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ACTUALITÉS
PASSAGE À ANCELLE POUR NOS « POUSSINS »
22-24 septembre 2020
La formation militaire initiale continue pour la promotion 2020 de l’École de
l’air, de l’École des commissaires des armées « ancrage
air » et du Cours spécial de
l’École de l’air. Les « poussins » ont participé à un raid
synthèse au Centre montagne aguerrissement d’Ancelle dans les Hautes-Alpes.
Trois jours durant lesquels ils ont été évalués sur différentes pratiques de combat,
sur la topographie et le sport. De jour comme de nuit, chacun a pu donner le
meilleur de soi-même en testant ses résistances et sa motivation à embrasser
une carrière dans l’armée de l’Air et de l’Espace. n

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉCOLE
DE L’AIR
01 octobre 2020
Le conseil d’administration de l’École de
l’air (EA) s’est tenu sur
la base aérienne 701 en
présence notamment
de madame Claudie
Haigneré, ministre déléguée à la Recherche et aux nouvelles technologies et
des généraux Denis Mercier (2s) et Antoine Creux (2s).
Cette journée avait pour objectif d’aborder les dossiers
spécifiques inhérents à l’EA. Elle fût également l’occasion de rencontrer certains élèves officiers de la promotion 2019 et de présenter les projets pédagogiques
innovants mis en place au sein de l’École. n

PRISE DE COMMANDEMENT DES UNITÉS DE LA
BA 701
02 octobre 2020

LA PROMOTION EA 2020 BAPTISÉE DANS LE
« VENT DES HÉLICES »
05 octobre 2020

Une cérémonie de prise de
commandement de plusieurs
unités et escadrons de la
base aérienne 701 a eu lieu
à Salon-de-Provence. Présidée par le général Dominique
Arbiol, Commandant la base
aérienne 701 et Directrice
générale de l’École de l’air
et en présence du général Gilles Villenave de la Direction des ressources humaines de l’armée de l’air, la cérémonie a commencé
par une remise de décorations. Le lieutenant-colonel Dimitri succède au lieutenant-colonel Jean-Christophe au commandement
du Centre de formation aéronautique militaire initiale « Élisabeth
Boselli » (CFAMI). Plusieurs prises de fonctions ont également
eu lieu au sein du CFAMI, ainsi qu’à l’Escadron des services
de la circulation aérienne (ESCA), et à l’Escadron des systèmes
d’information et de communication aéronautiques « Touloubre »
(ESICAéro) de la base. n

Le traditionnel baptême du
« Vent des hélices » s’est
déroulé à l’École de l’air
de Salon-de-Provence. Présidée par le général Dominique Arbiol, cette cérémonie militaire est la première
à laquelle participent les
élèves de la promotion EA
2020.
Les « poussins », agenouillés auprès des hélices du
Noratlas, avion de transport
militaire, se voient remettre
leurs premiers galons d’aspirant par leurs aînés. n
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ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE DE REMISE DES POIGNARDS AUX ÉLÈVES-OFFICIERS DE L’ÉCOLE DE L’AIR
15 octobre 2020
La traditionnelle cérémonie de remise des poignards au profit des
élèves-officiers de la promotion 2020 a eu lieu au cœur de la salle des
marbres. Ce moment solennel était présidé par le général Dominique
Arbiol. Pour l’occasion, des officiers des promotions 1980 et 2000
étaient présents : « Cette cérémonie permet de faire le lien avec nos
anciens, d’échanger et de partager nos expériences », nous confie
l’aspirant Arnaud, élève-officier de la promotion EA20.
Symbole du passage des élèves à l’état d’officiers, « elle s’inscrit à
la fois dans les traditions de l’armée de l’Air et de l’Espace, mais
aussi dans les valeurs qui sont
respect, intégrité, service et
excellence », poursuit l’aspirant
Arnaud. Elle fut précédée
par une veillée des poignards dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre. Après ces heures
silencieuses, propices à l’introspection, les élèves se sont retrouvés pour une cérémonie intime,
chargée de sens, où ils ont reçu, agenouillés, le poignard d’officier. Ce dernier représente l’autorité
et le commandement et marque la fin de trois mois de formation militaire initiale. n

PRÉSENTATION AU DRAPEAU DE LA PROMOTION EA20 DE L’ÉCOLE DE L’AIR
16 octobre 2020
Après avoir reçu le poignard d’officier lors d’une cérémonie symbolique et
silencieuse le jeudi 15 octobre, les 163 élèves-officiers de la promotion EA20 de
l’École de l’air ont été présentés au Drapeau ce vendredi 16 octobre, en présence
du général Éric Autellet, Major général de l’Armée de l’air. Cette cérémonie
militaire marque le début de leur carrière d’officier. L’aspirant Clara, élève-officier
promotion EA20 issue du recrutement externe Sciences politiques témoigne :
« Pour moi, cette cérémonie est un symbole fort de transition entre le monde civil
et militaire. C’est un pas de plus vers la grande famille de l’École de l’air et la
concrétisation de notre construction en tant que promotion ».
Face au drapeau, symbole de la nation, se tenaient 127 hommes et 36 femmes issus
des classes préparatoires aux grandes écoles et de parcours universitaires divers de
niveau licence ou master, dont 6 élèves africains, 3  cadets allemands et 9 élèves commissaires d’ancrage Air. Ensemble, ils s’engagent à
se mettre au service de la France, sous les yeux émus et fiers de leur famille.
Pour la deuxième fois dans l’histoire de l’École de l’air, les élèves-officiers reçoivent la fourragère de l’Ordre national de la Libération
des mains de leurs aînés. Cette décoration sert à perpétuer le souvenir des unités ayant participé à la libération de notre pays, dans le
cadre de la reprise de compagnonnage de l’Escadrille française de chasse n°1 (EFC1). « J’ai
ressenti toute la solennité et le symbolisme de ce moment : ce sont des sensations qu’on ne peut
vivre nulle part ailleurs. La présentation au drapeau, c’est aussi un temps de reconnaissance
du travail qu’on a accompli depuis notre arrivée, comme si l’armée nous légitimait maintenant
comme appartenant à son corps », affirme l’aspirant Clara. Cette cérémonie clôt la première
phase d’instruction militaire et laisse place à la formation initiale académique qui se tiendra au
sein de l’École de l’air. n
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