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A Échillais, le 13 aoû|2012
Nous voilà rassemblés dans cette église d'Échillais pour rendre
hommage à la mémoire de notre ami Georges BouzaÏd qui nous a

quittés prématurément le 06 aoÛt 2012.

Georges est né le 27 mars 1948 à Gandiaye (Sénégal).

ll a eu une carrière militaire exceptionnelle:

Engagé volontaire en 1968, il rentre à l'école technique de
Rochefort en 1969 pour suivre une formation guerre électronique d'oÙ

il sort breveté et sous-officier en 1970

Après de nombreuses affectations: Orléans, Metz, Berlin.

ll est admis par concours à l'école militaire de l'air à Salon-de-Provence en 1975 pour suivre une formation

d'officier de l'air.

- En 1978 : sortie de l'école de l'air lieutenant, affecté à Luxeuil officier prédiction radar la même année affecté

à lstres officier à l'escadron base.

- En 1g81 : nomination au grade de capitaine, affecté comme chef de transit à Mururoa (Polynésie Française).

- En 1982 : affectation à Cognac comme chef de l'escadron services généraux.

- En1984:affectationàlaBE726deNîmesàl'E.F.l.S.O.,commandantdu2"Escadron.
- En 1986 : nominatlon au grade de commandant.

- En 1990 : nomination au grade de lieutenant-colonel.

- En 1990 : affectation à Ouakam Sénégal comme chef des moyens généraux.

- En 1992: affectation à Aptes comme chef des moyens généraux.

- En 1993 : il rejoint l'E.F.l.S.O. de la base école726 de Nîmes Gomme commandant en second et comman-
dant de I'E.F.l.S.O.

- En 1996:il effectue le rapatriement de l'E.F.l.S.O. sur le site de Rochefort, il prend le commandement
de l'école de formation militaire E.F.M. jusqu'en 1998..

- De 1998 à 2001 : il rejoint l'état-major de l'armée de l'air à Paris.

- De2001 à2004. il est affecté à la base de transit de la Rochelle comrne adjoint au délégué militaire
départemental.

ll prend sa retraite en 2004 comme lieutenant colonel et reste actif comme réserviste officier réserviste adjoint

de la base école de Rochefort, jusqu'en 2010 où il est rayé des contrÔles de l'armée de l'air.

Titulaire de nombreuses décorations:

- Chevalier de la Légion d'Honneur

- Chevalier de l'Ordre National du Mérite

- Médaille de la Défense Nationale, échelon bronze

- Médaille des Services Militaires Volontaires, échelon bronze

En parallèle de ses fonctions de réserviste il est actif au sein de nombreuses associations, dans le domaine

du théâtre de la danse et s'occupe également de jeunes. ll est élu au sein du conseil municipal d'Échillais en

tant que correspondant défense.

Georges,

En 2005 tu adhères à l'association des anciens élèves sous-officiers de Rochefort oÙ tu prends la fonction

de relation publique entre l'association et la base école 721 .Tu rentres au conseil d'administration en 2008

et réélu en 2012.
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Après mon élection à la présidence de l'A.A.E.S.O.R. en 2009, suite à la démission du trésorier général, tu
acceptes ce poste jusqu'à ce jour. Tu prends également en compte la responsabilité de créer un site
association particulièrement actif et consulté régulièrement.

Georges a été pour moi un excellent collaborateur, disponible, toujours de bons conseils, parfait organisateur
et rempli de bonnes idées. Un trésorier d'une grande qualité professionnelle, j'ai eu l'occasion de te remercier
à plusieurs reprises lors de nos assemblées générales et de te citer en exemple.
Notre association perd un élément de grandes qualités, humaine et professionnelle, un homme réfléchi et
surtout modeste, tu es très apprécié de tous les adhérents notamment lors des assemblées générales 2011
et2012avec la participation de ton club de danse country dirigé parton épouse Joëlle.
Lorsque j'ai annoncé ton décès, nombreux sont les adhérents qui s'associent à notre peine et reconnaissent
en toi toutes les qualités énumérées, gentillesse et dévouement pour l'association.

Tu es toujours resté fidèle à notre devise « Rassembler-Perpétuer »

Au nom de l'Association des anciens élèves sous-officiers de Rochefort, du conseil d'administration et des
membres du bureau, nous exprimons à ton épouse Joëlle que tu accompagnais lors des sorties de danses
country, toute notre sympathie ainsi qu'à toute ta famille, enfants et petits enfants.
Nous présentons à toute la famille nos plus vives et plus sincères condoiéances.

Permettez-moi de lire cette citation en hommage à Georges.
« Le soldat n'est pas un homme de violence. ll porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne

sont pas les siennes. Son métier est d'aller, sans faillir, au bout de sa parole, tout en sachant qu'il est voué à
l'oubli. Je ne fais que porter témoignage de sa grandeur »

Antoine de Saint-Exupéry

Adieu Georges nous ne t'oublierons pas.

Le président national

Jean-CIaude Dalloz
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A compter de mai 1958 à avril 1959 I'armée de l'air
reçut au titre du Plan d'Aide Mutuelle (M.D.A.P)
102 F-100 « Super-Sabre », qui se composaient
en 90 monoplaces, F-100D et 12 biplaces F-100F.

(Droits Réservés sur ces photos)
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