
ACTUALITÉS 
Un enseignant-chercheur du CREA à l’honneur :  
remise du 1er Grand prix de l’académie du renseignement 
09 janvier 2019

Le capitaine Baptiste du Centre de recherche de l’École de l’air (CREA) a reçu le Grand prix de 
l’académie du renseignement, mention recherche pour son travail de thèse sur le renseignement 
aérien en France de 1945 à 1994. La cérémonie s’est déroulée dans l’amphithéâtre Foch de l’École 
militaire.  L’académie du renseignement, organisme placé sous l’autorité du Premier ministre, 
contribue à la formation des cadres du renseignement en France. L’une de ses principales 
missions est de promouvoir la culture du renseignement.

Exercice aéronaval pour le CFAMI  
15 et 16 janvier 2019

L’escadron d’instruction en vol du centre de formation 
aéronautique militaire initiale a participé pendant deux 
jours à un exercice d’attaque en mer, au large de Toulon.
Quatre avions Cirrus, des avions de chasse français et 
étrangers ainsi que le bâtiment de la Marine Nationale 
«Forbin» ont pu tester diverses tactiques soigneusement 
préparées à l’avance. Une bonne occasion pour les 
pilotes du CFAMI de développer ou d’entretenir leurs 
compétences opérationnelles.

Cérémonie de remise des poignards à la 
promotion COEA 18A
24 janvier 2019

La cérémonie de remise des poignards aux élèves-officiers de la promotion 
du Cours des officiers de l’École de l’air 18 Alpha, s’est déroulée dans la salle 
des marbres du Bâtiment de la Direction de l’Enseignement (BDE). La remise 
des poignards a eu lieu au cours d’une cérémonie intime et silencieuse 
chargée de gestes et de symboles où les jeunes reçoivent, à genoux, le 
poignard d’officier.  À l’issue de cette cérémonie qui marque la fin de leur 
formation militaire générale de l’officier, les 28 élèves-officiers du personnel 
non navigant rejoignent leur base respective. 
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Cérémonie de remise de brevets navigateur officier systèmes d’armes
 07 février 2019
 
La cérémonie de remise de brevets de navigateur officier systèmes d’armes 
(NOSA) ainsi qu’une remise des insignes d’élèves-pilotes et d’élèves-navigateurs 
ont eu lieu sur la BA701. Plus communément appelé « demi-aile », cet insigne 
marque le premier pas dans la formation d’un jeune officier du personnel 
navigant.  Il reprend les codes du « macaron » tant désiré. L’étoile guide les 
futurs pilotes et navigateurs tout au long d’une formation d’excellence jusqu’aux 
lauriers de la gloire. Deux aspirants formés au sein du Centre de Formation 
Aéronautique Militaire Initiale (CFAMI), se sont donc vu remettre leurs insignes 
de spécialité « navigateur », ainsi que leur poignard d’officier. Il s’agit d’un moment 
particulièrement fort pour ces deux jeunes NOSA. En effet, cela marque leur 
entrée dans le service opérationnel ainsi que leur appartenance à la catégorie 
des officiers, comme le souligne dans son témoignage l’un des brevetés.

 « J’ai débuté ma formation de navigateur officier systèmes 
d’armes (NOSA) au sein de l’Armée de l’air en novembre 
2016. Après un peu plus de deux ans passés en École au 
Cours des Officiers de l’École de l’air (COEA) puis au Centre 
de Formation Aéronautique Militaire Initiale (CFAMI), je 
viens d’être affecté au Groupe de Ravitaillement en Vol 2/91 
Bretagne et viens d’être breveté « navigateur ».
C’est pour moi l’accomplissement d’une première période de 
ma vie aéronautique, mais surtout une reconnaissance pour 
le travail fourni en École. L’institution, ainsi que la grande 
famille du personnel navigant me fait maintenant confiance 
et me juge apte à exercer mon métier. Bien entendu, la 
formation n’est pas encore finie. Je dois à présent apprendre à 
gérer des missions plus importantes et un nouvel avion. Cette 
cérémonie marque le début de ma carrière professionnelle et 
mon entrée dans les forces, ainsi que dans un tout nouveau 
corps. En effet, nous nous sommes vu remettre notre 
poignard, symbole des officiers de l’Armée de l’air. En plus de 
nous juger apte à « naviguer », nous le serons également à 
commander.
Tout ceci est un message fort de la confiance que nous 
témoignent nos supérieurs et nos collègues, et c’est une 
fierté, pour nous, de recevoir ce brevet. »

ACTUALITÉS 

LE SOLDAT MÉCONNU
Lu pour vous 
Bénédicte Chéron 
(éditions Armand Colin, 4e trimestre 2018)

« z Ah que j’aime les militaires, j’aime les militaires... hj » chantait 
la grande-duchesse de Gerolstein dans l’opéra éponyme de Monsieur 
Offenbach, créé en 1867. Cet aria célébrissime peut encore être 
entonné aujourd’hui car, si les politiques n’ont plus la cote, si nos 
forces de l’ordre ne font plus l’unanimité, nos armées gardent bien 
une place privilégiée dans le cœur des Français. Mais aimer est une 
chose et comprendre en est une autre, nous dit l’auteure de ce «soldat 
méconnu». Dans cet ouvrage exemplaire, Bénédicte Chéron, docteur 
en histoire contemporaine, s’emploie à illustrer cet étrange paradoxe. 
Que signifie au XXIe siècle, dans le contexte difficile qui est le nôtre, 
le sens de l’engagement ou du sacrifice ? En répondant de manière 
large et sans tabou à ces questions hardies, l’auteure transforme l’essai 
et confirme cette idylle si ancienne entre les militaires et l’opinion 
française. Avec ce livre qui est à marquer d’une pierre blanche, le lien armée-
nation, si particulier et si prégnant chez nous, en sort encore grandi. 

                                                               Nicolas LAIGLE
Bibliothécaire de l’École de l’air
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