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Colonel Fabre 

(Officier Ordre National de la Légion d’Honneur) 

 

 

Le jeune Olivier Fabre, âgé de 19 ans, entre à Salon 

de Provence en 1984 comme boursier de l’armée de 

l’air en classe préparatoire au Lycée l’Emperi puis 

il intègre l’école de l’air en 1987. 

 

Il va être aujourd’hui promu dans la Légion 

d’honneur. 

 

Cette promotion, comme sa nomination en 2003, 

sont la récompense d’un riche parcours 

opérationnel. En effet, pilote d’hélicoptères depuis 

1992, il a conduit différents modèles de ces aéronefs, 

souvent remplis de commandos et armés jusqu’aux 

dents, sur la plupart des théâtres d’opérations et 

zones et d’intérêts correspondant à sa génération. 
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Permettez-moi d’en citer quelques-uns sans 

chercher l’exhaustivité, mais pour montrer la 

variété de destinations : la Côte d’Ivoire, le golfe 

persique et l’océan Indien, la Guyane (dont 

Catherine, son épouse, et lui gardent de beaux 

souvenirs), l’Asie du sud-est, et bien entendu les 

Balkans. 

 

Des détachements à terre, souvent, dans des 

conditions spartiates, parfois, et plusieurs fois à 

bord de porte-avions ou de transports de chalands 

de débarquement. Un rapide bilan ferait état de 

3000 heures de vol, 400 appontages dont 200 de 

nuit, une grosse vingtaine d’évacuations sanitaires 

civiles et militaires et 36 missions de guerre. 

 

Si le parcours opérationnel du colonel Fabre est 

assurément à l’origine de la distinction qu’il reçoit 
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aujourd’hui, je souhaite également citer deux autres 

aspects de sa carrière. 

 

Tout d’abord son rôle dans ce que l’on appelle au 

Ministère de la défense la « la préparation de 

l’avenir ». Je souhaite saluer dans ce domaine son 

rôle en tant que chef d’équipe de marque chargé du 

développement de l’hélicoptère Caracal, dont il fera 

ensuite la mise en service opérationnel, à Cazaux en 

Gironde en 2006, en tant que commandant 

d’escadron. Commandant la base aérienne de 

Brétigny, dans l’Essonne, à proximité de la ville 

d’Evry, dont le député-maire allait devenir notre 

premier ministre, il reçoit l’ordre de fermer cet 

établissement de 2400 personnes en trois ans. Ce fut 

fait en 2012. La reconversion du site est un succès, 

chacun des 600 personnels civils trouvant un nouvel 

emploi conforme à ses choix et le site de 750 

hectares une nouvelle vocation. 
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A l’état-major de soutien de Bordeaux, par la suite, 

il est en charge de la modernisation du ministère, et 

de l’organisation du soutien en particulier, dans le 

grand sud-ouest de la France. 

 

Troisième volet de cette carrière, après les 

opérations et la « préparation de l’avenir » : les 

relations franco espagnoles. On pourrait s’attendre 

à entendre ici « les relations internationales », 

comme c’est l’usage, mais dans son cas, elles 

semblent vraiment se limiter à deux pays ! 

 

En effet, le colonel Fabre a été élève de l’ESFAS, 

l’équivalent espagnol de l’école de guerre, dans la 

quatrième promotion, à Madrid, de 2002 à 2003. Il 

a été également attaché de défense adjoint « air », à 

Madrid, de 2006 à 2009, avant d’être notre attaché 

de défense depuis l’été 2014. 


