
L’EAE PRÉSENTE POUR « LES AILES DE LA 
RECONNAISSANCE »
05 mars 2022

L’association « Les Ailes de la reconnaissance » a 
pour principale mission de remercier l’ensemble des 
soignants s’étant particulièrement investis dans le cadre 
de la lutte contre la Covid-19 et de leur témoigner 
leur reconnaissance en organisant depuis 2020 des 
baptêmes de l’air sur biplans. Une délégation composée 
de 4 élèves officiers et d’un cadre a participé à cette 
journée, représentant ainsi le Général Arbiol, marraine 
de l’association. Cette journée était l’occasion pour 
l’association de procéder à une remise de diplômes 
d’honneur à quelques soignants du Var. « Nous leur 
souhaitons de pouvoir faire le maximum de baptême de 
l’air en 2022, et ainsi continuer à faire partager leur 
passion », conclut l’Aspirant Robin. n
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VISITE DU CEMAAE SUR LA BASE 
Du 07 au 08 mars 2022

Le général Stéphane Mille, chef d’état-
major de l’armée de l’Air et de l’Espace 
(CEMAAE) s’est rendu sur la BA 701 pour 
venir à la rencontre des élèves officiers. Il 
s’est adressé à eux lors d’une intervention 
dans l’amphithéâtre Marin-la-Meslée. « Je 
souhaite mettre en perspective le sens de 
nos actions en vous rappelant quel est 
notre objectif, quels sont nos défis, quel 
est l’axe sur lequel je souhaite placer l’armée de l’Air et de l’Espace pour 
lui permettre de rester au rendez-vous des opérations »,  a-t-il souligné. 
Il a expliqué également sa vision de l’exercice du commandement auprès 
de nos élèves, futurs officiers de demain. Le lendemain, le CEMAAE a pu 
découvrir les installations et projets phares de la base aérienne. A cet effet, 
il s’est rendu au Fablab pour y découvrir les différentes innovations tels que 
la virtualisation de la formation militaire et académique (saut parachutiste 
virtuel et production de contenus pédagogiques), et a assisté à des ateliers 
portant sur la chaine de recherche/formation. Avant son départ, il a pu 
échanger avec un panel représentatif d’élèves officiers de l’EAE, de cadres et 
de stagiaires du CFAMI lors d’un déjeuner. n

UNE ÉLÈVE REMPORTE UN CONCOURS D’ÉLOQUENCE
05 mars 2022

L’Aspirant Clara, élève en première année à l’École de l’air et de l’espace a brillamment défendu les 
couleurs des Armées françaises au concours d’éloquence du « Salon du Livre Juridique – Justice & 

Droit » qui s’est déroulé le 5 mars à l’Université de Droit de Toulon. Elle s’est retrouvée en finale et a 
développé le sujet suivant « Faut-il préparer la guerre pour obtenir la paix ? », et était opposée à Maitre 

Laurent Epailly, avocat depuis 1995 et spécialiste de la réparation du préjudice. L’Aspirant Clara était 
honorée d’avoir surmonté ce « défi », celui de « parler devant un public aguerri, composé de hautes 
autorités civiles et militaires, ce qui n’est jamais une chose aisée ». Faute de pouvoir départager les 

candidats après concertation du jury, les finalistes ont remporté aequo cette finale n

ACTUALITÉS 



NOS ARTICLES PLUS COMPLETS SUR NOTRE SITE INTERNET ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! 

34E ÉDITION DU TSGED : L’EAE TERMINE 4E ! 
Du 11 au 12 mars

Les élèves de l’École de 
l’air et de l’espace ont 
participé à la 34e édition 
du Tournoi sportif des 
grandes écoles de la 
Défense. Le rendez-
vous a été donné sur les 
sites de Fontainebleau 
et Lanvéoc Poulmic. 
Des élèves officiers de 
10 écoles se sont réunis 
pour s’affronter dans 9 
disciplines différentes 
telles que l’escalade, 
la boxe, l’aviron indoor...  Félicitations à tous les Aviateurs et 
particulièrement à l’aspirant Raymond qui s’est hissé à la 1ère place 
du podium lors de l’épreuve individuelle d’équitation. Au-delà 
d’une compétition, ce tournoi est aussi l’occasion de renforcer 
la cohésion et de promouvoir les échanges entre les différentes 
écoles de la défense ainsi que de développer les valeurs du sport.
Le grand vainqueur de ce tournoi est l’École militaire de Santé de 
Lyon-Bron. n

 Faire un don

Raid Amazone 2022
par SOLIDARITE DEFENSE

SIGEM 2022
Du 14 au 18 mars

Le Séminaire Interarmées des Grandes Écoles Militaires (SIGEM) 
s’est déroulé à l’École Militaire. Plus de 600 élèves officiers issus 
de 11 grandes écoles de la Défense se sont réunis. L’objectif de 
cette semaine est de créer un échange sur les enjeux militaires 
d’aujourd’hui et de demain.
Des intervenants de haut vol issus des armées ainsi que des 
industriels de la défense ont partagé avec leur auditoire leurs 
expériences. Diverses présentations se sont tenues sur la base 
aérienne 123 d’Orléans-Bricy, au champ de manœuvre de Satory 
ainsi qu’au Groupement blindé de gendarmerie mobile puis au 
sein du  Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale. 
Plusieurs visites ont également échelonné ce séminaire, notamment 
à l’Assemblée nationale et au Sénat. n

DES AVIATRICES AU RAID AMAZONES
Du 13 au 23 mars

Trois élèves officiers de l’École de l’air et de l’espace (promotion 
2019 et 2020) ont participé au « Raid Amazones » au Sri Lanka. 
Le « Raid Amazones » est un raid multisport féminin et solidaire 
mêlant découverte, partage et dépassement de soi. Entre compétition, 
rencontres et échanges culturels, les Aviatrices Eva, Lola et 
Alexandra ont concouru dans un environnement géographique et 
météorologique particulier. Ces trois chalengeuses ont représenté 
l’association Solidarité Défense. Elles ont levé des fonds pour 
l’amélioration d’une salle de rééducation et gagné un chèque de 1000 
euros supplémentaires pour cette association...  n

ACTUALITÉS 

EXERCICE BASEX 
Du 14 au 18 mars

Deux fois par an, les bases aériennes 
participent à l’exercice « Basex ». 
Conduit par le commandement de la dé-
fense aérienne et des opérations aériennes 
(CDAOA), cet exercice vise à améliorer 
le niveau de réactivité et de résilience des 
aviateurs face aux différentes menaces 

ou crises auxquelles ils pourraient être confrontés. Il permet également 
d’entrainer le personnel à la préparation opérationnelle individuelle du 
combattant (POIC). Différents thèmes ont été mis en avant, comme la 
gestion de crise, la réaction face à la menace TESSCO (Terrorisme 
Espionnage Subversion Sabotage Crime Organisé) ou la sensibilisation 
au rôle de « capteur ». Durant la semaine, différents scénarios planifiés 
ont été mis en oeuvre : incendie, enlèvement et destruction d’explosifs 
(Nedex), intrusions ou encore prises d’otages... n
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