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A
Jean-Jacques PARMANTIER le24 août
En l'église saint ANTOINE à COGNAC

Jeon-Jocques PARMANTIER, engagé le 1" octobre 1964, affecté à l'école de
Nîmes puis à l'école de Rochefort.
Breveté mécanicien radar sol en féwier 1966, il est nommé sergent puis affecté
sur la base aérienne 118 de Mont de Marsan où il à l'opporhrnité d'effectuer bon
nombre d'heures de vol.
A l'été 1969, il revient comme instructeru à Rochefort. I1 y restera 10 années.
En 1979, en tant qu'adjudant-chef il est nommé à Ambérieu coillme chef de
l'atelier radar. Il restera à ce poste pendant 7 ans. Il effectue ensuite un séjour au
Tchad et revient à l'été 1989 sur la base aerienne 709 de Cognac. Il y terminera
sa carrière en 1997 avec le grade de Major.

Jeon-Jocques PARMANTIER est titulaire de :

La Médaille Militaire
La Médaille de la Défense Nationale avec agrafe "mission
d' assistance extérieure"
La Médaille Oute Mer avec agîafe TCIIAD

Jean-Jacques, tb aimais me faire des surprises agréables, me donner de bonnes
nouvelles sur la marche de notre association, mais celle que tu viens de me faire
aujourd'hui je n'arrive pas à 1'admettre.
Je me souviens de ton premier courrier que tu m'as adressé suite à une annonce
passée dans "Air Actualités" où tu m'écrivais : << C'est avec grand plaisir que je
rejoins une association destinée à perpétuer le souvenir des anciens de l'école de
Rochefort, qui avec l'Armée de l'Air sont si chères à mon cceur. J'espère qu'un
jour je pourrais ête utile à cette association ».

Utile, tu l'as été en devenant son secrétaire national; tu as mis tout ton temps à
sa disposition, tout ton amour à son service, et puis tu m'as tellement aidé à la
construire et à la faire prospérer.
Tu étais plus que mon secrétaire; tu étais rnon conseiller, mon confident, mais
surtout tu étais mon ami. Tu as su te faire apprécier de tous tes camarades ; tout
ce que tu enffeprenais tu le faisais avec minutie et avec amour. Tu voulais que
tout soit parfait, et pour ce faire tu t'en donnais les moyens.

Lors de note assemblée générale à Rochefort, en m'adressant à toi j'ai dit que
beaucoup d'associations voudraient avoir un secrétaire comme toi. Te tournant
vers moi tu m'as alors répondu : « merci monsieur le président ».
Jean-Jacques, je te fais le serment de faire tout ce qu'il sera en mon pouvoir pour
continuer le travail que nous avons commence ensembles, et de faire en sorte
que si tu nous vois de la haut tu sois fier de ton association.
Au nom de tous tes camarades et de l'Année de l'Air je te dis "Au revoir", nous
ne t'oublierons pas.
Au nom de l'association des anciens élèves de l'école de Rochefort et de
l'Armée de l'Air, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et
à ses arnis


