
Bonjour à toutes et à tous; ce mot du Président, réécrit à de nombreuses reprises
en fonction des évènements de la crise sanitaire que nous vivons encore, date du
1er juillet. cette année 2020 s'annonçait comme importante sur le plan mémo-
riel, marquée par cinq évènements principaux à commémorer: la fln du cycle
du 75" anniversaire de la fln de la seconde guerre mondiale, la libération des
camps de concentration nazis, l'année De Gaulle avec le 130" anniversaire de
sa naissance, le 80'de son appel du l8 Juin et le 50" de son décès ainsi que le
centenaire de f inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe et l'entrée
au Panthéon cette année de Maurice Genevoix.

A ce jour, le conflnement général ordonné par le gouvernement et les mesures "barrières" recommandées par
les instances médicales pour lutter contre le virus ont eu comme résultat d'annuler toutes les manifestations
auxquelles nous devions assister: joumées Porles Ouvertes (J.P.O) sur la Base aérienne 116 de Luxeuil les
16 et 17 mai, base sur laquelle la visite organisée le 15 avril à été également annulée, meeting national sur la
Base aérienne 709 de Cognac les 13 et 14 juin, manifestations aéronautiques de mémoire et d'hommage sur le
territoirenationalainsiquesurlesBasesaériennesT2l deRochefort etT22desaintes,etcejusqu'àunedate
indéterminée.

Cette année 2020 awail sutlout dû nous donner l'occasion de marquer le 20" anniversaire de la création en
2000 de notre association qui s'appelait alors A.A.E.M.R, Association des Anciens Élèr"r Mécaniciens de
Rochefort. Notre Assemblée Générale qui devait se tenir les 17, 18 et 19 juin à été annulée. Nous la reportons
a:ux2,3 et4 jün2021.
Ce Mille-Pattes numéro 35 qui vous parvient avec beaucoup de retard sera le seul bulletin à paraître en2020.
De même nous devons annuler la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe prévue le 5 sep-
tembre 2020 avec la parlicipation du commandement et du personnel de I'EFSOAA. L'accès à la base de Saint
Agnant a été réglementé et son commandement lui appliquera un retour à la normale dont nous ne connaissons
pas les modalités. Les manifestations prévues srr le site de l'École (PAD, Baptême promo, etc) nous restent
inconnues.

Les activités de notre association planiflées pour cette année 2020 devaient plus que jamais s'orienter vers le
recrutement de nouveaux adhérents, car nous avons des difficultés à intéresser desjeunes qui ne voient pas la
nécessité de rejoindre une association comme la nôtre en raison d'une carrière qu'ils envisagent courte. Nous
sommes là pour leur donner des conseils basés sur notre propre expérience et les convaincre que 1'armée de
1'air à besoin d'eux dans la durée. Nos adhérents vieillissent et ont des difficultés pour se déplacer, le potentiel
d'actifs diminue d'année en année.
Nous arrivons dans une période déflcitaire ou il faut continuer à nous faire connaître pour gagner de nouveaux
adhérents. Nous devons entrer en contact auprès du personnel d'active, mettre en avant nos projets et notre
devise « Rassembler-Perpétuer » pour qu'elle ne s'éteigne pas, rendre plus attractif notre site internet qui est
en pleine évolution, ne pas hésiter à le consulter et donner nos idées pour le faire évoluer.
Je renouvelle les directives que j'ai maintes fois mises en avant: le recrutement est l'affaire de tous. Je remercie
les personnes dévouées qui s'investissent pour que notre association prospère dans le temps.

Prenez vos précautions, respectez les mesures de distanciation physique et surlout ne pensez pas que la fln du
confinement signifle la fln de la pandémie; gardez vous en forme pour le retour à une situation normale car ce
virus semble choisir ses cibles de préférence parmi les seniors. Ne lui facllitezpas la tâche. À bientôt j'espère.

Je me petmets de nous associer à la mémoire de nos soldats en opérations extérieures et intérieures, à nos morts
en service commandé, aux victimes du terrorisme et à leurs familles endeuillées ainsi qu'à nos soldats blessés
et hospitalisés. Recevez mes amitiés aéronautiques.

Le Président nutionul, Jeun-Claude Dullo:.


