
LE MOT DU PRÉSIDENT

Décembre 2OO4 a connu ce terrible raz-de-marée qui a endeuillé lAsie du sud ; par
esprit de solidarité, afin de venir en aide aux sinistrés, et comme le prévoient nos
statuts dans un but d'action sociale et d'entraide, j'ai pris personnellement l'initiative
au nom de tous les membres de notre Association, de faire parvenir dans l'urgence
de la situation, la modique somme de 150 € à la Croix Rouge Française à Paris.

Dans quelques semaines le Général de brlgade Victor DUDRET Commandant l'Ecole
de formation des Sous-Ôfficiêrs de Rochefort (E.F,S.O.A.A.)Tera son adieu à celle-ci et à lArmée de
lAir pour une retraite bien méritée,

Durant son séjour à Rochefort, il a perpétué le baptême de promotion avec son célèbre mille
pattes si cher à nos ànciens. Il a remis à l'ordre du jour les insignes et les fanions de promotions ;
donné des noms aux différentes rues de la Base en faisant installèr des plaques qui porteront le nom
des parrains des différentes promotions, celles-ci seront offertes par notre Association, tout cela dans
le but de perpétuer le souvenir et les traditions de notre grande Ecole et de lArmée de lAir.

Mon Général, notre Association vous doit à vous aussi un grand merci, car vous nous avez aidés
dans notre dévelopfement et notre épanouissement, tout cela càr vous ave2 cru en nos valeurs.

Nous vous souhaitons une bonne et longue retraite et comme pour votre prédécesseur le Général
B. LIBAI nous vous regretterons.

Je voudrais remercier aussi le Colonel SANS, Directeur des Formations de l'Ecole, qui lui ne
prétend pas encore à la retraite, mais part vers une autre mutation,

Tout comme le Général V. DUDREf,, il nous a permis de prendre contact avec les élèves afin de
nous faire connaître et d'être en mesure de leur venir en aide dans différents domaines.

Cette année encore notre Association était présente au conseil de perfectionnement de
l'Ecole, présidé par le Chef d'Etat-Major de lArmée'de lAir, le Général d'armée aérienne Richard
WOLSZryNSKI.

Je remercie le Colonel Patrick AUBOURG Commandant la B.A. 106 Bordeaux Mériqnac et son
Officier supérieur adjoint le Lieutenant Colonel Bernard ROUZAUD qul ont bien voulu présenter leur
Base à notre << Mille Pattes >>. Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur la B.A. 106 ou plus
précisément sur le GERMaS 15.096 à l'occasion de la fermeture de l'escadron de soutien technique qui
organise une journée commémorative le 27 mai 2005.

J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre p^oqll^o!§ cinquième Assemblée Générale,
pour que nous puissions encore une fois nous retrouver à ROCHEFORI pour faire revivre nos souvenirs,
consolider notre amitié, et perpétuer l'amour que nous portons à notre Ecole et à lArmée de lAir.

Le Président National
Fondateur de I'A.A. E.S.O.R.
Pierre DELAIGLE

L'ADIEU AUX ARMES

LAAESOR rend un hommage très distingué
au Général de corps aérien Jean MICHEL
commandant les écoles de l'armée de l'air, qui a
quitté le service actif le 31 Janvier 2005.
P. BARNAS président adjoint, représentant
IAAESOR, en l'absence du Président P. DELAIGLE
étant retenu ce jour-là,
Ce 31 Janvier, sur la Base aérienne 705 de
TOURS, une cérémonie présidée par le Général
d'Etat-Major R. WOLSZTYNSKI, en présence du
Ministre de la Culture, et des plus hautes autorités
civiles et militaires de la Nation, a été rendu
un hommage solennel et émouvant, retraçant
le parcours remarquable et tenace d'un homme
de qualité, modèle d'une existence sans faille et
sans faiblesse.
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L'AAESOR souligne le rôle important que le
Général J. MICHEL a donné à notre Association,
par la confiance partagée, contribuant ainpi au
processus de développement et d'amélioration,
nous permettant ainsi de nous exprimer et
donner sens à l'action que nous menons par notre
implication au sein de l'Ecole de Rochefort, ceci
permettant de valoriser l'expérience des élèves
pour un meilleur enseignement. Le Général
MICHEL a su nous permettre de donner sens à
notre action pour le service de tous et au service
de tous, se fonder sur le passé pour construire
le présent et préparer l'avenir

Président adjoint de IAAESOR - P. BARNAS


