
Cela fait déjà plus d’un an que j’ai l’honneur de commander la base aérienne 701 « Général Pineau» et d’assurer les
fonctions de Directrice générale de l’École de l’air et de l’espace. Cette newsletter de rentrée sonne donc pour moi
comme un anniversaire. Un anniversaire particulier au terme d’une année scolaire qui n’aura ressemblé à aucune
autre en raison de la crise sanitaire COVID 19. En de telles circonstances, notre devise « Faire Face » prend tout son 
sens et je salue les efforts remarquables que vous avez toutes et tous su fournir pour être au rendez-vous de nos

missions. Il a fallu notamment faire preuve de très belles qualités d’adaptation afin de former nos futurs officiers sans 
cours en présentiel, rayonner en étant confiné, entretenir la cohésion du groupe en télétravail ou en bordée, poursuivre 

nos activités aériennes et puis tout simplement, conserver le moral avec une vie personnelle, sociale ou culturelle plus ou 
moins impactée par cette crise. Et que de brillantes réussites ces derniers mois avec pour point d’orgue, au cours de l’été, de magnifiques 
cérémonies du 14 juillet ou bien encore un superbe baptême de promotion, récompensant tous les efforts de cette année... À l’heure où la 
promotion 2021 de l’École de l’air et de l’espace vient de prendre ses quartiers, où la Patrouille de France est en vol pour Dubaï, un vent 
nouveau semble souffler sur la base aérienne et sur l’école. Je m’en réjouis et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée... 
la plus audacieuse possible ! Je sais pouvoir compter sur votre dynamisme, votre enthousiasme et votre exemplarité, tout autant que sur 
vos savoir-faire pour poursuivre le déploiement de tous nos projets qui contribuent directement à la construction de l’armée de l’Air et 
de l’Espace de demain. Je vous demande également, en cette rentrée, de fournir le meilleur accueil possible aux nouveaux arrivants qui 
rejoignent notre belle et grande équipe.
Une fois encore, excellente rentrée à tous et très bonne lecture ! n
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UN ÉLÈVE EN IMMERSION SUR LA BASE AÉRIENNE D’ORLÉANS
Aôut  2021 

L’aspirant Samuel s’est rendu sur la base aérienne 123 d’Orléans dans 
le cadre d’une immersion au sein de l’Escadron de Soutien Technique 
Aéronautique (ESTA) 15.061 « Loiret ».
Cette expérience de terrain lui a permis de mieux appréhender le rôle 
et les missions de chaque Aviateur, notamment chez les mécaniciens 
qu’il a rencontrés : « Cela m’a permis d’avoir une vision globale des 
enjeux avec lesquels doit composer l’unité, et saisir l’environnement 
dans lequel évolue les différents acteurs ».
Plongé au cœur d’une semaine particulièrement dense compte tenu des 
événements survenus en Afghanistan, l’aspirant Samuel avoue avoir 
été particulièrement marqué par la participation des forces françaises 
dans l’opération APAGAN (Opération d’évacuation de ressortissants 
en Afghanistan face à la dégradation de la situation sécuritaire).
« J’ai ainsi pu comprendre les rouages et obligations auxquelles peut faire face L’ESTA, unité qui 
fait partie d’une chaine indispensable à la réalisation de missions opérationnelles ». n

LE MOT DU GÉNÉRAL 



ENTRAÎNENEMENT INITIÉ PAR LE GROUPE 
D’INTERVENTION DE NEUTRALISATION  (GrIN NEDEX)
21-22 septembre 2021

Un exercice important 
initié par le Groupe 
d’intervention de neu-
tralisation, enlèvement 
et destruction des ex-

plosifs (GrIN NEDEX) s’est déroulé les 21 et 22 septembre près de la 
base aérienne 701. Cet exercice rassemblait des démineurs de l’armée de 
l’Air et de l’Espace, les démineurs et dépiégeurs du commando HUBERT 
de la Marine Nationale, du RAID de Marseille, de Nice et des démineurs 
de la sécurité civile de Marseille, Lyon et Strasbourg ainsi que des opé-
rateurs du PSIG SABRE Salon-de-Provence et maitre-chien du Groupe 
d’intervention cynophile de la gendarmerie (GIC) du département 13. Au 
total, 25 personnes étaient déployées. 
« Cet entraînement interministériel et interarmées de grande ampleur 
a pour vocation de s’entraîner. On fait tous le même métier. Que l’on 
appartienne à l’armée de Terre, à l’armée de l’Air et de l’Espace, à la 
Marine Nationale, au RAID, ou au GIGN, la finalité est la même. Nous 
avons des expériences et du matériel différent. Cela permet à chacun 
d’amener sa plus-value et de comparer les matériels utilisés » nous ex-
plique l’adjudant-chef Ludovic, commandant du GrIN. n
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NOUVELLE RENTRÉE POUR LES 
ÉTUDIANTS DU MASTÈRE SPÉCIALISÉ® 
CYBERSCID
17 septembre 2021

Cette année, la nouvelle promotion du Mastère Spécia-
lisé® Cybersécurité des Systèmes Complexes pour l’In-
dustrie et la Défense (MS®CyberSCID) a pu avoir lieu 
dans nos murs, ce 17 septembre 2021, au Laboratoire 
cyber où se tiendra 80% de l’enseignement académique. 
Cette nouvelle promotion est composée de 13 élèves (ils 
étaient seulement 7 l’année dernière) dont 3 femmes 
dont une étudiante étranger camerounaise. Quatre étu-
diants de la promotion sont militaires et chaque armée 
est représentée, ainsi que le service d’infrastructure de 
la défense (SID). 
Avec le passage à un monde hyper connecté, les organisa-
tions doivent pouvoir compter sur des équipes d’experts en 
cybersécurité, dirigées par des cadres de haut niveau dans le 
domaine, afin de faire face aux vulnérabilités et aux menaces 
qui pèsent sur les systèmes complexes présents dans l’indus-
trie, les transports, le secteur 
de la santé et les systèmes 
d’arme.
Nous leur souhaitons une 
bonne rentrée ! n

LES ÉLÈVES-OFFICIERS DE LA PROMOTION 2021
SONT ARRIVÉS : QUI SONT-ILS ? 
Fin août 2021

La promotion 
2021 de l’École 
de l’air et de l’es-
pace (EAE), arrivée fin août, a terminé sa 
période d’incorporation militaire (PIM).  
Cette nouvelle promotion, composée 
de 175 « poussins » (comme nous les 
surnommons), est une mixité de jeunes 
hommes et de jeunes femmes d’une 
moyenne d’âge de 23 ans. Tous n’ont pas 
les mêmes ambitions ni les mêmes objec-
tifs. Une grande majorité seront nos fu-
turs pilotes de demain (on en compte 61) 
et proviennent des Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles (CPGE), de l’Ins-
titut d’Étude Politiques (IEP) ou d’une 
licence de Sciences. Les « mécaniciens »  

(on en dénombre 37) proviennent des CPGE, tandis que les « basiers » (60), 
autre catégorie d’élèves, essentiellement du concours EAI, concours interne 
proposé aux sous-officiers et militaires du rang. À noter que 17 commissaires 
des armées ancrage « air », « DGA » (Direction Générale de l’Armement) et 
« SSA » (Service Santé des Armées) ont rejoint également cette promotion. n

3515km, 26 bases aériennes et dé-
tachements airs, et un tour de France 
à vélo  : c’est le défi que se sont lancés le 
sous-lieutenant Baptiste et le sous-lieutenant Thibault cet été. C’est 
au départ de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence que les 
deux officiers élèves de la promotion 2018 de l’École de l’air et 
de l’espace se sont mis en selle, le 2 août  dernier. Projet sportif, 
mais aussi projet humain, ces deux élèves officiers avaient pour 
objectif de récolter des dons pour la Fondation des Œuvres So-
ciales de l’Air (FOSA), association destinée à l’accompagnement 
et l’assistance du personnel de l’armée de l’Air et de l’Espace mais 
aussi de valoriser les différentes formations de l’École de l’air et de 
l’espace. Les deux cyclistes ont pu faire de nombreuses rencontres 
et garderont des souvenirs qui resteront gravés : « On a eu droit 
à quatre passages de quatre Fennec 
pour nous accompagner et pour 
nous prendre en photos. C’était 
exceptionnel. Ça nous a procuré 
beaucoup de bonheur, car, plus tard, 
je rêve de devenir pilote d’hélico », 
déclare l’un d’entre eux. n
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