
D
ÉC

. 2
02

1 
- J

A
N

. 2
02

2
N

° 
74

5
 L’EXERCICE QUALIFIANT ATLC 31
 « TOXIC TRIP »
  JOSÉPHINE BAKER,  
SIXIÈME FEMME PANTHÉONISÉE

À LA DÉCOUVERTE
DES AVIATEURS  
DE GUYANE





Publicité : [page 2 : UNÉO] - [page 15 : CNMSS] - [page 63 : Yema] - [page 65 : AGPM] 
- [page 67 : Barnstormer - MDP] - [page 68 : TEGO]
Couverture et posters : photos Adj Sébastien Larfargue - Sirpa Air & Espace

ACTUALITÉS
 
6 LES ACTIVITÉS MARQUANTES
 DE L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
 
16 NOËL EN OPÉRATIONS

18 IHEDN

OPÉRATIONS 
20 FORCE DE RÉACTION DE L’OTAN

 La France d’alerte aérienne en 2022

PRÉPARATION DES FORCES
 
24 ATLC 31

 Un exercice qualifiant à l’importance stratégique
 

32 « TOXIC TRIP »
 Échanger pour progresser

DOSSIER

38 À LA DÉCOUVERTE DES AVIATEURS DE GUYANE

AU CŒUR DES UNITÉS

50 CENTRE DE COORDINATION ET DE SAUVETAGE
 Le repaire des anges gardiens 

INNOVATION

54 PRATIQUER LE SPORT AUTREMENT
 L’e-sport décolle dans l’armée de l’Air et de l’Espace

CULTURE

56  UNE ARTISTE ET AVIATRICE  
AU SERVICE DE SON  PAYS

 Joséphine Baker, sixième femme panthéonisée

58 LA CRÉATION DU CNES
 Les spécificités françaises d’un programme spatial

62 INSIGNE, LIBRAIRIE, LOISIRS, ANNONCES...

56

2420

38

Air actualités n°745 - Décembre-Janvier 2022 5 

L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Réseaux sociaux et informations en continu

ton direct �at

Facebook

armeedelair
SIRPA Air

Instagram

armeedelair
SIRPA Air

Twitter

@Armee_de_lair 
SIRPA Air SIRPA Air

YouTube

DRHAA

Linkedin

deveniraviateur
DRHAA

Snapchat

@devenir_aviateur 
DRHAA

Tiktok

armeedelairetdelespace Service d’information et de relations publiques 
de l’armée de l’Air et de l’Espace (SIRPA Air et Espace)

60, boulevard du Général Martial Valin 75 509 Paris Cedex 15
Tél. : 09 88 68 57 57

E-mail : redacteur.chef@armeedelair.com

Directeur de la publication :
Col Stéphane Spet, chef du SIRPA Air et Espace

Rédacteur en chef :
Cdt Samuel Lanos (57 41)

Rédactrice en chef adjointe :
Cne Alexandra Lesur-Tambuté (57 50)

Secrétaire de rédaction :
Frédérique Moysan-Yakobondé (57 57)

Rédaction :  
Ltt Catherine Wanner (57 38), Ltt Léa Pelard (57 45), 

Adj Jean-Laurent Nijean (57 49), Ltt Romain Bresson (57 34),
Slt Bérengère Condemine (57 42), Emmanuel Nicolas (stagiaire)

Amélie Recolin-Blardon (alternante) 
 

Conception graphique :
Sylvain Perona (57 51),  Sgc Julie Mari (57 37),

Sgt Rémi Najean (57 48), Sgt Aymeric Avignon (57 32), 
Charline Thiriot (alternante) 

Photographies :
Adc Jean-Luc Brunet (57 36), Sgc Morgane Vallé (57 56), 

Adj Sébastien Lafargue, Sgt Julien Fechter
Iconographie :

Adc Thierry Gérard (57 53), Cal Emma Le Rouzic

Édition :
Délégation à l’information et à la  

communication de la Défense
60, boulevard du Général Martial Valin 75 509 Paris Cedex 15

Publicité :
ECPAD - Karim Belguedour : 01 49 60 59 47

regie-publicitaire@ecpad.fr
Imprimerie :

Imprimerie DILA,
26, rue Desaix 75727 Paris cedex 15

Abonnement et vente au numéro :
ECPAD : 01 49 60 52 44 

routage-abonnement@ecpad.fr
Tirage 30 000 exemplaires mensuels

Dépôt légal : à parution
ISSN 0002 2152

TOUS DROITS  
DE REPRODUCTION RÉSERVÉS

Les manuscrits et les photos non insérés ne sont pas 
rendus. La reproduction des articles est soumise à 

l’autorisation préalable de la rédaction.



©
EC
PA
D

©
SH
D

UNE ARTISTE ET AVIATRICE AU SERVICE DE SON PAYS

JOSÉPHINE BAKER, 
SIXIÈME FEMME PANTHÉONISÉE

Figure emblématique, Joséphine Baker 
sera panthéonisée le 30 novembre 
2021. À cette occasion, une équipe 
d’Air actualités s’est rendue au Service 
historique de la défense (SHD) 
pour recueillir le récit de l’un de ses 
chercheurs, M. Létang. L’opportunité 
de retracer le parcours de cette femme 
d’exception, une aviatrice connue pour 
avoir marqué l’histoire de la France libre.

N 
ée le 3 juin 1906 aux États-Unis, Joséphine Baker com-
mencera une carrière comme danseuse dans le mu-
sic-hall en 1920, ce qui l’amènera à séjourner en France 
à partir de 1925. D’une artiste américaine célèbre, elle 

va devenir une femme française engagée. Dès l’éclatement de la 
Seconde Guerre mondiale en 1939, Joséphine Baker va vouloir tra-
vailler pour les armées françaises, pays dont elle a reçu la nationa-
lité deux ans plus tôt (1937). Cet engagement n’est pas seulement 
celui d’une chanteuse et danseuse de music-hall, « en effet, elle 
souhaitait donner à son engagement une dimension “combattante 
de service”. C’est ainsi qu’elle va entrer en contact avec le contre-es-
pionnage militaire français », nous explique le spécialiste. Dès ce 
jour-là, elle devient leur agent et le restera jusqu’en juin 1940. Pour 
dissimuler son activité dans le renseignement, elle sera recrutée 
comme infirmière pilote secouriste de l’air. Elle permettra alors au 
service de renseignement français d’accéder à certains milieux ou 
cercles habituellement inaccessibles et d’obtenir des informations 
précieuses sur des agents allemands présents à Paris.

En juin 1940, cet engagement va prendre une autre dimen-
sion. Joséphine Baker va refuser la défaite de la France, par pa-
triotisme mais aussi et surtout par incompréhension. « Malgré la 

défaite et l’absence de la République au pouvoir, elle va vou-
loir continuer ses activités de renseignement au service des 
Américains, alliés de la France. » Sa célèbre carrière dans le 
music-hall lui permettra de se déplacer en France et au-de-
là des frontières tout en lui assurant une couverture sur 
ses activités de renseignement. De 1940 à 1943, d’abord 
en France occupée, puis en Europe et enfin en Afrique du 
Nord, Joséphine Baker poursuit son aide auprès des alliés. 
Cet engagement fera transparaître l’aspect de générosité 
et de courage qui la caractérise. « Elle ne connaît pas la te-
neur exacte des renseignements qui vont transiter grâce à 
elle, mais reste consciente que ces activités sont passibles 
de la peine de mort durant la période où la France se re-
trouve occupée par les Allemands. »

De sa propre initiative, elle lance une tournée de 
propagande pour la France libre au Maghreb et au 
Moyen-Orient et reverse l’intégralité de ses cachets 
à l’armée française ; elle obtiendra les remerciements 
du général de Gaulle en personne. « Un an plus tard, 
en 1944, Joséphine Baker décide d’avoir un engage-
ment au grand jour, en intégrant les armées de la 
Libération. Elle ne souhaite aucun traitement de fa-
veur et rejoint ainsi les Formations féminines de l’air 
comme élève stagiaire rédactrice. » Elle est détachée 
en tant que sous-lieutenant auprès de l’état-ma-
jor de l’Air qui l’envoie sur les différents théâtres 
d’opérations comme symbole d’une scène artis-
tique française qui ne s’est jamais compromise 
avec l’occupant. Elle accompagnera également les 
soldats de la libération du territoire français pour 
récolter des fonds au profit des sinistrés.

En juillet 1944, Joséphine Baker est de retour en France, elle sera 
alors sollicitée pour organiser des levées de fonds et des concerts 
à proximité des zones de combat pour les soldats comme pour les 
populations civiles. Après le 8 mai 1945, elle se rend en Allemagne 
chanter auprès des prisonniers et des déportés libérés. Elle reçoit 
officiellement en 1961 les insignes de la Légion d’honneur et la 
Croix de guerre avec palme, par le général Martial Valin, ancien 
commandant en chef des Forces aériennes françaises libres.

Sa carrière lui a permis de se déplacer partout en lui assurant 
une couverture pour ses activités de renseignement.

Artiste, Joséphine Baker 
n’en était pas moins 

résistante, féministe et 
militante antiraciste.

Par Amélie Recolin-Blardon

Du point de vue de l’historien, M. Létang nous explique que 
« Joséphine Baker est l’emblème de l’engagement des femmes durant 
la Seconde Guerre mondiale et de l’engagement des étrangers dans 
la Résistance française. Joséphine Baker est également connue sous 
ses grandes valeurs d’humanité, de générosité et de justice à tra-
vers son adoption de douze enfants d’origines différentes baptisés 
la tribu arc-en-ciel. » n
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