
Le mot du Général
u'ÉcotE DE FoRMATToN DES sous-oFFrcrERs DE I'ARMÉE DE L'AIR

Depuis 1998, I'Ecole Technique de I'Armée de l'Air (ETAA)a été renommée Ecole de Formation des
Sous-Officiers de I'Armée de l'Air (EFSOAA), installée à Rochefort en 1932, l'Ecole de Apprentis Mécaniciens
de l'Aéronautique fut la génitrice de I'ETAA, baptisée ainsi en 1939, année où elle reçut son drapeau, avant
de fermer ses portes pour cause de seconde guerre mondiale, puis de retrouver son identité en '1964. ll

faut, au passage, mentionner que l'Ecole d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air (EETAA) de Saintes,
lieu de formation des célèbres " arpètes " est également l'héritière de l'Ecole des Apprentis Mécaniciens de
l'Aéronautique de Rochefort. A la faveur des différentes restructurations de l'armée de l'air, dont Ia dernière
en date n'est pas la moindre puisqu'il s'agit du transfert à Rochefort, en 1996, de l'Ecole de Formation
lnitiale des Sous-Officiers, Ia base aérienne 721 est devenue le pôle de formation des sous-officiers de
l'armée de I'air. Dès lors, il était bien normal de lui donner son appellation actuelle.

Premier pôle de formation militaire européen par l'importance de ses effectifs, I'EFSOAA réalise les
formations militaires et professionnelles, initiales et de perfectionnement, des sous-officiers de l'Armée de
l'air, Depuis l'automne 2001, elle assure également la formation professionnelle des spécialistes de
I'aéronautique navale. Elle réalise chaque année environ 10000 stages de formation au profit de stagiaires
français et étrangers. Résolument tournée vers l'avenir et le monde extérieur, elle développe de nombreux
partenariats, en France comme à l'étranger, dans le monde militaire comme dans le monde civil.

Le site exceptionnelde Saint-Agnant, où
elle s'est implantée en 1978, héberge
aujourd'hui plus de 3500 personnes dans
les installations de grande qualité. Les
salles de cours et les ateliers bénéficient
d'équipements modernes rendant
l'enseignement plus attrayant. Les
nombreux travaux pratiques y sont réalisés
sur des matériels opérationnels récemment
retirés du service. Outre ses mess où sont
servis quotidiennement 5000 repas, son
centre récréatif et culturel développe sur
plus de 10000 m2 des commerces et des
services de toute nature ainsi que des
activités de loisir dans différents locaux dont
la salle de spectacle d'environ 1000 plaoes
constitue le fleuron. Ce campus a
décidément la devise qui lui convient :

" S'armer pour le futur ".

^e lui manquait qu'une seule chose : une association d'anciens !

C est maintenant chose faite puisque l'Association des Anciens Elèves Sous-Officiers de Rochefort
:.:.=SOR) a été créée fin 2001 . A l'instar de l'EFSOAA vis-à-vis de l'ETAA, elle est l'héritière de l'Association
::s Ànciens Elèves Mécaniciens de Rochefort (AAEMR) dont le nom ne couvrait plus la totalité du "spectre "

::s ^ombreux élèves qui passent à Rochefort. Entraide et rayonnement de I'EFSOAA sont les maîtres
-::s cui régissent cette association qui m'a nommé membre d'honneur le 25 mai dernier. J'en suis
::::-iièrement fier et je compte bien me montrer digne de cet insigne privilège en appuyant l'action de
:ssrcation Je n'en oublie pas pour autant les "Arpètes" de I'AETA qui ont toute mon estime et mon
:-: e et auxquels je signale qu'ils peuvent aussi adhérer à l'AAESOR !!

Général de brigade aérienne Bernard LIBAT
Commandant l'Ecole de Formation des Sous-Officiers de

l'Armée de I'Air de la Base Aérienne 721

+1i{*!AZ:*E;: 'Ë::

3


