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janvier l92l,le Soldat inconnu était inhumé sous l'Arc de Triomphe.
Léon Bailby demande aux rédacteurs de son journal si l'un d'eux a une idée pour
célébrer dignement le 11 novembre.
Gabriel Boissy propose d'installer une flamme << contraignant les pèlerins à méditer
sur le sacrif,ce des hommes tombés sous le feu de l'ennemi >».
Le 11 novembre 1923, pour la première fois, la flamme est allumée par
André Maginot ministre de la guerre.
Une soirée de gala a ouvert l'année du 90' anniversaire de ce premier
allumage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, le 26 janvier 2013 au théâtre du
Châtelet à Paris. Le président de l'A.A.E,.S.O.R. Jean-Claude Dalloz étaitreprésenté par
En

Jean-Pierre Tron.

L'année du 90" anniversaire se clôturera par la veillée sous

l'Arc de Triomphe,

le l1 novembre 2013.
Jean-Pierre Tron

Notre stand était idéalement situé sous le Concorde.
Le samedi 30 mars, encadré par deux belles journées printanières
ensoleillées, s'est passé dans le froid et la grisaille. Sur les vingt avions
prévus, seulement cinq se sont présentés sur le parking du musée.
Il a fallu beaucoup de courage aux passionnés pour les attendre et les
photographier tant était glacial le vent du nord.
Pendant les deux jours, Jean-Louis Parera et son épouse, Jean-Claude
Dalloz, Gérard Paloque et Jean-Pieme Tron se sont relayés au stand. Le
chiffre d'affaires n'est pas formidable, mais c'est 1'occasion de se faire
connaître des autres associations. La famille Gaglio Callais est venue nous
encourager. Merci pour l'équipe de l'édition 2013 et rendez-vous pour
2014 avec le soleil'
Jean-pierre Tron

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, a rendu visite à l'armée de l'air en se déplaçant

sur la base aérienne702 d'Avord à bord d'un C135 ravitailleur. Il était accompagné, par le général
d'armée aérienne Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'air et d'une délégation composée
de ses proches conseillers. Il est accueilli par le colonel Fabien Mandon, commandant la base 102 et
M. Nicolas Quillet préfet du Cher. Il préside ensuite, une cérémonie de remise de décoration à quatre
militaires de l'armée de l'air qui se sont distingués dans le cadre de l'opération Serval au Mali.
Le ministre se dirigea ensuite accompagné de nombreux élus du département vers le tarmac, où il put
découvrir une présentation et une animation statique et dynamique des missions de l'armée de l'air :
sur les thèmes de la dissuasion et de la posture permanente de sûreté aérienne.
Après, une pause déjeuner au mess, où M. Le Drian a réservé un temps d'échange avec les personnels
présents tous grades et spécialités confondus.
Il était de retour sur la zone pour la visite de l'A 400M. Le ministre a ensuite regagné le hangar pour
prononcer son allocution. Les personnels de la base venus nombreux ont ainsi pu être informés en
direct de leur présent et de leur futur.
Jean-Pierre Tron

