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ACTUALITÉS
UNE FÊTE NATIONALE PARTICULIÈRE
14 juillet 2020
Par tradition, les élèves de première année de l’École
de l’air défilent à Paris à l’occasion de la célèbre fête
nationale du 14 juillet. Cette année, le format de cette
emblématique cérémonie militaire a été repensé en
raison de la crise sanitaire qui touche le pays. Ainsi,
une délégation de quarante élèves de la promotion 2019
de l’École de l’air et huit cadres, placée sous l’autorité
du lieutenant-colonel Sébastien, directeur général de la formation militaire de l’École de l’air, a eu l’honneur de fouler la place de la
Concorde. Une cérémonie particulière où les défilants ont pu rendre hommage au général de Gaulle ainsi qu’à l’ensemble du personnel
soignant impliqué dans la lutte contre la crise Covid-19.
À cette occasion, des jeunes de l’Escadrille air-jeunesse et du plan
égalité des chances de l’École de l’air ont embarqué à bord d’un
A330 MRTT « Phénix », en direction de Paris pour participer au
défilé aérien.
En parallèle, nos élèves de la promotion 2018 commandant
« Caroline Aigle » ont participé à la cérémonie militaire au Parc
Borély à Marseille. n

PREMIÈRE DES AMBASSADEURS
24 juillet 2020
La base aérienne 701 a accueilli les Ambassadeurs de l’Armée de l’air pour la première représentation nous offrant ainsi un prestigieux show
aérien. Ces représentants des savoir-faire de l’Armée de l’air ont répondu présents à ce rendez-vous annuel incontournable. Le bal a été ouvert
par l’Équipe de voltige de l’Armée de l’air (EVAA), et ses figures spectaculaires menées d’une main de maître par des pilotes chevronnés.
Ensuite, le Rafale Solo Display a fait preuve de toute sa puissance et nous a démontré ses capacités de manœuvrabilités exceptionnelles.
Le show aérien a été clôturé par l’emblématique et prestigieuse Patrouille de France. Tous ces ambassadeurs symbolisent les qualités et
compétences des aviateurs engagés au quotidien sur le territoire national, mais aussi loin de nos frontières. n
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ÉCOLE DE L ’ AIR
SALON-DE-PROVENCE

ACTUALITÉS
CÉRÉMONIES
PRISE DE COMMANDEMENT ET BAPTÊME DE PROMOTION

24 juillet 2020

Ce vendredi 24 juillet 2020, la ministre des Armées
s’est déplacée sur la base aérienne 701 de Salon-deProvence à l’occasion de la 1ère des Ambassadeurs, de
la prise de commandement de la base et de l’École
de l’air par madame le général Dominique Arbiol
ainsi que pour le baptême des élèves officiers de la
promotion 2019.
En ouverture de cette cérémonie, s’est tenue la prise de commandement du général
de brigade aérienne Dominique Arbiol. Arrivée sur Salon-de-Provence début juillet,
elle est désormais, la première femme commandant la base aérienne 701 et Directrice
générale de l’École de l’air. La promotion 2019 de l’École de l’air a ensuite été mise
à l’honneur. La cérémonie du Baptême a été présidée par madame Florence Parly,
ministre des Armées et en présence du général Philippe Lavigne, chef d’état-major
de l’Armée de l’air (CEMAA). Sous un ciel étoilé, la promotion a reçu son nom
de baptême, promotion « lieutenant-colonel Joseph Pouliquen ». Engagé dans la
première guerre mondiale puis dans la seconde, il fait partie de ces aviateurs des Forces
aériennes françaises libres (FAFL) qui forment la composante aérienne militaire de la
France libre qui ont marqué l’histoire de l’Armée de l’air. Créées dès le 8 juillet 1940
par le général de Gaulle, les FAFL rejoindront tous les théâtres européens et africains
de la guerre, dans leurs propres unités et en détachement auprès de la Royal Air Force ou encore l’Armée Rouge. Elles disparaîtront le 1er août
1943 à la suite de la fusion des forces de la France libre et des forces commandées par le général Giraud. n

Le 13 juillet 2019, le président de la République engageait l’Armée de l’air à s’approprier
la dimension spatiale militaire. Dans cette perspective, madame Florence Parly, ministre
des Armées a soutenu avec résolution l’adoption de la stratégie de défense spatiale de la
France, ainsi que la création du commandement de l’Espace le 03 septembre dernier.
À l’occasion de son déplacement sur la base aérienne 701, ce vendredi 24 juillet, la
ministre des Armées a annoncé qu’elle autorisait à titre de nom d’usage, l’appellation d’«
Armée de l’air et de l’Espace ».
« Autour de votre drapeau, nous prendrons solennellement acte d’une nouvelle page de
votre histoire, de notre histoire : l’Armée de l’air s’apprête à devenir l’Armée de l’air et
de l’Espace. C’est pour vous à la fois un honneur et un défi. Un défi d’ampleur, qui se mesure d’abord à l’aune de l’évolution des
activités spatiales. Car vous le savez, l’espace n’est pas seulement un support pour nos opérations, il est aujourd’hui un théâtre à
part entière, devenu incontournable. » n
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