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

 

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

 

Je vous ai adressé un message il y a quelques jours pour vous demander de Faire Face, 
ensemble, en équipe, pour vaincre cette pandémie qui touche notre Nation et menace 
notre population. 

Dans ce contexte inédit, le Président de la République a depuis lancé l’opération 
« Résilience » qui précise la contribution des armées, en termes de moyens comme de 
savoir-faire, à l’engagement interministériel contre la propagation du COVID 19. 

Pour être au rendez-vous de la mission qui nous est confiée, l’armée de l’air met bien sûr 
toute sa détermination, son énergie, et l’ensemble des moyens nécessaires au service de 
tous ceux qui luttent en première ligne, à commencer par le Service de santé des armées 
et le ministère de la Santé.  

Depuis le début de la crise, vous – aviateurs – avez joué un rôle déterminant dans le 
soutien sanitaire. Les personnels qui assurent les missions d’évacuation sanitaire ou de 
désinfection continueront à être engagés comme ces derniers jours.  
 
Nous allons progressivement renforcer notre contribution au soutien logistique, à travers 
des acheminements par voie aérienne voire la mise à disposition de nos installations, 
chaque fois que cela s’avèrera nécessaire. D’ores et déjà, les bases aériennes ont fourni 
du matériel aux hôpitaux des localités voisines. 
 



Votre engagement est, depuis le début, à la hauteur de cette crise sans précédent. J’en 
suis fier et je mesure pleinement ma responsabilité à la tête d’une armée de l’air « en 
guerre », mobilisée au profit de la population. J’ai une fois de plus, en me rendant à 
Istres jeudi dernier, pu constater votre forte motivation ainsi que l’esprit de rigueur et 
d’excellence qui vous anime. Je continuerai à venir à votre rencontre dans les prochaines 
semaines.  
 
En plus de notre participation active à la résilience de la Nation, nous devons continuer à 
assurer la pérennité de nos postures permanentes et de nos engagements en opérations. 
En effet, alors que la Nation met tout en œuvre pour combattre la pandémie, la sécurité 
de nos concitoyens perdure. L’assurer reste notre mission et ma responsabilité.  
 
Pour cela, j’ai besoin que nous poursuivions notre préparation opérationnelle, seule à 
même de garantir notre capacité à durer. Nous portons un effort particulier sur la relève 
du personnel en opérations extérieures, en adaptant le plan au cas par cas.   
 
J’ai pleinement conscience de la difficulté de mener de front l’ensemble de ces missions. 
C’est pourquoi j’ai besoin de votre engagement total, de votre capacité d’adaptation et 
de vos propositions, sous l’autorité de vos commandants de base, pour avancer. 
 
A ce titre, nous œuvrons avec détermination pour adapter les procédures et les 
méthodes de travail dans les unités et vous fournir des équipements de protection, en 
application de la directive du ministère, afin que l’activité puisse reprendre 
progressivement en toute sécurité. 

Par ailleurs, nous poursuivons les travaux fondamentaux d’administration et de 
préparation de l’avenir, comme la solde, les mutations ou la formation des jeunes, afin 
d’éviter toute rupture post-crise.  

Dans ce contexte inédit où nous contribuons au soutien de la Nation sous toutes ses 
formes, je vous demande d’être solidaires et de faire preuve d’esprit d’équipe : soyez 
présents pour vos frères d’armes, pour vos familles et pour la population en général.  

J’incite tous ceux qui ne seraient pas indispensables à l’action immédiate des armées et 
que les mesures de réduction du risque tiendraient éloignés de leur base aérienne, à 
répondre aux demandes locales. Le site du gouvernement précise notamment comment 
proposer son aide. 

Servir son pays, c’est aussi cela. Prendre des risques pour les autres est au cœur de 
notre engagement. Notre pays nous le reconnait d’ailleurs par le statut unique qu’il nous 
octroie. 

Veillez enfin au moral de vos proches : chacun d’entre vous doit jouer un rôle de 
« sentinelle active ». Il s’agit d’être à l’écoute de ses camarades comme des familles, car 
cette période éprouvante génère une anxiété bien compréhensible.   

Le sens du service et le sens de la mission sont notre socle commun, ce qui nous unit. 
Ces valeurs partagées au sein de notre communauté, ces valeurs de l’armée de l’air, 
nous aideront à nous adapter à cette situation inédite et à en franchir les fortes 
turbulences. 

 


