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Dans le cadre de son 10eme anniversaire,
l'Association des Anciens Élèves Sous-Officiers
de Rochefort a effectué un déplacement à
PARIS le 05 JUIN 2010.

Une journée dont les activités ont été préparées
par le Président de la Région lle de France,
Monsieur Jean-Pierre TRON, qui est également
commissaire à la flamme à l'Arc de Triomphe.

Le Président Jean-Claude DALLOZ accompagné,
du Vice Président Jacques ENNE, du secrétaire
général Bernard LASTIQUE, du porte-drapeau
Jacques TRICHARD et quelques adhérents, en
compagnie de leurs épouses, et d'enfants, ont
participé au ravivage de la flamme à I'Arc de
Triomphe.

Cette cérémonie était présidée par le Général de
brigade Aérien ne Gérard LATOU R, Commandant
l'école des sous-officiers et des militaires du nang
de la Base école 721 de Rochefort. Une section
en armes de l'école de Rochefort était présente
et cinq élèves sous-officiers dont deux porteurs
de gerbe.

Huit associations étaient présentes à cette
cérémonie, ainsi que la prise de flambeau du
Relais Sacré. ll faut noter également la présence
de 60 drapeaux, associatifs et de mémoire.

Après un repas de cohésion au restaurant « La
Montagne >>, dans le cinquième arrondissement
de PARIS, notre guide nous a fait visiter le quartier
riche en histoire, l'église Sainte Geneviève, le
reste des fortifications, le musée de la Police
Nationale.

A 16 Heures 15 départ en métro pour la mise en
place de la cérémonie. Un défilé de la rue Balzac,
en remontant les Champs Elysées jusqu'à l'Arc
de Triomphe, précédé par la musique de l'Air.
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Dépôt de gerbes par les Présidents
d'associations, ravivage de la flamme par le
Général LATOUR accompagné de deux élèves
sous-officiers oe Rochefort.

Prise de flambeau du Relais Sacré qui doit
rejoindre la nécropole de FREJUS, pour la
cérémonie du 8 Juin 2010, hommage aux «

Morts pour la France » en INDOCHINE.

Le drapeau de la flamme était porté par un
cadre de l'école de Rochefort, et sans oublier la
présence de notre drapeau de l'A.A.E.S.O.R qui
fut, pour la circonstance mis à l'honneur.

Le livre d'or a été signé par le Général LATOUR
et le Président de l'A.A.E.S.O.R.

A 19 Heures 30, fin de la cérémonie, photos
souvenir, dislocation.

Cette cérémonie, malgré une faible participation
des adhérents, car difficultés de transports,
éloignement, et des frais, a été un franc succès
et appréciée de tous ses participants.

Je remercie tous les adhérents qui ont répondus
présent, également ceux qui par la pensée
étaient parmi nous.

Le Président National
Jean-Claude DALLOZ


