
En titre : les deux SUKHOÏ 25 bulgares au décollage de Saint-Dizier (SU-25K 254 & SU-25UBK 004) viennent de la 22e base aérienne d’attaque de
Bezmer. Ci-dessus : Retour de mission pour ce BELL 412EP slovène (36103/H2-37) de l’Helikopterska Eskadrila de Ljubljana/Brnik. c’est un habi-
tué des opérations conjointes avec l’OTAN, comme l’indique l’inscription sur sa porte de soute.

Top : two Bulgarian AF Su-25s (SU-25K 254 & SU-25UBK 004) taking off from Saint-Dizier’s runway; both are coming from the 22nd Attack AB at
Bezmer. Above : Slovenian AF BELL 412EP (36103/H2-37) of Helikopterska Eskadrila base at Ljubljana/Brnik.
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Saint-Dizier 2002 : un millésime de choix pour la Base
Aérienne Saint-Exupéry. En effet, après le stage de Chef de mis-
sion de mai-juin (voir l’article TLP à la française page 22), c’est
l’exercice Cooperative Key 2002 qui mobilise la plate-forme
bragarde du 22 septembre au 4 octobre1.
Exercice majeur de l’OTAN associé aux pays membres du
Partenariat pour la Paix (voir encadré), il se déroule pour la pre-
mière fois en France depuis sa première mise sur pied en 19962.
Il regroupe 10 pays de l’OTAN3 et 12 du PPP4, soit plus de 1600
personnes, parmi lesquelles des représentants du HCR et de plu-
sieurs ONG, et une soixantaine d’avions et hélicoptères, essen-

tiellement stationnés sur la BA 1135.
Basé sur un scénario fictif, Coop Key 2002 répond à une deman-
de des Nations Unies à l’OTAN. Il consiste à mettre sur pied une
force opérationnelle multinationale de maintien de la paix où le
caractère humanitaire prend une part prépondérante; un hôpital
de campagne et un camp de réfugiés font donc partie de ses
composantes.
L’enjeu essentiel pour les participants à Coop Key 02 est l’amé-
lioration du dialogue international, de la coopération et du
niveau d’interopérabilité entre OTAN et pays du PPP. Pour
l’Armée de l’Air, les objectifs sont en plus d’assurer le support
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