Les réservistes de Toulouse-Occitanie
partenaires citoyens du meeting aérien des étoiles et des ailes 2018.
Le 29-30 septembre 2018 s’est déroulé le 3ème meeting aérien des étoiles et des ailes sur
l’ancienne base aérienne (BA 101) de Toulouse Francazal. Les réservistes de la région ToulouseOccitanie ont bénéficié de cette formidable vitrine citoyenne grâce un plateau exceptionnel devant
35000 personnes.
En effet, c’est la deuxième édition où les organisateurs de l’Association des étoiles et des ailes
(DEDA) font un partenariat avec l’Association des Réservistes de la Région Occitane du Service de Santé
des Armées (ARROSSA) et l’Association des Officiers de Réserve de Haute-Garonne (AOR 31).
Partenariat citoyen exemplaire ou plus d’une centaine de réservistes investissent les équipes
organisatrices en échange d’un stand d’information pour nos concitoyens sur les opportunités de la
réserve.
Ainsi les réservistes militaires, de toutes les armes, sont maintenant devenus incontournables
dans cette organisation gigantesque qui nécessite : rigueur, opiniâtreté, sens de la mission et
enthousiasme. C’est d’ailleurs en collaboration avec la 11èmeBP (1erRTP et CIRFA), l’armée de l’air, la
marine et la gendarmerie que le « village citoyen militaire» a ainsi informé nos concitoyens sur les
missions connues et méconnues des armées. Mais c’était aussi et surtout un lieu de rencontre
incontournable entre des réservistes engagés aux côtés de la nation et nos concitoyens venus en
famille. Les échanges ont été nombreux autour de nos véhicules et de nos reconstitutions sanitaires
du centenaire (en costume d’époque) de la guerre 14-18. Nous remercions particulièrement la 11ème
BP et le 11ème CMA de Toulouse pour leur soutien logistique et le prêt de ces véhicules qui a fait le
bonheur de plus de 800 enfants et la musculation des épaules de nos réservistes.
Enfin, que dire de ce plateau regroupant l’histoire de l’aviation en grande partie Toulousaine,
et la fierté des démonstrations de nos armées : la patrouille de France, le Rafale, l’A400M, les
parachutistes de la 11ème BP. Nous remercions les organisateurs et tous nos camarades réservistes qui
ont été exemplaires dans cette mission et qui seront immanquablement rejoints en 2020 pour la
prochaine édition.
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