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De mythiques parrains pour Ia 68'promotis
des classes de I'air de I'EPA
I a cérémorue de bapLeme
!-et de parrainage de Ia 68"
promotion des classes de 1'air
de l'Ecole des pupilles de
1'air (EPA) s'est déroulée sa-
medi sous la présidence du
général de corps aérien
Claude Tafani, directeur des
ressources humaines cle l'ar-
mée de l'air. Étaientprésents
les famiiles des élèves de
cette promotion (classe de
1'air 1), d'anciens élèves de
I'EPA désormais é1èves offi-
ciers, ainsi que des o{ficiers
de I'Ecole de I'air, de 1'Eco1e
navale et de l'École spécia1e
militaire de Saiat-Cyr.

I « 0n appartient

| à la même famille »

Les élèves de la classe de
1'air 1 ont eu 1a fierté de rece-
voir leur insigne de "pous-
sirl" par les élèves de la clas-
se de l'air 2, selon une tradi-
tion qui symbolise leur
appal'tenance officielle aux

classes de i'air. Pour un
"khâré" (un élève de CA2),
« c'est vraiment un insigne
importa.nt, car dans l'armée
de l'air, on voit souvent des
anciens, devenus officiers, Ie
porter. Ce qui montre qu'on
appartient à la même fa-
mille. C'est vraiment une
fierté. »

Après le baptême est venu
le moment également très
émouvant du parrainage de
cette 68" promotion par Ie
mythique escadron de chas-
se 2/3O "Normandie-Nié-
inen", stationné sur Ia base
aérienne 118 de Mont-de-
Marsan. Cet escadron a don-
né son nom à cette promo-
tion et a remis son insigne à
chaque "poussin".

Avant la lecture d'un ordre
du jour par Claude Tafa ni, en
clôture de cette cerémonie,
1e drapeau de l'école a été
confié pour une année à ia
nouvelle promotion au cours
de 1'echange des gardes.

lJinsigne de "poussin" est désormais arboré à la veste du Pipin.

Les officiers de I'escadron de chasse 2i30 Normandie-Niémen ont remis leur insigne à la 6i8" promolion dee classes de l'air de l'Écoh des pupilles de l'air,


