
Des marins du ciel font escale à l’aéroport de 
Strasbourg-Entzheim
Tobias Canales

Samedi 29 juin, les marins du ciel se sont posés avec leurs avions Falcon 50 à l’aéroport de 
Strasbourg à l’occasion de la fête du cercle aéronautique de Strasbourg-Entzheim (CASE). 
Les marins présents ont pu discuter et échanger de leurs métiers et de leurs expériences avec 
les participants.

Les marins du ciel avec les Alsaciens en tenues traditionnelles pour la fête du CASE. Photo DNA /
Tobias CANALES

Un Falcon 50 de la Marine nationale, un avion de reconnaissance et de sauvetage en mer, s’est posé 
samedi 29 à l’aéroport de Strasbourg pour la fête du cercle aéronautique de Strasbourg-Entzheim 
(CASE). Les marins du ciel ont profité de la journée pour faire découvrir l’avion aux participants 
tout en les informant des différents métiers proposés par la Marine nationale avec l’idée de montrer 
qu’on peut être marin même s’il n’y a pas la mer à Strasbourg - et ce, quel que soit le niveau 
d’étude.
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C’est ce que prétend le commandant et capitaine de frégate Luc : « Quel que soit le niveau scolaire, 
on y a accès ». L’intérêt de la journée, pour le lieutenant de Vaisseau Etienne Gaillard, « est de créer 
la curiosité et d’échanger » tout en transmettant les « valeurs fortes » de la Marine nationale.

Le lieutenant a également insisté sur le fait que la Marine est ouverte à tous ; autant aux hommes 
qu’aux femmes « la Marine est très attaché à la parité, aucune différence n'est faite ». Laura 
Hoffmann, venue pour s’informer, aimerait devenir contrôleuse aérienne. Elle a trouvé la journée 
« très intéressante » et en ressort motivée.

Pour faire une surprise aux marins, un groupe en tenues traditionnelles alsaciennes, venu de 
Marlenheim, a participé à la visite durant la matinée. Un geste symbolique qui relie l’Alsace aux 
marins...

Source : https://c.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/07/04/des-marins-du-ciel-font-escale-a-l-
aeroport
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