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ette œuvre de Gounod à la gloire de nos aïeux sera-t-elle bientôt censurée ? Question
"limite" me direz-vous ! Mais qui invite cependant à la réflexion eu égard aux pressions
quotidiennes et sans limites que nous subissons pour nous inviter à faire acte de repentance. Nos
ancêtres et nous mêmes serions d'affreux Croisés, employeurs d'esclaves, incendiaires de l'Europe sous Napoléon, colonisateurs tyrans impérialistes de l'Afrique à l'Indochine (libérée par
"Monsieur" Hô Chi Min et le Général Giap bourreau en chef de nos soldats martyrs et dont la
France officielle pleure la mort et vient d'en faire l'éloge), tortionnaires au Maghreb, et j'en passe... Aucune mention "bien" ne nous est reconnue… En voici de récents exemples :
Nous n'attendons pas le centenaire de la Grande Guerre pour réhabiliter mutins, déserteurs et
autres fusillés pour l'exemple. Sous une forme de triomphe inversé, on les érige en héros de la
Nation y compris à l’École. Or, nous qui mobilisons une cellule psychologique pour le moindre
accident climatique, qu'aurions nous fait à leur place, eux qui ont vécu les pires moments d'enfer
qu'un homme puisse supporter ? Seuls seraient à même d'en juger ceux qui, aujourd'hui disparus,
ont vécu ce qu'aucun adjectif et superlatif ne sauront jamais décrire. On peut donc comprendre
ceux qui ont failli. Mais ceux qui ont vécu les mêmes enfers et n'ont pas reculé ont droit eux à
notre plus grand respect et leurs millions de croix nous interdit à jamais tout amalgame.
Cette année aussi, au Natus de Cazaux, nos drapeaux ont honoré les 940 tirailleurs Sénégalais (et
12 russes) morts pour la France au "Camp du Courneau" dans de dramatiques circonstances.
(Rappel du N° 76 janvier 2012) : « En 1916, pour prêter main forte aux armées alliées, on crée
une Base arrière au Courneau. Choix malheureux d'une bureaucratie qui ignore tout de la lande.
Cette lande qui cache, à fleur de terre, un alios imperméable la rendant très vite inondable. On y
dresse donc, pour accueillir 16000 pensionnaires, des baraques recouvertes de toile goudronnée
laissant passer pluie et courants d'air. Dans ce bourbier, le froid et l'humidité, les jeunes Sénégalais sont décimés pour la plupart par des maladies pulmonaires. C'est alors qu'un médecin pense
avoir trouvé le vaccin miracle et l’inocule à la population du camp. Hélas, ce vaccin qui n’a pas
pu être testé, car le temps pressait, va s’avérer inopérant ».
Faut-il pour autant, comme dans ce film "à charge" ressorti cette année encore, considérer les
militaires et l'Institut Pasteur complices d'une telle ignominie ? Des médias se sont empressés de
le rappeler à leurs braves lecteurs. Mais nos drapeaux resteront fiers et droits, sûrs des valeurs
qu'ils élèvent au plus haut. Ils étaient, ils sont et seront là pour s'incliner et rendre hommage à
nos Grands aïeux, qui, s'ils n'étaient pas parfaits, nous ont légué une France dont le modèle a été
envié dans le monde entier. Aujourd'hui, ceux qui, par bêtise souvent, mais aussi par idéologie
diffusent la haine de la France et dénient son Histoire, n’appellent que notre mépris.

Jacques Bize
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assuré en parlant des siens et de la Base « La beauté de
notre métier, c’est d’être liés corps et âme ».
Le Colonel Gouaichault, membre d’honneur de l’AAAG,
a élu domicile dans notre beau coin de France. Nous en
sommes tout particulièrement heureux, car tout au long de
son commandement, il a aussi accordé de nombreuses
heures pour resserrer les relations civiles et militaires, au
travers de diverses manifestations : relations qui constituent un des fondements de notre Amicale.
Le Colonel Laurent Thiebaut cumule de nombreuses heures de vol, dont certaines en
missions de guerre en Yougoslavie et en Afghanistan.
Nous lui souhaitons pleine
réussite dans ses commandements.

L

e lundi 9 septembre, les commandements de la BA
120 et de la Base de Défense de Cazaux ont été
confiés au Colonel Laurent Thiebaut remplaçant dans ces
fonctions le Colonel Thierry Gouaichault appelé à la tête
du Bureau de Recrutement de l'Armée de l'Air.
Présidée par le Général de corps aérien Serge Soulet,
commandant les forces aériennes et coprésidée par le Major général aviateur Claude Van de Voorde, cette très belle cérémonie s'est déroulée sur le parking de l'Escadron
d'hélicoptères 1/67 Pyrénées.

Comme le veut une tradition
maintenant bien établie, avec
les autorités civiles et en toute
convivialité, nous nous ferons
un honneur de le recevoir,
accompagné des nouveaux
commandants d’unités.

Décorations. Ont été faits :
Officier de la Légion d’honneur :
Ingénieur Général Jean Chevillot.
Chevalier de la Légion d’honneur :
Capitaine Edgard Gontier
Commandeur de l’Ordre National du Mérite :
Général Pierre Goinere
Chevalier de l’ordre national du Mérite :
Lieutenant-colonel Jacques Szymanski.

L’impeccable défilé des différentes unités de la Base clôtura la prise de commandement proprement dite. Le discours du Général Serge Soulet porta sur l'avenir de l'Armée de l'Air et souligna la parfaite réussite du Colonel
Gouaichault dans ses commandements.

Prises de Commandements d’Unités :

Le Lieutenant-colonel Jean Louis Gueritte, Commandant
en second de la BA 120, déclara notamment : « Nous devons tirer le maximum de nos moyens qui sont à présent
comptés... » avant de rendre hommage au Colonel Gouaichault pour son dynamisme, ses qualités humaines, sa
franchise et sa disponibilité.

Le Commandant Bruno Dodeman succède
au commandant Nicolas Catalan

Après avoir félicité les décorés, le Colonel Gouaichault
souligna l’importance fondamentale d’une cérémonie de
prise de commandement. À cet égard, il s’est dit
« bluffé », qualifiant cette dernière d’exceptionnelle.
« Vous êtes des exemples pour vos hommes et vos femmes. Vous devez être des chefs, des patrons, le reste n’est
que fioriture ». Faisant le bilan des deux années passées à
la tête de la BA 120, il rappela, non sans fierté, qu’il est
pilote d’hélicoptère. Témoignant « d’une aventure humaine extraordinaire », de sa fierté et de son sentiment du
devoir accompli, le Colonel Gouaichault a rappelé que
« lorsqu’il a fallu partir pour le Mali, vous ne vous êtes
pas retournés ».
C’est avec une intense émotion qu’il a rendu hommage à
sa femme et à ses enfants : « on a deux familles » a-t-il

Escadron d’hélicoptères 1/67 Pyrénnées

Le Lieutenant-colonel Gilles Malbos succède
au lieutenant-colonel Fabien Gisbert
Escadron 1/8 Saintonge

Escadron 2/8 Nice

Le Commandant Benny Vos succède
au Commandant Rémy Llebres
Centre de Formation des Techniciens de la Sécurité
de l'Armée de l'Air (C.F.T.S.A.A.) 00/308

Le Lieutenant-colonel Jacques Ville succède
au Lieutenant-colonel Hugues de Crevoisier
Escadron de Protection

Le Capitaine Frédéric Fontenelle succède
au Capitaine Sébastien Plaquin
Une
intense
émotion
était au
rendezvous.
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réée en 1936, la BA 106 ne compte plus d’unités
aériennes de combat depuis 1992. Mais elle conserve
un positionnement stratégique majeur depuis l’implantation, en 2006, du nouveau Commandement du Soutien des
Forces Aériennes (CSFA).
Son importance a été confortée à l’été 2012 avec l’arrivée
du pôle de conduite de la Structure intégrée du maintien en
condition opérationnelle des matériels aéronautiques du
ministère de la Défense. Elle "abrite" aujourd'hui environ
trois mille personnes.

e 5 août 2013, le Colonel Laurent Lherbette succédait au Colonel Laurent Mathou à la tête de la Base
de Défense (BdD) de Bordeaux-Mérignac.
Le Colonel Laurent Lherbette est entré à l’École de l’air
en 1987. Il a effectué une grande partie de sa carrière opérationnelle comme pilote de chasse au sein des escadrons
3/7 Languedoc et 1/3 Navarre qu’il
commanda.
Il a poursuivi sa carrière dans le domaine des relations internationales :
Bureau des relations extérieures à
l'État major de l'Armée de l'air, Cellule internationale au Cabinet du Ministre de la Défense, Attaché de l'Air
en Italie et Attaché de Défense non
résident pour l'Albanie. Enfin, il a
été chef du Bureau Forces et Opérations à l'Inspection Générale des Armées - air - en 2011.
Auditeur à la 62ème session du Centre des Hautes Études
Militaires et de la 65ème session de l'Institut des Hautes
Études de la Défense Nationale.
Rappelons que la BdD de Bordeaux-Mérignac, créée le
1er janvier 2011, compte plus de 9000 militaires et civils,
50 formations et une centaine d’entités réparties sur 20
sites. La BdD de Bordeaux-Mérignac est un élément essentiel de l’organisation des armées en Gironde.

Cette rentrée 2013 a donc été placée sous le signe du changement de Commandant de la Base Aérienne 106 Mérignac "Capitaine Michel Croci". En effet, le 27 août 2013,
le colonel Olivier Celo a pris le commandement du site,
succédant ainsi au Colonel Véronique Batut qui était en
poste depuis septembre 2011.
La cérémonie était présidée par le général de Corps aérien
Jean-Marc Laurent, commandant le Soutien des Forces
aériennes et officier général de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud-Ouest.
Le Colonel Olivier Celo, marié et père de trois enfants, est
issu de la promotion 1991 "Capitaine Koenig" de l’École
de l’air. Élève officier à l’US Air Force Academy en 1992,
il est breveté pilote d’hélicoptère en 1995. Il compte 2700
heures de vol dont 680 en quelques 500 missions en survol
de territoires hostiles : Macédoine, Afrique, Afghanistan et
Libye dans le cadre de l’opération Harmattan. Avant d’arriver à Mérignac, Olivier Celo était officier chargé d’études à l’Inspection des armées.
Nous n'oublions pas que le Colonel Olivier Celo, pilote
d'hélicoptère, a commandé le prestigieux Escadron 1/67
Pyrénées à Cazaux.
À ce poste, il avait déjà créé avec notre Amicale de solides
liens d'amitié. Aussi, nous lui souhaitons pleine réussite à
Mérignac où nous espérons, avec son aide, conforter les
liens nous unissant aux personnels d'active.
La prise d'armes a également été marquée par la prise de
commandement de l’Escadron de Soutien du Ravitaillement Technique Aéronautique par le Capitaine JeanFrançois Rivet.

Chargée de mutualiser l’administration générale et les
soutiens communs, la BdD réduit les coûts financiers et
humains en rationalisant l’ensemble des interventions de
soutien. Dans la BdD chaque unité conserve néanmoins
son autonomie en ce qui concerne son "cœur de métier".
Bienvenue au Colonel Laurent Lherbette avec lequel nous
espérons des contacts fructueux. Nous lui souhaitons pleine réussite dans cette fonction essentielle pour notre nouvelle organisation de Défense.

L’Antenne de l’AAAG de Mérignac doit constituer un
véritable pôle de convivialité aéronautique. Pour nous
rejoindre ou tout simplement pour avoir des informations
sur notre Amicale, n’hésitez pas à nous contacter (Voir
toutes les coordonnées en page de garde).
Pour la 3ème année, l'Antenne AAAG a donc rouvert les
portes de sa permanence à Mérignac, près de l'entrée de
la BA 106. Nous y accueillons les militaires et les civils
de la BA 106, de la BdD de Bordeaux, banlieue bordelaise et Nord Bassin. (Voir plan ci-dessous).
Antenne AAAG 241
Av. de l’Argonne
33693 Mérignac
100
Cap Ferret
Entrée BA 106

Bordeaux

Entrée
n°241
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Je lui dirai qu’il faut savoir trouver, à travers les difficultés et les épreuves, cette générosité, cette noblesse, cette miraculeuse et mystérieuse beauté éparse à travers le
monde, qu’il faut savoir découvrir ces étoiles qui nous
guident où nous sommes plongés au plus profond de la
nuit et le tremblement sacré des choses invisibles.

Hélie de
Saint-Marc

Je lui dirai que tout homme est une exception, qu’il a sa
propre dignité et qu’il faut savoir respecter cette dignité.
Je lui dirai qu’envers et contre tous il faut croire à son
pays et en son avenir.

« Tout citoyen
est obligé de
mourir pour sa
Patrie,
personne n’est
obligé de mentir
pour elle. »
Le commandant Hélie de Saint-Marc avait sienne cette
phrase de Montesquieu. Il nous laisse aussi ce beau texte :

Que dire à un jeune de 20 ans... ?
« Quand on a connu tout et le contraire de tout, quand on
a beaucoup vécu et qu’on est au soir de sa vie, on est tenté de ne rien lui dire, sachant qu’à chaque génération suffit sa peine, sachant aussi que la recherche, le doute, les
remises en cause font partie de la noblesse de l’existence.
Pourtant, je ne veux pas me dérober, et à ce jeune interlocuteur, je citerai ceci : «Il ne faut pas s’installer dans sa
vérité et vouloir l’asséner comme une certitude, mais
savoir l’offrir en tremblant comme un mystère».
A mon jeune interlocuteur, je dirai donc que nous vivons
une période difficile où les bases de ce qu’on appelait la
Morale et qu’on appelle aujourd’hui l’Ethique, sont remises constamment en cause, en particulier dans les domaines du don de la vie, de la manipulation de la vie, de l’interruption de la vie.
Dans ces domaines, de terribles questions nous attendent
dans les décennies à venir. Nous vivons une période difficile où l’individualisme systématique, le profit à n’importe quel prix, le matérialisme, l’emportent sur les forces de
l’esprit. Nous vivons une période difficile où il est toujours question de droit et jamais de devoir et où la responsabilité, qui est l’once de tout destin, tend à être occultée.
Mais je dirai à mon jeune interlocuteur que malgré tout
cela, il faut croire à la grandeur de l’aventure humaine. Il
faut savoir, jusqu’au dernier jour, jusqu’à la dernière
heure, rouler son propre rocher. La vie est un combat, le
métier d’homme est un rude métier.
Ceux qui vivent sont ceux qui se battent. Il faut savoir
que rien n’est sûr, que rien n’est facile, que rien n’est
donné, que rien n’est gratuit. Tout se conquiert, tout se
mérite. Si rien n’est sacrifié, rien n’est obtenu.
Je dirai à mon jeune interlocuteur que, pour ma très modeste part, je crois que la vie est un don de Dieu et qu’il
faut savoir découvrir, au-delà de ce qui apparaît comme
l’absurdité du monde, une signification à notre existence.

Enfin, je lui dirai que de toutes les vertus, la plus importante, parce qu’elle est la motrice de toutes les autres et
qu’elle est nécessaire à l’exercice des autres, de toutes les
vertus, la plus importante me paraît être le courage, les
courages, et surtout celui dont on ne parle pas et qui
consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse.
Et pratiquer ce courage, ces courages, c’est peut-être cela
"L’Honneur de Vivre" »
Hélie de Saint Marc
Ancien résistant, déporté, ancien officier d'active de
l'armée française, il a servi à la Légion étrangère, en particulier au sein de ses unités parachutistes. Commandant par
intérim du 1er Régiment Étranger de Parachutistes. Il
prend part à la tête de son régiment au putsch des généraux en avril 1961.
Condamné puis réhabilité par Giscard d'Estaing, François
Mitterrand et Jacques Chirac, il sera fait Grand Croix de la
Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy le 28 novembre
2011. Écrivain, digne de ce nom, Il nous laisse de magnifiques ouvrages ; "Les champs de braise", "Les sentinelles
du soir", "Toute une vie", "L'aventure et L’espérance"…
Né le 11 février 1922 à Bordeaux, il est mort le 26 août
2013 à La Garde-Adhémar (Drôme). Ses obsèques célébrées par le primat des Gaules en la primatiale de Lyon,
rassemblèrent des milliers de personnes. L'émotion fut à
son comble, lorsque la marche funèbre emplit le silence.
Plusieurs dignitaires de la République, députés, préfet,
maire de lyon, vinrent s'incliner devant le cercueil.
Le général Bruno Dary, ancien légionnaire comme Hélie,
s'adressa à son "Ancien" « L’étoile qui vous a guidé toute
votre vie restera celle de l’honneur, puisque vous lui avez
tout sacrifié, votre carrière, votre famille, votre renommée, votre avenir et vos lendemains ».
Citons encore d’Hélie de Saint-Marc
« J’approche le mystère et je me sens plus démuni qu’un
enfant… Repiquer chaque matin le riz de nos souvenirs
pour que d’autres en extraient quelques grammes d’humanité, pour les repiquer ailleurs… En quelques secondes, je suis passé du statut d’officier discipliné et légaliste à celui de rebelle passible de recevoir douze balles
dans la peau. Sur la lame du rasoir, j’ai fait basculer
mon destin. Je pensais à ma mère devant son ouvrage
lorsqu’elle avait confié à l’enfant que j’étais : Tu sais
Hélie, le courage c’est comme cela : point par point, pas
à pas… »
NDLR : En 1961, qu’aurions-nous fait à votre place ? Il
n’est pas possible d’y répondre. Vous, vous êtes resté en
conscience, fidèle en vos convictions.

Par le Général de corps d’armée (2s) Jean-Claude Thomann.

L

a Cour des comptes a ouvert le feu en fustigeant
l’accroissement de la masse salariale des armées
alors même que celles-ci subissent une drastique déflation
de leurs effectifs. Elle a ainsi oublié que la complexité des
opérations modernes et la nécessité de participer aux prises de responsabilités dans les organisations internationales impliquent de disposer d’un corps étoffé d’officiers
expérimentés et qualifiés.
Cette critique a créé l’environnement psychologique
voulu par les petits marquis du ministère de la Défense
et leurs affidés de la haute administration civile, assisté
par le Contrôle Général Armées, caste militaire dérogatoire, qui, au lieu de contrôler, s’est érigée en
"docteur es réforme", avec d'ailleurs le succès que l'on
sait pour le logiciel Louvois (1). Il s'agit en fait d'éliminer les chefs militaires de toutes les responsabilités non
directement opérationnelles et, par exemple, de confier
la gestion et l'administration du personnel militaire
comme celles du soutien et de la logistique des armées
à des fonctionnaires civils. La finalité est double :
d'une part cantonner les militaires dans un statut de
purs techniciens de l'affrontement armé, non autorisé
à la prise de décision et encore moins à se prononcer
sur les grandes orientations stratégiques de notre défense ; d'autre part sous prétexte de "redonner le pouvoir au politique", mettre en place un encadrement
civil qui contribuera à la momification d'un corps dont
on souhaite qu'il soit inexistant sur la scène politicomédiatique. Cette volonté s'accompagne d'un profond
mépris pour la fonction militaire que ne sauraient masquer les démonstrations compassionnelles organisées
lorsque nos forces subissent des pertes au combat.
est la vérité concernant les généraux ?
Q uelle
En fait, l'appellation de "généraux" recouvre une
grande diversité de corps : outre les contrôleurs généraux,
les ingénieurs généraux de l'armement, les mèdecins généraux, les ingénieurs généraux du service des essences des
armées, ceux de l'infrastructure, ou encore les commissaires généraux chargés de soutien et enfin les généraux de
gendarmerie, qui relèvent du ministère de l'Intérieur.
Le total des généraux en activité est de 641 postes
(données décembre 2012) dont un peu plus de la moitié
(320 postes) sont des officiers des "forces". Cela n'a rien
d'excessif pour un outil de défense de 225.000 hommes,
hautement professionnel et sophistiqué. Ces généraux des
"forces" sont très contrôlés puisque l'organigramme nous
révèle qu'il y a un contrôleur général pour cinq d'entre
eux…
Quant à la "nuée" d'officiers généraux en retraite, il
convient de faire deux observations :
1. Le statut de 2ème section des généraux est bien une
position de retraite, avec une pension qui, à la difference de certaines administrations, n'incluent aucune des
primes qui constituent 40% du salaire des militaires en

activité. Ce statut a pour fonction de permettre au ministre de la Défense de rappeler provisoirement à l'activité, pour des missions ponctuelles, quelques généraux
en retraite.
2. Sur les 5724 généraux en retraite, 3419 relèvent des
"forces" au sens précité. Un général ayant le droit de
vivre aussi longtemps que ses concitoyens, soit dix à
quinze années après sa mise à la retraite, on peut decemment affirmer qu'il ny a pas trop de généraux en
retraite, d'autant plus que nombre d'entre eux ont exercé quand les effectifs de nos armées étaient bien plus
conséquents.
On pourrait utilement comparer les ratios d'encadrement
supérieur des armées avec ceux de différents corps de la
fonction publique et constater ainsi que le pourcentage de
bénéficiaires d'une rémunération hors échelle indiciaire
dans ces corps est très supérieur à celui attribué aux armées où les responsabilités de commandement ne sont pas
les moindres.
Il faut donc cesser de parler d'armée "mexicaine", car c'est
adhérer à une démagogie entretenue à des fins idéologiques mâtinées d'antimilitarisme. Cela dit, alors que nos
armées vont subir une nouvelle cure d'amaigrissement et
alors qu'on achève bien les chevaux… pourquoi pas les
généraux ?
(1)Triste réussite qui a laissé certains de nos camarades

Le jeudi 19 septembre 2013,
à la Base aérienne 120 de Cazaux,
le Général Mercier,
Chef d’Etat-Major
de l’Armée de l’Air,
a présidé une cérémonie de remises
de décorations collectives
à six Unités de l’Armée de l’Air,
pour leur engagement
en Afghanistan.
L’Escadrille Aéro-Sanitaire 6/560 Etampes,
L’Escadron d’Hélicoptères 1/67 Pyrénées,
Les Commandos Parachutistes de l’Air 10, 20 et 30
sont cités à l’ordre de l’Armée aérienne avec attribution
de la Croix de la valeur militaire.
Cités pour la deuxième fois à l’ordre de
l’Armée Aérienne sur un même théâtre d’opérations :
l’Escadron d’Hélicoptères 1/67 Pyrénées et les Commandos Parachutistes n° 10, 20 et 30 ont reçu une fourragère
aux couleurs de la Croix de la valeur militaire.
Le Groupe de Ravitaillement en Vol (GRV) 2/91 Bretagne
est cité à l’ordre de la Division aérienne avec attribution
de la Croix de la valeur militaire.

Connaissez-vous

le STAMPE SV4 ?

E

n adhérant à l'A.A.A.G, j'ai rencontré quelques anciens (plus anciens que moi...) et à cause ou plutôt,
grâce à eux (particulièrement Claude qui se reconnaîtra),
j'ai découvert le STAMPE.
Avec le Conservatoire de l'Air et de l'Espace d'Aquitaine
(C.A.E.A.) de Mérignac, j'ai eu la chance, le 30 juin 2013,
de voler sur cet avion mythique, le SV4C N° 322 FBBON basé sur l'aérodrome de Léognan-Saucats.
Ce petit bijou ne m'avait pas attendu pour faire son premier vol le 24 septembre 1946 car… je n'étais pas né !
Arrivé en 1999 au C.A.E.A., l'avion a été restauré par
trois passionnés qui ont eu la volonté de le faire renaître.
Le STAMPE, tient son nom de son constructeur, le belge
Jean STAMPE dont le prototype vole en 1937. Après la
guerre, la France retient ce modèle pour relancer les écoles de pilotage, avec une commande de 700 appareils,
modèle SV4C à moteur Renault de 140 CV. Ce remarquable biplan d'entraînement et de voltige a équipé la fameuse Patrouille d'Etampes qui représentait l'Armée de
l'Air à la fin des années 1940. Le 31août 1958 à Coventry,
le Français Léon Bianccoto remporte le championnat
mondial de voltige aérienne sur un STAMPE SV4.
Avec un grand merci aux Anciens de l'A.A.A.G, qui
m'ont permis de découvrir le STAMPE SV4 voici les caractéristiques principales de cet appareil de légende qui
peut faire de la voltige, grâce à une pompe à essence supplémentaire pour assurer le vol dos :
Envergure : 8,385 m, longueur : 6,10 m, hauteur: 2,850 m
Poids à vide : 502 Kg. Poids total en charge : 750 Kg
Vitesse maximum : 198 Km/h
Vitesse de croisière : 170 Km/h ( je dirais plutôt 150 !)
Vitesse de décrochage : 65 Km/h ("perte de vitesse")
Vitesses de montée et de descente : 100 Km/h
A l’atterrissage, touché des roues entre 75 et 80 Km/h
La longueur de roulement est de 120 m pour le décollage et
de 375 m pour l’atterrissage
Plafond pratique 5000 m
Distance franchissable par vent nul : 500 Km

N

ous étions plus de cent. Si la météo, en cet été finissant, traînait des pieds pour quitter notre beau pays,
personne ne s'en est plaint. Notre journée "grillade" s'est
donc déroulée sous les meilleurs auspices. Notre Président nous fit part de ses craintes, notamment pour l'avenir
de nos armées qui semble de plus en plus menacé, si l'on
en croit la teneur du livre blanc et les perspectives gouvernementales qui tendraient à rabaisser encore la voix de
la "grande muette" pour ne lui "laisser" que les actions
strictement opérationnelles. (Voir en page 5 et 11).
À n'en pas douter et si l'on en juge par les réactions unanimes de notre assemblée, le sombre avenir que l'on réserve
à la défense de la France et le mépris avec lequel on traite
les militaires, à la fois nous révolte mais resserre encore
davantage les liens de notre communauté.
Ceci étant dit, cette belle journée a été empreinte de
joyeuses retrouvailles. Il y faisait bon respirer la fraternité
aéronautique propre à cette Armée de l'Air que nous
avons connue : moult souvenirs, ici et là, sont toujours
évoqués avec passion.
L'apéritif et le repas, préparés avec soin, furent unanimement appréciés. Merci donc une nouvelle fois à notre fidèle équipe technique et aussi un grand merci à tous les
participants. Sachez que vous êtes pour nous le meilleur
des remerciements.

Paco et Alan, du 1er Régiment de Parachutistes d'Infanterie de
Marine (1er RPIMa de Bayonne), ont effectué du 15 juillet au
30 août, 1000 kilomètres à pied, jusqu'à Saint-Jacques-deCompostelle pour rendre hommage aux soldats français morts
en opération depuis 2004 et récolter des fonds au profit de l'Association "Terre Fraternité" qui contribue à l'accompagnement
des blessés, de leurs proches et des familles des morts en service de l'Armée de Terre. À chacune de leurs 42 étapes, ces marcheurs ont délivré un montage vidéo.
JeanClaude
Chevalier

Pour tout renseignement et dons à "Terre Fraternité"
reconnue d'utilité publique, contact au 06 11 17 39 88.
Vous trouverez la vidéo sur You Tube.

Le Nord N.2501 Noratlas
transport d'après guerre
Combien d'entre-nous n'ont-ils jamais mis leurs fesses
sur les "sièges" d'un Nord, ne se rappellent-ils pas du
vacarme assourdissant en cabine et des vibrations de la
tôle. Mais le "Nord", c'était aussi notre Armée de l'Air.
la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Armée de
l'Air demanda aux constructeurs aéronautiques de préparer la mise au point d'un avion de transport pour remplacer les vieux Junker 52 et Dakota notamment.
La Société Nationale de Construction Aéronautique du
Nord y répondit avec le Nord 2500, formule d'avion à tête
haute, à fuselage central ouvrant vers l'arrière et à deux
poutres supportant les empennages, bimoteur équipé de
Gnome-et-Rhône 14R de 1600 ch de puissance au décollage, entraînant des hélices tripales à pas variable.
Le premier prototype vola le 10 septembre 1949. Le second prototype fut équipé de moteurs anglais Bristol Hercules type 739 (sans soupapes, mais avec alimentation par
chemises coulissantes.(1)
Cet appareil s'écrasa le 6 juillet 1952 à Lyon Bron tuant
les cinq occupants dont Maryse Bastié.
Le premier Nord 2501 de série, rebaptisé "Noratlas", vola
le 24 novembre 1952. Il équipa les armées de l'air française, ouest-allemande et israélienne. Il pouvait transporter 5
tonnes de fret (45 hommes de troupe, ou 35 paras équipés,
ou 18 civières). Il chargeait jusqu'à 5 tonnes de carburant.

À

La production s'arrêta en 1961 avec le 425ème appareil.
En Indochine et en Algérie notamment, cet appareil a rempli toutes les missions d'un appareil de transport. Après 35
ans de très "bons et loyaux services", le dernier vol dans
l'Armée de l'Air a eu lieu en 1987.
***
e Noratlas N° 105 effectue son premier vol le 24 mai
1956. Après une vie bien remplie, il est affecté au
02/063 à Salon-de-Provence en soutien logistique de la
Patrouille de France. Il servira aussi pour l'équipe militaire
de parachutisme "Phénix" et terminera son "service militaire" en 1986.
Cédé à l'Association "Pégase", il rejoint Aix-les-Milles en
1993, où l'Association "Aviation Passion" est créée. Elle le
remet en état de vol au prix de 18000 heures de travaux !
En 1996 l'Association "Le Noratlas de Provence" est créée
et obtient en 1997 le certificat de navigabilité restreint de
collection.
Ainsi, cet héritage de notre patrimoine aéronautique, unique au monde, classé aux Monuments Historiques, participe aux différents meetings civils et militaires en France et
en Europe.
Bien des heures nécessaires sont toujours consacrées par
une poignée de bénévoles compétents et passionnés pour
maintenir le "105" en état de vol. Petits boulots : tri des
écrous, vis, boulons, rondelles, tiges… Mais quelle fierté
quand les moteurs se mettent à tourner provoquant le panache de fumée noire instantané et spécifique au "Nord" !

L

Hélas, l'Association ne dispose plus de hangar pour abriter
le "105". En effet, jusque là, la Chambre de Commerce de
Marseille avait gracieusement prêté un hangar à l'Association pour y abriter l'avion. Hélas, cet abri présentant des
aspects dangereux a dû être démoli.
Or, si on conserve certaines œuvres classées, à grand renfort de subventions, ce n'est pas le cas pour cet avion qui
stationne aujourd'hui sur un parking de Marseille Provence, soumis au vent, aux intempéries, à l'air salin.
Une solution sera-t-elle trouvée ?
C'est un appel que lance l'Association
"Le Noratlas de Provence"
Siège : Aéroport international Marseille Provence
C/O Eurocopter 13725 Marignane.
Extraits de l'article de Lucien Charignon membre de l'Association et arpète P 11, ("La charte" N°4/2013)

(1) Nota de Georges Billa : « En 1962, j'étais au 3/30 à Reims.
J'ai bien connu "Monsieur Marc", "ingénieur des champs" à la
SECMA, (ex Gnome-et-Rhône). Cet ingénieur, digne de
confiance, détaché à la maintenance des "ATAR" montés sur
les Vautours II N, m'a assuré que "l’Hercules 739", pour le
moins révolutionnaire, avait été conçu par un ingénieur de
Gnome-et-Rhône à qui l'on fit savoir que "son" moteur ne
marcherait jamais ! Le brevet a donc été vendu aux Anglais,
mais l'ADN de ce moteur serait donc français ! Cocorico ?...

Auriez-vous obtenu votre certificat d’études en 1959 ? Voici l’épreuve que devait affronter les élèves du Lot et Garonne.
1- Dictée (4 points) Un chemin de Provence
Il était bien joli ce chemin de Provence. Il se promenait
entre deux murailles de pierres cuites par le soleil, au
bord desquelles se penchaient vers nous de larges feuilles
de figuier, des buissons de clématites et des oliviers centenaires. Au pied des murs, une bordure d’herbes folles et
de ronces prouvait que le zèle du cantonnier était moins
large que le chemin.
J’entendais chanter les cigales, et sur le mur couleur de
miel, des larmeuses immobiles, la bouche ouverte, buvaient le soleil. C’étaient de petits lézards gris qui avaient
le brillant de la plombagine. Paul leur fit aussitôt la chasse, mais il ne rapporta que des queues frétillantes. Notre
père nous expliqua que ces charmantes bestioles les abandonnent volontiers, comme ces voleurs qui laissent leur
veston entre les mains de la police.
Marcel Pagnol (La gloire de mon père).
2 - Questions (3 points)
1. Expliquez : une bordure d’herbes folles et de ronces
prouvait que le zèle du cantonnier était moins large
que le chemin.
2. Expliquez : bestioles. Donnez trois mots de la même
famille et employez chacun d’eux dans une phrase.
3. a) Fonction de : joli. Provence (dans la première
phrase), les (abandonnent).
4. b) Relevez un adjectif verbal. Analysez-le.
3- Histoire-géographie (3 points)
1. Où débuta la Renaissance ? Sous quels rois gagna-telle la France ? Citez un architecte, un sculpteur, un
peintre, un écrivain français de cette époque. Que vous
rappellent les dates : 1453 ? 1515 ?
2. Citez deux grands fleuves et deux grandes villes en
Chine. Dans quels pays se trouvent les deux villes suivantes : Manchester ? Kiev ?
4-Calcul (4 points) (C’était sans calculette !)
A. Un vase vide pèse 675 grammes. Plein d’eau, il pèse
3,275 kilogrammes, plein de lait, il pèse 3,353 kilogrammes. Calculez le poids du litre de lait.
B. Un champ rectangulaire de 147 m sur 33 a été ensemencé en maïs et compte 32 rangées de 482 pieds chacune. On estime que les 3/4 seulement du nombre de
pieds sont porteurs d'un épi pesant en moyenne 300g.
Calculez le nombre de pieds porteurs d’épi ?
Le poids net des grains est de 80% du poids des épis.
Quel est le poids des grains récoltés ?
Quelle est la valeur à 400 NF la tonne ?
Quel est en quintaux, le rendement en grains à l’ha ?
5 - Sciences (3 points)
Question commune à tous les candidats
Quels sont les effets de l’alcool sur l’appareil digestif ?
Sur l’appareil circulatoire ?
Question garçons : Faites le croquis d’une graine de votre
choix (coupe). Sur le croquis désignez et nommez les différentes parties de la graine.
Question filles : De quoi se compose la batterie de cuisine? Comment faut-t-il l’entretenir? Nettoyage spécial des

casseroles dans lesquelles on fait bouillir le lait ?
NDLR : C'était en 59 ! Elles étaient aussi bien jolies nos
filles et en toute féminité sans habits "unisexe" !
6. - Rédaction (3 points)
1er sujet ; Une nomade (on dit souvent « une bohémienne »)
se présente chez vous et propose paniers d’osier, fil, aiguilles… Faites son portrait et racontez la scène.
2ème sujet : Votre frère ou votre cousin, soldat en Algérie depuis un an, annonce sa venue en permission. Ecrivez-lui pour
lui exprimer la joie de toute votre famille, lui faire part des
derniers changements, qu’il va trouver et lui dire que vous
irez le chercher à la gare ou à l’aérodrome le plus proche.
Vous trouverez les corrections en page suivante
CORRIGÉ du Jeu du journal N° 82 :
"Un nouveau Code ou un nouveau langage" ? !
1) Il s’agit d’un code de type "Pollux" qui utilise normalement
l’alphabet Morse.
La 15ème des étoiles de la constellation des Gémeaux est Pollux,
l’une des 2 Dioscures.
Remarque : si on connaît le morse, cela est parfait, sinon on
prend avec soi la grille traditionnelle de morse qui, pour faciliter le jeu, se trouvait dans l’une des pages du bulletin précédent. Donc, tout un chacun peut faire.
La clé est des plus simples (elle est très souvent nettement
beaucoup plus compliquée et peut être variée à l’infini - ou
presque) : l’alphabet Morse se code suivant les points, les traits
et les espaces entre chaque lettre. On utilise n’importe quelle
lettre ou chiffre de la grille-tableau suivante, facile à retenir par
cœur, dans cette configuration.
Pour mettre en morse-clair, on décrypte d’espace en espace.
ABCDEFGH
0123
.
.
IJKLMNOPQR
456
–
–
espace
STUVWXYZ
789
espace
Exemple : CHEF ZHERONYCO nous donne CHEF et HERON (Z et Y sont des espaces) et va donc se traduire, d’après le
tableau ci-dessus :
C = 1 point, H = 1 point, E = 1 point, F = 1 point, Z = 1 espace,
etc. donc en clair CHEF nous donne 4 points ce qui correspond
à la lettre "H" en Morse et HERON nous donne 2 points 3 traits
correspondant au chiffre 2 en morse. Soit :
…./..---/ donc H2. Un / représente un espace, 2 / une séparation
de mot, 3 / la fin du message.
Le télégramme complet décodé, avec la grille, donne en morse :

…./..---/.----//.-/.-./.-./../…-/./.-./.-//-.././--/.-/../-.//.-//.--./.-/
H

2

1

A R R I V E RA DEMAIN A P A

.-./../…//-.-.-//
R I S signature (ne veut rien dire car n’existe pas en alphabet morse, peut changer dans tout nouveau message et en indique la fin). Donc, le texte du télégramme (authentique) est en
clair : "H21 arrivera demain à Paris".
2) Il s’agit de Margaretha Gertrude Zelle, danseuse et aventurière néerlandaise née en 1876 à Leeuwarden, fusillée à Vincennes en 1917, convaincue d’espionnage en faveur de l’Allemagne, plus connue sous le nom de Mata Hari qui, pour les
Allemands, possédait le nom de code "H 21".

Corrigé du Certif 1959 en Lot et Garonne
Laissée à l'appréciation du correcteur.

Rédaction
1) Digestif : inflammation et cancer de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, hépatite alcoolique, cirrhose, cancer du foie.
Circulatoire : rigidification des artères et vaisseaux sanguins,
tension artérielle, infarctus, accident vasculaire cérébral, troubles du rythme cardiaque.
2) Garçons : croquis à l'appréciation du correcteur
3) Filles : casseroles, poêle, passoire. Entretien : eau chaude
poudre à récurer ; pour le cuivre: vinaigre et sel ; nettoyage
spécial : eau et bicarbonate de soude.

Sciences
1)Poids du litre de lait : 1,030 kg.
2)Nombre de pieds porteurs d'épis : 11568. Poids de la récolte :
3470,4 kg. Poids net de la récolte : 2776,32 kg. Valeur à 400 F
la tonne : 1110,528 F. Rendement en grains à l'ha : 57,23 q.

Calcul
1) La Renaissance débute à Florence. Arrive en France sous
Louis XII, François 1er et Henri II. Architecte : Pierre Lescot ;
sculpteur: Jean Goujon ; peintre : Jean Clouet ; écrivain : Michel Montaigne.
1453 : victoire française à Castillon qui mit fin à la guerre de
cent ans. 1515 : victoire de François 1er à Marignan.
2) Fleuves : Chang Jiang ; Huang he. Villes : Shangai, Xinyang
3)Pays : . Royaume Uni ; Ukraine.

Histoire-géographie
Dictée : retrancher un demi point par faute.
Question de la dictée :
1) Le cantonnier n’a pas coupé les herbes folles, signe d’un
relâchement dans son travail. Quand un prédateur saisit la
queue du lézard, elle se détache et frétille.
2) Petites bêtes. Bestiaire, bestial, bestiaux.
Ce bestiaire regorge de fables du Moyen Âge ;
de douleur, il poussa un cri bestial ;
il s’arrêta pour laisser ses bestiaux se reposer.
3 a) joli ; adjectif attribut ; Provence : complément du nom
"chemin" ; les compléments d'objet direct d’"abandonnent".
b) Frétillantes : adjectif verbal tiré du verbe frétiller
(Extrait)
« ...très secoués depuis plusieurs mois parce qu’ils n’ont pas été
payés, devant la perspective des 34000 suppressions de personnel d’ici 2019, les crédits accordés...qui n’arrivent pas, toute
leur vie quotidienne est détériorée. Manque de munitions, de
rechanges, pas de rideaux, pas d’armoires dans les chambrées,
pas de produits d’entretien, d’où l’impression qu’ils sont vraiment dans la dèche et que l’on les traite comme des moins que
rien. Ce qui a conduit le Général Irastorza, ancien chef d’Etatmajor de l’Armée de Terre, à déclarer devant ses pairs : nous
avons pensé que la discipline était notre force, c’est en réalité,
notre faiblesse ».
Un peuple, prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de
sécurité, ne mérite ni l'un ni l'autre. Benjamin Franklin

Petites Annonces
À vendre : barres de toit spécifiques Ciroën C4.
Valeur neuve 135 €. Cédées 50 €
Donne : porte-vélo pour haillon voiture (tous modèles)
Jacques Bize 12 rue des Ifs. 05 57 57 69 27
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 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 (13
Avenue Gustave Eiffel La Teste de Buch) Tel : 05 56 54 44 88.
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.

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

Sos télé vidéo
Joël Rousselot 15 rue les vieux chênes à la Teste de Buch
Réparation ou pose : tv, video, hifi, antennes, électricité.
Cet Ancien nous réserve le meilleur accueil.
05 56 54 33 68 ou 06 08 98 02 20

Nos "Amicalistes-vignerons"
nous proposent des vins de qualité, au rapport prix tout à fait
compétitifs et le meilleur accueil vous sera réservé.
Château La Fauconnerie et Château Tricot
Vins rouges Apellation Montagne Saint-Emilion
Cuvées prestiges sur plusieurs années
Jean-Claude Paret 33570 Montagne Saint-Emilon
(05 57 74 65 47 ou 06 85 70 61 55)

Côteaux de Tabanac Langoiran : Domaine Rogenin
Rouge
Côtes de Bordeaux
Blanc liquoreux Côtes de Bordeaux
Rosé et blanc sec AOC Bordeaux.
Jacky Genin 33490 Pian-sur-Garonne (06 07 09 22 92)

« Il y a toujours deux voies face à soi, une difficile et l’autre
facile. Si on emprunte la plus dure, on a toutes les chances de
faire le bon choix… la voie la plus dure construit… C’est
comme à la guerre : on peut mourir à l’assaut des tranchées
ou mourir en fuyant. Entre la balle dans le dos et la balle
dans le cœur, j’ai toujours préféré la balle dans le cœur. Le
fait de vivre amène obligatoirement dans des phases où l’on
ne contrôle plus rien. Il s’agit de résister. C’est moins dangereux de résister que de subir. La facilité, c’est l’impasse… La
terre c’est un accident de l’océan... »
Un livre qu’il faut posséder !

Il est rappelé que le montant des cotisations ci-dessous
indiquées, constituent les sommes minima 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 €

Dates limites de cotisations
31 octobre 2013
Adhésion AAAG avec complément AG2R.
Condition impérative pour être "couvert " en 2014
par le complément AG2R

1er janvier 2014
pour adhérer à l'AAAG sans complément AG2R

Bienvenue au sein de notre Amicale à
Marie-Claisse Bisson-Sureau et Armelle Goasduff

Dans le cadre des adhésions, faites connaître notre bulletin d'informations autour de vous et indiquez-nous les
personnes auxquelles nous pourrions l'envoyer.
Paulette Lamaison nous a quittés. Nos chaleureuses

pensées vont aussi vers tous ceux que ces disparitions touchent, familles et proches à qui nous adressons nos plus sincères condoléances.

Hôpital d'instruction
des armées Robert Picqué
Vous pouvez maintenant accéder au site de l'Hôpital d'Instruction
des Armées Robert Picqué

Cotisations sans augmentation pour 2014
et applicables à compter du 1° janvier 2014 :
Adhérents plus de 65 ans : 47,40 €/an
Adhérents moins de 65 ans : 37,68 €/an
Enfants :
21,96 €/an

www.robertpicque.fr
Ce site vous permet en particulier de prendre directement rendezvous avec les différents spécialistes :

Rubrique "Patient",
puis "Consultation",
puis "Demande de Rdv"

L'AG2R effectue directement les prélèvements sur vos
comptes dans la première quinzaine de janvier.
A réception de votre relevé de compte postal ou bancaire
de janvier 2014 nous vous conseillons de vérifier le montant de vos prélèvements.
Rappel : Les Membres de l'AAAG affiliés à l’AG2R,
doivent impérativement avoir réglé leur cotisation
AAAG avant le 31 octobre 2013

Faites nous connaître votre adresse courriel :
vous bénéficierez des informations dans l'instant,
nous gagnons du temps et diminuons nos frais d'exploitation,
Faites-nous savoir, par écrit ou par courriel,
si vous désirez voir notre journal :
sur notre site internet, ou
le recevoir sur papier à votre adresse.
Merci de nous préciser votre choix.

Pour concrétiser notre partenariat avec la France Mutualiste, nous avons convenu d'ouvrir nos bureaux à une permanence mensuelle aux dates ci-après :
Les mardis 10 décembre 2013 et 07 janvier 2014.

Le premier des 50 "A400M" commandés par la France a été
livré à l'Armée de l'Air le lundi 30 septembre 2013.

Une conseillère vous recevra et vous fournira toute information touchant à la Retraite du Combattant avec des
avantages non négligeables, particuliers.

"Maintien d'autonomie/Dépendance/frais d'obsèques".
Des questions sur ces sujets, à caractère social concernant
la Mutuelle de l'Armée de l'Air ?... 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

Capable de transporter jusqu'à 37 tonnes sur 3300 km, il remplacera les C160 Transall et les C130 Hercules.
L'échelonnement prévu des livraisons sera-t-il respecté ?
Toute crainte ne peux pas être écartée. ( 2 pour 2014 ?...)

En grand désarroi...
Concernant la co mmunauté militaire « … Bien sûr
les plus jeunes sortent de l’ESM de Saint -Cyr pleins
d’espérance... et prennent leur section ou peloton avec
un enthousiasme admirable et rassurant. Mais les autres, suivant leur caractère, avancent les mâchoires
serrées ou grognent plus ou moins fort. Ceux qui servent en état-major... semblent en sus porter la
connaissance d’un avenir encore plus sombre... Les
plus anciens, qui eux aussi ont traversé des moments
difficiles, ne peuvent que ressentir de l’amertume en
voyant fondre avec une régularité impressionnante...,
les moyens des armées...
A croire que les militaires sont des cibles privilégiées
quand l’Etat n’arrive pas à réformer ailleurs. En quelques années des dizaines de milliers de militaires ont
été en réalité "mis dehors", contrairement à d’autres
secteurs de l’Etat, où gonflent les effectifs comme
l’éducation nationale et que le nombre des fonctionnaires augmente de façon totalement déraisonnable,
suivant les rapports de la Cour des Comptes, dans les
collectivités territoriales.
La diminution des responsabilités du comma ndement génère abattement, colère, amertume ou plus
terrible encore indifférence... Des civils et/ou des
contrôleurs prennent ainsi la place des officiers,
généraux ou colonels, qui sont eux totalement investis dans la problématique défense... Il serait cependant grave de croire que l’on peut cantonner
l’officier aux seules opérations sur le terrain et le
dépouiller des autres responsabilités... sans créer
une rancœur chez ceux qui restent et une hémorragie parmi les plus téméraires ou aptes au départ.
C’est le lien entre le politique et le militaire qui en
serait durablement affecté et cette perspective débouche déjà sur une crise de confiance...
Les officiers aiment trop la France pour ne pas être
profondément respectueux des institutions. C’est
pourquoi ce qui est perçu co mme du mépris est très
mal vécu. Le syndicalisme... ce serait un poison. Or,
le syndicalisme ou non fait l’objet de controverses
dans le milieu militaire. Peut -être parce que certains
ont le sentiment que la parole de leurs chefs est devenue inaudible. Le code de la Défense est clair ; s’il
limite les droits des militaires et interdit l'existence
de groupements professionnels, c'est parce qu'il appartient au chef « de veiller aux intérêts de ses subordonnés ». Si la "base" voit ses chefs écoutés, le risque de
syndicalisme est écarté. Il convient d'être vigilant car
le dépit peut mener au pire.
Dans le défi d’adaptation de notre pays au monde actuel, les militaires ne doivent pas être considérés comme du personnel relevant d’une mission secondaire de
l’Etat. Ce grand désarroi c’est au Chef des armées de
le combattre pour ne pas décevoir des jeunes générations d’officiers qui servent avec compétence et fidélité dans un monde instable où le volume de forces en
cours de réarmement augmente sans cesse. Il ne faut
jamais sous-estimer l’importance des forces morales
dans une armée. Qu’en serait -il de la puissance de la
France avec une armée "bonzaï" et sans lien solide
entre le politique et le militaire ? »
Général de corps d'armée (2s) Dominique DELORT
Président de la Saint-Cyrienne (Extraits).

Voyage limité à 46 personnes,
Inscrivez-vous au plus vite
Lundi 31 mars : Départ d'AUDENGE en autocar Grand
Tourisme : clim, wc, vidéo, repose-pied, ceinture.
Rendez-vous place de l'église à 05 heures.
Repas de midi à votre charge.
Soir à VERDUN : Installation à l’hôtel "Les Orchidées" (3 étoiles) à 4km du centre ville. 1/2 pension
(dîner+chambre+petit déjeuner, boissons comprises).
Mardi 1er avril : (pension complète)
Matin : (09h30 à 12h00) Découverte de la ville avec
guide conférencier. Prévoir des vêtements chauds pour la
visite de la citadelle souterraine.
Déjeuner à l'hôtel
Après-midi :
Découverte du champ de bataille de VERDUN
Visite du Fort de DOUAUMONT (14h00 à 15h00)
Visite du Fort de VAUX (15h30 à 16h30)
L'ossuaire de DOUAUMONT
La tranchée des Baïonnettes
Soir : dîner+chambre+petit déjeuner, boissons comprises
Mercredi 2 avril : (pension complète)
Matin : Découverte du champ de bataille de l'ARGONNE, et de la Butte et des souterrains de VAUQUOIS
(09h30 à 11h30)
Déjeuner à VARENNES en ARGONNE (12h00 à 13h30)
Après-midi : ARGONNE , suite (14h00 à 18h30)
Soir : dîner+chambre
Jeudi 3 avril :
Petit déjeuner et départ vers AUDENGE
Repas de midi à votre charge
PRIX : A ce jour, 430 Euros par personne
Ce tarif ne comprend pas les 2 repas de midi aller/retour,
le supplément en chambre simple (26 Euros par personne
et par nuit), les pourboires (chauffeurs et guide, à votre
convenance) ainsi que les dépenses personnelles.
Si vous êtes intéréssés, contactez au plus vite
Michel Ricarte au 05 57 76 28 50 mricarte33@orange.fr

ERRATUM : dans le dernier édito : " Hommage à
Alain Mimoun", il fallait lire :
« ...a été élevé à la Dignité de Grand Officier de la
Légion d'honneur... ». Merci de nous avoir lu !

Salle des fêtes Pierre Cravey La Teste de Buch
Samedi 18 janvier 2014 à 20 heures 00
ouverture des portes à 19 heures 00
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Attention : Il nous est arrivé de refuser l'entrée à certains participants arrivant après que le nombre autorisé ait
été atteint. Nous en avons été navrés. Ceci est indépendant de notre volonté car les services de sécurité (à juste raison) exigent de limiter impérativement le nombre de participants à 330 personnes/chaises, organisateurs inclus.

À noter aussi dès maintenant pour 2014...
Pour 2014, la commission "Voyages-Loisirs" propose des sorties, comprenant des séjours allant de la journée à la semaine. L'année 2013 a vu
une diminution sensible du nombre de participants aux voyages due, semble t-il, à la conjoncture économique. Tous les détails de projets actuellement à l'étude, paraîtront dans nos prochains journaux.

Sorties de la journée :

Grands voyages :
La Hollande
14 au 19 avril 2014
(6 jours/7 nuits)
Car Grand Tourisme.
Départ de La Teste
(Siège AAAG)
Rotterdam.
Village miniature de Madurodam
Parc floral de Keukenhof, Corso fleuri
Train à vapeur Hoorn
Medemblik, Edam,Volendam
Amsterdam/Croisière sur les canaux
(Programme détaillé sur demande)
Prix : 910 € Chambre single : 160 €
Bulletin inscription ci-joint (Règlement en 3 fois)
Le Portugal
du 19 au 26 octobre 2014 (8 jours/7 nuits)
En autocar Grand Tourisme au départ de La Teste
Prix : 950 €, single 180 €.
Programme et bulletin d’inscription à paraitre prochainement.

Avril ou Mai : Estuaire de la Gironde
(Mini croisière avec repas sur l'île de Pâtiras)
Cette sortie faisant appel au covoiturage, doit abaisser très
sensiblement le prix de la journée. Contactez-nous, le plus tôt
possible, pour nous dire si vous êtes volontaire pour transporter des personnes. Ceci ne vous engage pas définitivement,
mais c'est pour nous, la seule information statistique qui doit
nous permettre de savoir si nous pouvons monter cette sortie
en covoiturage. Ce geste de solidarité permettra aussi d'intéresser ceux qui ne se déplacent pas facilement.
Mai/juin La Réole, Octobre Pays Basque,
Décembre-Dancharia. (Détails dans les prochains journaux).

Mini-voyages :
À l'étude : Limoges (2 jours), Vulcania (2 jours)
En 1949, George Orwell publie un best-seller d'anticipation :
"1984" ! On y lit notamment : « Les films, le football, la bière et surtout le jeu, formaient tout leur horizon et comblaient
leur esprit. Les garder sous contrôle n’était pas difficile. » En
1949, l’auteur ne pouvait pas imaginer l’impact qu'aurait la télévision, en 1984, sur le contrôle des masses, mais quelle prescience !

