
 

 
Général de brigade aérienne Fabien MANDON 

 

 

 

Né le 19 octobre 1969 à Montmorency. Il est marié et père de trois enfants.  

Le général de brigade aérienne Fabien Mandon intègre la promotion 1990 de 
l’Ecole de l’Air.  

  Il est breveté pilote de chasse.  

 

 

En 1994, il rejoint l’escadron de chasse 3/13 « Alsace », à Colmar sur Mirage F1CT. Il participe à la 
mission de protection aérienne du territoire ; il est engagé à six reprises aux opérations en RCA et au 
Tchad. 

 

En 2002, il rejoint la DAS à Paris comme conseiller du domaine aérospatial. 

 

En 2004, il suit la formation d’école de guerre à l’Ecole Supérieure des Forces Armées Espagnoles 
(ESFAS) à Madrid. 

 

En 2005, il est affecté à l’escadron de chasse 2/3 « Champagne », doté de Mirage 2000D, qu’il 
commandera. Il participe aux opérations en Afghanistan en 2006 puis met en place le premier 
détachement d’avions de chasse français sur la base de Kandahar en 2007. 

 

En 2008, il rejoint le Bureau plans de l’EMAA.  

 

Il est engagé à l’été 2011 au sein du commandement OTAN de la composante aérienne de 
l’opération Unified Protector en Libye, comme adjoint pour la stratégie aérienne de la campagne.  

 

En 2012, il prend le commandement de la base aérienne à vocation nucléaire 702 d’Avord et de la 
base de défense de Bourges-Avord. 

 

En 2014, il est auditeur de la 64° session du CHEM et de la 67° session de l’IHEDN. 

 

Il rejoint la DGRIS en 2015 où il s’occupe des relations internationales du ministère de la défense 
avec les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et la Russie, et l’élaboration des positions de la France 
à l’OTAN, l’UE et l’ONU.  

 

En juillet 2017, il est nommé « adjoint air » auprès du Chef d’Etat-major particulier du Président de la 
République. 

 

Le général Fabien Mandon totalise 144 missions de guerre. Il est officier de la Légion d’Honneur, 
officier de l’Ordre National du Mérite. Il est titulaire de la croix de la Valeur Militaire, cité à deux 
reprises. 


