
Une belle rencontre entre l ' Armée de l ' Air et la jeunesse
Lundi 14/12/2015 Salon-de-h vei

Réunis sur la base aérienne 701 ,45 lycéens ont reçu le prix
"

Saint-Exupéry"

Le prix recompense desJeunes lycéens
"

qui se seraient dignes de porter le nom d '

Homme"

Lorsque chacun y met du sien , les choses avancent et les mentalités évoluent .. " . Ces paroles tenues par un

militaire la semaine dernière lors d ' une cérémonie organisée sur la Base aérienne 701 pourraient paraître

démagogiques.

Sauf que dans ce cas précis , elles s' appuyaient sur des faits concrets , sur des gestes et des images de partage

et de réelle complicité partagée entre des lycéens et des élèves-officiers de l ' École de l ' air.

Ces demiers ont d ' ailleurs organisé une cérémonie de remise de récompense du prix
"

Saint-Exupéry

L ' envol de la jeunesse 2015" aux 45 lycéens les plus assidus et les plus motivés des tutorats "

plan égalité

des chances" et "

aéronautique" de l ' École de l ' air . Cette cérémonie était présidée par le Général Francis

Follet , commandant 'Ecole de l ' air et la hase aérienne 701.

Mises en place en 2008 , les actions du tutorat ont notamment permis cette année Robin , Kevin , Elie et les

autres , de partager des moments forts avec l ' année de l ' air . Saut en parachute 4000 mètres d ' altitude , vols
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découverte... Trois des lauréats de cette cérémonie ont même été récompensés par le financement d' une

formation debrevet de base de pilote.

Le but étant de les motiver et de les initier à ce monde merveilleux
qu'

est l ' aviation " , expliquait l ' un des

instructeurs. Et le général d'

ajouter:
" L '

aéronautique est un secteur qui marche. Il y a du travail pour tous

les niveaux d ' études et une croissance constante . Le seul frein à cette croissance, ça pourrait être le

manque de main-d ' oeuvre " .

Et le moins que l ' on puisse dire, c' est que l '

expérience semble porter sesfruits . Kevin , Robin et Baptiste , en

seconde au lycée Jean-Cocteau de Miramas , s' imaginent déjà portant l ' uniforme . Et si le parcours pour

devenir pilote de ligne ou pilote de chasse est encore long, les trois copains en tout cas " savourent cette

cérémonie " .

Financé pour une large part par la fondation Charles Mercier , le prix Saint-Exupéry a été créé selon les

volontés testamentaires de Charles Mercier . Il récompense des jeunes lycéens
"

qui se seraient révélés

dignes de porter le nom d Homme dans la lignée dAntoine de Saint-Exupéry
" . La cérémonie sur la base

aérienne s' est clôturée par un pot de l ' amitié qui n' a jamais aussi bien porté son nom.

Rémi TRI
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