PRISE DE COMMANDEMENT DE LA BA 721 ET DE L’EFSOAA
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Mercredi 28 août 2019, au cours d’une cérémonie militaire qui s’est déroulée sous l’autorité du général de
corps aérien Olivier Taprest, major général de l’Armée de l’air (MGAA), le général de brigade aérienne
Alain Boullet a succédé au général de brigade aérienne Manuel Alvarez, à la tête de la base aérienne école
721 « Adjudant Gémot » de Rochefort et de l’École de formation des sous-officiers de l’armée de l’air.
C’est avec beaucoup d’émotion que le général Alvarez, à la demande du Général Taprest, a passé en revue
une dernière fois les personnels de son École

Puis le général Taprest à fait procéder à la passation du commandement au général Boullet

Cette cérémonie s’est poursuivie par la prise de commandement du lieutenant-colonel Fabrice Pierrot,
succédant au lieutenant-colonel Jean-Luc Baldillou, en tant que nouveau commandant de l’escadron de la
formation militaire (EFM). C’est le général Boullet, nouveau commandant de l’École qui a procédé à cet
échange des commandements.

A cette occasion, diverses décorations ont également été remises. Le général Alvarez a été fait commandeur
dans l’Ordre national du Mérite.

Après le superbe défilé des troupes devant les autorités et visiteurs, tous se sont retrouvés sur le site du bord
de l’étang des Jamelles. Le Major général de l’armée de l’air a prononcé un discours de félicitations pour
l’œuvre accomplie par le général Alvarez et d’espoir dans l’avenir de l’Armée de l’air et de l’École de
Rochefort au vu de la qualité constatée dans son fonctionnement.
Le discours du général Alvarez qui a suivi a montré par son émotion l’attachement qu’il a porté à cette École
et à ses personnels. Après deux années intenses à la tête de la base aérienne école de Rochefort, le général
Manuel Alvarez la quitte pour rejoindre la Direction des ressources humaines de l’Armée de l’air, en tant
que directeur adjoint.
Officier télémécanicien, le général Alain Boullet occupait précédemment le poste de chef du bureau appui à
l'activité à l’État-major de l’Armée de l’air. Notre association d’anciens élèves lui souhaite la bienvenue.
Son parcours professionnel est retracé dans les premières pages de cette revue.
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