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Cette année, l’école d’enseignement technique de l’Armée de l’air 
(EETAA) de la base aérienne 722 de Saintes célèbre ses 70 ans 
d’existence et les 20 ans de la féminisation de ses promotions 

d’élèves techniciens, plus connus sous le nom d’arpètes.

Par l’aspirant Émilie Lagarde

ARPÈTES

70 BOUGIES 
ET 20 ANS DE 
FÉMINISATION

«A 
rpète un jour, arpète tou-
jours ! », telle est la devise des 
élèves de l’école d’enseigne-
ment technique de l’Armée de 

l’air (EETAA), créée en 1949 à Saintes, en 
Charente-Maritime. Cette école militaire 
a formé à ce jour plus de 46 000 élèves, 
Aviateurs de l’Armée de l’air. Engagés 
dès l’âge de 16 ans, ces jeunes bénéficient 
pendant deux années d’un enseignement 
militaire, académique et citoyen d’excel-
lence qui les mène jusque dans les unités 
opérationnelles de l’Armée de l’air. Trois 
évènements d’ampleur ont rythmé cette 
année particulière pour l’EETAA 722. Le 
premier acte de ce double anniversaire a été 
organisé le 11 mai 2019, au plus près de la 
date de création de l’École, le 5 mai 1949. 
Les élèves ont été mis à l’honneur lors du 
défilé de l’école sur les Champs-Élysées, le 
14 Juillet, illustrant ainsi le deuxième acte 
des célébrations. La journée du 5 octobre a 
constitué le point d’orgue de ces anniver-
saires, rassemblant la famille des arpètes 
sur leur « base-mère » de Saintes.

La cérémonie du 11 mai 2019 a été prési-
dée par le colonel Thierry Fluxa, arpète de 

la promotion 111 (P111) et commandant de 
l’EETAA 722, en présence du colonel Benoît 
Garcia, arpète de la P85 et président de l’as-
sociation des anciens élèves (AETA). Ce fut 
l’occasion pour ces Aviateurs de rendre 
hommage à leurs aînés qui ont 
contribué à la création de 
cette véritable pépinière 
d’apprentis mécaniciens 
de l’Armée de l’air. Lors 
de la lecture d’un pre-
mier ordre du jour, le 
colonel Garcia a rendu 
un vibrant hommage 
aux femmes de l’Armée 
de l’air : « elle est la plus 
féminisée des trois armées et 
se conjugue de plus en plus au 
féminin. Dans cette armée de l’air 
du XXIe siècle, où les arpètes représentent 
son épine dorsale, nous pouvons être fiers de 
dire que la femme est un arpète comme tous 
les autres… et parfois plus. » En 1999, lors de 
la P132, 17 pionnières ont fait leur rentrée à 
l’EETAA 722 et depuis, le nombre d’arpètes 
féminines n’a fait qu’augmenter d’année en 
année. Le colonel Fluxa a ensuite exprimé 

sa fierté d’être un ancien élève de l’école et 
d’en assurer aujourd’hui le commandement, 
preuve du formidable escalier social qu’est 
l’Armée de l’air. Il a aussi tenu à remercier et 

à féliciter tous les acteurs qui contribuent 
à la noble mission de l’EETAA 

722, celle de transmettre le 
savoir aux jeunes généra-

tions. « Depuis sa créa-
tion il y a 70 ans, cette 
véritable pépinière de 
l’aéronautique mili-
taire contribue inlas-
sablement à faire de 

jeunes étudiants, des 
militaires aguerris, des 

spécialistes formés à l’appui 
et au soutien aux opérations 

aériennes, des citoyens au service de 
la paix », rappelle-t-il. Les élèves techniciens 
et les cadres des promotions 150 et 151 ont 
clôturé cette célébration par un défilé. Ils ont 
été salués par le passage d’un avion de trans-
port A400M « Atlas » de l’escadron de trans-
port 1/61 « Touraine » qui comptait parmi les 
membres d’équipage, un mécanicien navi-
gant, ancien élève de la P143.

Le passage de la Patrouille de France a lancé 
officiellement le début de cette cérémonie historique
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Le deuxième acte des célébrations de 
l’anniversaire s’est manifesté lors du défilé 
militaire de la fête nationale du 14 juillet 
2019. L’EETAA a eu l’immense privilège 
de défiler à pied sur les Champs-Élysées, 
à Paris, en formation « delta » derrière son 
drapeau. À l’avant de la formation en « toit 
inversé », les élèves techniciennes ont été 
symboliquement mises à l’honneur pour 
célébrer les 20 ans de la féminisation des 
promotions. Exceptionnellement, l’école a 
descendu l’avenue parisienne dans le bloc 
réservé aux bases aériennes, à l’image de 
la base aérienne d’Orléans qui la précédait, 
pour souligner la richesse de cette forma-
tion administrative et présenter l’ensemble 
des unités du site de Paban. Les cadres et 
les élèves qui contribuent ensemble à l’ex-
cellence de la formation et des résultats 
ont ainsi pu être associés à ce défilé histo-
rique. Cette journée a été particulièrement 
émouvante pour l’ensemble des élèves 
techniciens. Leur enthousiasme a fait écho 

Une visite a ensuite été réalisée sur le site 
de Paban. Les familles invitées ont notam-
ment découvert les bâtiments de travaux 
pratiques dédiés aux élèves, dans lesquels 
ils ont pu admirer des aéronefs embléma-
tiques de l’Armée de l’air toujours en ser-
vice dans ses unités opérationnelles tels 
que l’Alphajet ou le Mirage 2000. Les au-
torités civiles et militaires ont été invitées 
par le colonel Fluxa à découvrir les sys-
tèmes déployés dans le cadre de l’exercice 
CISEX (Communications and Information 
System Exercise) du commandement des 
forces aériennes de Bordeaux (voir article 
page 30). Cette journée fut également l’oc-
casion pour les différentes générations 
d’arpètes de se retrouver. Les arpètes de 
la P152, incorporés le 1er septembre 2019, 
ont rencontré leurs aînés de la P1, qui ont 
intégré l’EETAA 722 le 5 mai 1949. Les 
pionniers transmettent avec une ferveur 
immuable l’esprit de cohésion et d’entraide 
qui les anime, résolument et à jamais ins-
crit dans les gênes des arpètes. Malgré les 
70 ans qui séparent les deux promotions, la 
passion dans leurs échanges est identique. 
« Quand je vois ces jeunes en uniforme 
aujourd’hui, j’en ai des frissons, cela me 
touche énormément », confie Gilbert, un 
Arpète de la promotion 1.

La seconde cérémonie solennelle a été 
marquée par le ravivage de la flamme du 
soldat inconnu, sur la place d’armes, de-
vant la stèle de l’AETA. Ce lien historique 
est traditionnellement 
entretenu chaque 
année par une déléga-
tion d’élèves techni-
ciens qui se rend sous 
l’Arc de Triomphe, à 
Paris, accompagnée 
par le président de 
l’AETA, le comman-
dant de l’école de 
Saintes et Monsieur 
le proviseur de l’EE-
TAA 722, pour rendre 

L’esprit de 
cohésion est 
inscrit dans 
les gènes 

des arpètes

ORIGINE DU MOT ARPÈTE

Il apparaît sous deux formes : arpette et arpète. 
Le dictionnaire Virmaître (1894) définit « arpette » 
comme étant un apprenti de n’importe quel métier. 
Selon le dictionnaire français-argot de Delesalle 
(1896), le mot, qu’importe son orthographe provient 
de « apprenti », lui-même de la racine « arpenter » 
pour définir celui qui va, qui vient et arpente l’atelier. 
Ce serait donc une apocope d’apprenti avec l’inversion 
des consonnes R et P. D’autres suggèrent que le mot 
dérive du mot allemand « Arbeiter » (ouvrier). Une 
certitude, le mot était déjà usité à la fin du XIXe 
siècle pour désigner un jeune sans expérience. Puis 
le terme a été repris au début du XXe siècle pour 
désigner les apprentis mécaniciens, en particulier 
dans l’environnement ferroviaire et aéronautique. 
Les militaires ont rapidement adopté l’appellation 
« arpète » dès 1932 pour désigner les jeunes entrant à 
Rochefort comme mécanicien avion.
Source : L’EETAA 722, 70 ans d’excellence, Imprimerie 
Rochelaise, 2019

MOT DU COMMANDANT  
DE L’EETAA 

Colonel Thierry Fluxa

« Lorsque le mois qui a suivi 
ma prise de commandement, le 

7 septembre 2018, j’ai identifié les 
événements majeurs qui allaient jalonner 

cette première année, l’anniversaire de l’École 
des arpètes s’est présenté à moi comme une évidence. 
Bien sûr, il convenait de marquer ces sept décennies 
d’existence, mais c’était avant tout l’action de nos aînés 
et de nos cadres, civils et militaires, que je souhaitais 
saluer. Ce sillon tracé et cette implication quotidienne 
permettent de donner à de jeunes étudiants, mineurs, les 
outils pour construire leur avenir au sein de l’Armée de 
l’air. En rejoignant les unités opérationnelles de nos bases 
aériennes, riches de ces traditions et de ces valeurs, cette 
jeunesse participe à faire évoluer l’ADN des Aviateurs et 
contribue au succès de l’arme aérienne de demain.»

©
Armée de l’air

à celui des autres arpètes présents au sein 
des différentes unités de l’Armée de l’air.

La dernière journée de cette double célé-
bration s’est déroulée le 5 octobre 2019, sur 
le site de l’école d’enseignement technique 
de l’Armée de l’air. Jalonnée par plusieurs cé-
rémonies et manifestations, elle s’est inscrite 
dans l’histoire de l’école et des arpètes qui ont 
illustré son passé et contribuent à construire 
son avenir. Un passage de la Patrouille de 
France dans le ciel saintais a donné le dé-
part de cette cérémonie historique, présidée 
par le général Vincent Carré, inspecteur 
général des armées air. Les hautes autorités 
civiles et militaires présentes ont pu assis-
ter au défilé des 151 fanions de chacune 
des promotions de l’école. Le fanion de la 
promotion 152 ne sera attribué que lors du 
baptême de promotion en décembre 2019. 
Les arpètes ont été survolés par deux PC-21 
de la base aérienne 709 de Cognac, les nou-
veaux aéronefs d’instruction des équipages 
de chasse de l’Armée de l’air.

hommage aux soldats tombés pour la 
France. Cette année, l’École des arpètes 
a eu l’honneur de perpétuer ce témoi-
gnage d’histoire, symbole d’espoir, pour 
la première fois délocalisé sur une base 
aérienne. Il a été illustré par la lecture 
d’un texte poignant écrit par les élèves 
techniciens de certificat d’aptitude pro-
fessionnelle : « Cette flamme qui s’anime, 
qui scintille et s’embrase sur la tombe 
du soldat inconnu doit être honorée par 
toutes les générations. Nous sommes des 
passeurs de mémoire et de valeurs dans 
une chaîne sans fin, face à ce feu gardien 
qui reflète notre passé et éclaire notre 
futur. » Des présentations aériennes ont 
clôturé les célébrations sur le site de l’EE-
TAA. Le Rafale Solo Display, piloté par le 
capitaine Sébastien Nativel, a réalisé une 
époustouflante démonstration des capa-
cités de cet avion de chasse hors-normes. 

La Patrouille de 
France, menée par 
son leader, le com-
mandant Clément 
Racine, a pris le re-
lais en illuminant le 
ciel saintais de ma-
jestueuses courbes 
colorées de bleu, 
blanc et rouge.

Les célébrations 
se sont poursuivies 
avec un concert de 

solidarité au profit de l’association des 
anciens élèves de l’école dans la ville 
de Saintes. Le concert était ouvert au 
grand public et assuré par la musique 
des forces aériennes de Bordeaux. Les 
arpètes et leurs familles, toutes généra-
tions confondues, ont pu apprécier la fin 
de cette journée emplie d’émotions et 
de souvenirs au rythme des talentueux 
musiciens. n

14 juillet 2019 : les élèves 
techniciennes ont été symbo-
liquement mises à l’honneur 

pour célébrer les 20 ans de la 
féminisation des promotions. 

Survol d’un A400M lors de la cérémonie 
célébrant les 70 ans de l’école de Saintes. 
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« ÉPERVIER », EXERCICE FRANCO-SUISSE
  ESCADRON ÉLECTRONIQUE 
AÉROPORTÉ « DUNKERQUE »
 PLAN DE VOL : DRHAA 4.0

55 ans 
de dissuasion nucléaire aéroportée
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Entry Force  

Les premiers sur le terrain
L’EAC2P, aux cotés du GAAO, du GAIA et du 25e RGA constituent 

les quatre unités d’appui au déploiement. Elles apportent aux 
armées la capacité de projection et d’entrée en premier. 
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