Les réserves de l'armée de l'air
L'indispensable oxygène
Au personnel d'Activé incombe la montée en puissance rapide et globale en cas de conflit ou de crise.
Au personnel de réserve, officiers, sous-officiers et hommes du rang incombe :
- le renforcement des unités opérationnelles par du personnel immédiatement disponible et utilisable ;
- la mise sur pied d'unités destinées à assurer certaines missions spécifiques du Temps de guerre, permettant ainsi à certains personnels d'activé de reprendre leur mission principale.
Pour ces missions, l'Armée de l'air dispose de 7 6 0 0 0 réservistes affectés de mobilisation.
Leur instruction et leur entraînement débutent pour certains d'entre-eux dans les préparations militaires " A I R " et préparations militaires supérieures avant même leur incorporation (2500 brevetés par an).
Les réservistes sont entraînés et préparés à leur emploi pendant leur temps de service actif. A l'issue, l'Armée de l'Air
assure une Instruction d'entretien dispensée essentiellement dans les unités d'affectation.
Dans tous les cas, service actif ou affectation dans la réserve, les intéressés assument les responsabilités liées à leur grade
et à leur qualification.
Ayant un rôle capital à jouer, les réserves sont indispensables à l'Armée de l'Air qui s'emploie, par des exercices et des
rassemblements, à réaliser une osmose la plus étroite possible entre des personnels d'Activé et de réserve, de façon à ce
que ses missions puissent s'effectuer dans les meilleures conditions d'efficacité. Elle est soutenue dans son action par
les 2 associations de réserves : l'Association nationale des officiers de réserve de l'Armée de l'Air A N O R A A , et l'Association nationale des sous-officiers de réserve de l'Armée de l'Air A N S O R A A .
Norbert Eric C H O U K R O U N
(Réserviste météo)
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75 700 réservistes affectés
Droits
4 700 officiers
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Répartition des postes de mobilisation
- protection/défense : 60%
- autres unités : 40%
Instruction
66 000 journées de périodes en 1985
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