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Aviatrices, Aviateurs,

Lorsque l'armée de l'Air prend son envol en 1 934, les aviateurs décident d'une tenue spéciflique pour
marquer leur singularité, et choisissent d'amer les boutons de leur veste de cérémonie de deux ailes
surmontées d'une étoile. Ce symbole, toujours présent sur notre tenue, nous accompagne encore
aujourd'hui, quel que soit notre grade, dans les meilleurs comme dans les pires moments de notre vie
militaire.

ïl était ainsi écrit, dès la naissance de l'année de l'Air, que les aviateurs seraient voués à explorer tout
ce que peuvent offHr l'air et l'espace.

L'hommage à Georges Guynemer que nous venons d'entendre nous renvoie à un siècle d'histoire,
depuis la création de l'aviation militaire.

C'est dans cette histoire glorieuse que les aviatrices et les aviateurs puisent leurs valeurs et le sens de
leur engagement. C'est sur ces racines communes, transmises de génération en génération, que les
femmes et les hommes qui servent sous les couleurs de l'armée de l'Air s'appuient pour relever les
défis qu'ils rencontrent et pour remplir les missions qui leur sont confiées.

Nos pionniers avaient dé)à cette audace, cet esprit d'innovation, cette maîtrise des technologies les
plus pointues qui leur ont permis d'explorer toute l'étendue de la troisième dimension, jusqu'à
maîtriser le ciel

Et les premiers spationautes issus de notre belle École de l'Àir visaient déjà au-delà, précurseurs de
l'aventure spatiale l

Aujourd'hui, les aviateurs doivent regarder encore plus haut, encore plus loin, vers ce nouveau champ
de confrontation, hautement stratégique et de plus en plus contesté, qu'est devenu l'espace.

Nous vivons un moment décisif l

Refusant d'être le témoin passif de l'histoire spatiale, la Frange porte une ambition forte, exprimée
au p[us haut niveau de ]'État et déc]inée dans ]a stratégie spatia]e de défense dévoilée par ]a Ministre
des Années.

Nous devons désomïais assurer notre défense de l'espace, et par l'espace.

La tâche qui nous est confiée nous oblige : il s'agit de gæantir la liberté d'accès et d'action dans
l'espace, par une meilleure connaissance de ce qui s'y passe et une capacité de réponse face aux
menaces émergentes. Il s'agit de renforcer l'autonomie stratégique de notre pays.

Cette politique spatiale ambitieuse s'est concrétisée par la création le 3 septembre 2019 du
Commandement de l'Espace, organisme à vocation interamaées, confié à l'armée de l'Air par le chef
d'état-major des Amïées.



Incarnant l'adaptation de nos années à la nouvelle réalité stratégique, ce commanderrient travaille en
collaboration rapprochée avec les autres acteurs du domaine spatial, dont le Centre National d'Études
Spatiales, et conduit la montée en puissance du spatial de défense.

Demain, nos engagements nous demanderont encore plus d'audace, de précision, d'agilité, de
passion.

Pour y faire face, vous vous appuierez sur votre expertise de la troisième dimension pour devenir de
véritables acteurs de l'air et de l'espace, proposant à la Nation une capacité de protection active dans
ce nouveau milieu aux caractéristiques physiques différentes, mais qui exige la même excellence pour
permettre aux armées de vaincre en opérations.

C'est pour cela que nous sommes devenus, le 24 juillet damier, l'armée de l'Air et de l'Espace, au
cours d'une cérémonie marquant ce moment singulier de notre histoire commune.

Aviatrices, aviateurs, nous conservons notre ADN, celui qui nous caractérise, et les valeurs qui nous
rassemblent ; nous sommes appelés à façonner ensemble notre avenir avec détermination.

Avec ce nouveau pan de notre histoire qui s'ouvre, nous portons désonbais pleinement la
responsabilité de « vaincre et protéger ensemble par les airs et l'espace, grâce à une armée puissante,
audacieuse, agile, connectée>>.

Vos qualités vous permettent de maîtriser le ciel. Elles vous conduisent désomlais à conquérir
l'espace.

Nous nous engageons, avec l'humilité que la 3' dimension exige, à exploiter toute l'étendue de ce
que nous octroient l'air et l'espace, au service des opérations, pour le succès des armes de la Franco.
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