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Si je devais écrire un livre, je f intitulerais << Rochefort quarante ans après ».

C'est en effet, quarante ans après un premier séjour que je suis revenu dans cette ville de garnison où
j'ai passé plusieurs mois, un temps qui m'a semblé interminable fait de quelques joies, certes, mais
aussi parfois de tristesse. Malgré tout nous avons tous gardé un profond respect pour cette école qui
nous a enseigné un métier et beaucoup d'autres valeurs.
Tout cela était bien loin, mais ce long séj our revenait constamment dans mon esprit ; aussi renseignements
pris, j'étais très surpris que personne n'ait songé à créer une association.
C'est pour cela qu'un beau jour d'avril 2000 j'ai pris f initiative et la décision de combler un vide
qui me semblait inimaginable : comment se fait-il en effet que des milliers d'élèves passés dans cette
école, aucun d'entre eux n'avait eu cette idée, les « arpètes >>l'ayantbien fait eux !

Mon but était donc de retrouver des camarades de promos, revoir cette école ,faire revivre des souvenirs,
tout cela a suscité la motivation qui m'était nécessaire pour atteindre le but que je venais de me flxer.
Après avoir retrouvé cinq ou six anciens de ma région, je me lançais dans cette grande aventure, le 20
juin 2000, je déposais la demande à la préfecture.
Mais le plus dur restait à faire, réunir les anciens de l'école. Après de nombreuses tentatives de
communication, (ournaux, radios locales, aéro-club, etc...), les futurs adhérents prenaient contact
avec moi, j'avais gagné !

Je concrétisais enfin cette idée qui me trottait depuis longtemps dans latête. Vous imaginez ma joie
lors de notre première assemblée générale le 28 et 29 juin 2001, de voir tous ces anciens se regarder
et se congratuler avec, pour beaucoup les larmes aux yeux, ils étaient heureux, ils sont tous venus me
remercier et me feliciter de cette initiative. C'est pourquoi cette journée restera à jamais gravée dans
ma mémoire.
Pendant toutes ces années j'ai mis dans cette mission tout mon cæur, toutes mes forces, un engagement
total pour faire connaître et découvrir 1'école de Rochefort et l'armée de l'air auprès des jeunes.

J'ai pris des contacts importants : président de la république Jacques Chirac, ministre de la défense,
chef d'état major avec qui j'ai eu l'honneur d'être invité à sa table lors d'un déjeuner. Avec mon ami
Jean-Jacques Parmentier, secrétaire à l'époque, nous avons créé notre re\ue que j'ai tenu àbaptiser
« le mille-pattes » en souvenir de nos déplacements sur la base école. J'ai dessiné le logo ainsi que
notre drapeau, et obtenu une subvention importante pour sa fabrication.
De plus j'ai été membre du conseil de perfectionnement de l'école présidé par le chef d'état major,
j'ai travaillé avec le bureau élèves, j'ai participé plusieurs fois au salon national du livre militaire de

Bergerac, toujours dans le but de nous faire connaître, j'ai accepté que l'association soit impliquée
dans le concours « pilote un jour » diffusé sur le plan national, j'ai également proposé au commandant
de l'école à l'époque,le gétéral de brigade Bernard Libat, de faire venir en stage des élèves d'un
lycée d'une classe d'enseignement aéronautique de 1'île de la Réunion, ce qui fut accepté et validé
par le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la défense, initiative qui valut à l'école de
remporter le premier prix armées jeunesse 2003.
C'est avec mon cæur et ma foi que j'ai vécu ces neuf années exaltantes. Mais vient un jour où il faut
savoir laisser sa place et chercher un successeur donc procéder à un choix difficile ! J'ai mis longtemps
pour prendre ma décision, et après avoir étudié le pour et le contre mon choix s'est fixé sur celui qui
me semblait le plus apte à exercer cette haute fonction, c'est à dire, notre président actuel, Jean-Claude
Dalloz.
Je suis passé rapidement sur ces années, en attendant d'écrire ce livre ! Mais, d'ores et déjà je peux
vous dire qu'il ne serait pas inintéressant, car en neuf années à la tête de 1'association, j'en ai appris,
et j'en ai vue des choses, j'e, ai rendu des services à certains adhérents, mais je l'ai fait avec joie car
c'étaitmon devoir de président.
Ne dit-on pas que l'on reconnaît ses vrais amis dans la joie comme dans les difficultés, et bien je m'en
suis rendu compte ... Les vrais amis ne sont pas toujours ceux que 1'on croit !
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Parvenuautermed'unmandatquej'aivécucommeunapostolat,jecroispouvoirdireque,touslesprésidents
qui me succéderont, aucun ne ressentira les émotions que j'ai éprouvées en tant que fondateur. Bien sûr ils
aurontbeaucoup detravailetconnaîtronteuxaussipériodiquementjoies etdécouragements. Mais, comme
moi-même tous seront heureux et fiers d'avoir fait honneur à notre devise « rassembler et perpétuer »
Mon seul désir aujourd'hui est de voir prospérer une AAESOR, à qui je souhaite longue vie, que tous
les anciens de cette école puissent se réunir encore très longtemps.

Pierre Delaigle
Fondateur et président honoraire de I'AAESOR
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C'est sous un soleil radieux mais avec un vent glacial venant de la mer que, les 87 élèves
sous-officiers de la compagnie 2013.20 ont été présentés au drapeau de l'école de formation des
sous-offlciers de l'armée de l'air (EFSOAA), vendredi 18 octobre2013, à l'esplanade de la citadelle.
Après quatre mois de formation militaire, cette cérémonie solennelle officialise l'entrée de ces
élèves sous-officiers (incorporés en mar 2013 sur la BA 721 de Rochefort) dans l'armée de l'air.
Elle s'est déroulée en présence du maire et conseiller général Michel Parent, du conseiller général
Jean Paul Peyry de maires et élus du pays « Marennes-Oléron », de représentants des associations dont
I'AAESOR, des familles des jeunes militaires, etc....
Impeccablement alignés à l'ombre de la salle de l'Arsenal, les 87 E,SO, dont deux femmes, ont été
passés en revue par le colonel Jean-Claude Piccirillo, commandant les ESOMAA. Après la présentation
au drapeau et la lecture de l'allocution de présentation, le sergent Vincent Djeraf s'est vu remettre la
médaille de la défense nationale, échelon bronze. La manifestation s'est ensuite achevée par un déf,lé
des troupes aux ordres du lieutenant-colonel Hervé Walczak, commandant l'escadron de la formation
militaire, rythmé parla musique de l'école dirigée par l'adjudant-chef Vincent Zeimert et précédé d'un
défilé aérien assuré par l'école de formation du personnel navigant de Cognac.
Traditionnellement, la compagnie présentée au drapeau est parrainée par une unité de l'armée de
1'air. Pour cette compagnie, il s'agit de 1'escadron de soutientechnique aéronautique (ESTA) 15.036.
Stationné à Avord et rassemblant près de 190 personnes ; cette unité a été créée en 1991, à l'occasion
de la mise en service des E3-F Awacs dans l'armée de l'air. Elle assure ainsi le soutien technique des
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