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C'est par un beau soleil, que dès I H 45 en ce jeudi matin 28 juin,la base de ROCFIEFORT avait
mis un car à notre disposition devant le cercle mixte de la marine, afin de nous amener vers l'école.
Une quarantaine de ses anciens élèves était ainsi acheminée à l'entrée de la base, où attendait déjà
une autre partie de ses grands anciens qui avaient effectué le déplacement. Après les "grandes
retrouvailles" pour certains, Ç'est avec un pincement au cæur que tout le monde péné,trait sur ce site
que la plupart ne connaissaient pas. Arrivés au Centre Récréatif et Culturel (CRC), nous étions
conduits dans la salle où devait se tenir notre assemblée Générale.
A 9 H 45 Pierre DELAIGLE, président national et fondateur de I'A.A.E.M.R., accueillait le

Général LIBAT, commandant l'Ecole de Formation des Sous-Officiers de l'Armée de l'Air
(EFSOAA), le Colonel MARTIITIEZ+ commartdant la B.A.721, ainsi que le Lieutenant-Colonel
MONZOT, officier supérieur adjoint.
Après les mots de bienvenue aux autorités et à l'ensemble des participants, le président déclara
ouverte l'assemblée générale, et prononça un discours dans lequel il souligna plus particulièrement
la volonté de rassemblcment que devait garder notre association, ainsi, que celle de regrouper en
son sein toutes les spécialités et promotions. Il retraça l'historique de la création de l'association en
rappelant pour cela quelques anecdotes que les plus anciens avaient connues à Soubise. Il indiqua
que c'était en 1978 que la nouvelle école avait ouvert ses portes, sur le site exceptionnçl de Saint-
Agnant Bâtiments neufs, aménagements fonctionnels, enseignement adapté aux nouvelles
techniques, tout à été conçu pour améliorer le cadre de vie et le confort des élèves. I1 termina son
discours en demandant à tous les membres de s'attacher à être les liens entre cette école et les
jeunes, et ainsi, de promouvoir notre jeune assoçiation afin de perpétuer le souvenir de l'école des

sous-officiers de l'Armée de l'Air, en mettant en pratique notre devise o'Rassembler et
Perpétuer".
Ce fut ensuite au tour du Général LIBAT de prendre la parole. Félicitant chaleureusement le
président DELAIGLE pour son initiative, il souligna l'importance que représertait la création de

cette association, car l'école n'en avait pas jusqu'à ce jour. «L'écolç de Rochefort disait le général,
n'est plus maintenant l'école que du seul personnel non naviguant spécialiste(PNNs), c'est l'école
de tous les sous-officiers de l'Armée de l'Air, quelle que soit leur spécialité. En capacité de
formation, elle représente la plus importante de toutes les écoles militaires en France, et est en passe

de prendre une dimension européenne par la qualité de son enseignement. Les cours vont être
entièrement dispensés en anglais pour les stagiaires européens qui devraient venir ici en formation à

brève échéancç. C'est dire le haut niveau linguistique de nos instructeurs. Le service national
militaire ayant été supprimé, il est d'une grande importance que tout ce qui se fait dans I'Armée de
l'Air soit dorénavant relayé par nos anciens dans le cadre du lien Armée Nation. Une grande école
doit être représentée par une grande association ».

Après le départ des autorités militaires qui nous accueillaient, le président donna ensuite la parole
au secrétaire Jean-Jacques PARMANTIERpour le "Rapport Moral"
Celui-ci prit ensuite la parole, et les quelques mots qu'il prononça sont lourds de sens lorsqu'on
connaît le destin tragrque de Jean-Jacques. Ecoutons-le plutôt.



« Depuis sa création, voici moin§ d'un an, combien le chemin parcouru par notre association a été
long et difficile. L'ossature existe, il faut maintenant Iui donner un coeur, la faire vivre. Faire parti
d'une association, cela n'est pas seulement payer sa cotisation, c'est aussi se sentir concerné par
sesactiviyés, ladevelopper,enparler,enunmotil fautparticiper.Notreassociationest
bien réelle, et votre présence nombreuse à cette assemblée générale en atteste de la façon la
plus formelle. Soyons-en solitaires mes ami, et mettons ensemble en pratique sa devise. Après
ces premiers tâtonnements elle doit maintenant prendre de l'ampleur, et sachez que pour cela
vous pouvez compter sur moi. Ensembles, nous y arriverons.....Et que vive I'A.A.E.M.R. ,

Ce fut ensuite au tour d'Eloi CALZADILLA de prendre la parole pour présenter le bilan financier.
Compte tenu de la courte période concernée par I'exercice de ce bilan, juillet à décembre 2000,
celui-ci nous fut présenté rapidement, mais avec la vigueur et la transparence que ce genre de
com pte-rendu requiert.
Pour terminer son intervention, notre trésorier insista sur I'intérêt que revêtait le règlement rapide
des cotisations pour la facilité de la gestion, et remerçia I'ensemble des adhérents pour la bonne
volonté qu'ils mettaient à mettre en pratique cette recmmandation.
Le président DELAIGLE donna ensuite la parole au délégué de I'île de la Réunion, M. ALANOU.
Celui-ci prit la parole pour évoquer la création de cette section de l'A.A.E.M.R. Dans cette île si

lointaine.ll fit savoir le travail important éffectué par le responsable de la section M. ALBEGIANI,
qui par sa motivation a recruté pas moins de 23 adhérents. Merci monsieur ALBEGIANI et cher
camarade pour votre adhésion totale au but que nous poursuivons.
La parole fut ensuite donnér à M.Patrick BARNAS, du Florian Mantion lnstitut, membre de
notre association. Vous pourrez lire le contenu et le sujet de son intervention dans ce bulletin. Je
pense qu'il interessera beaucoup d'entre nous. Merci encore une fois à monsieur BARNAS pour
I'interêt que vous portez aux anciens de I'Armée de l'Air. Votre proposition va dans le droit fil de ce
que nous recherchons : mettre les compétences de certains au service de ceux qui ont pour lien
I'A.4. E.M, E. R.
Le président reprit ensuite la parole pour clôturer cette assemblée générale. ll remerçia vivement
le Général LIBAT, le Colonel MARTINEZ, le Lieutenant-Colone! MONZOT et tous les
intervenants, pour l'accueil chalereux et les moyens non négligeables qu'ils avaient bien voulu
mettre à notre disposition dès ce premier jour. Ce ensuite le momment d'honorer nos hôtes.
Dans un moment chargé d'émotion, le président DELAIGLE remit au Général LIBAT, au Golonel
MARTINEZ et au Lieutenant-Colonel MONZOT,Iz médaille commémorative de I'association.
Pour terminer, le président remereçia tous les adhérents de s'être déplacés des 4 coins de la
France, et parfois de très loin (l'Est), et plus particulièrement les responsables de région pour le
travail effectué.
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Vint ensuite le moment le plus solennel et émouvant de ces deux journées. Cela allait se dérouler au
monumsnt dédié aux mécaniciens tombés en service commandé, en présence de sections d'élèves,
de sous-officiers, d'officiers, et bien sur de tous les "anÇiens". Cette cérémonie revêtait un éclat
particulier grâce à la participation de la musique de l'école.
L'émotion fut portée à son comble lorsque dans un silence religieux, le Général LIBAT et le
Président IIELAIGLE dévoilèrent la plaque commémorative de la fondation de l'association
plaque dédiée à tous les mécaniciens tombés en service commandé.
Le président prononça à la suite un vibrant hommage à tous les "graisseux" bien souvent anonymes
dans l'accomplissement de leur devoir.
Ce moment d'intense émotion fut suivi d'un dépôt de gerbe par le Général LIBAT et le président
DELAIGLE, au monument des mécaniciens. Après quoi la "sonnerie aux morts" puis d'rure
Marseillaise furent magnifiquement interprétées par la musique de l'école.
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Après cette imposante cérémonie, tout le monde se retrouvait dans une des salles officiers du
restaurant des cadres de la base, où il nous fut fait l'insigne honneur de partager notre repas avec au

moins une des autorités de la base venue pour la circonstance s'asseoir à chacune de nos tables.

Que les personnels et le gérant qui nous ont si gentiment reçus dans leur établissement, trouvent
dans ces quelques lignes l'expression de nos plus üfs remerciements.
Une partie de l'après-midi fut consacrée à la présentation au drapeau de futurs sous-officiers,
présentation clôturée par un pot de l'amitié, où ceux qui le souhaitaient ont pu discuter tout à loisir
avec les participants.

Le lendemun2gjuin, la matinée débuta par un exposé sur l'Armée de l'Air du 21'"-" siècle par le
Lieutenant-Colonel MONZOT, suivi d'une présentation de l'école de Rochefort par le
Lieutenant-Colonel BENZL Une visite des differents ateliers, armement, sécurité sauvetage, radar,
électronique, avion "Mirage", permit aux plus anciens de mesurer l'évolution des matériels depuis
leur passage dans L'Armée de I'Air.
Puis de nouveau tout le monde devait se retrouver avec la même disposition que la veille dans cette
rnagnifique salle du restaurant des cadres. Pierre DELAIGLE reprit la parole pour remercier
l'ensemble de nos hôtes pour l'immense honneur qu'ils nous avaient témoigné en nous réservant un
accueil si chaleureux et visiblement spontané. Il souligna la grande convivialité qui avait caractérisé
ces deux journées, et remercia encore une fois tous les adhérent en leur donnant rendez-vous
l'année prochaine pour l'assemblée générale de 2002 qui se déroulera en même temps que le 7gième

anniversaire de la création de l'école de Rochefort. Avis aux amateurs de manifestation
aérienne......
Humbert De CANDIDO prit alors la parole au nom de tous les participants, pour remercier I e
bureau et en particulier Pierre DELAIGLE et Jean-Jacques PARMANTIER, pour avoir eu le
courage de "se lancer" dans la création de cette association, ainsi que d'avoir organisé une aussi
exceptionnelle 1"'" assemblée générale.

N.B. Ia 2iè-" A.G. de l'association se tiendra sur la B.A.72l normalement au mois de mai2002


