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À notre frère d’armes, le colonel Sébastien Botta 
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L’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) est profondément attristée par la mort d’un de ses Aviateurs tombé 
récemment en Égypte, le colonel Sébastien Botta. Les lundi 16 et mardi 17 novembre 2020, plusieurs 
cérémonies se sont succédé en l’honneur de cet Aviateur mort pour la France au service de ses idéaux. 

Le colonel Botta a tiré sa révérence ce jeudi 12 novembre 2020, suite à un accident d’hélicoptère dans le désert 
du Sinaï, dans le cadre d’une mission au profit de la Force multinationale d’observateurs (FMO). 

Dans l’après-midi du 16 novembre, un premier hommage a été rendu sur le pont Alexandre III. Alignés sur deux 
rangées, les militaires en présence ont fait régner un silence solennel, en souvenir de cet Aviateur chevronné, qui 
a donné sa vie au service de valeurs qui fondaient les raisons de son engagement : sens du devoir, cohésion et 
intégrité. 

  

 
                

Présidé par le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE), un 
honneur funèbre militaire en comité restreint s’est ensuite tenu aux Invalides le soir même, notamment en 
présence du Gouverneur militaire de Paris (GMP), le général de corps d’armée Christophe Abad. L’occasion pour 
les Aviateurs de dire au revoir à leur frère d’armes. Le CEMAAE a ainsi remis la médaille d’or de la défense 
nationale avec palme ainsi que la médaille de l’aéronautique au colonel Sébastien Botta, symbolisant la 
reconnaissance inconditionnelle de l’AAE face à son engagement. 

Toujours performant, fort d’une intelligence de situation et d’une clairvoyance remarquables, tous ses supérieurs 
ont témoigné des qualités humaines dont a fait preuve le colonel dans la conduite de chacune de ses missions, 
notamment lors de sa dernière affectation en tant que chef de division personnels au sein de l’état-major 
opérationnel du Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes depuis l’été 2019.   



Le lendemain, la ministre déléguée à la ministre des Armées, Mme Geneviève Darrieussecq, accompagnée du 
CEMAAE, a rendu un hommage national depuis la base 107 de Villacoublay à cet officier de l’armée de l’Air et de 
l’Espace, mort au service de la paix. Fait chevalier de la Légion d’Honneur, le colonel Sébastien a été élevé au 
rang de colonel à titre posthume. 

            

  

Ce militaire passionné, âgé 44 ans, était père de trois enfants, et laisse dans son chemin une Nation et une 
famille profondément endeuillées. 
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