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Une délégation de sept porte-drapeaux, conduite 
par le Capitaine de Frégate Christian Humbert, Pré-
sident de l’Entente des associations patriotiques de 
Rochefort, s’est rendue à l’Arc de Triomphe.
Madame la Députée de Rochefort-Aunis Frédérique 
Tuffnell, présidant cette cérémonie, a procédé au 
ravivage de la Flamme. Afin que cette Flamme ne 
s’éteigne jamais, rappelons-le, ce geste est effectué 
chaque jour au crépuscule depuis 1923, même pen-
dant l’occupation allemande.
Comme en 2016, le Centre de Formation Mili-
taire Initiale de Montlhéry nous fait l’honneur de 

se joindre à nous pour cette participation, avec 90 
jeunes alignés en deux sections, l’une du Service 
des Essences des Armées, la deuxième de l’arme du 
Train des équipages. Cette présence nous garantit 
un défilé, préalable au ravivage, sur les Champs-
Élysées et sur le rond-point Charles de Gaulle.
Après avoir emprunté l’allée centrale dans l’axe des 
Champs-Élysées, les participants prennent place de 
part et d'autre de la tombe du Soldat Inconnu et les 
porte-drapeaux sont disposés sur la face ouest de la 
Dalle Sacrée.

RÉGION PARIS - ÎLE DE FRANCE

Tous les deux ans, l’Entente des associations pa-
triotiques de Rochefort participe au ravivage de 
la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Cette flamme 
brûle devant le tombeau du Soldat inconnu comme 
un perpétuel souvenir de ceux qui ont donné leur 
vie pour la France.

La cérémonie s’est déroulée le 19 juillet 2018. 
L’AAESOR y a participé par l’intermédiaire de 
notre porte-drapeau régional Pascale Kadikoff et 
de Jean-Pierre Tron vice-président de l’AAESOR 
et Commissaire à la Flamme.

RAVIVAGE DE LA FLAMME PAR L’ENTENTE DES AP DE ROCHEFORT

Les autorités atteignent le parvis, guidées par mon-
sieur Tron, commissaire de la Flamme et membre 
de l’AAESOR et rejoignent la Dalle coté Est. Leur 
remontée est accompagnée par la sonnerie "LA 
FLAMME" exécutée par un tambour et un clairon 
de la Garde Républicaine.
À l’issue du dépôt de trois gerbes, du salut et du 
recueillement, vient l’instant du ravivage. Madame 
la députée est invitée à se saisir du glaive et, assis-
tée à l’épaule droite par le Président de l’Entente, 
actionne l’ouverture de la trappe d’arrivée du gaz. 

La Flamme grandit, scintille, flamboie : elle est ra-
vivée ! 
"Cette flamme symbolise la vivacité, la perpétuité 
et l’ardeur en témoignage de la valeur du sacrifice 
ultime".
Elle jaillit d’une bouche à feu encastrée au centre 
d'un bouclier orné d'une frise de glaives ciselés. La 
gueule de canon est braquée vers le ciel. En dessous 
de la flamme, sur la simple dalle de granit sont gra-
vés ces quelques mots :
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La sonnerie "Aux Morts" retentit, les drapeaux s'in-
clinent : sous l’Arc de Triomphe on salue hampe à 
gauche et à plat, une minute de silence est observée. 
Puis une vibrante et impressionnante « Marseillaise »  

est entonnée a cappella, c'est-à-dire sans accompa-
gnement instrumental, par les 90 jeunes militaires 
qui nous assurent émoi et frissons sous les voûtes 
de l’Arc !

Les autorités sont ensuite invitées à signer le Livre 
d’Or, puis elles remercient les porte-drapeaux, les 
Commissaires de la Flamme présents, les musiciens 
de la Garde, les membres des Associations, les délé-
gations et les invités alignés le long de la Dalle. 
Nul doute que je garderai un souvenir ineffaçable de 
cette journée importante dans la vie d’une citoyenne 
française. A travers cet hommage rendu au Soldat 
Inconnu j’ai la sensation d’avoir contribué au per-

pétuel respect de nos héros humbles et anonymes 
qui ont donné leur vie pour notre pays la France.
J’invite tous les membres de l’AAESOR à participer 
une fois dans leur vie à une telle cérémonie et vous 
rappelle que tous les 2 ou 3 ans notre association 
effectue un ravivage de la Flamme Sacrée.
   

Pascale Kadikoff

EXPOSITION 14-18, LE CIEL EN GUERRE

Le 10 septembre 2018, l’AAESOR IDF a eu l’hon-
neur et le privilège d’être invitée à une visite pri-
vée de l’exposition « 1914-1918, le Ciel en Guerre 
- L’aéronautique militaire et maritime française 
», qui se tenait au Pavillon du Roi du Château de 
Vincennes.

Inaugurée par l’Etat-Major de l’armée de l’Air le 
28 mai 2018, cette exposition organisée par le SHD 
(Service Historique de la Défense), s’inscrivait 
jusqu’au 16 septembre 2018 dans le programme de 
mémoire destiné à commémorer la dernière année 
du centenaire de la Grande Guerre.

Le Capitaine Sylvain Champonnois, Docteur en his-
toire contemporaine et responsable de recherche au 
sein du Département histoire et symbolique, nous y 
a accueillis à 10 h 00, aux côtés de l’ANORAA et 
de l’ANSORAA, pour une présentation historique 
détaillée et très riche d’enseignements de l’avia-
tion militaire depuis son origine jusqu’à l’aube de 
la deuxième guerre mondiale. Gardien et garant de 
l’histoire de l’Armée de l’air, le Service historique 
de la Défense nous présente ici de nombreux docu-

ments, photographies, objets, instruments, fanions, 
drapeaux et uniformes, qui témoignent de la nais-
sance de l’aviation militaire et de son rôle impor-
tant. Cette évocation historique participe de façon 
admirable au devoir de mémoire entrepris depuis 
2014. Ceci pour que les jeunes générations actuelles 
et futures n’oublient jamais l’engagement et le cou-
rage de ces hommes qui ont fait de l’aviation nais-
sante, une perspective militaire incontournable dans 
la stratégie de défense des armées du 20e siècle. 


