
COVID-19 : le général d’armée aérienne Philippe Lavigne s’adresse aux
Aviateurs

« A tous je demande de Faire Face, ensemble, en équipe, pour vaincre cette pandémie », c’est
en ces termes que le  général  Philippe Lavigne,  chef d’état-major  de l’Armée de l’air  s’est
adressé aux Aviateurs, dans un message solennel, faisant suite aux déclarations du Président
de la République ainsi qu’au communiqué du général François Lecointre. Retrouvez l’intégralité
de ses propos sur le COVID-19.

Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l’Armée de l’air,

Faisant suite aux déclarations du Président de la République et au message adressé par le Chef d’état-major des
armées, je tiens à mon tour à vous réaffirmer toute ma confiance, dans votre action au quotidien, dans la poursuite de
vos missions comme dans la prise en compte de cette situation très exceptionnelle.

Concernant plus particulièrement la lutte contre la pandémie, je vous confirme que nous avons une nouvelle mission à
remplir : combattre la propagation du virus. Nous devons pour cela non seulement appliquer strictement les mesures
sanitaires prescrites, mais aussi être en mesure d’agir, individuellement et collectivement, au service de la Nation.

Des moyens de l’Armée de l’air sont déjà identifiés pour contribuer directement au soutien des femmes et des hommes
spécialistes de la santé, en première ligne depuis de nombreux jours dans cette crise. Soyez force de proposition vers
votre commandement local afin de contribuer à l’effort national dans cet esprit de solidarité. Cette solidarité doit bien
entendu s’étendre à votre entourage et à vos familles.

Dans le même temps, et c’est bien là le défi que je vous demande de relever, nous devons assurer la continuité de nos
missions permanentes.  En priorité, la  composante aérienne de la dissuasion et la  posture permanente de sureté
aérienne doivent être préservées. Notre capacité à opérer en opérations extérieures doit aussi être assurée. Enfin,
nous continuerons à garantir la sécurité de nos emprises et l’activité de nos bases aériennes, nos plateformes de
combat au service des Français.

En conséquence, vous devez appliquer scrupuleusement les plans de continuité d’activité. Il  s’agit  là de mesures
organisationnelles fortes qui garantissent la résilience de notre Armée de l’air. Ces plans permettent de poursuivre le
travail autrement, de préserver notre potentiel opérationnel et humain et de préparer la sortie de crise.

A tous, je demande de Faire Face, ensemble, en équipe, pour vaincre cette pandémie. Je compte sur vous, sur votre
bon sens, sur votre force morale et sur votre sens du devoir.

Toutes  les  réponses  aux  questions  que  vous  vous  posez  sur  le  Coronavirus  COVID-19  :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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