
KIT D’INFORMATION  2014 

Présenté par le Comité “Général Barès” 



Vous souhaitez ou venez d’intégrer la réserve citoyenne de l’Armée 

de l’Air, plus spécialement en région Midi-Pyrénées? Vous n’avez pas 

forcément une longue carrière militaire derrière vous? Vous vous 

posez peut-être des questions sur le rôle des organisations que vous 

rencontrez, comment  vous comporter dans certaines situations, et, 

finalement, comment apporter votre pierre à l’édifice? 

 

Contacter  

Lcl ® Alain KONÉ:   cdt.ciiraa31@gmail.com 

Col (RC) Frédéric SUTTER:  fred.sutter.alu@gmail.com 
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Le Centre d’Instruction et d’Information des Réserves de l’Armée de l’Air a pour 
mission: 

 
 D'assurer, en coopération avec d'autres services de la base aérienne ou du détachement 

air et/ou de la base de défense, l'instruction militaire des réservistes opérationnels « air » : 
formation initiale, de base et de maintien en condition, 

 D'organiser la formation militaire initiale du réserviste (FMIR), 

 D'organiser les périodes militaires d'initiation et de perfectionnement à la défense nationale 
(PMIPDN), 

 De contribuer à la préparation aux différents examens permettant d'accéder aux formations 
de perfectionnement et promotionnelles, 

 De dispenser une information complète et actualisée relative à l'armée de l'air et à la 
défense : 

 Aux réservistes opérationnels « air » ; 

 Aux réservistes citoyens « air » agréés de la base aérienne 118 

 Aux autres membres du CIIRAA ; 

 D'apporter son concours, en tant que de besoin, et selon les directives locales, à la 
formation complémentaire et de maintien en condition des personnels d'active, en 
particulier des militaires techniciens de l'air. 

 

A Toulouse, le commandant du CIIRAA a un rôle de représentant réserve du 
commandant de la BA 118 et de coordination de l'action des réservistes et des 
associations. 

 
Contact Toulouse: LCL (RO) Alain KONE – cdt.ciiraa31@gmail.com 

 

 

 
3 

mailto:cdt.ciraa31@gmail.com


Constituée de volontaires agréés auprès d'autorités militaires en raison de leurs 

compétences, de leur expérience, mais aussi de leur intérêt pour les questions relevant 

de la défense nationale, la réserve citoyenne a pour mission principale de contribuer à 

la diffusion de l'esprit de défense et au renforcement du lien armées-Nation. Le nombre 

de réservistes citoyens était de 3 464 au 31 décembre 2013, gendarmerie nationale 

incluse.  

 

Les réservistes citoyens sont des collaborateurs bénévoles du service public 

(CBSP) qui ont choisi de servir en faisant bénéficier la défense de leur expertise et de 

leur connaissance du tissu socio-économique local sans faire du métier des armes leur 

profession. Acteurs majeurs du rayonnement, ils sont indispensables au renforcement 

du lien armées-Nation et à la diffusion de l'esprit de défense. Employés notamment 

dans le cadre d'actions de communication et de relations publiques favorisant l'esprit de 

défense, la contribution au devoir de mémoire et l'aide au recrutement et à la 

reconversion, les réservistes citoyens sont devenus au fil des années les acteurs 

incontournables du rayonnement des forces armées.  

 

Les réservistes citoyens issus de l'armée d'active ou de la réserve opérationnelle sont 

admis avec le grade qu'ils détenaient. Ceux issus de la société civile, sans expérience 

militaire, se voient attribuer un grade à titre honorifique. 
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Le réseau ADER (Action, Développement, Engagement, Réflexion) regroupe 

l’ensemble des Colonels réservistes citoyens de l’Armée de l’Air qui sont nommés par 

et rattachés directement au Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air (CEMAA). 

 

Ce sont des personnes de haut niveau dont les parcours professionnels et les qualités 

humaines leur ont valu d’être admises au sein de la famille des aviateurs. À ce titre, ils 

sont à la fois dépositaires d’informations privilégiées et ambassadeurs de l’Armée de 

l’Air. 

 

Sur la région de Toulouse, le Réseau ADER et les associations de réservistes de 

l’armée de l’air animent au sein du Comité « Général Joseph Barès » des groupes de 

travail (GT) et développent le réseau de réservistes citoyens de l’armée de l’air à tous 

les grades. 

 
Contact Toulouse: COL (RC) Frédéric SUTTER - fred.sutter.alu@gmail.com 
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En tant que réserviste citoyen, vous serez amené à participer à des groupes de travail 
(GT), en fonction de votre expertise, de votre disponibilité et de vos goûts, portant sur 
les sujets décidés en accord avec le chef d’Etat major de l’Armée de l’Air, le Général 
Denis Mercier autour de thèmes tels que: 

 

 Le devenir de l’Armée de l’Air 

 La politique de défense de la France 

 La gestion des ressources humaines de l’armée de l’air 

 La sensibilisation des jeunes à la Défense Nationale 

 Le devoir de mémoire 

 Le lien avec le tissu industriel et économique local 

 Les relations publiques pour l’Armée de l’Air 

 Etc … 

 

Ces GTs se réunissent de manière régulière (environ une fois par mois). A Toulouse, un 
GT spécifique dit « Général Barès » a été créé en Mars 2014 afin de contribuer au 
rayonnement de l’Armée de l’Air au sein de la région Midi-Pyrénées suite à la fermeture 
de la BA 101 de Francazal. 
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L’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air a pour objet 

de susciter, promouvoir et aider à la réalisation de toutes actions ou mesures utiles 

permettant de développer, améliorer et, au besoin créer les divers aspects d'une 

politique favorable à la Défense Nationale, en général, et à l'Armée de l'Air, en 

particulier. 

Pour atteindre ces buts, l'Association devra : 

 Contribuer au développement du rôle social et humain de l'Officier de réserve de l'Armée 

de l'Air, 

 Assurer la défense des intérêts moraux et matériels des réserves de l'Armée de l'Air 

auprès des Autorités civiles ou militaires, 

 Resserrer les liens qui doivent unir les Officiers de réserve appartenant aux différents corps 

de l'Armée de l'Air, créer et maintenir entre eux entraide et solidarité, 

 Représenter les Officiers de réserve de l'Armée de l'Air auprès des Associations analogues 

d'Officiers de réserve des autres armées et des services communs, auprès des 

Associations contribuant à la Défense Nationale et auprès des Associations aéronautiques 

en général, 

 Enfin, mener toutes actions privées, publiques ou collectives nécessaires pour atteindre 

ses buts. 
Contact Toulouse:  ANORAA Caserne Pérignon 

2, rue Pérignon - BP 45017 31032 TOULOUSE CEDEX 5 
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L’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air a pour 

buts de servir l’Armée de l’Air et la Nation en resserrant les liens d’amitié entre les 

sous-officiers et aviateurs, servant ou ayant servi dans l’Armée de l’Air : réservistes 

(opérationnels ou citoyens) et honoraires, pour promouvoir et entretenir : 

 

 Les relations Armée-Nation, et l’esprit de défense, 

 Le devoir de mémoire, 

 L’organisation et /ou la participation de ses membres aux activités définies ou agréées par 

les autorités compétentes, 

 L’organisation et/ou à des actions d’intérêt général, 

 L’organisation et la diffusion de l’information, 

 La participation à la politique de reconversion des militaires et la participation au 

recrutement, 

 La représentation, l’assistance et la défense des intérêts moraux et matériels de ses 

membres et de la communauté militaire, 

 La représentation de ses membres auprès d’organismes poursuivant les mêmes buts. 

       
Contact Toulouse:  ANSORAA 

Caserne Pérignon  2, rue Pérignon 

BP 45017    31032 TOULOUSE CEDEX 5 
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Les réservistes citoyens (hors Colonels) sont rattachés à une Base Aérienne. Suite à la 

dissolution de la BA 101 « Général Lionel de Marmier » de Toulouse Francazal en 

2009, les réservistes citoyens de la région Midi-Pyrénées sont dorénavant rattachés à 

la BA 118 « Colonel Constantin Rozanoff » de Mont de Marsan.  

 

La BA 118 comprend les unités suivantes : 

 Centre d’Expériences Aériennes Militaires (CEAM) 

 Escadron de Chasse et d‘Expérimentation 5/330 « Côte d'Argent » 

 Escadron de Programmation et d'Instruction en Guerre Électronique 07/330 « EPIGE » 

 Escadron de survie opérationnelle et des parachutistes d’essai (ESOPE) 

 Escadron de Chasse 2/30 « Normandie-Niemen » 

 Centre d‘Instruction du Contrôle et de la Défense Aérienne (CICDA) 

 Centre de Détection et de Contrôle « Garonne » (CDC) 

 Escadron de Défense Sol-Air « Tursan » (ESDA) 

 2e Compagnie Opérationnelle du Génie de l'Air (COGA) 

 

La BA 118 compte 3700 personnes sous le commandement du COL Emmanuel 

VIALLE. 
Contact Toulouse: LCL (RO) Alain KONE – cdt.ciraa31@gmail.com 
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Durant votre carrière comme réserviste 

citoyen, vous serez invité(e) à différentes 

visites ou conférences ayant trait à des 

sujets variés tels que: 

 

 Politique de défense 

 Retour d’expériences opérationnelles 

 Visites d’entreprises ou d’installations 

de défense 

 Histoire militaire 

 Activités culturelles (musées, concerts, 

…) 

 Les LUNDIS DE L'O.R.31 (voir 

programme ci-après)… 

 

Ces évènements ont pour but de 

renforcer vos connaissances ‘techniques’ 

et développer votre réseau avec les 

militaires opérationnels, les réservistes, le 

monde économique, le tissu local etc. 
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Consulter pour obtenir plus d’informations 

les sites suivants: 

 

 www.defense.gouv.fr/air 

 www.boc.sga.defense.gouv.fr 

 www.anoraa.org 

 www.ansoraa.fr 

 www.unor-reserves.fr 

 www.traditions-air.fr 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Armée_de_l'

air_(France) 

http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/universite-d-ete-de-la-defense-demandez-le-programme2
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L’armée de l’air, créée par un décret du 1er  avril 1933 qui définit ses missions, est officiellement 

organisée par la loi du 2  juillet 1934. Son commandement revient provisoirement au général 

de division aérienne Joseph-Édouard Barès, un des pionniers de l’aéronautique militaire, 

premier officier d’état-major à obtenir un brevet de pilote en 1911. Après avoir exercé de 

nombreux commandements, dont celui d’inspecteur général de l’aéronautique en 1929, le 

général Barès dirige la nouvelle armée de l’air pendant quelques mois, jusqu’à sa limite d’âge, 

en septembre  1934. Le commandement revient alors au général Victor Denain, qui cumule les 

fonctions de ministre de l’air et de chef d’état-major général de l’armée de l’air. 
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