
Chers Amis,

Le moment est venu pour moi de tirer ma révérence, après neuf ans à
la tête de I'association des anciens élèves sous-officiers de l'école de
Rochefort.
C'est un honneur et une fierté d'avoir rassemblé les anciens de tous
grades et toutes promotions confondues de cette école, de l'évoquer,
se retrouver à chacune de nos assemblées et pour certains avec des
larmes dans les yeux, les souvenirs lointains, heureux et malheureux

remontaient à la surface.

Notre association a une importance capitale, non seulement pour les anciens, pour le DEVOIR
de MÉMOlRE, mais aussi pour les nouvelles générations, pour qu'ils sachent que beaucoup
d'autres avant eux ont souffert et ont donné leurs vies pour la Patrie. Chers amis n'oublions pas
que nous sommes les ambassadeurs de l'école de Rochefort, cette école dont I'enseignement
est reconnu sur le plan national bien sûr, mais également au plan international, puisqu'elle est
devenue une école interarmées et européenne, n'oublions pas que nous sommes les gardiens
du passé.

Je tiens à remercier tous les commandants de l'école qui se sont succédés, ainsi que tous les
commandants de base. Pendant toutes ces années ils nous ont accueillis et ont facilité nos
contacts et nos visites sur la base, chacun à sa manière ils ont oeuvré pour le bien de notre
association. Je remercie aussi tous les personnels militaire et civil avec qui j'ai eu souvent
I'occasion de travailler, et qui m'ont apporté leur savoir, leur connaissance ainsi que leur amitié.

A mon successeur, j'espère que vous continuerez à lui apporter votre soutien, comme vous
l'avez toujours fait avec moi. Compte tenu de la conjoncture, la tâche est encore rude, et il
reste beaucoup de travail à accomplir, mais je sais que ce n'est pas insurmontable si chacun
de vous apporte son savoir et ses idées.

Chers Amis, je compte sur vous tous pour que notre association continue de vivre, qu'elle
s'épanouisse et qu'elle soit digne de notre école si chère à nos cæurs.
Avec vous j'ai écrit une page de I'histoire de L'AAESOR, je vous demande d'écrire la suite de
cette belle histoire qui est la nôtre.

Vive I'Armée de I'air, vive l'école de Rochefort, vive I'Association des anciens élèves sous-
officiers de Rochefort.

Pierre DELAIGLE
Président fondateur


