Commandant Gildas Tison

Né le 25 mars 1979 à St Malo (35), le commandant Gildas Tison aura servi la France 17 ans
et neuf mois.
À 18 ans, il intègre l’armée de l’air en qualité d’élève-officier du personnel navigant. Après
une formation de pilote de chasse de 1997 à 1999, il rejoint l’escadron de transition
opérationnelle de la base aérienne (BA) 120 de Cazaux, puis l’escadron de chasse 2/2 « Côte
d’Or » de la BA 102 de Dijon sur Mirage 2000-5.
En 2003, il devient instructeur sur Alphajet à l’école de l’aviation de chasse de la BA 705 de
Tours. Il est promu lieutenant en 2004 et rejoint de nouveau la BA 102 en 2006, au sein de
l’escadron de chasse 1/2 « Cigognes ».
En 2009, il est nommé capitaine. L’année suivante, il est détaché en Asie durant trois ans en
tant qu’expert Mirage 2000.
Il était affecté depuis septembre 2014 à Albacete (Espagne) comme officier de liaison au
centre tactique multinational qui organise plusieurs fois par an l’exercice interallié TLP
(Tactical Leadership Program).
Reconnu pour son professionnalisme, son expertise et ses remarquables facultés d’adaptation,
le commandant Tison jouissait d’une solide crédibilité professionnelle auprès de ses chefs et
de ses collègues.
Le 26 janvier 2015, il est promu commandant. Il se voit nommé Chevalier dans l’Ordre
national de la Légion d’Honneur et se voit décerner la médaille de l’aéronautique et une
citation sans croix à l’ordre de l’armée aérienne comportant l’attribution de la médaille d’or
de la défense nationale avec palme de bronze.
Il était médaillé de la défense nationale échelon or avec agrafes « Mission d’assistance
extérieure » et « Force aérienne de combat ». Il avait participé à de nombreux exercices
internationaux. Il totalisait près de 3000 heures de vol.
Le commandant Tison était marié et père de deux enfants.
Âgé de 35 ans, il est mort dans l’accomplissement de sa mission au service de la Nation.
L’armée de l’air partage la douleur de sa famille et de ses frères d’armes.

