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Le 24 mai dernier, à l’initiative du GDA (2s) Philippe Lafond, le bureau du Comité 16 a visité les installations de la base aérienne de Lyon Mont
Verdun et notamment les structures mises en œuvre au profit du Commandement de
la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes. Sous l’autorité du GCA Jean Christophe Zimmerman, ce commandement a la responsabilité de la planification et de la conduite
de l’ensemble des missions opérationnelles conventionnelle dévolues à l’armée de l’air. Ces
dernières couvrent l’application des mesures de sûreté aérienne et de surveillance spatiale
fixées par le Premier ministre, les opérations aériennes sur le territoire national ou sur un
théâtre extérieur et des missions permanentes territoriales (Sentinelle, Recherche et
Sauvetage…). Après une présentation de très haut niveau réalisée par le Colonel Vinçotte,
la délégation s’est rendue dans l’ouvrage enterré véritable bunker qui abrite de nombreuses installations indispensables à l’engagement des forces armées. La visite de la salle
d’opération du Centre National des Opérations Aériennes a permis de mesurer le caractère interministériel et international de la mission de "sûreté aérienne" notamment face aux
actes terroristes qui peuvent s’exercer dans un environnement aérospatial très dense. La
visite s’est poursuivie au Fort du Mont Verdun qui abrite le Joint Force Air Component.
Cette structure représente dans sa globalité, la composante aérienne d’une force interarmées. Ainsi, actuellement le "JFAC " planifie et conduit à partir de ses installations les
opérations aériennes sur le théâtre extérieur situé en bande sahélo-saharienne (opération
Barkhane). Pour réaliser ses missions, le CDAOA est de plus en plus dépendant de l’espace
et donc des nombreux satellites d’observation et de communication qui confèrent à notre
pays une véritable autonomie de décision et d’action. Le Centre Opérationnel de Surveillance Militaires des Objets Spatiaux surveille l’espace dans le but d’identifier et de déterminer les mouvements des véhicules spatiaux. Il décèle et évalue la menace en orbite et
fournit les éléments d’appréciation et d’aide à la décision aux autorités militaires et gouvernementales. Il concourt également à l’alerte aux populations en coordonnant les moyens
français lors de rentrées atmosphériques à risque.
Cette visite assez exceptionnelle de par les capacités opérationnelles et les moyens techniques impressionnants qui ont été présentés, a également permis aux membres du Comité
16 de rencontrer des personnels engagés avec enthousiasme et un grand professionnalisme
au service de la défense de notre pays.
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