
   

 

 

 

Rochefort, le 16 juin 2022 

Baptême des promotions sur la base école de Rochefort  

La cérémonie annuelle du baptême des promotions de l’Ecole de formation des sous-officiers de l’armée 

de l’Air et de l’Espace (EFSOAAE) s’est déroulée sur la base aérienne 721 de Rochefort le jeudi 16 juin 
2022.  

Cette cérémonie a été présidée par le Général d’armée aérienne Stéphane Mille, chef d’état-major de 

l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE), en présence du Général d’armée aérienne Jean-François 
Ferlet, Inspecteur général des Armées - Air et Espace, du Général de corps d’armée aérienne Manuel 

Alvarez, Directeur des ressources humaines de l’armée de l’Air et de l’Espace, du Général de brigade 

aérienne Alain Boullet, commandant l’EFSOAAE, ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires 

accompagnées des familles et des proches des jeunes sous-officiers.  

 

858 élèves sous-officiers de l’école, toutes spécialités confondues, étaient présents sur la place d’armes 

lors de cet évènement symbolique dans la carrière de ces jeunes militaires. Cette année marque la 
vingtième édition de cette cérémonie qui attribue le nom d’un parrain illustre aux élèves formés à 

Rochefort et bientôt engagés au sein des forces.  

 
Ce baptême a été marqué par plusieurs temps forts dont une remise de décorations, la lecture d’un ordre 

du jour et un hommage au parrain de la promotion, le Capitaine Pierre Aniort, fusilier commando de 

l’air, tombé en service au Liban en 1984, alors qu’il était en mission en tant qu’observateur français. 

Une délégation de personnels de l’Escadron de protection de la base aérienne 709 de Cognac était 
présente, soulignant ainsi l’appartenance du parrain de la promotion à la communauté des commandos 

de l’air. L’Association des anciens Casques blancs de l’ONU au Liban s’est également associée à 

l’hommage rendu à leur ancien camarade décédé à Beyrouth.  
 

Cette cérémonie a également été l’occasion de mettre en avant la présence des mécaniciens de 

l’aéronautique navale sur la base école de Rochefort depuis maintenant deux décennies. Formés aux 
côtés de leurs camarades de l’armée de l’Air et de l’Espace, de l’aviation légère de l’armée de Terre 

(ALAT) et de la Gendarmerie, ils ont défilé d’un seul pas en ce jour chargé de symboles et d’émotion, 

survolés tout d’abord par un Rafale Marine, puis, par deux Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace, en 

clôture de cérémonie.  
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