
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, en effet
l'année 2015 marquera le 15 ème anniversaire de la naissance de notre
association sous 1'-appellation « AAEMR » Association des Anciens
Elèves Mécaniciens de Rochefort.
La première assemblée générale a eu lieu sur le site de la base aérienne
721 <<Adjudant Gémot » de Rochefort en 2001, vous trouverez en détail
la rétrospective depuis l'origine à ce jour dans ce bulletin N"25. Je vous
souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.
En 2003 suite à la refonte des écoles de l'armée de l'air, fermefure de

la base aérienne 726 de Nimes Courbessac, une nouvelle appellation « AAESOR » Association des
Anciens Élèves Sous-Officiers de Rochefort,.L'année2Ol4;èté -urquéepar diverses cérémonies de
mémoires, notamment le 100'anniversaire de la première guerre mondiale et ceci jusqu'en 2018 date
du cessez le feu.
Notre association a été présente à de nombreuses cérémonies, participation au baptême de la promotion
2013 des élèves sous-officiers qui a eu comme parrain un pilote de la guerre l9l4l1918 le Commandant
André Chainat, remise des prix à l'ETAA de Saintes et baptême de la 147" promotion de l'école de
Saintes.
Les 80 ans de l'armée de l'air et de nombreuses manifestations d'unités de pointes de l'armée de 1'air.
La remise en question de la diminution du personnel dans les armées à longue échéance, ceci suite aux
contraintes imposées par le renforcement de lutte contre le terrorisme et les interventions extérieures
de plus en plus nombreuses, dont les responsables ont sous estimé la durée.
Comme vous avez lu dans la presse, notre avion de combat le « Rafale » a enf,n trouvé un acheteur.
Après les démarches de notre ministre de la défense, l'Egypte a acheté 24 <<Rafales >> et une frégate
multifonction Fremm.
Le président directeur général de Dassault Aviation a d'autre part annoncé que Aérocampus Aquitaine
envisage d'assurer avec l'aide de 1'école de Rochefort et sous 1'égide de Dassault, la formation des
mécaniciens Egyptiens. Depuis quelques années l'école de Rochefort travaille en collaboration avec
le lycée technique « Marcel Dassault » de Rochefort.
L'année 2015 nous donne l'occasion de participer à deux meetings nationaux, au carrefour de l'air au
Bourget et les différentes cérémonies sur les bases aériennes 721 de Rochefort etl22 de Saintes.
Au début de cette année l'armée de l'air est frappée par ce dramatique accident sur le site d'Albacete
en Espagne. Un hommage de la nation a été rendu aux 9 victimes aux Invalides en la présence du
Président de la République. L'association a participé à la cérémonie, nous nous inclinons devant la
douleur de leurs parents et de leurs proches. Nous adressons notre soutien aux blessés et à leur famille.
Cette année marquera également le départ du colonel Jean-Claude Piccirillo qui quitte son
commandament après deux années sur le site de la base aérienne 721 <<Adjudant Gémot ».
Depuis sa prise de commandement le colonel Piccirillo a eu à notre égard,reconnaissance de nos actions
menées envers l'école que nous représentons ainsi que le lien qui nous unit à travers la mémoire.Au
nom de I'AAESOR nous souhaitons bonne chance au Colonel Jean-Claude Piccirillo dans l'exercice
de son nouveau commandement.
Notre pensée envers nos soldats qui sont en opérations extérieures, aux morts en service commandé,
et aux victimes du terrorisme.
L'association posséde un site internet qui est opérationnel depuis 6 mois, le calendrier de contact est
positif.

Je terminerai sur ces quelques mots de remerciements pour tous ceux qui participent à notre devise
<< Rassembler-Perpétuer >> et encourager tous ceux qui par leur dévouement favorisent le recrutement
de nouveaux adhérents.

Mes amitiés aéronautiques.

Le président national
Jean-Claude Dalloz


