
BAPTÊME DE LA PROMOTION 2020 « LIEUTENANT-COLONEL CHARLES FÉLIX PIJEAUD » 

Le baptême des élèves officiers de la promotion 2020 de l’École de l’air et de l’espace (EAE) s’est déroulé le vendredi 23 juillet 2021 sur 
la place Pelletier Doisy de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence. Cette année, la journée a débuté par  des expositions d’aéronefs et 
s’est poursuivie par une démonstration aérienne des ambassadeurs, avec notamment en invité, la patrouille des Mirages 2000 « Gusto ». Ce 
n’est qu’au crépuscule que le personnel de la base aérienne et de l’école, les élèves officiers et leurs familles ont assisté à la cérémonie du 
Baptême de la promotion 2020. Riche de sens, cette cérémonie a été présidée par le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée 
de l’Air et de l’Espace, en présence du général Dominique Arbiol, Commandant la base aérienne 701 de Salon-de-Provence et Directrice 
générale de l’EAE et de nombreuses autorités civiles et militaires.
Sur la place d’armes et face au BDE (bâtiment des études), les élèves officiers de la promotion 2020 ont reçu le nom de leur parrain : 
« promotion lieutenant-colonel Charles Félix Pijeaud ». L’annonce du parrain a fait vibrer de nombreux Aviateurs par la splendeur que 
cet homme dégage.  Le lieutenant-colonel Charles Félix Pijeaud, ancien élève officier de Saint-Cyr, a suivi les cours de l’école spéciale 
d’aéronautique à Versailles pour ensuite être breveté pilote en janvier 1928. C’est après avoir été promu lieutenant en juin de la même 
année que, sur sa demande, il a été affecté en Algérie et a participé aux opérations militaires dans le Sud oranais. Désormais réunie sous 
son nom, la promotion 2020 le met à l’honneur. Promu premier officier supérieur de l’armée de l’Air à rejoindre les Forces aériennes 
françaises libres du général de Gaulle, la promotion 2020 est fière de porter le nom de cet homme au parcours singulier. À l’issue, les élèves 
ont procédé à l’échange de la garde au drapeau. Le drapeau de l’EAE a été transmis à la garde montante d’élèves officiers nouvellement 
baptisés. Les pilotes de la Patrouille de France ont fait deux fois leur apparition à cette occasion. D’abord par un passage en bandeau aérien 
puis en éclatement nocturne au-dessus de la cérémonie. Cette cérémonie a été, pour la première fois, inaugurée par la promotion 1935 
« Capitaine Guynemer ». n
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SEMAINE PARISIENNE POUR LA PROMOTION 2020 
DE L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Du 03 au 07 juillet 2021 

Dans le cadre de la traditionnelle « semaine parisienne », la promotion 2020 de l’École de l’air et de l’espace 
s’est rendue à Paris afin de renforcer sa culture historique et militaire.
Tout au long de la semaine, les élèves se sont rendus au siège de Dassault Aviation, chez Thalès, chez 
Arianegroup, ont assisté à des conférences du Centre national d’études spatiales et du Commandement de 
l’Espace de l’armée de l’Air et de l’Espace. Ils ont également pu apprécier une visite du musée de l’Ordre 
de la Libération et du musée de l’air et l’Espace. « Les élèves officiers ont enrichi leur culture aéronautique 
tout en approfondissant leurs connaissances de l’armée de l’Air et de l’Espace d’hier, d’aujour d’hui et de 
demain », a indiqué le commandant Chloé, commandant de la promotion.  Pour l’occasion, ils ont poursuivi 
leur semaine en se rendant à Caen au sein du Mémorial et sur les plages du débarquement. n



REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
D’ÉCRITURE 2021
19 juillet 2021

Lundi 19 juillet 2021 
s’est tenue dans le 
jardin du mess des officiers la remise des prix du concours 
d’écriture Rotary Club 2021 coordonnée par Madame 
Aurélie, responsable de la cellule culturelle de l’École de 
l’air et de l’espace (EAE).  Trois élèves officiers membres 
du club d’écriture de l’EAE ont été mis à l’honneur : 
les aspirants Aymeric, Anthéa et Matthieu, heureux 
vainqueurs de ce concours d’écriture. Le principe de ce 
concours d’écriture Rotary Club était d’adresser une ou 
deux nouvelles par participant sur le thème « Tout est dans 
la transmission ». Les participants se sont fait évaluer sur le 
respect du thème donné, l’orthographe et la qualité du style 
de leurs nouvelles. Ils ont ainsi décidé d’exploiter l’éthique 
de l’officier, les armes létales et le renseignement. Sur 52 
élèves participants de toutes les grandes écoles de la région 
Sud-Est, ils sont tous les trois ressortis vainqueurs. Et ils 
ont été récompensés durant la cérémonie de remise des 
prix du concours d’écriture 2021 présidée par Madame le 
général Dominique Arbiol. Bravo à eux !  n

DÉFILÉ DE L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES POUR LA FÊTE NATIONALE 
14 juillet 2021

Une délégation de 126 élèves-officiers de la promotion 
2020 de l’École de l’air et de l’espace et 6 cadres, placées 
sous l’autorité du Colonel Sébastien, directeur général 
de la formation militaire de l’École, a eu l’honneur 
de défiler sur les Champs-Elysées pour le traditionnel 
défilé du 14 juillet. « Quelle fierté que de fouler l’avenue 
mythique ! Quelle fierté que de voir la Patrouille de 
France nous survoler en laissant une noble bannière 
tricolore dans le ciel ! De toute évidence, cet événement 
restera à jamais gravé dans nos mémoires et celles de 
nos familles. » confie l’Aspirant Paul après son passage 
sur la célèbre avenue parisienne. Pour l’aspirant 

Romane, « Ce fut très intense et impressionnant. Ce que je garderai en mémoire, c’est toute l’ambiance et 
l’émulation qu’il y a autour de cette fête et qui réunit les gens. »
Cette édition du 14 juillet marque l’anniversaire des 80 ans des premières unités des Forces aériennes 
Françaises Libres (FAFL). Les élèves officiers arborent sur leur tenue, la fourragère noire et verte, aux 
couleurs de la croix de la Libération. Pour rendre hommage aux FAFL, les élèves officiers de première 
année de l’École de l’air et de l’espace ont repris le compagnonnage de l’Escadrille française de chasse n°1 
(EFC1) depuis le 18 octobre 2019. Ces jeune-officiers, assument désormais la garde du fanion de l’EFC1, 
et portent la fourragère. « C’était un honneur et une fierté de défiler sur les pas de nos anciens et de 
perpétuer la mémoire des Forces Aériennes Françaises Libres à travers notre fourragère. Un événement qui ne peut que rester gravé dans 
nos mémoires grâce à son caractère unique et exceptionnel » explique le sous-lieutenant Typhaine. n

CÉRÉMONIE DE REMISE DE DIPLÔMES DES PROMOTIONS 
DE L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
16 juillet 2021

Les sous-lieutenants des promotions cours de master 
(CMEA) 18 « Commandant Aigle » et cours de li-
cence (CLEA) 19 « Lieutenant-colonel Pouliquen   » 
ont été diplômées de l’École de l’air et de l’espace 
(EAE) à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue 
dans l’amphithéâtre Marin-la-Meslée de l’EAE.
La cérémonie était présidée par le Général Domi-
nique Arbiol, Commandant la base aérienne 701 
de Salon-de-Provence et Directrice Générale de 
l’EAE. Durant cette cérémonie les élèves de troi-
sième année ont été récompensés, soit 64 élèves 

issus du CMEA 18 spécialité sciences de l’ingénieur (SI), 5 élèves issus du 
CMEA 18 diplômés de l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence, 
28 élèves issus du CLEA 19, 8 élèves en titre interne, 9 élèves en titre externe 
ainsi que 9 élèves issus du cours spécial (CSEA) déjà munis d’une attesta-
tion de première année. Enfin, trois élèves Allemands de l’EFC1 ont reçu leur 

attestation de scolarité. 
Cette cérémonie vient 
clôturer l’année sco-
laire de ces élèves offi-
ciers. n

PROCHAINE ÉDITION DE LA NEWSLETTER 
LE 1ER OCTOBRE 2021

ACTUALITÉS 

@ecole.de.lair https://www.ecole-air-espace.fr @Ecoledelair École de l’air@ecoledelair 

NEWSLETTER BA 701 GÉNÉRAL PINEAU

Juillet 2021 ÉCOLE DE L ’ AIR 
& DE L’ESPACE

ÉCOLE DE L ’ AIR 
& DE L’ESPACE

SALON-DE-PROVENCE

Photos ©Thomas Paudeleux/ECPAD/Défense


