Après mon élection à la présidence de l'A.A.E.S.O.R. en 2009, suite à la démission du trésorier général, tu
acceptes ce poste jusqu'à ce jour. Tu prends également en compte la responsabilité de créer un site
association particulièrement actif et consulté régulièrement.
Georges a été pour moi un excellent collaborateur, disponible, toujours de bons conseils, parfait organisateur
et rempli de bonnes idées. Un trésorier d'une grande qualité professionnelle, j'ai eu l'occasion de te remercier
à plusieurs reprises lors de nos assemblées générales et de te citer en exemple.
Notre association perd un élément de grandes qualités, humaine et professionnelle, un homme réfléchi et
surtout modeste, tu es très apprécié de tous les adhérents notamment lors des assemblées générales 2011
et2012avec la participation de ton club de danse country dirigé parton épouse Joëlle.
Lorsque j'ai annoncé ton décès, nombreux sont les adhérents qui s'associent à notre peine et reconnaissent
en toi toutes les qualités énumérées, gentillesse et dévouement pour l'association.
Tu es toujours resté fidèle à notre devise « Rassembler-Perpétuer »
Au nom de l'Association des anciens élèves sous-officiers de Rochefort, du conseil d'administration et des
membres du bureau, nous exprimons à ton épouse Joëlle que tu accompagnais lors des sorties de danses
country, toute notre sympathie ainsi qu'à toute ta famille, enfants et petits enfants.
Nous présentons à toute la famille nos plus vives et plus sincères condoiéances.
Permettez-moi de lire cette citation en hommage à Georges.
« Le soldat n'est pas un homme de violence. ll porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne
sont pas les siennes. Son métier est d'aller, sans faillir, au bout de sa parole, tout en sachant qu'il est voué à
l'oubli. Je ne fais que porter témoignage de sa grandeur »
Antoine de Saint-Exupéry

Adieu Georges nous ne t'oublierons pas.
Le président national
Jean-CIaude Dalloz
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A compter de mai 1958 à avril 1959 I'armée de l'air

reçut au titre du Plan d'Aide Mutuelle (M.D.A.P)
102 F-100 « Super-Sabre », qui se composaient
en 90 monoplaces, F-100D et 12 biplaces F-100F.
(Droits Réservés sur ces photos)
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Après la transformation des pilotes et du personnel technique, une première escadre fut dotée de F-100.
L'armée de l'air s'équipait de son plus puissant avion de combat, en ce qui concerne l'appui tactique, il
possédait des performances bien supérieures à celles des F-84F entrés en service six années auparavant,
en temps qu'intercepteur il était largement comparable au Super Mystère 82 qui est entré en service dans
I'armée de l'air.
11" Escadre de Chasse
En mai 1958 la 11éme Escadre se sépara de ses F-84F Thunderstreak afin de recevoir des F-100D et
F. Dans un premier temps l'
escadre sera basé à Luxeuil,
puis en juin 1961, l'escadre
déménage vers Bremgarten
en
RFA, comprenant deux
,I,}:i
escadrons de chasse : l'EC
1111 « Roussillon » etle 2111
« Vosges ». Un troisième
escadron est créé en avril
1966 au sein de la 11" escadre, le 3/11 « Corse ». En

septembre 1967, c'est

un

retour en France sur la base de Toul. En 1975-76 un nouvel appareil de construction anglo-française le Jaguar arriva pour remplacer les F-100.
Avant cette transformation sur Jaguar, est créé en 1973 l'escadron de chasse 4111 « Jura » qui sera équipé
de F-100D et F et sera basé sur la BA-'188 de Djibouti, seul escadron de chasse basé outre-mer. En 1978
les F-100 terminèrent leur carrière à Djibouti et sont remplacés par des Mirage lllC. Les F-100 ne volent plus
sous cocardes françaises.
F-1 00F

de l'escadron de Chasse
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"Jura", Djibouti, 1978.

Cridits photos : (l.Paloquc

3" escadre de chasse

Afin de remplacer les F-84F de la 3" escadre de chasse l'armée de l'air choisit le F-100 Super-Sabre. La
3" escadre est composée de deux escadrons de chasse : le 1/3 « Navarre » et le 213 « Champagne ». lls
furent équipés de F-100 en janvier 1959. La 3' EC est d'abord basée à Reims, puis transférée sur la base de
Lahr (RFA)de 1961 à 1966. Après Ie retrait de la France du commandement intégré de I'OTAN, l'escadre est
transférée à Nancy-Ochey où finalement elle sera transformée sur Mirage lllE.

Gérard Paloque
(droits réservés sur toutes
les photos de cet article)
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