
LE 1,101 DU PEESIDENI_

C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous à l'occasion de la parution du
numéro I de note bulletin « le mille-pattes >».

Enfin I'association des anciens élèves mécaniciens de Rochefort est née. Après avoir
réfléchi longuement sur cette idée, avoir calculé tout le travail à faire, mesuré tout ce qu'elle
pouvait nous apporter, j'ai décidé de faire le grand saut.

Après différents entretiens avec l'école de Rochefort et avoir fait un peu de publicité
sur cette idée, nous nous sommes retrouvés avec quelques anciens et avons crée

I'A.A.E.M.R. le l l juillet 2000, inscrit au journal offrciel du 29 juillet sous le no 1083.

Depuis, le courrier et le téléphone me donnent raison d'avoir eu cette idée. Des quatre

coins de la France je reçois des félicitations ... « enfin nous avons notre association ! ». Tous
ceux qui sont passés par Rochefort gardent au fond de leur cæur une place pour cette école et

l'Armée de I'Air.
Trois mois viennent de s'écouler et nous venons d'avoir notre première réunion du

conseil d'administration, journée fructueuse et amicale. De nombreux points importants
faisaient partie de l'ordre du jour.

J'espère que beaucoup d'entre vous, grâce à l'association pourront se retrouver et

renouer des liens amicaux oubliés.
Je sais qu'un long travail reste à faire, mais c'est avec votre aide et vos idées que nous

pouvons porter « haut les couleurs » de l'association et de l'Armée de I'Air.
Je remercie les plus anciens, je parle de ceux des années 40, de nous apporter leur

soutient et de nous faire part de leurs souvenirs.
Je remercie le Lieutenant-Colonel Monzot et son secrétariat pour leur compréhension

et leurs amabilités.
Je profite du début de ce millénaire pour vous souhaiter à vous ainsi qu'a vos familles

mes plus chaleureux voeux de santé et de bonheur ... et longue vie à notre association !.
Je vous donne rendez-vous à ce grand moment que sera notre prochaine assemblée

générale qui aura lieu à Rochefort.

Sincères amitiés aéronautiques
Pierre DELAIGLE
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