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Le 25 avr1120l 6, la base aérienne 1 I 6 a fêté le cente-

naire de l'escadron de chasse « La Fayette », sous la
présidence du Général de division aérienne Michel
Fritsh commandant en second des Forces aériennes

stratégiques, en présence du Colonel Jean-Jacques

Mailhol commandant de la base aérienne 116, des

autorités locales, des anciens de 1'escadron et des

membres de 1'association La Fayette.

Alors que les États- LInis ont opté pour la neutralité

dans le conflit en cours en Europe, le docteur Ed-

mund Gros directeur médical de l'American Field
Service et Norman Prince expatrié en France per-

suadent le gouvemement français de l'intérêt d'une
escadrille de volontaires américains combattant aux

côtés de la France. Autorisée par le département

de l'Air, le 2l mars 1916, l'escadrille La Fayette

désignée escadrille Nl24 pour des raisons diploma-
tiques eu égard à la neutralité officielle des États-

Unis se déploiera à parlir du 18 avril 1916 à Luxeuil
les Bains sous l'autorité du Capitaine Georges The-

nault et du Lieutenant Alfred De Laage de Meux.
Elle prend pour emblème une tête de chef indien
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Séminole puis une tête de chef indien Sioux.
Un Mirage 2000 N de la patrouille de démonstra-

tion Les « Ramex Delta » aux couleurs du cente-

naire, venant de la base d'Istres, était présent sur la
BA 116. Un hommage a été rendu au cimetière de

Luxeuil sur la tombe de Kiffln Rockwel à qui fut at
tribuée la 1è" victoire de l'escadrille le 18 mai 1916.
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Le 3 Octobre2016, nous avons rendu visite à Mon-
sieur Jean-Pierre Besanceney alias «René Amer»
écrivain combattant à Plancher-Bas en Haute-
Saône. J'étais accompagné de Bernard Amould pré-

sident de la Région Bourgogne-Franche-Comté et

de son épouse. À cette occasion le président natio-
nal de l'A.A.E.S.O.R Jean-Claude Dalloz a remis la
médaille de l'A.A.E.S.O.R échelon « argent » à titre
exceptionnel à Jean-Pierre Besanceney pour sa fldé-
lité et ses actions envers notre association. Adhérent

depuis de longues années, il est très attaché à notre

École de Rocheforl. Le livre de Jean-Pierre Simon
« Les Aviateurs dans la Guerre d'Indochine » lui a

été offert par le président en mémoire de son séjour
en Indochine. Ce livre contient des témoignages de

personnes qui ont parlicipé à ce conflit. Devoir de

mémoire...Devoir de solidarité.
Jean-Pierre était très ému de se voir décemer mé-

daille, diplôme et livre. Après ce cérémonial on a

trinqué en famille à la santé de notre récipiendaire.


