Le tutorat s’envole…

Maxwell Air Force Base US Tour PAF
A la demande du Général d’Armée Aérienne André Lanata, Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, deux
lycéens participant au tutorat « Plan Egalité des Chances » de l’Ecole de l’air et moi-même, avons eu la
chance d’assister au meeting aérien de Maxwell Air Force Base du 7 au 8 Avril 2017, dans le cadre de
la tournée américaine 2017 de la Patrouille de France.
Je vais vous faire partager avec ces quelques lignes notre expérience qui fut magnifique, tant au
niveau aéronautique qu’au niveau culturel.
Au début du voyage tous les voyants sont au vert : des sourires béats se dessinent sur nos visages.
Nous sommes partagés entre excitation et impatience, d’autant plus que c’est la première fois que
nous allons aux Etats-Unis. Malgré quelques déconvenues à l’aéroport d’Atlanta (vols reportés puis
annulés au départ de Montgomery, puis perte des bagages par la compagnie à notre arrivée en
Alabama…), nous arrivons sur la base de l’USAF, exténués mais optimistes pour la suite.
Sur place, nous sommes très bien accueillis par le responsable de la tournée américaine de la
Patrouille de France et l’ensemble de son détachement. Une excellente atmosphère se dégage de ce
groupe de militaires français. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui s’intéressent au tutorat et viennent
s’enquérir de nos jeunes parcours professionnels.
Nous avons eu l’honneur de rencontrer le CEMAA, et de pouvoir échanger quelques mots avec lui.
J’ai eu beaucoup de fierté en présentant les dispositifs des tutorats inscrits dans la Formation par
l’engagement de l’Ecole de l’air et plus particulièrement le tutorat Plan Egalité des Chances, auquel je
participe aujourd’hui avec les deux lycéens, Siham et Lucas, élèves de terminale aux lycées de
Marseille et d’Aix-en-Provence.
Pendant le meeting, célébrant le centenaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis en France lors de la
Grande Guerre, et mettant à l’honneur l’amitié franco-américaine, nous découvrons un grand nombre
d’aéronefs : F35 ; F22 ; F16 ; F15 ; C5 ; C17 ; Typhoon et bien d’autres encore !. Les démonstrations
sont exceptionnelles car variées et travaillées. Les moyens mis en œuvre sont importants et les
lycéens ont adoré le passage de la Patrouille de France.
D’autre part, ce voyage a été très enrichissant. Nous découvrons une toute autre culture à l’occasion
de diverses rencontres. En Alabama, les Américains sont très ouverts d’esprit et adorent les Français.
Les tuteurés ont dû s’employer en anglais pour évoquer les raisons de leur présence, ou leurs

souhaits d’orientation. En uniforme, j’ai moi-même fait des curieux et ai pu constater le grand respect
des américains envers les militaires français.
Maturité, motivation, renfort des connaissances aéronautiques et ouverture sur le monde sont les
conséquences directes de cette mission qui restera, assurément, un sublime souvenir.
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