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LAdjudant Gustave Beauvoit est né le 30 Juillet 792t à Saint-
Su lpice-dArnoult, en CharenterMaritime.

Engagé dans I'armée de l'air le 18 Août 1939, au titre de la base
aérienne 106 de Bordeaux et en qualité d'élève mécanicien,
il est affecté à l'école de Royan le 1". septembre 1939, puis
à l'école de La Rochelle le 1"'novembre de la même année.
Ces deux centres d'instruction sont alors des écoles satellites
de l'école des apprentis mécaniciens de Rochefort. Breveté
supérieur le 25 mai 1940, il rejoint la base dépôt de Blida en
Tunisie le 30 juin 1940 en qualité de mécanicien avion, puis le
parc régimentaire no 93 le 1"'décembre L942.

Refusant de se soumettre, il rejoint les forces françaises combattantes le 4 juin 1943.
II est affecté au groupe de transport 2/2O << Bretagne >> le 6 juin L943, comme
mécanicien avion.Le22Août 7943, avecson unité, il quitte laTunisie pourla Syrie ; il
rejoindra la Sardaigne le 15 mai L944. Revenu en France avec son unité pour participer
à la campagne d'Italie, il rallie Istres le 4 octobre L944, puis Lyon le 11 novembre
L944 et Saint-Dizier le 20 mars L945. Son engagement total lui vaut, par décret du
25 mai 7945, de recevoir la Médaille commémorative de la guerre 1939-7945 avec
agrafe << France-Afrique-Italie-Libération-Allemagne >>. Fidèle à ses convictions, il peut
porter le titre glorieux de membre des Forces Aériennes Françaises Libres.



Le 1u' juillet t947 ,le groupe de transport2/20 << Bretagne >> devient groupe de transport
l/63 « Bretagne >>. A la fin de la guerre, avec son unité, il fait partie des groupes
d'occupation en Allemagne. Il est présent au camp de Buchau du 26 septembre 1945
au 16 août 1947.

Le 19 août L947, il est breveté mécanicien navigant. Le 21 août de la même année,
il fait mouvement avec son unité, sur Thiès, au Sénégal. Il est décoré le 23 février
1950 de la Médaille coloniale avec agrafe << Sahara >>. De retour en France le 26 février
1950, il est affecté au centre d'instruction des équipages de transport à Toulouse le
1"'août 1950, comme mécanicien navigant.

Le 11 juin 1953, il rejoint l'Extrême-Orient au sous-groupement des moyens militaires
de transport aérien. Il est affecté au groupe de transport L/64 << Béarn >> le 15 juin.
Son parcours riche d'expériences, sa disponibilité, ses hautes valeurs morales, sa
motivation et ses compétences lui valent d'être décoré de la Médaille Militaire le 30
juin, de la Médaille commémorative de la campagne d'Indochine le 1"'août, et de
la Médaille coloniale avec agrafe << Extrême-Orient » le 15 novembre. Stationnée à
Saïgon, son unité participe intensément aux délicates opérations aéropoftées, dans
des conditions souvent difficiles, notamment dans le secteur de Pak Seng, de Mouong-
Koua et de Luang-Prabang, au cours de la dure bataille de l'hiver 1953-L954. L'année
1954 est particulièrement active et meurtrière pour le << Béarn >>.

Le 24 mars t954, l'adjudant Gustave Beauvoit trouve la mort au cours d'une mission
de parachutage sur le camp retranché de Diên Biên Phù. Son appareil, pris sous le
feu violent de l'artlllerie, est abattu en flammes. A titre posthume, l'adjudant Gustave
Beauvoit est cité le B avril 1954 à l'ordre de l'aviation de bombardement. Le 13 août de
la même année, il est fait chevalier de la Légion d'honneur et cité à l'ordre de l'armée
aérienne avec attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs
avec palme, et une étoile de vermeil.

Sa carrière est digne d'éloges, sa conduite exemplaire s'inscrit dans l'histoire de
lArmée de l'air.

BAPTEME DE LA PROMOTION

A eu lieu le
25 juin 2OO4 sur Ia
place d'armes de !a
base aérienne 72L
de Rochefort Saint-
Agnant.
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A 16 h 15, Monsieur Bernard Tomasini, nouveau Préfet de Charente-Maritime, et le
Général Wolzytinki, accuelllent Madame le Ministre à sa descente d'avion. Ils se rendent
ensuite sur la place d'armes de la base, pour saluer le drapeau, en compagnie du
Général de Brigade Aérienne Victor Dudret, Commandant l'Ecole. C'est au tour des 1336
élèves de la promotion 2003 d'entrer en scène. Arrivant depuis l'entrée de la base,
en longs rubans qui symbolisent le « Mille-pattes >>, ils constituent progressivement
un immense carré. Le Ministre passe en revue les troupes, les invités et les familles
des élèves, rassemblés autour de la place. Le tout aux accents de la musique de la
région aérienne Sud. MadameAlliot-Marie Ministre de la Défense décore ensuite sept
militaires, d'active et de réserve.

Le baptême de
promotion peut
commencer.
Aux ordres de la
représentante
de la promotion,
la Caporal-chef
Isabelle Clisson,

tous les élèves se décoiffent. La jeune élève demande alors au Général Dudret quel
nom portera désormais la promotion. « Adjudant Gustave Beauvoit >>, lui répond le
Commandant de l'Ecole. Les élèves se recoiffent dans un bel ensemble. Le Général
Dudret lit alors l'éloge du parrain devant sa famille, invitée pour l'occasion.

Madame le Ministre prononce son allocution, juste avant l'échange des gardes au
drapeau. Les troupes se mettent ensuite en place pour le défi1é. Lors de leur départ
de la place d'armes, un C47 Dakota aux couleurs de l'escadron << Béarn >> survole
le dispositif. Ce glorieux appareil de transport est suivi à quelques minutes par une
patrouille de quatre Mirage F1 CI du prestigieux escadron de chasse 2/30 << Normandie-
Niémen >>.

Pendant que les troupes qui vont défiler se regroupent derrière le poste de
commandement de la base, les familles et militaires assistant à la cérémonie forment
deux << haies d'honneur >> sur la place d'armes. Le Défi1é qui commence marque la fin
du baptême de promotion. Les Mirage F1 puis le Dakota saluent les élèves qui défilent
d'un nouveau survol.

Tous les participants se retrouvent ensuite sur les berges de la Jamelle, l'étang qui se
trouve sur la base de Rochefort, pour un rafraîchissement, Madame le Ministre profite
de l'occasion pour rencontrer les médias, le personnel de l'école, les élèves baptisés
et les familles. Avant de décoller vers Biarritz en fin d'après-midi.
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Les élèves baptisés à Rochefort Saint-Agnant le 25 Juin 2004 font partie de la promotion
2003 de l'Ecole de formation des sous-officiers de l'armée de lAir. Au total, cette
promotion rassemble 7874 élèves sous-officiers, français ou étrangers, et officiers
mariniers qui sont passés par l'école entre le27 juillet 2003 et le 25 juin 2004. Soit
entre les baptêmes des promotions 2002 (le premier du genre) et 2003.

Les 1336 sous-officiers et officiers mariniers qui peuvent aujourd'hui participer à leur
cérémonie de baptême sont encore scolarisés à Rochefort pour 76 o/o d'entre eux.
D'autres viennent de plusieurs écoles de spécialisation : Bourges, Metz, Mont-de-
Marsan, Querqueville, Rennes et Strasbourg. D'autres enfin reviennent à Rochefort
depuis leur base - aérienne ou aéronavale - d'affectation, une fois leur formation initiale
terminée. A signaler qu'un officier marinier féminin arrive directement du porte-avions
Charles-de-Gaulle, où elle est affectée.

Parmi les baptisés, 312 sont des jeunes filles, soit 23 o/o de la population. Enfin dix
stagiaires étrangers, originaires du Bénin, du Burkina, du Cameroun, du Congo, de
Côte-d'Ivoire, du Gabon, du Tchad ou du Togo figurent parmi la promotion.

Les baptisés ne sont pas seuls pendant la cérémonie, puisqu'ils ont un millierd'invités
à leur côté, Ces membres de leur famille ont l'occasion de visiter les installations de
l'école le matin du baptême. Ils peuvent également découvrir l'exposition consacrée
aux 70 ans de l'armée de l'air et déjeuner avec élèves avant la cérémonie.

Les adhérents de IAAESOR, étaient également invités.
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La Ministre de la Défense
Nationale remercie le Porte-
Drapeau de lA.A,E.S.O.R.

PILOTE..,. UN JOUR

L'union des associations air (UNAIR) qui groupe 14 associations, a lancé
au début de l'année2004 un concours intitulé « PILOTE-... UN IOUR » destiné à
des élèves de 15 - 18 ans, des lycées d'enseignement général, technologique ou
professionnel.

Organisé à l'occasion du 70ème anniversaire de la création de l'armée de
l'air, le concours a bénéficié du soutien du ministère de la défense, du Ministère
de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche.

Ce concours visait à sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, à l'esprit
de défense et aux métiers de l'aéronautique.

2108 jeunes se sont inscrits. Dans un premier temps, il s'agissait pour eux,
via Internet, de répondre à B0 questions à choix multiples (QCM).

Chaque semaine, pendant un mois, à jour et heure fixes, en se connectant
au site www.piloteunjour.com, les élèves découvraient 20 nouvelles questions.
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