Bonjour à tous

Au lac de PETAREL. Au fond l’OLAN, célèbre sommet alpin du VALGAUDEMARD

LES 27 et 28 MAI 2021, nous serons à PAU

Tout d’abord, toutes nos félicitations à Mireille LICHENTENSTEGER qui sera fait Chevalier
dans l’Ordre National du Mérite le 14 Octobre prochain aux Invalides, pour son action si
efficace et active au sein de l’Amicale des Anciens de l’ALAT. Mireille y occupe depuis de
longues années une place importante et cette distinction est oh ! Combien méritée. Elle est
aussi, membre de notre bureau et surtout une ‘’ guerrière’’ toujours attentive aux autres.
Merci Mireille d’être celle que tu es malgré le départ de Jacques que nous savons si lourd à
porter. Tu le sais, ce jour là, notre tant regretté Jacques sera à tes cotés si fier de toi,
comme la plupart d’entre nous

En ce début de mois, nous aurions dû nous retrouver à STRASBOURG. Le
COVID en a décidé autrement. Pas de regret, compte tenu de la situation actuelle, si
compliquée. Notre prochaine réunion est reportée au jeudi 27 et Vendredi 28 Mai à PAU

En effet, ce met en place actuellement un projet très fort pour marquer le 50eme
anniversaire du crash du Nord-Altlas de Pau (30 Juillet 1971), drame dans lequel, chacun
sait, 23 de nos camarades de la promotion KOENIG ont tragiquement péris.
Souvenons-nous car c’est aussi un peu notre histoire :
Nous étions en permission après avoir réussi le concours d’entrée à Coëtquidan et en
attendant de rejoindre l’EMIA. 102 sous-lieutenants fraîchement sortis de l’EMIA, nos ‘’
jeunes’’ anciens, étaient en stage à l’ETAP pour l’obtention du brevet parachutiste. Après
l’instruction au sol, il est 14H00 ce 30 Juillet quand débutent les premiers sauts. Il fait un
temps superbe. ‘’Premier avion, vérification, essayage, équipez-vous’’. Chacun s’active,
concentré, heureux d’agir et aussi forcément avec un peu d’appréhension. ‘’ De l’avant vers
l’arrière, numérotez-vous ! ‘’ Après la vérification des largueurs au sol, c’est
l’embarquement par les 5 petites marches pour monter un peu maladroitement dans la
carlingue dans un bruit de moteur infernal et l’odeur si caractéristique mêlant l’huile
brulée au Kérosène. Nous avons tous vécus ces instants. Le premier avion s’élance et
décolle pour ouvrir la séquence de l’après midi. La routine à l’ETAP. Les paras du second
avion s’équipent déjà.
Un drame se noue.
L’avion monte à 400 m, s’aligne sur l’axe de saut et au premier passage, largue 2 Sickys.
Cela permet aux largeurs d’estimer le sens du vent pour l’axe de largage. Le capitaine
MONTLEBERT (ETAP) et le lieutenant GARROT (chef de section EMIA) viennent de sauver
leur vie ! Dans le virage qui suit, un moteur prend feu. Le pilote annonce :’’ Je vais essayer
de…’’. Se sont les derniers mots entendus par la tour de contrôle. C’est le crash brutal,
inattendu. Une épaisse fumée noire s’élève du sol. Ils sont 37 à bord.
Il est 14H54. Tout se fige et s’arrête en cet instant d’angoisse glacée.
Il est juste de rappeler leurs noms pour que leur mémoire reste. Promotion KOENIG : Sous
lieutenant BERTHE, Sous Lieutenant BOJU, Sous Lieutenant CARTAL, Sous Lieutenant
COULLEREZ, Sous Lieutenant DELARCHE, Sous Lieutenant DEL TOSO, Sous Lieutenant

DHOME, Sous Lieutenant DUCATILLON, Sous Lieutenant ERBA, Sous lieutenant FLORI, Sous
Lieutenant GUILLAUMET, Sous Lieutenant KERTEGUER, Sous Lieutenant LABRIET, Sous
Lieutenant LAFITTE, Sous Lieutenant LANTERME, Sous Lieutenant MEGEVAND, Sous
Lieutenant PETERS, Sous Lieutenant PY, Sous Lieutenant PINA, Sous Lieutenant ROUSSEAU,
Sous Lieutenant SENSFELDER, Sous Lieutenant TACHET, Sous Lieutenant ZANGARELLI.
14 autres militaires décèdent aussi dans le crash : Capitaine GALICE, pilote, Sergent
DUBOST second pilote, Adjudant HAVET mécanicien. Capitaine BUISSON, Adjudant
SERGENT de l’ETAP (largeurs), Capitaine MALLET, Lieutenant REMY (promotion EMIA
BELVEDERE) cadres de l’EMIA, Adjudant ABDI, adjudant SION, Sergent Chef TONDEUR,
Sergent Chef PICERELLE, Maréchal des Logis Chef CARLU, Maréchal des Logis chef
GRUSSELLE, Maréchal des logis PERRON.
Nos armées, le corps des Officiers et des sous officiers, l’EMIA, la KOENIG, les familles sont
en deuil.
En 2021, Il y aura 50 ans.
Pour des raisons d’organisation interne à l’ETAP, la cérémonie est programmée le Vendredi
28 Mai.
La promotion KOENIG sera bien entendu présente en nombre ainsi que très probablement
l’EMIA ave le Drapeau, une délégation de nos camarades de la promotion Général de
GAULLE (ils avaient passé leur première année à Coëtquidan avec nos camarades) et bien
sûr des représentants de l’Armée de l’Air, de l’ETAP et de délégations patriotiques de PAU
avec leurs Drapeaux. Cette cérémonie sera bien entendu un temps fort à l’image de celle
des 50 ans de l’EMIA aux Invalides en 2011 ou celle des obsèques du colonel Arnaud
BELTRANE. Une nouvelle occasion de faire vivre la tradition. De témoigner aussi, combien
le respect dû aux morts est essentiel.
Nous y serons. Nous devons y être !
Réservez donc DES A PRESENT cette date importante dans vos agendas. Nous nous
réunirons la veille, à PAU, le jeudi 27 pour notre réunion promotion amicale et notre
nécessaire assemblée Générale.
J’espère que nous y serons le plus nombreux possible avant d’aborder d’une manière ou
d’une autre, bientôt aussi, les 50 ans de notre année à Coëtquidan (cérémonie des Sabres
fin Octobre 2021, Triomphe en Juillet 2022) et plus tard le jumelage (en 2023 !) . Le temps
faisant progressivement son œuvre et l’âge faisant, j’ai bien conscience qu’il va devenir
plus incertain de nous réunir facilement et en nombre. Raison de plus pour notre réunion à
PAU soit une belle occasion de nous revoir et maintenir au mieux notre nécessaire
camaraderie.

A noter que le bulletin de l’EPAULETTE de Septembre, met en valeur notre
promotion par un bel article de 4 pages que nous avons fourni. Les retours sur cet article

sont bons. Cet article reprend un peu notre histoire dans le contexte de l’époque tant au
moment de l’EMIA que depuis. Merci aussi, pour ceux qui le lirons, de vos réactions,
toujours utiles. Je le joins pour ceux qui ne sont pas adhérents de l’EPAULETTE

Une de nos réunions Chez Joël Wils

Enfin, le bureau se réunira avant la fin de cette année pour faire un point
et envisager les actions de l’avenir. Faites-nous part de vos remarques, suggestions.... Car
se sont celles-ci qui nourrissent l’action.
A noter en Octobre : Pour ne jamais oublier. Mémoire à Gérard THOUVENIN le 01 (2018) ,
Jean Christophe LEHMANN le 8 (2018), Patrick CASABIANCA le 9 (1997), Alain ZASSO (2011)
et Georges KRACZKOWSKI (2008) le 15, Patrick MOUGENOT le 18 (2009), Jacques Yves
LEFORT le 20 (2004).
Bonne fin d’été et début d’Automne à tous. Prenez soin de vous et de vos proches en ces
temps incertains. Pensées vers ceux qui se battent pour leur santé. N’hésitez pas à donner
de vos nouvelles (un mail, c’est tellement simple). Soyez assurés, une nouvelle fois, de la
fidélité du bureau à faire vivre LA SOUVENIR, notre promotion

Francis de BARBEYRAC, Président

