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LE MOT DU GÉNÉRAL
La France, comme de nombreuses autres nations, est touchée par la pandémie Covid-19. Dans le contexte actuel,
la Base aérienne 701 et l’École de l’air soutiennent plus que jamais les mesures prises par le gouvernement. De
bons réflexes pour se protéger et un dispositif de confinement ont été mis en place. Respectons ces mesures !
Pour plus de renseignements : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
LE PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ SUR LA BASE EST EN PLACE ET NOUS POURSUIVONS LES MISSIONS DÉDIÉES
La Base aérienne 701 et l’École de l’air ont ainsi réduit leurs effectifs sur le
site et adapté le rythme de travail afin d’assurer la continuité de nos missions :
celles dites de formations et celles qui sont stratégiques.
En dépit de cette situation sanitaire actuelle, l’École de l’air déploie tous les
moyens nécessaires pour continuer à dispenser dans les meilleures conditions
possibles l’enseignement aux élèves, notamment par le biais de cours à distance. Dans le même temps, la BA701 poursuit ses missions opérationnelles et
permanentes.
Notre objectif est de contribuer à la résilience de la nation, en conséquence,
chaque militaire du site de Salon-de-Provence peut-être mobilisé à tout moment
pour faire face à cette crise sanitaire d’envergure. n

ACTUALITÉS
LA POLICE NATIONALE S’ENGAGE AVEC LE CIFED
Du 27 janvier au 07 février 2020
Le Centre d’initiation et de formation des équipages drones (CIFED) a
formé la première promotion de télépilotes de la police nationale.
Le général Jérôme Bellanger et le contrôleur général Bertrand Chamoulaud, conseiller doctrine, défense, renseignement de la Direction
générale de la police nationale ont ainsi acté, par convention, le travail
que les deux entités réaliseront conjointement pour les années à venir.
En dispensant une formation pratique de télépilote aux policiers, le CIFED élargit son partenariat interministériel, initié précédemment avec
les formations théoriques puis pratiques des gendarmes de l’air.
La police nationale a donc choisi l’armée de l’air en tant qu’experte
de la coordination et de la conduite des opérations en milieu aérien et
comme référente de l’utilisation des systèmes drones. n

L’ÉCOLE DE L’AIR PRÉSENTE AU SALON
DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS DE
L’AÉRONAUTIQUE 2020
Du 31 janvier au 02 février 2020
La 28e édition du Salon des formations
et des métiers de l’aéronautique s’est
déroulée au musée de l’Air et de
l’Espace. Véritable moment privilégié
où nos élèves ont pu parler de leur
univers au quotidien et de leur passion
pour l’aéronautique aux plus jeunes
dans le but de susciter des vocations.
« Ce forum fut une expérience
extrêmement enrichissante qui m’a
permis de constater à quel point le
métier de pilote de l’armée de l’air
continue de faire rêver » souligne
Alexandre, élève en première année
à l’École de l’air, présent en tant
qu’animateur sur le stand. n
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ACTUALITÉS
L’ÉQUIPE DE FRANCE DE
RUGBY DES MOINS DE 20
ANS EN VISITE À L’ÉCOLE DE
L’AIR
05 février 2020
Dans le cadre du Tournois des 6 Nations, l’Équipe de France de rugby des
moins de 20 ans, double championne du
monde de la catégorie, a profité d’une
journée de récupération pour venir à la
rencontre des aviateurs de la BA701.
Les jeunes sont allés rendre visite aux
pilotes de la Patrouille de France et ont
également pu apprécier les bienfaits
du TOP (Techniques d’optimisation du
potentiel) mené par le service des sports
de l’École de l’air. n

LES ARMÉES RÉUNIES POUR UNE BELLE CAUSE !
14 février 2020
Au profit des blessés en opérations et des familles des soldats
morts au combat, le gouverneur
militaire de Marseille a donné
un concert accompagné de la
Musique des Parachutistes et des
Petits chanteurs de la Major.
À cette occasion, le général Jérôme
Bellanger, commandant la Base
aérienne 701 et directeur général de l’École de l’air a remis un
chèque à l’association pour le
développement des œuvres d’entraide dans l’armée (ADO). n

L’AEA SOUTIENT ENCORE CETTE ANNÉE NOS ÉLÈVES OFFICIERS
26 février 2020
La remise de chèque annuelle de l’Association
des anciens élèves de
l’École de l’air (AEA)
au profit du Bureau des
élèves de l’École de l’air
(BDEA) s’est déroulée
en présence du général
Jérôme Bellanger, du général (2S) André Barrière
représentant l’AEA et des
élèves officiers du BDEA.
Cette somme permettra
de financer leurs activités. Ce moment a également été l’occasion pour le général Barrière de faire part de l’intérêt que porte l’AEA aux activités de cohésion de nos élèves
officiers et ainsi de développer de futurs projets de partenariats associatifs. n
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LU POUR VOUS
ROBOTISATION
DES ARMÉES
Enjeux militaires, éthiques et légaux
Ouvrage collectif (éditions Economica),
nouveauté au catalogue de la médiathèque de
l’École de l’air.

Les moyens novateurs liés à l’intelligence artificielle qui équipent
chaque jour un peu plus nos forces armées interrogent sur le sens
et la forme des opérations futures. Cette problématique constitue
le cœur de cet excellent ouvrage coécrit par des universitaires
français et belges et publié en ce début d’année 2020.
Quel sera le visage de la guerre de demain ? Le soldat repoussé
de plus en plus loin du champ de bataille avec les nouveaux
systèmes d’armes autonomes, ne risque-t-il pas de perdre le
contrôle ? Face à la menace, le facteur humain ne constituera-t-il
pas un jour prochain « une sorte de contrainte contre-productive
incompatible avec les exigences de réactivité » ? Il y a urgence
à apporter une réponse pertinente à ces questions. Ce livre s’y
emploie avec brio.
Nicolas Laigle
Bibliothécaire d’État de l’École de l’air
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