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Séminaire interarmées des grandes écoles militaires
18 au 22 mars 2019

C’est avec beaucoup d’émotion qu’a débuté la semaine du Séminaire interarmées des grandes écoles militaires (SIGEM).
En effet, la promotion «Général Aubinière (EA 17)» a eu l’honneur de rencontrer la famille de son parrain de promotion
au cours d’une soirée organisée au sein de l’École militaire. Le souvenir du général est des plus vifs dans la mémoire de
ses proches, ce qui nous a permis de porter un autre regard sur notre parrain, un regard plus intime, au travers du récit
familial de son beau-frère, son petit-fils et son arrière-petite-fille. C’est au cours de cette soirée que nous leur avons remis
la lithographie réalisée par nos soins, afin de marquer notre profond attachement à notre ancien.
Le SIGEM nous donne l’occasion de rencontrer tout une génération d’élèves des grandes écoles de la Défense. Au
cours de cette semaine, nous avons eu l’opportunité de mener des travaux de réflexion en interarmes, portant
sur les enjeux auxquels nous seront confrontés demain en tant que militaires, tels que l’emploi de l’outil militaire
ou encore le rôle du chef au XXIe siècle.
Cette semaine a aussi été bâtie de telle sorte à nous offrir un regard d’ensemble sur les armées, mais aussi sur
tout l’aspect logistique et de soutien nécessaire aux militaires. Nous avons ainsi pu assister à des démonstrations
de la gendarmerie mobile, ou encore bénéficier de riches échanges avec des intervenants militaires venus
spécialement pour cette occasion avec le matériel du combattant. Nous sommes également très reconnaissants
vis-à-vis de la base aérienne d’Evreux qui nous a non seulement ouvert chaleureusement ses portes, mais qui
nous a aussi permis de profiter d’une démonstration aérienne du Rafale Solo Display. Cela nous a permis de
mettre en avant nos capacités d’action et de déploiement, ce fut donc une manière intelligente de faire prendre
conscience dans un contexte interarmées, de la spécificité de l’armée de l’air.
Aussi, notre visite du Sénat, de l’Assemblée nationale ainsi que l’allocution de Madame Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des armées, nous ont permis de nous « décentrer » du cadre proprement
militaire afin de penser de manière globale le lien entre le politique et les Armées.
ASP Imane, promotion « Général Aubinière (EA 17) »

ACTUALITÉS
Des élèves sur les traces de Maurice Boyau
28 mars 2019

Les élèves de l’école Maurice-Boyau de Saint-Félix-de-Sorgue ont été invités par le chef d’État-major
de l’armée de l’air à rencontrer la Patrouille de France (PAF) sur la Base aérienne 701. En 2015, pour le
centenaire de la Première Guerre mondiale, les enfants et leur enseignant ont commencé des recherches
sur les soldats de Saint-Félix morts au combat. C’est alors qu’ils ont découvert une statuette où était
inscrit le nom de Maurice Boyau bouleversant ainsi le quotidien de ces écoliers . En septembre 2018,
l’école a été rebaptisée en son honneur. A cette occasion, les 24 élèves ont ainsi eu la chance de vivre
une journée exceptionnelle. Ils ont pu visiter l’École de l’air au travers d’une visite historique et assister à la musique des pilotes de la Patrouille
de France. Cet instant de préparation au sol se déroule dans un silence absolu, ponctué d’échanges entre les pilotes. Ils ont ensuite admiré la
démonstration aérienne de la PAF, impressionnés par les figures et les croisements d’avions. Leur journée s’est terminée par une présentation
de l’équipe cynophile de la gendarmerie. Cette journée riche en échanges et en émotion a été pour ces jeunes élèves un moment fantastique.
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ACTUALITÉS
L’envol des princes a pris de la hauteur dans le ciel salonais

Semaine de la mobilité

La Base aérienne 701 a accueulli les membres des
associations « Des ailes dans les yeux » et « Le Point
rose » afin de partager une journée exceptionnelle et
ainsi renforcer le lien Armée-Nation. Cette manifestation avait pour but, de redonner l’envie de vivre aux
familles ayant perdu un enfant, grâce à la passion de
l’aéronautique. Au total, 93 baptêmes de l’air sur aéronefs civils, ont été offerts aux familles ainsi qu’une
démonstration aérienne de l’Équipe de voltige de l’armée de l’air qui a émerveillé petits et grands par leurs
figures originales comme le cœur et le smiley dans le
ciel.

L’École de l’air a accueilli 65 étudiants issus des écoles
du groupe ISAE pour participer à des formations
portant sur « l’initiation à la cybersécurité et à la
géopolitique » ou « les facteurs humains, droit de l’air
et de l’espace ». Pendant une semaine, les étudiants
des autres écoles ont découvert l’École de l’air et ont
eu le privilège d’être conviés à certains temps forts
de la BA 701 comme la cérémonie mensuelle des
couleurs. La semaine de la mobilité s’est clôturée
par la visite du Centre de formation aéronautique
militaire initiale (CFAMI) et une démonstration
d’entraînement de la Patrouille de France.

30 mars 2019

Lu pour vous

Des aviateurs de l’armée de l’air Royale
Marocaine sur la BA 701

« MAURICE BOYAU, PILOTE RUGBYMAN »
de Jean-Marc Binot (Editions Privat)
Dans le palmarès des as français de la Grande Guerre, Maurice
Boyau arrive en 5e position avec 35 victoires homologuées. Né en
Algérie, simple soldat en août 1914, Boyau n’est pas un inconnu de
l’encadrement militaire : il a derrière lui une carrière respectée de
rugbyman. Champion de France 1911 avec le Stade Bordelais au poste
de 3e ligne, capitaine du Racing Versailles, il compte 6 sélections en
équipe de France avant la guerre dans le Tournoi des Cinq-Nations.
Sans succès hélas, même si le XV tricolore, de l’avis général, n’a jamais
démérité ! Breveté pilote militaire en novembre 1915, Boyau rejoint
rapidement l’Escadrille 77, celle dite « des sportifs » où sa bravoure,
ses talents de meneur d’hommes et sa taille d’hercule pour l’époque
forcent le respect. La plupart de ses succès, Boyau les obtient sur
des Drachen, les ballons d’observations allemands. Abattu lors d’un
ultime combat aérien le 16 septembre 1918, son corps, comme
celui de G. Guynemer, ne sera jamais retrouvé. Jusqu’au bout il aura
alterné matchs et missions. Ce sont bien ces deux passions, le ballon
ovale et l’avion, que consacrent cette belle biographie, agrémentée
de nombreuses photographies.
Nicolas LAIGLE
Bibliothécaire d’État de l’École de l’air

@ecole.de.lair
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Le Centre de formation aéronautique
militaire initial (CFAMI) très attaché aux
relations internationales a reçu une
délégation d’aviateurs de l’armée de l’air Royale Marocaine. Ainsi,
pendant une semaine, quatre officiers-pilotes de chasse ont été
accueillis afin de découvrir la formation initiale des pilotes de l’armée de
l’air. « Nous sommes ravis du lien créé avec nos homologues marocains,
des pilotes passionnés avec de grandes valeurs humaines. Les échanges
occasionnés ont été particulièrement riches » déclarent les personnels
du CFAMI.

Autour de chez vous
Du 26 avril au 7 mai : Théâtre, danse, musique,
vidéo, photo…
Le festival Les Z’EXpressives est un véritable carrefour
des jeunes talents du pays salonais. La 30e édition du
festival des 15/25 ans made in Salon Culture propose un
programme vivifiant..
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