L'armée de

l'air a eié touchée par un terrible

accident dans leqLrel nous avons perdu 9 des nôtres,
et plusieurs blesses. certains très grièvement.
Le mardi 3 lërrier 2015 nous avons honoré la
mémoire de nos 9 militaires mofts en service.
Nous saluons leur engagement pour la France, ils
méritent notre reconnaissance et nous leur devons
respect et gratitude.
Ces aviateurs sont mofts ou ont été blessés dans
1'exercice de leur mission. Au préalable un hommage
leur a été rendu parlaprésence de plusieurs drapeaux
au passage des corbillards sur le pont Alexandre III à
8 heures, Une cérémonie de recueillement à laquelle
accompagné
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de son ministère. La présence de 80 drapeaux prouve la reconnaissance de nos associations impliquées
dans le devoir de mémoire toutes arrnes confondues. Ce deuil qui touche de près 1'armée de 1'air est
aussi celui de nos armées. Nous nous inclinons devant la douleur de leurs parents et de leurs proches.
Un soutien aux blessés et à leurs familles. Notre association était représentée par Jean-Claude Dalloz,
président national et pofie-drapeau de I'AAESOR, Jean-Pierre Tron président de la région Ile-deFrance et porte-drapeau du Normandie-Niemen et de Jean-Louis Parera adhérent de 1'Ile-de-France et
adrninistrateur de I'AAESOR.
Jean-Claude Dalloz

janvrer2015, le commissaire généralChristian
Mortel entouré de son conseil d'administration, a
présenté les væux de la mutuelle de l'armée de l'air
à Montrouge.
Le

14

Parmi les invités, on notait

la

présence du

commissaire colonel Averous, de la DRH-AA, le
lieutenant-colonel Crocicchia conseillé personnel
du CEMAA, le général Furet-Coste vice-président
d' LTNEO, le lieutenant- colonel As selin commandant
de la CPA 10 d'Orléans, le commandant Piffre
chef de la CABMF, le général Tilly président de la
FOSA, le commissaire général Fevre du CSINI, le
contrôleur général des armées Delbauffe président
du souvenir français et de nombreux présidents
d'associations aéronautiques et Jean-Pierre Tron
représentait 1'AAESOR.
Jean-Pierre Tron

