Photo base BA 132

Mise en sommeil du Normandie-Niémen

La mise en sommeil du Normandie-Niémen a été soulignée par cette décoration appliquée sur le MIRAGE F1CT 260 ; il est vu ci-dessous en compagnie du F1B 518
décoré en 2008 pour la mise en sommeil de l’Alsace, codé cette fois 112-SR, et des F1CT 283/132-QI et 278/132-SG.
Page suivante, au milieu : le 3 juillet, le drapeau du Régiment de Chasse 01.030 Normandie-Niémen est confié à la garde de la Base Aérienne 112 de Reims.

En attendant, une page de l’histoire aéronautique de cette partie de la
vallée du Rhin s’est définitivement tournée ; à l’été 2010, la BA 132 fermera définitivement ses portes et cèdera une partie de ses installations
au Régiment de Marche du Tchad. De l’époque ‘faste’ de l’Armée de
l’Air d’il y a vingt ans, seul subsistera encore en Alsace le CDC 05.901
de Drachenbronn.
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1 Aerospace Maintenance And Regeneration Center, Davis-Monthan AFB, Tucson,
Arizona. Le centre porte la dénomination de 309th AMARG depuis le 1er mai 2007.
2 Les SHERPA du 10th MAS avaient cessé leur activité au profit de l’USAFE le 31 octobre
1990 ; le 26th TRW est dissous à son tour le 31 juillet 1991.
3 Le 409 Tactical Fighter Squadron est reformé sur HORNET le 6 juillet 2006 à CFB Cold
Lake, Alberta.
4 Le 439 Combat Support Squadron est reformé en 1993 à CFB Bagotville, Québec, sur
CT-133 SILVER STAR et IROQUOIS remplacés par des CH-146 GRIFFON en 1996.
5 Le 444 Combat Support Squadron est recréé sur CH-146 GRIFFON en 1993 à CFB
Goose Bay, Newfoundland.

6 La base de Baden-Söllingen devient un détachement de la base de Lahr le 31 mars
1993, jusqu’à sa dissolution, le 31 décembre suivant. En 1997, le terrain de Karlsruhe
Baden-Baden y devient un aéroport civil sous le nom de Baden Airpark. La base de
Lahr ferme ses portes le 31 août 1994, et le terrain devient un aérodrome civil à compter du 1er août 1996, essentiellement consacré au transport de fret.
7 La base de Bremgarten est devenue une zone industrielle. La dénomination
d’Aufklärungsgeschwader 51 Immelmann (avec comme emblème la panthère noire de
l’ex-AG 52 de Leck) sera reprise en avril 1993 à Schleswig-Jagel par une unité de
reconnaissance créée sur TORNADO à partir de personnels et matériels du MFG 1.
8 L’E.R. 03.033 Moselle et la 33e Escadre de Reconnaissance sont officiellement dissous
le 31 juillet 1993.
9 La date officielle pour ces dissolutions et recréations est le 1er août 1993, date à laquelle
les E.C. 03.002 Alsace et 02.030 Normandie-Niémen ont été dissous respectivement à
Dijon et Reims. L’E.C. 01.013 Artois avait été rééquipé en MIRAGE F1CT en avril 1992,
et le 03.013 Auvergne en janvier 1993. Les deux escadrons issus des FAFL seront
renommés E.C. 01.030 Alsace et 02.030 Normandie-Niémen le 1er juillet 1995.
10 La date officielle de transfert des escadrons de reconnaissance de Strasbourg à Reims
est le 1er juin 1994, celle de la fermeture de la BA 124 est le 1er septembre 1994.
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