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Trois ans se sont écoulés depuis la création de notre chaîne de solidarité.
Hélas, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espoirs.
Pourtant, tout paraissait simple. La base de notre philosophie repose sur le volontariat
de quelques bonnes volontés qui ne consacreraient que quelques instants de leur temps
pour apporter, par un premier contact, les information nécessaires à notre équipe "Veille
-Solidarité-Entraide" afin qu'elle recherche la solution la mieux adaptée à chaque cas.
Notre équipe est toujours en place, mais elle ne dispose pas de la matière première :
les volontaires.
Sur quelle procédure repose notre idée ? Les volontaires s'étant fait connaître, nous
recherchons dans la liste des volontaires, celui qui serait le plus proche d'un compagnon
en difficulté et, en concertation avec les intéressés, nous organisons la rencontre.
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À l'issue, le (la) visiteur (visiteuse) nous ayant fait part de son ressenti, nous recherchons
la solution la mieux adaptée au cas présent. À noter que, très souvent, les services so- Voyages Spectacles Loisirs
ciaux apportent des solutions techniques qui, applicables à une généralité, ne sont pas
Journée Cassoulet
toujours adaptées à des cas particuliers.
Plages et forêt propres

Hydraviation Biscarrosse

Voilà qui paraît simple. Mais répétons-le, il existe un impératif : le volontariat. Plus
L'Ecosse
nous aurons de volontaires, plus les distances seront réduites, moins les mêmes volontaiBretagne Normandie
res seront sollicités. L'expérience nous a montré, en d'autres occasions, que lorsque on Les marches découverte du Patrimoine
fait appel à votre générosité, vous répondez présents.
Alors, une nouvelle fois, nous relançons l'appel, afin de faire la démonstration que notre
solidarité au sein de nôtre communauté, n'est pas un vain mot.
Pour former le premier maillon de cette belle chaîne, votre participation est donc
impérative. Sans elle, nous ne pouvons rien faire.
C'est avec toute l'équipe "Veille-Solidarité-Entraide" que je formule l'espoir de vous voir
répondre nombreux à ce message.
Jacques Bize
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(Pascal Martin 05 56 66 74 76)

Colonisation de l'Algérie
Les raisons de la conquête : un autre rappel historique...
(Extraits d’un article de José Castano avec l’aimable autorisation de l’auteur).

« Chose étrange et bien vraie pourtant, ce qui manque à la France en Alger, c’est un peu de barbarie. Les
Turcs allaient plus vite, plus sûrement et plus loin ; ils savaient mieux couper les têtes. La première chose
qui frappe le sauvage, ce n’est pas la raison, c’est la force » (Victor Hugo dans " Le Rhin" en 1842)
« A son indépendance, nul pays extérieur au monde occidental, Japon et Afrique du Sud exceptés, ne dispose d’une infrastructure aussi développée que l’Algérie » (Béchir Ben Yahmed, fondateur de "Jeune
Afrique")
Si Charles X fut à l’origine de l’expédition d’Alger, c’est précisément la 2ème République qui ordonna la conquête de
l’Algérie. Cependant, à cette époque il n’était aucunement question de colonisation. Ce que Charles X, et avec lui l’Europe, voulaient, c’était supprimer la piraterie en Méditerranée. En effet, toute la côte barbaresque, de l’Egypte à Gibraltar, n’était qu’une seule et très active base d’opérations de piraterie dirigée contre la France, l’Espagne, l’Italie et surtout
contre les convois chargés de marchandises qui sillonnaient la Méditerranée.
C’est pour réduire cette piraterie que les premières incursions chrétiennes de représailles sur les côtes algériennes virent
le jour au début du XVIe siècle et permirent aux Espagnols, sous la conduite de Pedro Navarro, d’investir Alger et de
libérer trois cents captifs chrétiens. Pour les en chasser, les Algériens firent appel en 1515 aux corsaires turcs qui occupaient depuis 1513 le port de Djidjelli en Kabylie, notamment à un pirate sanguinaire, Kheir-Ed-Din,
dit Barberousse en raison de la couleur de sa barbe. Ils occupèrent Alger et y instaurèrent un régime de terreur, exécutant ceux qui refusaient la nouvelle domination turque. Ainsi, par l’entremise de ce pirate que le sultan de Stamboul
avait nommé émir des émirs, beylerbey, la Turquie prit officiellement pied dans le bassin occidental de la Méditerranée.
Alger était pour elle une base avancée, ce que Gibraltar et Singapour furent plus tard pour l’Angleterre. De là, elle pouvait porter des coups très durs à la navigation chrétienne. Avec ces ressources, Barberousse et les Turcs chassèrent les
Espagnols et conquirent le territoire algérien, allant jusqu’à placer le pays sous la dépendance nominale du sultan de
Constantinople. Le Maghreb était devenu une province turque.
Forte de ses soixante bâtiments dont trente-cinq galères, la flotte algérienne écumait la Méditerranée et amassait des trésors. De plus une autre source énorme de profits était constituée par l’esclavage. Il s’exerçait, pour une part, aux dépens
de populations d’Afrique noire que l’on enlevait après avoir investi les villages et, pour une autre part, de la piraterie.
L’avantage de cette dernière résidait dans l’échange des esclaves chrétiens contre de fortes rançons.
Un bénédictin espagnol, le Père Haedo, estimait qu’Alger devait avoir 60 000 habitants et 25 000 esclaves chrétiens.
Quand Charles X décida l’occupation d’Alger, la Prusse, l’Autriche, la Russie, approuvèrent. C’est ainsi qu’en cette aube du 25 mai 1830, la France partit pour l’Algérie… sans se douter qu’elle allait y rester 132 ans.
En effet, en 1830, l’Algérie était, nous l’avons vu, une possession turque. L’occupation par la France n’a donc eu pour
résultat que de substituer à une occupation étrangère celle d’un autre pays. De plus, cette Algérie là ne constituait pas un
Etat, encore moins une nation. Elle n’avait pas de frontières. Elle constituait une mosaïque de tribus qu’aucun lien, sauf
le religieux, n’unissait entre elles, encore que d’une façon très fragmentaire. En fait de richesses agricoles, les Français
découvrirent un désert et une lande hérissée de broussailles au bord d’un marais pestilentiel où pullulaient les moustiques.
En 1841, dans son étude "Solution de la question d’Algérie", le général Duvivier écrivait : « Les plaines, telles celles de
la Mitidja, de Bône et tant d’autres, ne sont que des foyers de maladies et de morts. Les assainir, on n’y parviendra jamais… Les plaines, pour les Européens, sont et seront toujours longtemps de vastes tombeaux. Qu’on abandonne ces
fétides fosses ! » Le général Berthezène affirmait : « La Mitidja n’est qu’un immense cloaque. Elle sera le tombeau de
tous ceux qui oseront l’exploiter » !
Au cours d’une audience qu’il accorda à un haut prélat d’Algérie, en septembre 1961, sa Sainteté Jean XXIII déclara :
« Vous avez vos idées, c’est bien, mais moi j’ai constaté une chose : c’est que chaque fois que la France se retire d’un
pays, la liberté et la civilisation reculent ».
L'auteur pose notamment trois questions :
• Qui a annexé ce pays autrefois habité par la race berbère et qui faisait alors partie intégrante du monde occidental ?
• Qui a soumis par la force ce même peuple berbère, majoritairement chrétien, à la conversion à l’Islam ?
• Qui a créé les écoles où chrétiens, juifs et musulmans vivaient à l’unisson ?

(joseph.castano0508@orange.fr)

Un vol d'essai après visite "deuxième échelon"
Et… comment le pilote arrête l'avion en freinant avec… ses pieds !
Je veux quitter l’avion le plus vite possible : je déboucle
mes sangles et me trouve alors le nez dans les herbes et les
branches, jambes et pieds sous le siège !
Je tire très fort. La jambe et le pied droits sont dégagés.
Mais, jambe et pied gauche restent "cloués" par des aspérités de carlingue. Je tire alors très très fort et ça vient, sans
les bottes restées enfouies !...
Je rampe quelques mètres, ma tête bourdonne et je perds
connaissance.

20 mai 1955. Avion Mistral N B 178. 9 heures 30.
Décollage normal et montée vers 15000 pieds pour différents essais.
– Tour de Contrôle : « Comment se comporte votre appareil ?
– Pilote : train rentré, paramètres normaux et dans le vert.
À 10000 pieds, vous contacterai début essais de contrôle.
– OK à tout de suite .
– Début essai, sortie train, volets, vol vitesse réduite, essai
régimes réacteur.
– Comment s’est comporté votre appareil ?
– Tout est OK dans les différentes phases ,je vais monter
vers 15000 pieds en position "vol dos".
– Bien reçu, comment se comporte votre appareil ?
– Pas mal !!! Ça monte… Mer.. Le réacteur "dévisse", je
vais prendre la configuration "ACONTUCOU" et appliquer
la procédure de "rallumage".
– Où en êtes vous ? Et comment se comporte votre appareil ?
– Paramètres rallumage OK, j’appuie sur relais "J" pour
enclencher séquence.
– Alors ???
– Rien, essai infructueux, je prends direction Salon et tente
un deuxième essai… j’ai suffisamment d’altitude. Je
vais traverser la Durance mais je ne pense pas pouvoir
rejoindre Salon, Malemort est devant moi...
– OK... croisons les doigts !
– Pas de réallumage. J’aperçois un petit terrain vague
après les champs de melons. Je ne m’éjecte pas et vais
tenter un crash au sud de Malemort...
– Mer..! Mer..! Mer ! j’alerte la sécurité !
– En approche pour le crash...
– Friture… ; ça ne passe plus ! »
Mon approche se passe bien, petit terrain en vue, mais je
pense que je vais "élaguer" quelques cyprès… c’est fait :
les ailes font office de "coupe haies" !
Contact assez réussi, peut être un peu dur sur un sol marécageux. GRAND BRUIT !... Mon fuselage vient de se sectionner à la hauteur du siège et mes pieds sont entraînés
sous mon siège. Des petites branches et herbes me fouettent le visage. Je n’ai aucune douleur mais un grand
"bourdonnement" dans ma tête.

Quand je reprend mes esprits, je suis secoué, et pour cause... je me retrouve sur la remorque d’un cultivateur de
melons, venu à mon secours avec des amis. Il avait suivi
mon crash et me transportait chez le médecin du village en
attendant les secours militaires de Salon.
Ce médecin m’a prodigué des soins "radicaux" nettoyant
mes blessures avec ce que je croyais être de l’eau alors
que c’était de l’alcool à 90°. De ce fait, il a reçu les félicitations de la part des chirurgiens de l’Hospital de Salon.
Par la suite et bien aidé par mon épouse, s’est déroulée une
rééducation intensive.
Visite de contrôle et passage au CEMPN… Résultats : profil
11111. Bon ! Va pouvoir revoler.
Le 07 juillet 1955, sur le Mistral NA 93, j'effectue un vol
de "reprise en mains" avec figures de voltige et, en passant
sur le dos, le réacteur ne s’est pas éteint !!!
Petite anecdote :
L’après-midi de mon crash, mon épouse, conduite par mon
ami Henri Hautin, a voulu voir mon avion. Leur surprise
fut grande en voyant les enfants d'une école privée qui
étaient en visite guidée, encadrés par leurs Bonnes Sœurs
enseignantes. « Le pilote est-il mort ?... » demandait-on à
mon épouse et à Henri…!
Pour notre grand bonheur, (et celui de son épouse !)
le pilote rescapé de cette aventure, n’est autre que notre
Vice-président Roger Martin Fallot. Bravo Roger !

Compte-rendu

de la 21ème Assemblée Générale de l'A.A.A.G.
qui s'est déroulée le 1er mars 2013 à Arcachon, salle Tir au vol.
'est vers 10 heures que Jacques Bize, Président de
l'Amicale des Anciens de l'Air de la Gironde, a ouvert la 21ème Assemblée Générale de l'AAAG.
Souhaitant la bienvenue aux participants, il s'est réjoui du
nombre important d'adhérents présents à cette 21ème Assemblée Générale.
Une minute de silence a été observée pour adresser un
dernier hommage aux nôtres, ainsi qu'aux soldats tombés
cette année au champ d'honneur, rappelant à chaque citoyen, s'il en était besoin, que le militaire combat quelques fois loin de nos frontières pour sauvegarder notre
espace de liberté au péril de sa vie.

C

Ne pas oublier ceux qui souffrent et qui ont besoin de
notre soutien pour traverser de lourdes et longues épreuves : c'est la mission de la Commission "veille, solidarité,
entraide" confiée à Roger Martin-Fallot, Vice-président et
soulignée ici avec force par Jacques Bize, qui rappela que
les bonnes volontés sont les bienvenues aussi dans ce domaine, or elles manquent vraiment pour rendre efficaces
les contacts avec les Anciens en difficultés.

Extraits des exposés
des principaux intervenants :
Rapport moral :
Jean-Claude Lenoir, Secrétaire Général.

Situation actuelle des effectifs :
Année

Nouveaux adhérents

Nombre d'adhérents

2011

23

594

2012

23

570

2013

19

559

Adhésions :
Au cours de l'année écoulée, nous avons eu le plaisir
d’enregistrer dix-neuf nouvelles adhésions.

Évènements douloureux :
Depuis l’A.G. du 31 mars 2012, notre Amicale a eu la
tristesse d'enregistrer le décès de neuf de ses Membres.

Evolution de effectifs :
On enregistre trente départs pour cause de décès, démissions ou radiations, donc moins de départs qu'au
cours de 2011. Mais l'effectif souffre encore d'une
baisse sérieuse due au nombre important de non renouvellement d'adhésion. Mobilisons-nous plus que
jamais pour faire connaître notre Amicale et encourager à y adhérer.

Rapport financier :
Présenté par Henri Lebraud, Trésorier.
Il est précisé que les comptes présentés sont arrêtés au 31
décembre 2012.
Les comptes de l’Amicale, exercice 2012, ont été vérifiés
le mercredi 20 février 2013 par Guy Larroque, vérificateur aux comptes, en présence du Président Jacques Bize
et Henri Lebraud, trésorier. Aucune erreur ni anomalie
n’ont été constatées.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité et l'Assemblée
Générale donne quitus au Conseil d'Administration pour
la gestion à venir.
L'excellent travail d'Henri Lebraud est chaleureusement
applaudi.

Rapport social et AG2R :
Présenté par Jean-Claude Lenoir.
A noter :

– Régression du nombre de contrats ( – 13)
et pas de nouvelle affiliation.
– Retards de règlement de cotisation entraînant un
surcroît de travail et des frais supplémentaires.
Vifs remerciements pour le soutien que nous apportent les BA 106 Mérignac, BA 120 de Cazaux,
CELM de Biscarrosse, délégués de secteur, ainsi que
notre ami Gérard Pillu délégué de l'UNEO.
Une étude est actuellement en cours pour juger de
l'opportunité actuelle de cette assurance AGR.
Bilan annuel AG2R
Situation à la date de l'A.G.

2011

2012

2013

Contrats souscrits

310

305

292

Assurés adultes

483

471

447

Élections :
Un tiers du Conseil d’Administration était à renouveler. Huit
postes étaient à pourvoir, sept membres sortants faisaient
acte de candidatures, Daniel Ressiot ne se représentait pas et
Jacques Chaumet, nouveau candidat, se présentait.
Aucune des personnes présentes ou représentées ne s'opposant au vote à main levée, les candidats ont été élus ou
réélus à l'unanimité : Jean Boulade, Jacques Chaumet,
Claude Gérard, René Lévy, Christian Millet, Jean Pihourquet, Viviane Rousseau et Pierre Tronche

Activités, voyages, loisirs :

Clôture de l'Assemblée Générale

Présenté par Roger Martin-Fallot.
La Commission "activités, voyages, loisirs" présente l'activités 2012 et les prévisions 2013.
L’AAAG sollicite toujours le concours de chacun pour
collaborer à la recherche d’activités nouvelles. Aussi, si
vous avez des idées n’hésitez pas à nous les transmettre.
A noter que les voyages en car sont de plus en plus chers
(carburant), ce qui pose de plus en plus de problèmes.
Pour y pallier, certaines sorties relativement courtes en
distances, s'effectueront désormais par covoiturage.

Activités 2012 :
Londres
Plages propres
Hameau de Pirelonge
Journée "couscous"
Journée forêt propre
Phare de Cordouan
La Pologne
La Dordogne en gabare
Journée "grillades"
Andalousie
Dancharia

8/12 avril
14 avril
26 avril
19 mai
2 juin
12 juin
1/8 septembre
19 septembre
22 septembre
7/14 octobre
8 décembre

Prévisions 2013 :
Loto de l'AAAG
L'Ange Bleu
Musée de l'ALAT Dax
Plages propres
Musée de l'Hydraviation Biscarrosse
Journée cassoulet
Forêt propre
L'Ecosse
Bretagne/Normandie
Journée grillade
Dancharia

19 janvier
16 février
5 avril
13 avril
15 mai
25 mai
1er juin
12/19 juin
16/22 septembre
Septembre
Décembre

Le colonel Gouaichault Commandant la BA 120 de Cazaux et la Base de Défense, nous a gratifié d'une présentation, tout particulièrement appréciée, de l'actualité militaire concernant l'Armée de l'Air, notamment sur les OPEX et
sur le théâtre d'opération du Mali.
La participation aux cérémonies du 19 mars ayant été
évoquée, il est précisé que l'AAAG n'y participera pas
officiellement, mais laisse à chacun son libre choix.
Avant de clore la séance, le volet "communication" a longuement été évoqué par le président Bize qui a souligné
le soin apporté à nos médias, (journal et site internet). Ils
tissent l'essentiel des liens reliant dans un même esprit
l'ensemble des adhérents de l' Amicale.
Le Président Jacques Bize a clos l'Assemblée Générale
2013 et invité les participants à partager le verre de l'amitié offert par l'Amicale : pot qui a, bien sûr, donné l'occasion à tous de se retrouver, dans l'ambiance fraternelle,
simple et décontractée, qui habite toujours nos rencontres.
Enfin, un repas dansant fort sympathique, animé comme
il se doit par le célèbre orchestre Pierre Sanders, au mieux
de sa forme, nous vit quitter ce site merveilleux au soleil
couchant ! Quel bonheur ce fut !

Remerciements
Monsieur Yves Foulon, Député-Maire d'Arcachon,
Monsieur Jean-Jacques Éroles, Maire de La Teste de
Buch et Président de la COBAS, le colonel Thierry
Gouaichault, Commandant la Base de Défense et la BA
120 de Cazaux, nous ont honorés de leurs présences,
manifestant ainsi les liens étroits qui unissent, par notre
Amicale, la population civile à l’armée d’active.
Nos remerciements vont aussi à la municipalité d'Arcachon qui à mis gracieusement le site magnifique du Tir
au Vol à notre disposition.
Merci aussi, à nos dévoués organisateurs qui ont, une
fois de plus, magnifiquement concouru à la réussite de
cette belle manifestation.
On ne saurait oublier la présence massive de tous nos
adhérents qui ont marqué, ainsi, l'attachement qui nous
lie autour de l’idée fondatrice de notre Amicale.

Nous rappelons aux personnes qui seraient intéressées, que l'AAAG, comme toujours,
tient à leur disposition toutes les pièces relatives au déroulement de cette Assemblée.

Cotisation AAAG pour 2013
Date limite 1er janvier
Le montant des cotisations constituent les sommes minimums ouvrant droit à l'adhésion à notre Amicale. Chacun
est donc libre de donner plus selon son désir.
Membres de droit (carte blanche) :……………...15 €
Membres associés de droit (Veuves carte jaune): 11 €
Membres parrainés (carte verte) :……………… 16 €

Adhésions
Bienvenue à Jean Cazenave, Yvette Desvignes,
Claude Larrieu, Jean Mondoulet et Gaëtan Richou

Faites connaître notre bulletin d'informations ainsi que
notre site internet. Indiquez-nous les personnes
auxquelles nous pourrions envoyer notre journal.
Merci pour collaborer à notre communication.

Nos peines
Philippe Follet et Raymond Koszyczarz nous ont quittés.
Toutes nos pensées vont aussi vers tous ceux que cet-

te disparition touchent, famille et proches à qui nous
adressons nos plus sincères condoléances.

Nos partenaires sociaux
Permanences et contacts
France Mutualiste
Une conseillère vous recevra à notre Siège pour toute
information touchant à la Retraite du Combattant et ses
avantages non négligeables, les mardis :
9 avril

4 juin

3 septembre

19 novembre

14 mai

9 juillet

8 octobre

3 décembre

AG2R
Tarif des cotisations inchangé pour 2013. Les Membres de
l'AAAG affiliés à l’AG2R, devaient avoir réglé leur cotisation AAAG avant le 31/10/ 2012 pour être couverts en 2013.

"Veille Solidarité Entraide"...
Covoiturage !
Les tarifs des transports par autobus de plus en plus onéreux augmentent très sensiblement le prix des voyages.
Nos retraités n'étant pas obligatoirement des "nantis", il
nous est donc apparu nécessaire de rechercher les moyens
de diminuer la dépense de participation aux sorties de la
journée que nous organisons. Faire participer le maximum de nos adhérents aux manifestations de l'AAAG,
c'est aller vers toujours plus de convivialité et resserrer
ainsi les liens qui nous unissent.
Le covoiturage que nous mettons sur pied, lors de la sortie musée de l'Hydraviation, permettra aux personnes qui
ont de la peine à conduire leur véhicule sur des trajets
relativement longs, à y participer.
Les bulletins d'inscriptions sont conçus pour savoir si :
• Vous êtes volontaires pour transporter des personnes.
• Si vous désirez bénéficier d'un covoiturage.
• Si vous rejoignez Biscarrosse en autonome.
Ces informations seront analysées par notre équipe qui vous
informera selon les cas particuliers éventuels.
Concernant la participation aux frais, sachez que, dans
ce domaine, le "tarif déplacement" se situe pour l'Administration aux environs de 0,30 € du km. La somme serait
à partager par l'ensemble des occupants du véhicule y
compris le conducteur. Mais chaque propriétaire de véhicule convoyeur reste libre de choisir ou pas cette formule
qui n'est donnée ici qu'à titre d'exemple.

"Maintien d'autonomie/Dépendance, frais d'obsèques".

Certaines informations nécessitent un délai très court de
transmission. Or, aujourd'hui, internet est le seul moyen
permettant d'informer en très court délai.

Si vous désirez obtenir des informations à caractère social sur l'UNEO, sur la Mutuelle de l'Armée de l'Air, toujours compétente au plan social, contactez :
Gérard Pillu, adhérent de l'AAAG et délégué auprès de
nos Mutuelles Tel : 05 56 54 73 58 ou 06 87 32 07 75.

Aussi, si vous nous faites connaître votre adresse courriel,
notre service vers vous en sera amélioré. Vous êtes gagnants, car vous bénéficiez rapidement des informations
et nous le sommes aussi concernant les gains en temps
d'exploitation, les frais d'impressions et postaux.

Par ailleurs, notre délégué recherche des adhérents
UNEO voulant faire acte de candidature en vue des prochaines élections UNEO en 2014.

Par ailleurs, faites-nous savoir par écrit si vous désirez
prendre connaissance de notre journal :
• sur notre site internet, ou
• le recevoir sur papier à votre adresse.
Ceci permettra à notre Amicale de réduire les frais d’édition, (papier, impression et expédition par courrier).

UNEO et Mutuelle de l'Air

"Allianz FinanceConseil "
Le patrimoine, sa transmission et la loi de finances 2012
La dépendance : l’impasse financière
Protéger , favoriser, optimiser, donner…
Dans nos murs le mardi 23 avril en matinée
Contacts : Mlle Mathieu et M. Gandoet.
au 06 29 15 29 08 et au 06 07 12 41 09.

Merci de nous préciser votre choix.
« Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine.
Mais, en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore
acquis la certitude absolue. »
Albert Einstein

C

e n’est pas un cours
d’histoire que je
voudrais faire avec vous,
mais une leçon d’amour : amour pour une
personne, pour un Pays,
pour son drapeau et ce
qu’il représente.
Une histoire d’amour
tragique mais qui doit
être pour nous un message d’espérance, un message de paix.

Exposition itinérante proposée
ANDERNOS
26 au 29 mars

Collège André Lahaye

ARCACHON
2 au 5 avril

Maison de le Jeunesse
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 45

LE TEICH
9 au 12 avril

Collège Val des Pins

La TESTE de BUCH
15 au 20 avril

Salle "Le Garage", 6bis rue du Captalat
de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h

Faisons connaître cette exposition et soyons y nombreux
pour marquer notre attachement au
"Devoir de mémoire".

Quand nous parlons des guerres, nous parlons, en général
des hommes qui les ont faites : nous oublions trop souvent de parler des femmes (mères, épouses, fiancées, petites amies).
Pendant la Seconde Guerre mondiale de 1939/1945, en
France, les femmes sont employées dans les hôpitaux, les
usines, partout où l’homme fait défaut.
Mais parmi les femmes, il y a celles qui veulent lutter,
combattre. Elles ne veulent pas d’un système hitlérien.
Pour elles, il y a la Résistance : de ces femmes, il y en
aura à peu près… 10% au sein des… vrais résistants en
France.
Et il y a aussi celles qui, à l’étranger, veulent participer à
la libération du territoire national. Parmi celles-ci nous
allons trouver des agents secrets qui vont servir dans les
Services de Renseignements alliés tels que le SOE qui est
anglais (Special Operations Executive) ou l’OSS qui est
américain (Office of Strategic Service)…
Parler agents secrets, espions, nous voyons tout de suite
apparaître… Mata Hari, James Bond, OSS 117. Nous
n’en sommes pas loin, car les femmes, qui vont être
choisies, sont des femmes d’exception. Elles parlent couramment la langue du pays dans lequel elles vont travailler, mais elles sont aussi, audacieuses, courageuses, intelligentes, volontaires et… séduisantes.
Leur formation militaire va être brève, mais intense :
marches de résistance physique au froid, à la fatigue, au
sommeil ; endurance à la torture pour tenir au moins 48
heures… Elles ont des notions poussées sur les mines, les
explosifs, les sabotages. Elles apprennent à tirer avec un
certain nombre d’armes différentes. Elles doivent exécuter cinq sauts en parachute à 200 mètres d’altitude dont
quatre de Montgolfière. On vérifie leur engagement patriotique et surtout, on s'assure… qu’elles gardent toutes
leurs facultés en buvant de l’alcool et… qu'elles ne parlent pas en dormant… !
Le prochain journal retracera l'extraordinaire
engagement de "Louise", qui donna sa vie
à l'âge de 24 ans pour que vive notre France.
C.W.

Si vous êtes nés entre le 17/05/1930 et le 26/11/1946, si vous
avez été placé en position de retraite entre le 17/05/ 1990 et le
29/11/2001, avec un pourcentage de pension inferieur à 80 % et
que vous avez élevé un ou plusieurs enfants, cette importante
information vous intéresse.
Exemple : Un retraité militaire remplissant les conditions cidessus, bénéficiant d’une pension de retraite de 76 % ayant
élevé deux enfants est ainsi susceptible de voir son pourcentage
de pension porté à 80 % (maximum).
Il vous est donc possible d'obtenir par la voix contentieuse,
l'annulation et la révision du certificat de pension. Si vous êtes
adhérents, nous vous conseillons de vous adresser à la Confédération Nationale des Retraités Militaires, sinon, adressez votre
requête au tribunal administratif dont relève votre domicile.

La Confédération Française des retraités (CFR) proteste
contre le projet d’une taxe discriminatoire de 0,30% sur
les retraites que l’Assemblée Nationale a adoptée en première lecture et déclare que cette taxe :
« EST DESCRIMINATOIRE AU DETRIMENT DES RETRAITÉS, SCADALEUSEMENT INJUSTE CAR ELLE S’APPLIQUERA À DES PERSONNES EN SITUATION DE PERTE D’AUTONOMIE QUI NE PARVIENNENT PAS À ASSUMER LES CHARGES ET DOIVENT DANS CERTAINS CAS DEMANDER L’AIDE FINANCIÈRE A LEURS ENFANTS.
ELLE EST TOUT AUSSI SCANDALEUSE QUAND ELLE ABOUTIT À
FAIRE SUPPORTER CETTE TAXE À DES MILLIONS DE RETRAITÉS

(AIDANTS FAMILIAUX) QUI CONTRIBUENT DÉJÀ LOURDEMENT,
EN NATURE OU EN ARGENT, À ASSUMER LE POIDS DE LA PERTE
D’AUTONOMIE DE LEURS PARENTS. »

La CFR réitère sa condamnation formelle de cet impôt discriminatoire et injuste. Elle fait appel à la sagesse des sénateurs pour faire barrage à cette insulte à la justice sociale.
NDLR : L'aide que beaucoup de retraités donnent aux enfants et petits-enfants sera aussi touchée par cette nouvelle
ponction.

AAAG JEUX
Qui suis-je ? Un mot ! Mais encore...

Je suis différent, mais on m’écrit toujours pareil.
Quel mot de la langue française suis-je ?
Essayer de trouver ligne par ligne
Défense de lire à partir de la fin de la liste.
Je suis :
D’origine italienne
D’origine "Caraïbes"
Un nom
Un adjectif (normal)
Un adjectif invariable
Un caillou
Le fruit d’un arbre
Le fruit d’une variété
d’arbre cultivée

Une graine
Utile en médecine
Non comestible
Comestible cuit
Une truffe d’eau
Une macre
Une copie utile aux
contretypes
Une personne malhonnête
Un esclave noir enfui

Je suis encore... :
Un morceau dur dans la
farine
Un morceau dur dans le
plomb
Un moyen de contrôle
Un animal redevenu
sauvage
Un ouvrage clandestin
Une boucle de cheveux
La partie supérieure
d’un individu
De la famille du persil

Une couleur
Une autre couleur
Encore une autre couleur
Toujours une autre couleur
Encore, encore une autre
couleur
Un pétard
Un coup
"eu" [se lit "u"]
Parfois dans le feu
Parfois tiré du feu
Glacé
Confit

Je suis le mot : . . . . . .

Solutions du jeu du journal N° 80
Jeu "Code ou moyen mnémotechnique ?!"
Question A : Cette expression est retenue pour se souvenir des
formes utilisées dans l’art du camouflage. En réalité, (piège 1)
on retient "FOMMEC B" et (piège 2) avec 2 M.
Cela se traduit par "Forme, Ombre, Modelé (souvent omis),
Mouvement, Eclat, Couleur, Bruit".
Question B : Classement des 8 grandes planètes (officiellement
depuis 2006) en fonction de leurs dimensions comparées.
Traduction : "DIMensions SOLeil JUPiter SATurne. URAnus
NEptune TERre VENus MARs. MERcure"
Question C : Il s’agit du classement des planètes principales en
fonction de leur place dans le système solaire, à partir du soleil : "SYStème SOLeil MERcure Venus TERre MARs JUPiter
SATurne URAnus NEptune PLUton".
Plus-value 30,06 est rajouté dans cette série pour se souvenir
que PLUTON a été découverte en 1930, mais a été retirée de la
liste des planètes principales en 2006.
Remarque : Il est de tradition de retenir les 2 phrases suivantes
comme moyen mnémotechnique, en ne tenant compte que de la
1ère lettre (on les trouve d’ailleurs sur Internet).
« Me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. Me voici
toute mignonne, je suis une nouvelle planète. »
Gaby préfère le sien qui tient compte des 2 ou 3 premières lettres du nom des planètes et donc plus facile à retrouver.

Petites Annonces
INFORMATIQUE : Formation, intervention, conseil,
création, suivi… Faites appel à Pascal Martin,
notre plus jeune "Amicaliste". Il crée et gère notre site.
C'est aussi notre dépanneur. Consultez son site professionnel :
http://www.martininformatique.info
ou contactez-le au 05 56 66 74 76 ou 06 81 66 54 86.
Le meilleur accueil vous est réservé.

FRUITS ET PRIMEURS "Au Jardin de Buch"
Notre "Amicaliste" Marc Larroque vous attend sous le marché de La Teste. Faites-vous connaitre avec la carte de l'AAAG.
Le meilleur accueil vous est assuré.

AUTO BILAN DU BASSIN D’ARCACHON
8 avenue de Bighamton 33260 La Teste de Buch (face à Décathlon). Tel 05 56 54 12 32 Remise 10 % sur le contrôle technique
de votre véhicule et contre-visite gratuite.
BASSIN PIECES AUTOS : Rechanges neufs toutes Marques (11
Rue du Captalat à La Teste de Buch) Ce magasin nous accorde
20% à 40% de remise selon les pièces. Egalement, à Andernos (9
rue Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération).
ETABLISSEMENT TEYSIER : Pièces autos (15 Avenue
Saint-Exupéry La Teste de Buch) nous accorde 20% de remise.

Nos "Amicalistes-vignerons"
Des vins de qualité, au rapport prix tout à fait compétitif.

Côteaux de Tabanac Langoiran : Domaine Rogenin
Rouge et Blanc liquoreux en Côtes de Bordeaux
Rosé et blanc sec en AOC Bordeaux.
Jacky Genin 33490 Pian-sur-Garonne (06 07 09 22 92)
Château La Fauconnerie et Château Tricot
Vins rouges en Montagne Saint-Emilion et Cuvées prestiges.
Jean-Claude Paret 33570 Montagne Saint-Emilon
(05 57 74 65 47 ou 06 85 70 61 55)
Vignobles Buffeteau, terroir de La Réole
Rouge et Blanc moelleux en Bordeaux supérieur
Blanc sec en Entre deux Mers et Bordeaux rosé
Jean Buffeteau, Dambert, 33540 Gornac
(05 56 61 97 59 ou 06 86 90 58 68)
Jean.buffeteau@gmail.com
A/V CHAINE HIFI : Ampli LUXMAN 2x45 w réels et 2 enceintes
BOSE. LE TOUT 50 € Georges Billa 22 allée de Marachon GujanMestras. Tel : 06 80 01 55 90. Courriel : georges.billa@neuf.fr
A/V. ENCYCLOPEDIE DES ARMES :
éd. Atlas 12 volumes 50 €. Jean-Claude Chevalier 05 56 54 63 25
A/V MAISON D'HABITATION : sur SAINT-MEDARD-ENJALLES (6/7 avec garage et véranda) Michel Dardant Tel 02 62
24 56 79. Courriel : michel.dardant658@orange.fr
A/V TABLE SÉJOUR OVALE, 2 rallonges, 6 chaises (chêne
massif), état neuf. Prix 250 €. Maurice Pichard 06-89-65-14-35.
Courriel : pichard.maurice@orange.fr.
Du principe de précaution... (NDLR) :
« Ne rien tenter, c’est mourir vivant ! » Sergio Barbaren
« C'est toujours en tremblant qu'on fait le premier pas ! »
Sylvain Tesson
« Dieu soit loué !... Mais à un prix raisonnable ! » Popec

L

e 28 février 2013 restera pour l’amicale une date
importante : première manifestation organisée par la
nouvelle Antenne de l’AAAG de Mérignac au profit des
adhérents de la CUB, des personnels de la BA 106 et de
la Base de Défense (BdD) de Bordeaux.
Dans le cadre du partenariat AAAG - "Allianz FinanceConseil", avec la participation de l'ANSORA, nous proposions une conférence sur trois thèmes primordiaux et
toujours d’actualité : la Loi de finances, la dépendance et
la transmission du patrimoine.
La salle des fêtes Pierre Cravey été comble pour cette
20ème édition de notre loto.
Dans une ambiance aussi sympa que l'on peut attendre de
nos manifestations, ce loto s'est déroulé au mieux de ce
que prévoir une excellente organisation.
Merci à tous, participants et organisateurs.

Soulignons ici l’excellent accueil reçu auprès du cercle de
garnison de Cursol à Bordeaux, ainsi que le professionnalisme des intervenants. Ceux-ci rappelèrent très clairement
l’indispensable vérification périodique du bien-fondé des
garanties prises par le passé, par rapport à la situation actuelle, au regard d’une Loi en constante évolution.
Merci aux adhérents et aux camarades de l’ANSORAA
qui ont répondu présents pour cette "Première". Le verre
d’amitié, à l’issue de la conférence, fut un moment particulièrement convivial. Nous essayerons donc de renouveler ce type d’invitation.
***
Par ailleurs, nous n’avons pas réuni suffisamment d’inscriptions, dans le temps imparti, pour le déjeunerspectacle au GRAIN D’FOLIES le 23 mars. La manifestation a donc été annulée. Ceci est une déception bien sûr et
dénote surtout les sollicitations multiples des gens de la
CUB pour les loisirs.
***
Nous rappelons que l’antenne de l’AAAG de Mérignac
cherche à s’étoffer pour constituer sur Bordeaux et le
Nord-Bassin un véritable pôle de convivialité aéronautique. N’hésitez pas à contacter l’Antenne afin de nous rejoindre ou pour simplement connaître l’amicale.
Comment procéder ?
A l’occasion d’une de ses permanences du vendredi
de 09h30 à 12h00, 241 avenue de l’Argonne
(entre Beutre et l’entrée de la Base),
Tél : 05.57.53.60.00 poste 24.228 (pendant permanence) ou au 06.63.65.92.03,
Par courriel : egarderes@wanadoo.fr
Sur le site internet de l’association : www.a-a-a-g.fr

Quarante huit participants avaient fait le déplacement au
music-hall l'Ange Bleu pour le nouveau spectacle :
"Quinze ans d’étoiles" .
De l’accueil à table, sur scène, talent et gaité étaient au
programme. De l'avis général, nous avons vraiment passé
une journée inoubliable.
Un grand coup de chapeau à l’équipe organisatrice.

Antenne AAAG 241
Av. de l’Argonne
33693 Mérignac
100
Bordeaux

Cap Ferret
Entrée BA 106
Entrée
n°241

Feux

Beutre
Pessac

La municipalité nous aide…
Aidons-la à maintenir nos sites accueillants !
Soyons nombreux à participer

13 Avril 2013 : Plages propres
1er Juin 2013 : Forêt propre
Départ à 8 h 30 du Siège de l'AAAG
Inscription à la permanence.
Vous verrez, c’est sympa. On vous attend !

Repas au restaurant "Le Ponton"
Sortie limitée à 30 personnes : n'attendez pas !
Tarif par personne tout compris :
Adhérent/conjoint : 30 € - Invité : 33 €
Rendez-vous au musée de l'hydraviation à 9 h 45.
332 Avenue Louis Bréguet Biscarrosse-ville.
Covoiturage : Parking Aqualand Gujan-Mestras
Rassemblement : 8h 30. Départ 8h 45.
Voir la procédure sur bulletin d'inscription ci-joint.
Date limite d’inscription 1er mai 2013

MENU
APÉRITIF
CASSOULET
FROMAGE
DESSERT
VIN ROUGE
VIN ROSÉ
CAFÉ

Au
siège
de
l’Amicale
à
12 heures.
heures.

Prix : 22 €/personne (limité à 120 places.)
N’oubliez pas d’apporter vos "utilitaires" : verre,
assiette, couverts et… bonne humeur coutumière !
Date limite d’inscription : 15 mai 2013
par bulletin ci-joint.

Journée réservée aux membres de l’Amicale
et à leur conjoint.

Saint-Malo, Cancale, Mont Saint-Michel,
Plages du Débarquement :
Saint Lo, Bayeux, Arromanches, Iles Chausey.
Cherbourg : Sous-marin nucléaire "le Redoutable"
Compte tenu des impératifs de réservation pour
l'hôtellerie, inscrivez-vous directement auprès de notre
Siège aux jours et heures de permanence.
Transport par car GT. Pension complète.
960 € Single : 180 €

ECOSSE – ILES ET HIGHLANDS
Du 12 au 19 juin 2013
8 jours 7 nuits tout confort
Avec accompagnateur 1530 € - Single 240 €
Il reste 2 places.

Détenir un certificat médical de non contre-indication
à la marche ainsi qu'une assurance de responsabilité civile.
Renseignements et inscription au 05 56 54 63 25
Courriel : jc.che@free.fr
Jeudi 16 mai
Jeudi 23 mai
Mardi 25 mai
Mardi 4 juin
Mardi 11 juin
Jeudi 13 juin

Le canal de Cazaux à La Hume
Le tour d'Arcachon
La Teste de Buch
La Teste de Buch
Le tour d'Arcachon
La Teste de Buch. Près salés ouest

Jean-Claude Chevalier nous propose d'aller à la rencontre de
l'Histoire de notre région : une excellente idée qui devrait obtenir
un grand succès. Marches à la portée de tous.

