
BAPTÊME DE LA PROMOTION 2021 PRÉSIDÉ PAR LE MINISTRE DES ARMÉES 
1er juillet 2022

La cérémonie de baptême des élèves-officiers de la pro-
motion 2021 de l’École de l’air et de l’espace (EAE) 
a eu lieu le 1er juillet sur la base aérienne 701. Cette 
journée riche en émotions a débuté par des expositions statiques d’aéronefs de générations 
anciennes et récentes, suivies par des démonstrations aériennes de certains ambassadeurs de 
l’armée de l’Air et de l’Espace, comme l’Équipe de voltige de l’armée de l’air, la prestigieuse 
Patrouille de France ou bien le Pilatus PC-21 de la base aérienne de Cognac. 
Au crépuscule, le personnel de la base aérienne et de l’école, les élèves officiers et leur 
famille ont assisté à la cérémonie du Baptême de la promotion 2021. Les élèves officiers 
de la promotion 2021 ont reçu le nom de leur parrain : « Colonel James Denis». Cet ancien 
commandeur de la Légion d’Honneur, engagé lors de la 2nde Guerre Mondiale, a fait partie 

des Forces aériennes françaises libres (FAFL). Il a reçu la croix de la 
Libération en 1941 totalisant 17 victoires aériennes.
Désormais réunie sous son nom, la promotion 2021 honore un homme 
au parcours qui force l’admiration. À cette occasion, le Ministre des 
Armées, Sébastien Lecornu, a souhaité s’adresser aux élèves dans un 
discours poignant : « Ce baptême de promotion marque votre entrée 
définitive dans l’armée active et fait désormais de vos rêves une réalité, 
il vous engage aussi dans les pas de vos anciens, qui, de Guynemer à 
Gary, se sont battus avec courage pour leur Patrie ». n
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REMISE DE DIPLÔME AUX SOUS-LIEUTENANTS DES 
PROMOTIONS 2019 ET 2020 
12 juillet 2022

Les 119 élèves-officiers des promotions cours de master 
(CMEA) 2019 « Lieutenant-colonel Pouliquen », cours de 
licence (CLEA) 2020 « Lieutenant-colonel Pijeaud » et 
cursus Titres de la promotion 2020 ont reçu leur diplôme 
lors de cette prestigieuse cérémonie. Cet événement marque 
la fin de leur parcours théorique, pratique et académique sur 
les fondamentaux de l’armée de l’Air et de l’Espace. Par la 
suite, les élèves diplômés vont être affectés sur leur premier 
poste d’officier ou continueront en école de formation. n

HOMMAGE À LA CAPITAINE MARYSE BASTIÉ 
06 juillet 2022

70 ans après sa disparition à bord d’un prototype 
du Noratlas, la célèbre aviatrice française 
a été mise à l’honneur lors de la cérémonie 
mensuelle des couleurs de la BA 701 de Salon-
de-Provence. A cette occasion quatre élèves de l’Escadrille 
Française de Chasse n°1 et de l’Escadron de Formation 
au Commandement n°2 ont reçu la médaille de la défense 
nationale échelon bronze. n
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DÉFILÉ DU 14 JUILLET SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES : EXCEPTIONNEL !
14 juillet 2022

À l’occasion du 14 juillet, les 130 élèves-officiers de la promotion « Colonel James Denis », 
accompagnés de 6 élèves constituant la « garde au drapeau » et de 5 cadres, ont eu le privilège de 
défiler sur les Champs-Élysées. L’ensemble de cette délégation était placé sous le commandement du 
lieutenant-colonel Vincent, commandant de l’Escadron de Formation au Commandement au sein de 
l’EAE. Pendant une semaine, chaque matin, les répétitions intenses se sont enchaînées à Satory afin 
d’atteindre l’excellence. 
Les élèves ont fièrement défilé sous le regard admiratif de leurs proches et des Français et ce souvenir 
restera à jamais gravé dans leur mémoire. Pour le sous-lieutenant Guillaume c’était « un instant magique 
où nous étions empreints de fierté lors de la descente des Champs-Élysées ». L’aspirant Antoine, de la garde au drapeau, a également 
savouré ce précieux instant : « La magie a commencé dès le passage des chevaux de la Garde républicaine. Je garderai longtemps cette 
image du drapeau flottant sous les fumigènes tricolores de la Patrouille de France ». n

SEMAINE PARISIENNE POUR LES EAE 21 
Du 15 au 19 juillet

Au lendemain du défilé du 14 juillet, les élèves de 1ère année ont participé à la traditionnelle 
« semaine parisienne ». Celle-ci contribue à la découverte et au renforcement de la culture 
historique et militaire des futurs officiers Aviateurs. De nombreuses visites culturelles et 
historiques leur étaient proposées.  Les élèves se sont rendus tout d’abord aux invalides afin de 
visiter ce lieu emblématique et d’en apprendre davantage sur ce bâtiment chargé d’histoire. Ils ont 
visité ensuite le musée de l’Air et de l’Espace en y découvrant la vitrine de l’excellence française 
dans le domaine de l’aviation. D’autres visites comme le musée du Louvre , le mémorial de Caen 
ainsi que le musée de l’Ordre de la Libération ont été programmées : « nous avons pu découvrir 
ou redécouvrir le destin de nos Anciens et honorer leur mémoire », explique l’aspirant Valentine. 

Ainsi, cette « semaine parisienne » a permis aux élèves d’enrichir leur culture de défense et de nouer des liens avec les industriels qui 
contribueront à la réalisation de leurs missions de demain. n
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