Paris, le mercredi 04 décembre 2019

Présentation de moyens et de missions de l’armée de l'Air à l’Institut des
hautes études de défense nationale et à l’École de guerre
Base aérienne 105 d’Evreux (Eure)

L’armée de l’Air a présenté un panel de ses moyens et de ses missions aux
auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale et aux stagiaires
de l'École de guerre lors d’une session unique, le mercredi 04 décembre 2019
sur la Base aérienne 105 (BA105) d’Évreux (Eure).
Cette journée a débuté par une allocution du général Taprest, Major général
de l’armée de l’Air, puis s’est poursuivie avec la démonstration dynamique, qui
était structurée en trois tableaux : « Vaincre par les airs », « Modernisation
des capacités de l’armée de l’Air » et « Aérolargage ». L’exposition statique,
quant à elle, a permis d’illustrer les objectifs stratégiques définis dans le
« Plan de vol » du chef d’Etat-major de l’armée de l'Air. Trois thèmes étaient
ainsi mis en exergue : « Armée de l’Air puissante », « Garder un temps
d’avance » et « Libérer les énergies ».
Retrouvez tous les documents illustrant cet évènement ci-dessous :









Téléchargez le discours du Général Taprest, Major général de l’armée
de l’Air, sur la Base aérienne 105 d’Evreux-Fauville en cliquant ici (seul
le prononcé fait foi.).
Téléchargez le Guide du participant « une armée de l'Air puissante, qui
garantit la supériorité aérienne, conserve un temps d’avance et cultive
la force morale des aviateurs. », en cliquant ici.
Téléchargez les photos de la journée, en cliquant ici.
Crédits images : © Armée de l’Air / Ministère des Armées.
Téléchargez les vidéos en cliquant ici.

Retrouvez l’actualité liée à cet évènement sur les Réseaux Sociaux :
Facebook
|
Twitter |
Instagram

Contacts Media :
SIRPA AIR
Département
Médias
.com

DICoD
Centre Media

