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Une mission hors du commun et historique pour les Aviateurs 
de l’armée de l’Air et de l’Espace, c’est ainsi que nous pouvons 
qualifier Heifara-Wakea. Une véritable aventure au bout du 
monde, où l’armée de l’Air et de l’Espace a démontré sa capacité 
à projeter un dispositif à plus de 17 000 km de la France et en 
moins de 48 heures. Dans le Pacifique, des Rafale ont mené pour 
la première fois des exercices dans le ciel polynésien, puis avec 
l’US Air Force à Hawaï. Plongez au cœur d’un déploiement inédit.

L 
a mission Heifara-Wakea restera à 
coup sûr gravée dans les mémoires 
des 170 Aviateurs de l’armée de l’Air 
et de l’Espace qui y ont participé. 

Une aventure unique et historique puisque, 
pour la première fois, des Rafale ont évo-
lué dans le ciel polynésien en rejoignant 
Tahiti. Tout commence le 20 juin 2021 
lorsque trois Rafale (deux monoplaces et 
un biplace), deux A330 Phénix et un KC-
135 réalisent une projection de puissance 
vers la Polynésie française en moins de 
40 heures. Après avoir décollé des bases 
aériennes d’Istres, de Mont-de-Marsan et 
de Saint-Dizier, le dimanche 20 juin, les aé-
ronefs composant le raid aérien effectuent 
une première phase de transit au-dessus 
de l’Islande, du Groenland et du Canada, 
avant de se poser sur la base aérienne de 
Travis (Californie) aux États-Unis. Un vol 
d’environ douze heures nécessitant six ra-
vitaillements en vol. Lors de cette escale, 
déjà, les mécaniciens Rafale embarqués 
dans l’A330 Phénix disposent de quelques 
heures pour vérifier les systèmes et assurer 
la mise en œuvre des chasseurs le lende-
main. Direction ensuite Tahiti au-dessus 
du Pacifique. À leur arrivée dans l’espace 
aérien tahitien, les Rafale simulent l’entrée 
dans un espace aérien contesté. Une frappe 
fictive est déclenchée sur ordre du Centre 
air de planification et de conduite des opé-
rations (CAPCO) situé à Lyon. Ceci marque 
la fin du raid aérien depuis la métropole. 
Il aura duré 39 heures et huit minutes au 
total pour plus de 17 000 km parcourus. 
Peu d’armées dans le monde sont capables 
d’une telle projection.

« C’est une mission gratifiante et exigeante 
car, pour la première fois, les Rafale viennent 
en Polynésie avec leurs capacités de dernière 
génération, confie le général Louis Pena, 

HEIFARA-WAKEA

DE LA POLYNÉSIE À HAWAÏ, 
L’AVENTURE DES AVIATEURS DU PACIFIQUE

Par le lieutenant Romain Bresson
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Arrivée sur le sol polynésien du raid aérien Heifara après 17 000 kilomètres. Des missions réalisées dans un décor exceptionnel.

Le général Louis Pena est le chef de cette 
mission de dimension mondiale et historique.

chef de la mission. Les pilotes ont ainsi par-
couru des distances phénoménales en moins 
de deux jours avec treize ravitaillements au 
total. » Un effort conséquent demandant une 
débauche d’énergie dans un but précis : « La 
France montre qu’elle est un acteur fiable et 
une puissance d’équilibre qui sera là pour 
venir en aide à ses concitoyens si besoin. 
Rassurer les Français de Polynésie 
et leur dire que nous pouvons 
les protéger même à plus 
de 17 000 km. » Une telle 
mission permet égale-
ment de « tirer des ensei-
gnements pour arriver à 
projeter 20 Rafale en 2023 
à plus de 20 000 km avec 
l’A330 Phénix ». Déployer 
des avions comme les Rafale 
demande une logistique parfaite. 
« Les deux Phénix permettent aux Rafale 
d’effectuer des ravitaillements en vol en pre-
nant en compte la météo et le vent, précise 
le général. Le défi logistique permet d’être 
relevé avec la présence des deux A400M 
déployés pour l’occasion. » Partie prenante du 
raid, le KC-135 complète le dispositif par sa 
capacité de sauvetage aéromaritime (Samar) 

en cas d’éjection en mer d’un équipage avant 
de retourner en métropole. « Il a apporté une 
aide morale et psychologique par sa capacité à 
pouvoir porter assistance aux équipages dans 
le cadre de missions de sauvetage au-dessus 
des eaux glaciales si besoin », confirme le 
général. Cette arrivée historique sur le déta-
chement air 190 (DA190) de Tahiti n’est 

pas passée inaperçue. La France 
montre sa capacité à protéger 

ses territoires lointains : « Nous 
avons senti une grande ferveur, les 

contrôleurs étaient ravis de nous voir et ça 
donne envie de donner le maximum par la 
suite, livre le commandant Jonathan, pilote 
de l’escadron de chasse 2/30 “Normandie-
Niémen” à son arrivée sur le tarmac tahitien. 
Nous sommes habitués aux vols longs mais 
cette mission est exceptionnelle. » Le com-
mandant Julien, navigateur officier systèmes 

d’armes, en charge du raid du jour confirme : 
« C’est impressionnant d’arriver en Polynésie 
dans un tel cadre et notre challenge est désor-
mais de s’intégrer en mettant en place tout ce 
qui a été préparé depuis janvier. Maintenant, 
on a envie de commencer les choses sérieuses 
avec les entraînements à venir. Je suis fier 
d’avoir pu briefer la deuxième partie du 
raid durant l’escale à Travis. » Désormais, 
les Aviateurs déployés vont contribuer 

aux différents exer-
cices de protection 
qui vont se dérouler 
jusqu’au 27 juin 2021. 
La mission Heifara 
commence !

PROTÉGER 
LE PARADIS POLYNÉSIEN

Malgré un trajet long et éprouvant depuis 
la métropole la veille, la première mission 
menée depuis le détachement air 190 de 
Tahiti n’a pas traîné. En effet, seulement 
21 heures après le posé du raid, le « Fenua » 
voyait déjà s’envoler les Rafale dans les airs. 
Un nouvel objectif atteint pour le détache-
ment démontrant la réactivité des équipes. 
Le dispositif déployé est bien en place : 

trois Rafale, deux A400M Atlas et un A330 
Phénix. Il faut bien l’avouer, voir ces moyens 
de l’armée de l’Air et de l’Espace dans un 
tel décor a de quoi motiver tout un chacun 
pour réaliser les missions. Tout en ajoutant 
l’accueil exceptionnel de la population tahi-
tienne sur place qui a véritablement empli le 
cœur des Aviateurs. « Les missions que nous 
sommes en train de mener ici sont diverses : 
défense aérienne du territoire, suppression 
d’un ennemi, frappes au sol pour détruire un 
objectif afin de gagner la supériorité aérienne 
ou encore protection d’un dispositif avec les 
A400M Atlas, détaille le capitaine Antoine, 
pilote de chasse au sein de l’escadron 2/30 
“Normandie-Niémen”, devant son avion 
sur le tarmac. La présence du Phénix nous 
permet de mener des missions longues en 
faisant des ravitaillements en vol. Je reviens 
justement de ma première mission où nous 
avons pu simuler des frappes sur des positions 
ennemies et tout s’est bien passé pour nous. » 
Un scénario parmi d’autres qui s’inscrit dans 
un contexte global défini par l’état-major 
interarmées des Forces armées en Polynésie 
française (FAPF) : « Nous retrouvons un panel 
de missions que nous effectuons en métropole 
avec des scénarios réalistes et l’utilisation de 

Le défi logistique 
est relevé

Visionnez la projection

la technologie de liaison de données tactiques 
L16 qui est très intéressante. » Pour ce jeune 
pilote, participer à un tel déploiement « pro-
cure un sentiment de fierté, car c’est quelque 
chose hors normes. Il faut une armée de l’Air 
et de l’Espace moderne pour pou-
voir réaliser ce que nous faisons. » 
Exigence, rigueur, précision mais 
aussi plaisir puisqu’il faut bien le 
dire, « le cadre dans lequel nous évo-
luons est un émerveillement pour 
les yeux sans parler des réactions 

chaleureuses des Tahitiens qui nous sou-
tiennent et sont heureux de voir que nous 
pouvons les protéger ».

Fortement sollicités par le raid puis par les 
missions qui se succèdent, les aéronefs de l’ar-

mée de l’Air et de l’Espace doivent 
leur entretien et leur mise en 
œuvre aux mécaniciens déployés 
pour assurer la meilleure disponi-
bilité possible aux pilotes. Et nous 
pouvons dire qu’ils travaillent 
dur dans le cadre d’Heifara. « Ma 
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L’A400M Atlas apporte un vrai soutien logistique.

Communiquer avec le pilote pour analyser les problèmes.

Retour aux sources pour 
ce mécanicien avionique. L’A400M prêt pour son rôle tactique et des missions de sauvetage en mer.

mission est de prévoir et d’anticiper les pannes 
qui peuvent subvenir puis de réaliser la main-
tenance si nécessaire, indique l’adjudant-chef 
Nicolas, mécanicien motoriste de Mont-de-
Marsan, justement près des moteurs à l’ar-
rière du Rafale. Nous sommes deux dans cette 
spécialité et nous avons la chance de parti-
ciper à ce déploiement. Il faut être en alerte 
pour pouvoir remédier à plusieurs types de 
pannes que le pilote détecterait pendant son 
vol. » Si une panne survient, une disquette est 
déchargée afin d’en retirer des informations : 
« L’important est surtout de communiquer 
avec le pilote pour analyser le dépannage à 
réaliser, à partir de son retour et des données 
obtenues grâce aux moyens informatiques. » 
Concernant les pièces nécessaires aux répa-
rations, elles ont été acheminées grâce à 
l’A400M Atlas, véritable soutien logistique. 
Les mécaniciens parviennent toujours à 
répondre aux défis qui s’imposent à eux, 

jour à après jour, afin d’assurer les vols. Les 
trois Rafale peuvent ainsi décoller ensemble 
à chaque session. Il n’y aura qu’une exception 
à la règle, lorsqu’un Rafale a dû rester au sol 
pour cause technique, mais grâce au dépan-
nage effectué rapidement, il a pu redécoller 
avec ses partenaires à la session suivante.

Pour certains Aviateurs du déploie-
ment, venir en mission en Polynésie prend 
une dimension particulière. Originaire de 
Tahiti, le sergent Nephi, mécanicien avio-
nique sur A330 Phénix au sein de l’escadron 
de soutien technique aéronautique 15/31 
« Camargue » d’Istres, retrouve la terre où 
il a grandi. Nous le rencontrons au pied de 
la citerne volante en fin de journée, après 
des dernières vérifications. Né à Tahiti, plus 
exactement à Mahina et engagé depuis 2017 
dans l’armée de l’Air et de l’Espace, il revient 
sur son « Fenua » dans le cadre de la mission 
Heifara. « Je me suis engagé, car mon rêve 

était de travailler sur des avions. Cette pers-
pective offerte par l’armée de l’Air et de l’Es-
pace me garantissait aussi un avenir meilleur, 
explique-t-il. J’ai donc dû quitter Tahiti pour 
mon travail de mécanicien avionique avec ma 
femme et mon enfant. Aujourd’hui, je n’ai 
aucun regret, j’ai eu raison de faire ce choix 
qui garantit une stabilité à ma famille. » En 
s’épanouissant pleinement dans son métier, 
le sergent Nephi réalise « la maintenance des 
aéronefs qui représente un rêve et un véritable 
plaisir, surtout sur un avion aussi récent avec 
une technologie de pointe ». Si son travail le 
comble, il n’était pas revenu à Tahiti depuis 
2017, date de son engagement. « Quand on 
m’a annoncé la mission et sa destination, j’ai 
tout d’abord été surpris, car réussir à amener 
trois Rafale ici, chez moi, ça ne s’est jamais 
fait, confie-t-il. C’est l’occasion pour moi et 
d’autres originaires de Tahiti de montrer à 
nos amis et à notre famille ce que l’on fait et 

Visualisez la mission 
à Tahiti

Rencontrez le 
mécanicien tahitien

ils en sont fiers. Je peux profiter de ma famille 
pour la première fois depuis quatre ans en 
ayant enfin pu serrer mes parents dans mes 
bras. » Puis il tient à ajouter : « Je conseille à 
tous les Tahitiens intéressés de se renseigner 
sur les opportunités qu’offre l’armée de l’Air et 
de l’Espace. Il faut franchir le pas pour ceux 
qui hésitent, car ils ne le regretteront pas. » 
À l’avenir, le sergent Nephi souhaite gagner 
toujours plus en expérience « grâce à des 
déplacements nombreux à l’étranger et, pour-
quoi pas, travailler pour passer le concours de 
mécanicien navigant ».

Si le couple Rafale et Phénix écume les 
paysages polynésiens lors de ses missions, 
l’A400M Atlas est également à pied d’œuvre. 
En plus de son soutien logistique indispen-
sable dans le cadre de la projection de puis-
sance (transport du fret et du personnel), il 
réalise lui aussi des exercices dédiés. Pour le 
comprendre, embarquons à bord du cockpit 

de l’aéronef au-dessus des atolls et de ses 
eaux turquoise. L’occasion d’y retrouver le 
capitaine Nicolas, commandant de bord 
du Centre d’expertise aérienne militaire 
(CEAM) : « Ce qui est nouveau pour moi et 
l’équipage, c’est de participer à un déploie-
ment aussi important et de s’inscrire dans 
une manœuvre globale demandant la coor-
dination de tous les moyens. Nous sommes 
trois pilotes pour pouvoir gérer les ampli-
tudes des vols avec trois loadmasters (chefs 
de soute) et nos mécaniciens, détaille-t-il. 
D’habitude, nous gérons seulement notre 
équipage alors que là, il faut en plus gérer des 
passagers notamment lors de notre venue en 
précurseur. Nous sommes totalement auto-
nomes. » Dans le ciel polynésien, l’A400M 
Atlas « participe aux exercices dans un rôle 
tactique pour emmener du matériel sur les 
îles ou simuler des largages, une manœuvre 
générale où nous sommes protégés par les 

Des exercices dédiés 
pour l’A400M Atlas

Rafale en allant en zone hostile ». De plus, 
indépendamment, l’équipage peut s’entraî-
ner aux missions de sauvetage en mer si un 
pilote s’éjecte. « Nous devons être en mesure 
de larguer une chaîne avec un canot gonflable 
pour permettre à la personne de se mettre 
en position de sécurité, précise le capitaine 
Nicolas. Des expérimentations en cours de 
développement qui devraient permettre de 
livrer l’équipement dans quelques mois. » 
C’est aussi l’occasion pour un jeune aspirant 
pilote de l’équipage « de prendre beaucoup 
d’aisance dans le pilotage, car il enchaîne 
les vols et peut voir ce qu’est l’esprit d’équi-
page, permettant de mieux  transmettre et de 
 bénéficier de son expérience ».

Le dispositif se prépare déjà à quitter la 
Polynésie française pour rejoindre Hawaï 
où va débuter la mission Wakea. Au total, 
les aéronefs ont réalisé une quarantaine de 
missions pour près de 250 heures de vol 
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HEIFARA :
« Couronne de pandanus » en tahitien ;
le pandanus est une plante tropicale 
très répandue dans les îles de 
Polynésie française. 

WAKEA :
Divinité hawaïenne liée au ciel.

Destination Hawaï pour la mission Wakea.

Les Rafale évoluent dans le ciel hawaïen avec les F-22 américains.

L’A330 Phénix se pose sur le sol 
d’Hawaï après plusieurs ravitaillements.

démontrant le large panel des capacités de 
l’armée de l’Air et de l’Espace. « Cela confirme 
que nous sommes capables d’avoir une acti-
vité constante et soutenue peu de temps après 
un déploiement », se satisfait le général Louis 
Pena. De plus, la présence d’un avion comme 
l’A400M sur le DA 190 a permis de « réaliser 
une mission logistique réelle au profit d’un 
Casa à dépanner sur une île polynésienne, 
en amenant des pièces de rechange puis un 
équipage sur place ». L’occasion d’exploiter 
« les capacités exceptionnelles de l’A400M 
comme celle de se poser sur une piste courte, 
c’est intéressant et riche en enseignements ». 
Le déploiement en Polynésie française a 
également permis « de travailler avec les 
Forces armées en Polynésie française (FAPF) 
qui nous ont exprimé des besoins auxquels 
nous avons répondu ». L’armée de l’Air et de 
l’Espace a notamment mené des missions de 
« police du ciel avec l’hélicoptère Dauphin de 
la Marine nationale, ainsi que des missions 
logistiques avec l’A400M Atlas et l’armée de 
Terre dans les atolls ». Une logique interar-
mées dont la coordination a été rendue pos-
sible « par le nouveau CAPCO qui faisait ses 
premières armes en opérant depuis Lyon et 
nous pouvons dire que l’essai est concluant », 
se félicite le général Louis Pena. Finalement, 
il en retient « que tous les personnels peuvent 
se dire qu’ils ont participé à une mission qui 
fait entrer l’armée de l’Air et de l’Espace dans 

une nouvelle dimension ». Et au-delà, le fait 
d’avoir fait partie d’une aventure humaine 
unique « comme j’ai pu le voir dans la lueur 
du regard de nos Aviateurs ». Tout au long 
de sa semaine de présence, le détachement 
a reçu des visites et une journée jeunesse a 
été organisée par le DA190. Une dimension 
humaine importante à travers les échanges 
qui ont eu lieu entre les Aviateurs et la popu-
lation locale. Des moments qui resteront 
dans les mémoires. Les paupières se ferment 
sur Heifara laissant place à Wakea sur l’ar-
chipel d’Hawaï aux États-Unis. L’aventure 
du Pacifique continue !

LA « FRENCH TOUCH » 
DANS LE CIEL D’HAWAÏ

Quitter Tahiti et la Polynésie française 
après une semaine d’activités dans un envi-
ronnement exceptionnel n’est pas simple 
pour les Aviateurs. Mais, quand il s’agit 
ensuite de rejoindre la base aérienne de 
Pearl Harbor-Hickam, à Hawaï, la nostalgie 
a rapidement laissé place à l’excitation. Celle 
de pouvoir évoluer dans le ciel hawaïen en 
compagnie des F-22 pour les Rafale et des 
C-17 pour les A400M. Mais avant cela, 
durant la phase de transit qui nous emmène 
de Tahiti vers Hawaï, nous retrouvons le 
capitaine Thomas, commandant de bord de 
l’A330 Phénix dans le cockpit : « Nous avons 
décollé de Tahiti et nous avons effectué deux 

ravitaillements au profit des trois Rafale, 
puis un troisième est prévu avant l’arrivée à 
Hawaï. La zone intertropicale la plus difficile 
a été passée grâce à nos radars de dernière 
génération pour éviter les zones turbulentes. » 
Le posé doit s’effectuer dans environ une 
heure. À l’arrivée dans le ciel d’Hawaï « le 
plus délicat est d’effectuer la séparation du 
dispositif pour s’intégrer dans la circulation 
aérienne dense sur place ». Le but est de faire 
poser les Rafale en premier « pour être cer-
tains qu’ils n’ont plus besoin de ravitaille-
ment. Il faut remédier à toute éventualité ». 
Essentiel dans un tel déploiement, l’A330 
Phénix « permet, au-delà du ravitaillement, 
d’assister au cours de la navigation, d’exploi-
ter les données météo, et nous pouvons com-
muniquer par la liaison de données tactiques 
L16 afin de gérer la navigation de l’ensemble 
du dispositif ». Le commandant Charles, chef 
du détachement Phénix confirme : « Nous 
effectuons ce déploiement avec un nouveau 
module L16 permettant d’exporter la bulle au 
commandement à Lyon. » Une fois sur place, 
les chasseurs peuvent ainsi se concentrer sur 
le côté opérationnel.

Arrivés deux jours plus tôt en A400M 
Atlas sur la base, les spécialistes des sys-
tèmes d’information et de communications 
ont dû rapidement mettre en place un réseau 
pour permettre le bon déroulement des mis-
sions. « Nous devons paramétrer les différents 
réseaux en partant de rien mais en arrivant 
à tout : un travail dans un temps restreint, 
indique le sergent-chef Germain de l’escadre 
aérienne de commandement et de conduite 
projetable d’Évreux. Nous configurons les 
liaisons de données tactiques indispensables 
aux missions en formant ce que nous appe-
lons une bulle. Le rythme est soutenu, il faut 
un investissement total. Participer à une mis-
sion d’intérêt stratégique comme celle-ci est 
un honneur. » Une efficacité rendue possible 
également par le personnel du détachement 
de transit interarmées (DéTIA) ne comptant 
pas ses heures dans la gestion du matériel. 
« Nous sommes en contact avec eux et ils 
nous permettent de répondre à l’exigence 
de rapidité que nous devons respecter. » Du 
27 juin 2021 au 2 juillet 2021, l’activité opé-
rationnelle sur place permet de développer 
l’interopérabilité entre les Rafale et les F-22. 
Les pilotes français se mesurent ainsi à leurs 
homologues américains dans des basic figh-
ter maneuvers (BFM), des manœuvres de 

LE « CESAM » DE L’A400M ATLAS

Deux A400M Atlas précurseurs sont partis quelques 
jours avant le raid pour acheminer 30 tonnes de 
fret et une partie du personnel de la mission. « Un 
voyage avec trois étapes principales : Goose Bay au 
Canada, Travis en Californie aux États-Unis et Hawaï, 
avant de rejoindre finalement Tahiti, indique le 
capitaine Nicolas. Nous pouvons prendre beaucoup 
de matériel ainsi que du personnel, avec cette charge, 
les étapes sont indispensables. Pour l’équipage, il a 
fallu gérer le décalage horaire avec un temps de repos 
obligatoire. » Un trajet précurseur que nous avons eu 
le plaisir de partager. Il faut dire que quatre jours de 
voyage à l’arrière de l’A400M Atlas ont forcément 
rapproché les passagers et les membres d’équipage. 
Depuis la base d’Orléans, c’est le Centre de soutien 
et d’administration des systèmes missions (CESAM) 
qui a ouvert la voie. « Nous avons travaillé le trajet 
en donnant différentes routes possibles en fonction 
de plusieurs critères comme le carburant, la masse 
emportée, le type de chargement, etc. Beaucoup 
d’informations à intégrer à notre logiciel, qui sont 
continuellement mises à jour pendant le vol, explique 
le sous-lieutenant Jason, un des préparateurs de 
la mission. Un travail qui se fait en relation avec 
l’équipage selon le type de vol qu’il souhaite. Enfin, 
il faut ajouter la coordination avec les autorités 
militaires étrangères pour l’établissement des 
formulaires de demandes d’accès pour prévenir les 
différents pays des étapes de l’A400M. »

combat de base qui sont des mouvements 
tactiques effectués par les avions de chasse 
lors d’un combat aérien pour obtenir un 
avantage de position sur l’adversaire. « La 
mission Wakea est la deuxième partie de 
notre déploiement après Heifara. Cela nous 
permet de nous entraîner avec notre allié 
américain à travers différentes missions : 
chasse mais aussi transport avec nos A400M 
et leurs C-17, précise le lieutenant-colonel 
Antoine, adjoint au directeur de l’exercice et 
responsable des opérations en vol, de retour 
d’une mission sur le tarmac. Nous pouvons 
développer notre coordination avec eux à 
travers les BFM côté chasseurs et des entraî-
nements de largage pour l’A400M. Aussi, 
l’A330 Phénix assure toujours le ravitaille-
ment en vol des Rafale lors des exercices. » 
Se retrouver à Hawaï et évoluer dans les airs 
avec les F-22 est quelque part un rêve qui se 
réalise pour beaucoup des pilotes de chasse 
présents : « C’est une mission peu commune 

HEIFARA EN CHIFFRES

Missions réalisées Heures de vol

A400M Atlas  
13 missions
76 heures de vol

A330 Phénix
8 missions
51 heures de vol

C-135
3 missions
28 heures de vol

Rafale
20 missions
91 heures de vol
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que d’envoyer autant de moyens à plus de 
17 000 km et en moins de 48 heures. De mon 
côté, j’ai dû prendre la mesure de la tâche en 
étant responsable des chasseurs mais aussi 
des avions de transport et des ravitailleurs, 
livre-t-il. Mais c’est aussi tout le soutien 
autour qui permet le succès de la mission. »

Dans les airs, les Rafale et les F-22 mènent 
une lutte intense dans leurs entraînements. 
« Du combat rapproché à vue à un contre 
un avec un engagement visuel, le but est de 

passer derrière l’autre avion afin 
d’utiliser l’armement, explique le 

capitaine Axel, pilote 
de l’escadron de chasse 

3/30 “Lorraine”. C’est la 
phase ultime d’un combat, il faut 

continuer à s’y entraîner. » Aux côtés du 
capitaine Axel, se tient le capitaine Larivée, 
pilote du 15th operations support squadron, 
il précise : « Un groupe de cinq à sept F-22 
s’entraîne avec les trois Rafale français en 
effectuant des ravitaillements en vol. Pour 
nous, c’est un entraînement incroyable et 
une chance de pouvoir briefer et débriefer 
ensemble. » Quand nous leur demandons 
de faire le bilan des actions menées, le capi-
taine Axel affirme que « les deux avions 
sont similaires dans la manœuvrabilité et 
le combat rapproché. Cependant, le combat 
moderne ne se résume pas à ça ». Pour le 
capitaine Larivée : « C’est intéressant de voir 
nos similitudes et comparer nos capacités. Je 
peux aussi dire que l’expérience des pilotes 
est également similaire. » Faire partie de ce 
déploiement procure au capitaine Axel « un 
sentiment de satisfaction, c’est exceptionnel 
et nous n’aurons sûrement pas l’occasion de 
vivre pareille expérience de sitôt ». De son 
côté, le capitaine Larivée s’entraîne pour la 
première fois avec l’armée de l’Air française : 
« C’est très enrichissant de partager nos expé-
riences et voir la façon de faire de vos pilotes 
pour l’US Air Force. »

Une fierté globale que de faire partie 
de cette aventure que nous retrouvons 
aussi du côté des mécaniciens. « C’est une 
fierté, surtout en tant que jeune lieutenant 
avec beaucoup de responsabilités. C’est 
incroyable de pouvoir faire ça, exprime le 
lieutenant Thomas, officier mécanicien 
adjoint technique de Saint-Dizier. Mon rôle 
est d’assister le chef des services techniques 
dans la préparation de la mission, la gestion 
du personnel, du fret, etc. Sur place, je gère 

l’activité aérienne avec différentes spécia-
lités de mécaniciens des bases de Mont-de-
Marsan et de Saint-Dizier. » Le sergent-chef 
Romain est mécanicien vecteur de la base 
de Saint-Dizier, il doit « dépanner les avions 
sur différents circuits : carburant, hydrau-
lique ou encore conditionnement. Malgré 
quelques imprévus à Tahiti, nous avons à 
chaque fois réussi à remettre les avions en 
condition. » Cette mission partagée entre 
Mont-de-Marsan et Saint-Dizier montre 
« des méthodes de travail différentes, mais 
nous nous retrouvons sur le plan technique, 
car il faut être vite dans le bain pour dérou-
ler notre savoir-faire et notre technicité », 
précise le lieutenant Thomas. De plus, « le 
fait d’être partis ensemble en précurseurs a 
permis de développer les liens entre nous ». 
Chacun restera marqué par cette aventure. 
Le lieutenant Thomas retient « la décou-
verte de Tahiti et de ses habitants ainsi que 
les échanges avec les Américains ici ». Pour 
le sergent-chef Romain : « C’est la mission 
d’une carrière ! Il n’y en aura sûrement par 
deux comme ça. L’accueil des Tahitiens a été 
spectaculaire. Aux États-Unis, c’est une autre 
ambiance, mais c’est aussi un rêve. »

L’A400M Atlas et le C-17, tout comme 
les chasseurs, mènent des missions com-
munes. « Côtoyer les loadmasters améri-
cains et partager des vols avec eux à Hawaï, 
c’est quelque chose d’unique, livre l’adju-
dant Adrien, loadmaster de l’escadron de 
transport 1/61 “Touraine”. Un travail inte-
rallié qui démontre notre capacité à voler 
ensemble. Ce n’est pas courant de pouvoir 
le faire avec les C-17 et faire du largage sur 
Hawaï, c’est exceptionnel. » L’étape d’Hawaï 
se termine pour les Aviateurs, mais la mis-
sion n’est pas encore terminée. Après une 
escale du dispositif à Nellis, le détache-
ment français se rend à Langley dans le 
cadre de la commémoration des 240 ans de 
la bataille de Yorktown. L’occasion de rap-
peler le lien unique entre la France et les 
États-Unis. Dans le Phénix qui se dirige à 
Langley, l’aviateur Julien, agent de sécurité 
cabine, est chargé de la sécurité des passa-
gers à bord, du service et de la gestion des 
commandes de nourriture. Après avoir tra-
vaillé trois ans comme serveur dans un res-
taurant, il a « tout quitté pour faire ce métier 
et éviter la routine en repartant de zéro. 
Pour rien au monde je ne ferai autre chose. » 
Participer à la mission Heifara-Wakea lui 

donne « le sentiment d’être privilégié en 
étant arrivé il y a si peu de temps en unité, 
je sais la chance que j’ai ». À l’arrivée sur 
Langley, un accueil particulier est réservé 
aux passagers du Phénix puisque le géné-
ral Philippe Lavigne, chef d’état-major de 
l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE), 
est venu accueillir le détachement. « Je 
veux dire merci à nos Aviateurs pour leur 
engagement dans une telle mission », débute 
le général. À travers ce déploiement, l’ar-
mée de l’Air et de l’Espace a rempli trois 
objectifs : « Pouvoir protéger ses concitoyens 
à plus de 17 000 km en peu de temps avec 
le posé des Rafale pour la première fois à 
Tahiti, démontrer notre crédibilité opéra-
tionnelle pour aller loin et vite et coopérer 
avec les États-Unis à Hawaï. » Pour le géné-
ral Philippe Lavigne, la mission Heifara-
Wakea « est aussi un message stratégique 
dans cette région du monde où il y a une 
grande compétition en lien avec la montée 
en puissance de la Chine ». La Polynésie 
est en effet « un point d’appui stratégique 
avec un ensemble de forces présentes et c’est 
ce qui permet un tel déploiement grâce au 

détachement air 190 de Tahiti ». À l’avenir, 
l’objectif de l’armée de l’Air et de l’Espace 
« est de continuer à progresser dans la pro-
jection de puissance, ce qui demande de la 
préparation et de l’énergie, l’idée étant de 
déployer une vingtaine de Rafale à horizon 
2023 avec les ravitailleurs nécessaires et la 
logistique dimensionnée dans cette région 
du monde ». Concernant la mission Wakea, 
constituant la deuxième partie de ce voyage 
inédit, l’objectif « était de renforcer notre 
interopérabilité tactique et technique avec 
les États-Unis afin d’être meilleurs en 
équipe en travaillant nos gammes ». Selon 
le CEMAAE, « Heifara-Wakea est une mis-
sion qui marque notre histoire par toutes les 
premières fois que j’ai pu citer et elle donne 
l’occasion de tirer des enseignements à trans-
mettre pour la suite ». Le défilé des Rafale et 
des F-22 pour commémorer les 240 ans de 
la bataille de Yorktown et donc de l’indé-
pendance des États-Unis vient ponctuer 
l’aventure du Pacifique. Le 9 juillet, retour 
en métropole pour les Aviateurs de l’armée 
de l’Air et de l’Espace qui garderont dans 
leur mémoire des souvenirs impérissables. n

Découvrez la mission 
à HawaïUn partage 

d’expériences 
enrichissant

Le CEMAAE est venu accueillir le détachement à Langley.

Dans les airs, les chasseurs se livrent à une lutte intense. 

Poser des Rafale dans le Pacifique démontre la crédibilité 
opérationnelle de l’armée de l’Air et de l’Espace.
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