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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE NOUVEAU COMMANDANT DE LA 107EME AILE DE 

TRANSPORT AERIEN 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Colonel Robert Kilgore, un résident de 

Lancaster, NY, et vétéran de l’Opération Tempête du Désert et de la Guerre en Irak, a été choisi pour 

commander la 107ème Aile de transport aérien de la Garde nationale aérienne de l’Etat de New York à la 

Base de réserve aérienne de Niagara Falls.  

 

Le Colonel Kilgore, qui est actuellement Vice-Commandant de l’Aile, prendra le commandement à la 

suite du Colonel John Higgins, qui a dirigé l’Aile pendant les deux dernières années, à la fin janvier. 

 

« L’expérience et le leadership éprouvé du Colonel Kilgore seront un atout pour la 107ème Aile de 

transport aérien, et je suis fier d’annoncer aujourd’hui sa promotion comme Commandant », a déclaré 

le Gouverneur Cuomo. « Les braves hommes et femmes qui servent dans cette unité ont défendu notre 

nation et aidé notre Etat dans les périodes de crise, plus récemment lors de la tempête de neige du mois 

dernier dans l’Ouest de l’Etat de New York. Avec le Colonel Kilgore à la barre, nous continuerons de voir 

cet engagement envers la sécurité des New Yorkais, et je le remercie pour son leadership et ses services 

rendus à notre Etat depuis longtemps. » 

 

La 107ème Aile de transport aérien a une longue histoire de service dans l’Ouest de l’Etat de New York 

qui remonte à 1946 lorsque les prédécesseurs des aviateurs d’aujourd’hui pilotaient des chasseurs à 

hélices P-47. Aujourd’hui, l’unité est en train d’effectuer la transition des avions cargo C-130 Hercules 

aux avions pilotés à distance MQ-9 Reaper. Le Colonel Kilgore a été récemment qualifié comme pilote 

MQ-9. 

 

Le Colonet Kilgore, âgé de 48 ans, sert dans la 107ème Aile de transport aérien de la Garde nationale 

aérienne de l’Etat de New York depuis 1997. Il est pilote commandant avec plus de 4 500 heures de vol, 

ayant rejoint l’Aile lorsqu’il pilotait l’avion de ravitaillement KC-135R. En tant que Vice-Commandant, il a 

été responsable du déploiement et de l’emploi de personnel affecté et d’équipements, afin d’assurer 

que les ressources étaient disponibles pour répondre à tous les besoins nationaux et étatiques. 

 

Le Colonel Kilgore a servi dans les Forces aériennes actives (Active Air Force) de 1988 à 1997. Depuis 

qu’il a rejoint la Garde nationale aérienne de l’Etat de New York en 1997, il a servi comme commandant 
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de vol, responsable des opérations, et commandant d’escadron pour le 136ème escadron de 

ravitaillement aérien et comme commandant du groupe de maintenance de la 107ème Aile de transport 

aérien. Le Colonel Kilgore a été aussi Directeur des plans et programmes de la Garde nationale aérienne 

de l’Etat de New York. 

 

Il a servi au combat comme responsable des opérations, commandant de détachement, et plus 

récemment, comme commandant adjoint du groupe des opérations pour la base de Balad en Irak. 

 

Le Colonel Kilgore a reçu de nombreuses distinctions, comme la Médaille du service méritoire 

(Meritorious Service Medal), la Médaille de l’Air (Air Medal), la Médaille de mention élogieuse de 

l’aviation (Air Force Commendation), la distinction d’unité méritoire (Joint Meritorious Unit Award), la 

Médaille du service en Asie du Sud-Ouest (Southwest Asia Service Medal) (pour l’Opération Tempête du 

Désert) (for Operation Desert Storm), la Médaille de la campagne d’Irak (Iraq Campaign Medal) et la 

Médaille du service expéditionnaire de la Guerre mondiale contre le terrorisme (Global War on Terror 

Expeditionary Service Medal). 

 

Le Colonel Kilgore est diplômé de l’Académie des forces aériennes des Etats-Unis et a obtenu un Master 

en Economique managériale à l’Université de l’Oklahoma. Il est diplômé du Collège de l’Etat-major et du 

commandement de l’air et du Collège de guerre aérienne. 

 

Il vit avec sa femme Michele et leurs deux enfants. 
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