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Voilà six mois que je suis à la tête de notre Association l'A.A.E.S.O.R. et, je
suis surpris, car sur trois meetings nationaux notre Association n'a été
présente qu'au meeting de Tours.

Le but de notre Association c'est de pouvoir rencontrer, revoir des personnes
qui ont partagé les bons et les mauvais moments du passage à l'École de
ROCHEFORT, notTe devise « RASSEMBLER et PERPÉTUER ».

Nous avons un lien le « Mille-pattes », que de souvenirs, tous les
déplacements, de l'hébergement aux salles de cours et retour cela quatre
fois par jour, le bulletin d'information de notre Association porte son nom, je

pense que cela est adapté à la circonstance, faites-le partager autour de vos connaissances, pour
la prospérité de notre Association.

Une année 2009, avec pleins d'événements, tous liés au milieu aéronautique. Tout d'abord le
centenaire du premiervol de Louis Blériot au mois de juin 1909. A Méréville, le centenaire de la
traversée de la Manche le 25 Juillet 2009 avec Ie Blériot 11, commémoré avec l'avion d'origine,
avec aux commandes Jean Salis.

Un peu d'historique sur l'aéronautique militaire qui a participé en 1914 à la première Guerre
mondiale, en 1912 création de la première escadrille de chasse et de bombardement la BL 3 tirant
son nom de l'appareil qui équipe le Blériot 11. L'aéronautique militaire a été créée en 1909,
dépendant alors de l'Armée de Terre. Elle devient indépendante qu'en 1933, prenant comme date
effective de son envol l'année 1934. Le 2 juillet 1934, la loi qui fixait l'organisation générale de
I'Armée de l'Air était promulguée par le Président de la République Française Albert Lebrun.
Depuis lors, l'Armée de l'Air a contribué à tous les conflits ainsi qu'aux opérations extérieures et
missions intérieurs. Son action a toujours été déterminante.

J'ai assisté le 2 juillet 2009, dans le cadre du 75è'" Anniversaire de l'Armée de l'Air aux Baptêmes
des promotions, des Ecoles de Rochefort, de Saintes, des Ecoles de Salon de Provence, en
nocturne, sous la présidence du Chef d'Etat-Major de l'Armée de l'Air, le Général d'Armée
Aérienne Stéphane ABRIAL.

L'Armée de l'Air, comme beaucoup d'autres Armes, subit les effets de la crise financière. Une
réforme en cours : fermeture de bases, nouvelle organisation de commandement, création de base
de défense. Je souhaite, au plus profond de moi-même que l'Armée de l'Air ne perde pas son
identité.

C'est sur vous, tous anciens et jeunes, que repose toute la mémoire de cette Arme prestigieuse en
souvenir de ceux qui se sont sacrifiés, au péril de leur vie. C'est à nous que revient l'écriture des
25 prochaines années, qui permettra d'atteindre le centième Anniversaire de la création de l'Armée
de l'Air.

Le Conseil d'Administration se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2010 ; à vous
ainsi qu'à votre famille, santé et bonheur.

Le Président
Jean-Claude DALLOZ


