
Quel honneur que de revenir à Salon-de-Provence prendre le commandement de la base aérienne 701 et de l’École de l’air et de 
l’espace, 30 ans après mon propre passage en tant que poussin ! 
Le monde a changé, notre armée de l’Air et de l’Espace évolue et s’adapte sans cesse, mais la mission, elle, n’a pas changé : nous devons 

donner la meilleure formation militaire, académique et éthique à nos futurs officiers. Des transformations majeures ont été pour cela mises 
en œuvre, dont le passage en établissement public, ou le développement de nos formations vers le cyber et l’espace. Bien entendu, nous devons 

mener ces transformations avec une exigence constante et en gardant les traditions et les valeurs de nos Anciens. Fin août nous venons d’accueillir la 
nouvelle promotion 2022 de l’EAE, nos Poussins auront une année dense et riche qui commence dès maintenant avec le stage combat à Ancelle. 
La base aérienne, à l’instar de l’école, se transforme aussi pour mieux transmettre et rayonner avec nos ailes françaises. La modernisation de la 
formation du personnel navigant (MENTOR) est un projet structurant qui a débuté sur la plateforme aéronautique et dans de nombreuses unités. 
Nous travaillons également sur la plateforme d’innovation aéronautique et spatiale qui aura un ancrage régional fort et une ouverture européenne. 
Tout au long de cet été 2022, notre patrouille de France a sillonné le ciel français, emmenant au gré de ses démonstrations nos plus hautes 
autorités, pour une année de meeting particulièrement riche, après des éditions marquées par les restrictions sanitaires. Notre équipe de voltige 
a frappé un grand coup aux championnats du monde en Pologne et nous ramène un palmarès exceptionnel ! 
Tous ces succès sont vos succès. Personnels militaires et civils de la base et de l’école, enseignants, chercheurs, cadres, soutiens : la réussite de nos 
élèves-officiers est votre réussite, l’extraordinaire rayonnement de nos équipes de voltige est le fruit de votre investissement et de votre travail. Bravo ! 
Cette fin d’année sera également dense et ponctuée de rendez-vous importants avec la remise des poignards ou encore la présentation au 
drapeau. Nous fêterons les cinquante ans du Cours spécial de l’École de l’air début 2023, puis nous accueillerons le prochain meeting national 
de l’air organisé au profit de la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA). Nous poursuivrons la transformation en établissement public : 
nous ne sommes pas seuls pour y parvenir. Je peux témoigner des efforts de toute l’armée de l’Air et de l’Espace et des membres de notre 
conseil d’administration, qui s’étend bien au-delà de notre ministère, pour nous soutenir dans cette tâche. 
Je vous renouvelle mes félicitations pour les résultats de cet été. Je présente mes vœux de bienvenue au personnel nouvellement affecté sur 
ce site magnifique de Salon-de-Provence et remercie l’ensemble des acteurs et partenaires, locaux, nationaux et internationaux, qui sont à nos 
côtés pour mener à bien nos missions. 
Je vous souhaite une excellente lecture ! n
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CÉRÉMONIE DE PRISE DE COMMANDEMENT 
25 août 2022

La fin de la période estivale a été marquée par la cérémonie de passation de 
commandement entre le Général de division aérienne Dominique Arbiol et le 
Général de brigade aérienne Pierre Réal, nouveau commandant de la base aérienne 
701 et directeur général de l’École de l’air et de l’espace. Cette prise d’armes a 
été présidée par le général Stéphane Mille, le chef d’état-major de l’armée de 
l’Air et de l’Espace. À cette occasion, le général de 
bridage aérienne Pierre Réal a procédé à la remise du 
commandement du Centre de Formation Aéronautique 
Militaire Initiale (CFAMI) au lieutenant-colonel 
Aurore qui succède au lieutenant-colonel Dimitri. n

LA FRANCE, CHAMPIONNE DU MONDE 
DE VOLTIGE AÉRIENNE !
Du 4 au 11 août 2022

Les championnats du monde 
de voltige aérienne se sont 
déroulés à Lezsno, en Pologne. 
Le capitaine Florent Oddon, 
membre de l’équipe de voltige de l’armée de l’air 
(EVAA) est sacré champion du monde 2022 en 
individuel et le capitaine Alexandre Orlowski, est lui 
vice-champion. Il avait déjà été champion du monde 
de voltige aérienne en 2015. Le pilote civil français 
Louis Vanel qui avait remporté le titre en 2019 se 
hisse à la 3e marche du podium. Les trois pilotes sont 
membres de l’équipe de France de voltige. Nous les 
félicitons pour ces résultats exceptionnels ! n

Issu de la promotion 1992 de l’École de l’air, le général de brigade aérienne Pierre 
Réal occupait le poste d’adjoint au Chef d’État-major particulier du Président de la 
République. Il totalise 2500 heures de vol et 120 missions de guerre. 
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NOS ARTICLES PLUS COMPLETS SUR NOTRE SITE INTERNET ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
22 septembre 2022

En tant qu’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
l’école est dotée d’une instance décisionnelle, le conseil d’administration   (CA). 
Le temps fort de ce CA était l’élection des nouveaux Président et Vice-Président 
de l’instance, parmi les 4 personnalités qualifiées du CA. Le Général d'armée 
aérienne Jean- François Ferlet a été élu nouveau Président. La 1ère Présidence 

a été marquée par la transformation de l’école et la crise du COVID-19. Dans le cadre du contrat 
d’objectifs et de performance 2022-2026, nous sommes maintenant dans une phase de mise en œuvre qui 
s’ouvre, avec de grandes ambitions : ouverture au sujet « espace », ouverture croissante à l’international, 
dynamisation des activités de recherche, aboutissement et sécurisation de la transformation... n

UNE RENTRÉE 
POUR LE MASTÈRE 
CYBERSÉCURITÉ 
16 septembre 2022

À leur tour, les étudiants de la 3e 
promotion du Mastère Spécialisé 
Cybersécurité (MS Cyber SCID) 
des systèmes complexes pour 
l’industrie et la défense viennent 
d’effectuer leur rentrée sur la base 
de Salon-de-Provence. Cette pro-
motion est composée de 13 élèves, 
4 militaires et 9 civils. L’objectif 
final est de former des cadres de 
haut niveau (BAC + 6), aptes à as-
sumer, par exemple, des fonctions 
de responsables de la cybersécu-
rité ou à prendre la tête d’un Se-
curity Operations Center (SOC). 
Nous souhaitons une belle rentrée 
à ces étudiants ! n

LA RENTRÉE À L'ÉCOLE DE L'AIR ET 
DE L'ESPACE 
24 août 2022

Fin août, la nouvelle promotion de l’École de l’air et 
de l’espace est arrivée sur le site de la base aérienne 
701 de Salon-de-Provence. Leur passage de la vie civile à la vie militaire a 
commencé par une période d’incorporation militaire (PIM). Cette promotion 
est composée de 150 nouveaux élèves, répartie dans trois corps de métier : 
officier de l’air (57 personnes), officier mécanicien (37) et officier des bases 
(56). Le taux de féminisation de cette promotion est d’environ 22%. Aussi, 
des cadets allemands issus de l’Offizierschule der Luftwaffe, 19 commissaires 

des armées ancrage « air », ainsi qu’une dizaine 
élèves-officiers provenant de divers pays africains 
ont rejoint cette promotion 2022. Début septembre, 
c’était au tour des officiers sous-contrat (OSC) de 
faire leur rentrée sur le site. Pendant cinq semaines, 
ils suivront une formation militaire initiale (FMI) 
puis une formation militaire générale de l’officier 
(FMGO) d'une durée de huit semaines. n

BAPTÊME DANS LE VENT DES HÉLICES 
15 septembre 2022

Aussitôt la période d'incorporation militaire terminée, 
les élèves officiers se sont rassemblés pour le traditionnel 
baptême « Dans le vent des hélices ». Présidée par le 
général Pierre Réal, commandant la base aérienne 701 
et directeur général de l’École de l’air et de l’espace, 
les « poussins » (élèves de 1ère année) ont reçu leurs 
premiers galons d’aspirant par leurs aînés, les élèves de 
2e année. Une cérémonie qui fut riche en émotions et 
dont le point d'orgue était la présence de l'emblématique 
Noratlas n° 105. Rendez-vous bientôt pour leur remise 
de poignards et leur présentation au drapeau courant 
octobre. n

JOURNÉE OPEX 
20 septembre 2022

Pour la toute première fois, l’Union Nationale des Combattants (UNC) des Bouches-
du-Rhône a organisé une journée interarmées sur le site de la base aérienne 701 
de Salon-de-Provence. L’objectif était de faire connaître l’UNC aux unités militaires des Bouches-du-Rhône 
et des Hautes Alpes afin d’intégrer les nouvelles générations OPEX (opération extérieure). Au programme : 
intervention du général Hervé Longuet, président national de l’UNC et présentations des unités comme par 
exemple le 25e régiment du génie de l’air ou encore le 1er régiment étranger de cavalerie. Ont été mis à l’hon-
neur le personnel cité en OPEX ainsi que de nombreux témoignages riches et variés de toutes les armées, des 
soutiens et de la gendarmerie, avec en particulier l'intervention du général de division Philippe Ott et du lieute-
nant-colonel Aurore (CFAMI). Celle-ci a notamment partagé un retour d’expérience poignant d’une opération 
extérieure au Mali. Cette journée est synonyme de devoir de mémoire et de transmission de nos valeurs. n
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