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Brèves rencontres

Mururoa : le « Grand secret »

Cognac 1945 ...

Three MIRAGE 2000Ns of
the former 4th Fighter-
Bomber Wing, all fitted
with an ASMP nuclear
cruise missile mock-up
(top to bottom) : 
3 5 1 / 4 - A Q / S P A 8 1
Greyhound of EC
01.004 Dauphiné,
349/4-BM/N124 Sioux

of EC 02.004 La

Fayette, both based at
Luxeuil, and 304/4-CA
belonging to EC 03.004
Limousin at Istres. The
type is in service since
20 years in 2007, as EC
01.004 began transfor-
ming on the type in
September 1987 at
Mont-de-Marsan.

Messieurs, � la Quatre !

Trois MIRAGE 2000N des

escadrons de l’ex-4e EC,

porteurs chacun d’une

maquette du missile

ASMP (de haut en bas) :

351/4-AQ/SPA81 Lévrier
(EC 01.004 Dauphiné -

Luxeuil), 349/4-BM/N124

Sioux (EC 02.004 La
Fayette - Luxeuil), et

304/4-CA (EC 03.004

Limousin - Istres). 

En 2007, le 2000N achè-

vera sa deuxième

décennie au sein de

l’EC 01.004 Dauphiné,

qui a commencé sa

transformation en sep-

tembre 1987 à Mont-de-

Marsan. 
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Voici le cinquième numéro de POINT FIXE MAGAZINE qui, nous
l’espérons, saura répondre à vos attentes. Au fil des ans, de
nouveaux photographes ou photographes-rédacteurs nous
ont rejoints pour vous proposer le meilleur d’eux-mêmes. En
effet, la porte de notre rédaction reste toujours ouverte
à nos fidèles lecteurs. N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Sous nos cocardes, 2006 marque l’arrivée du RAFALE dans
l’Armée de l’Air : cet événement méritait bien notre cou-
verture. Il arrive juste pour la naissance du CFA… Nous
n’avons pas oublié non plus l’EC-725 qui dote enfin l’Armée
de l’Air et l’ALAT d’une machine exceptionnelle, belle et
puissante. A l’opposé, nous ferons un petit voyage dans le
monde du silence et de la grâce, trop rarement mis à
l’honneur de la presse aéronautique : celui des planeurs.

Nous ferons également de petites escales chez nos voisins,
européens ou plus lointains, pour assister aux exercices et
déploiements, sans oublier la venue sur notre territoire
d’aéronefs plus ou moins exotiques.

Plein d’autres reportages vous attendent. Alors il nous
reste à vous souhaiter une bonne année aéronautique et à
vous laisser savourer POINT FIXE MAGAZINE 2007, votre
magazine.

L’équipe de rédaction

Editorial : Editorial : 
la porte ouverte ...la porte ouverte ...
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Couvertures : Au décollage à Saint-Dizier, le RAFALE tant attendu ; ici, le
B 310/7-HC/SPA 15 Casque de Bayard de l’EC 01.007 Provence (couverture
avant). A Colmar, le Groupe de Chasse 01.030 Alsace a commémoré dans
la discrétion son 65e anniversaire (couverture arrière - photo David Pache).

Covers : EC 01.007 Provence’s RAFALE B 310/7-HC/SPA 15 Bayard’s helmet
takes off from Saint-Dizier AB (front cover). GC 01.030 Alsace at Colmar
celebrated a discrete 65th anniversary (back cover - David Pache) .
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