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Baptême de Ia promotion 2009

Le 24 Juin 2010,1'A.A.E.S.O.R était invitée à la cérémonie de Baptême
de la promotion d'élèves sous-officiers 2009, notre association était
représentée par Monsieur Jean-Claude DALLOZ Président National
et Monsieur Roger BARON responsable de la Région Aquitaine.

Cérémonie présidée par le Général d'armée aérienne Jean-Paul
PALOMEROS, chef d'état major de l'armée de l'air, le Général de
brigade aérienne Gérard LATOUR, commandant des écoles des
sous-officiers et des militaires du rang de l'armée de l'air et la base
aérienne 721,|e Colonel Benoit CONSOLINI, commandant l'école

d'enseignement technique de l'armée de l'air et la base aérienne 722.

A 15 Heures ouverture de la cérémonie par le passage de la patrouille
de France.

On a assisté : A la présentation au drapeau des militaires du rang de
l'armée de l'air.

Au baptême de Ia promotion 2009 des sous-officiers de l'armée de l'air.

A la remise des poignards aux adjudants nommés en 2009 avec Ia
participation de la promotion des élèves techniciens de l'armée de l'air.

Remise de décorations.

Le parrain de la promotion 2009 des élèves sous-officiers de l'armée de l'air est le Capitaine Francis
LEBORGNE dont Ia carrière exemplaire a été citée.

A l'issue de la cérémonie, discours du chef d'état major et du commandant de l'école et de la base
aérienne 721.

Un rafraîchissement a été servi.

A 17 Heures 30 dislocation.

Gapitaine Francis LEBORGNE

Né le 23 juin 1919 à Saint-Servan (35). ll s'engage dans l'Armée de l'Air le '1er octobre 1935. ll entre à
l'Ecole de Rochefort qu'il quitte en novembre '1936 breveté supérieur mécanicien avion.
Les affectations et promotions se succèdent :

Base aérienne de Dugny (93) nommé sergent. 1942 Bamako - Ouakam - Djibouti - 1943 retour en AOF,
nommé sergent-chef . 1944 Tunis - Métropole, 1134 Béarn - 1945 Villacoublay, nommé adjudant. Obtient
la Croix de guerre 39145.
Médaille militaire le 31 .1 2.1948. Breveté Mécanicien Volant le 21 .02.1950. Adjudant-chef en 195'1 .

Affecté au G.T. 2164 Anjou, Saïgon, en nov. 1951.
Croix de guerre des T.O.E. avec palme. Croix de guerre T.O.E. avec étoile de bronze.
Retour en métropole août 1953 Villacoublay. 1960 Le Bourget - 1963 Villacoublay ...en France.
Fait Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur en déc. '1956 accompagné de la Croix de guerre
des T.O.E. avec palme.
Cadre de maîtrise en 1957. Nommé sous-lieutenant le 1.4.1960. Lieutenant le 1.4.1962. Capitaine le
01.01.1967.
Totalise 3315h20 de vol dont 626h35 en 20 missions de guerre n'1 et 222 missions de guerre n'2.
ll prend sa retraite le 1"'août 1968. Décède le 26.8.1980 à Antony (92)
Un parcours exceptionnel montrant de grandes qualités : courage, mérite, esprit d'équipe, démontrées
durant toute sa carrière qui doit servir de modèle aux jeunes générations

Le Président National
Jean-Claude DALLOZ
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