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L’assemblée générale de l’association du mémorial des aviateurs (AMA) s’est tenue le mercredi 29 
juin dans l’amphithéâtre du musée de l’air et de l’espace (MAE) à l’issue de l’inauguration du 
mémorial des aviateurs par le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, le Général d’armée 
aérienne Stéphane Mille, cérémonie co-présidée par madame Anne-Catherine Robert-Hauglustaine 
directrice du MAE et monsieur Michel Caplet, 1er vice-président de l’AMA. L’allocution de Michel 
Caplet à cette occasion est retranscrite en annexe 3. 

36 personnes étaient présentes et 10 pouvoirs ont été reçus ; ce qui porte le nombre de participants 

à 46.  

Michel Caplet, 1er vice-président de l’AMA ouvre la séance en invoquant la charge émotionnelle très 

forte de cette journée marquée par l’inauguration du mémorial mais également par le souvenir des 

deux présidents successifs : René Perret et Jean Rondel décédés dernièrement et auxquels Michel 

Caplet rend un hommage appuyé.  

Une minute de silence est observée par l’ensemble des membres de l’assemblée, debout, en 

l’honneur des deux amis disparus. 

L’ordre du jour est abordé. 

 

1. Présentation du rapport moral 

 

Michel Caplet lit le rapport moral. Il indique que l’association est forte de plus de 470 adhérents et 

tient à remercier particulièrement François Cathala, webmaster du site opérationnel depuis plus de 2 

ans. 

Ce rapport moral est reproduit in extenso en annexe 1 du présent compte-rendu. Les points 

principaux abordés sont les suivants : 

a. Bilan de l’année 2021 

Bilan très positif, puisqu’il permet de conclure avec la cérémonie de ce jour la phase 1 du projet. A ce 

titre, le vice-président tient à citer nommément Georges Latapie et Philippe Pelletier les créateurs du 

logiciel, le Général Gérard Simonnet pour sa version 2 du guide méthodologique, les 9 rédacteurs de 

dossiers avec une mention particulière pour Franck Roumy pour les 333 dossiers rédigés. Il remercie 

également tous les contributeurs qui ont permis la réalisation des différentes rubriques de la borne 

mémorielle. 

 



b. Etat des lieux 2022 

- 1017 aviateurs sont présents dans le Mémorial : 971 disparus et 46 Grandes Figures et 23 

dossiers ont été rédigés mais écartés car non éligibles, 

- Le contenu des dossiers a évolué depuis les premiers travaux mais une faiblesse à corriger 

est notée avec un manque de photos (607 aviateurs sur 1017 en disposent d’une), 

- Pour la période « post guerre d’Algérie », il reste 32 dossiers à étudier, 

- De l’ordre de 630 dossiers (400 Franck Roumy, 230 École de l’air) sont en attente de 

correction ; à l’issue de cette opération, la borne mémorielle devrait être riche d’environ 

1600 aviateurs, 

- 9000 dossiers sont identifiés et l’ensemble des aviateurs éligibles est évalué à environ 

25000 : du pain sur la planche pour les années à venir. 

 

c. Construction de l’espace multimédia 

Pierre Niclot, architecte du système présente 
les différents participants à la construction de 
la borne et son arborescence (réalisation 
confiée à la société Master Image 
Programmes, MIP) avec le détail de ce qui est 
réalisé à ce jour  

 

 
 

 
 

 

d. Renouvellement du conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est fort de 24 membres dont 1/3 est renouvelé chaque année. 

Michel Caplet annonce qu’il ne se représentera pas pour passer la main à un plus jeune mais 

confirme qu’il continuera à œuvrer pour l’association. Il avait averti très tôt le Président Jean Rondel 

de son intention ce qui a permis d’anticiper la relève et le Général Alain Rouceau s’est porté 

volontaire pour ce remplacement. Il propose sa candidature au conseil d’administration et également 

au bureau. 

En conclusion, Michel Caplet s’autorise à quelques recommandations sur la définition de la stratégie 

de la phase 2 avec peut-être la mise en place sur les bases aériennes disposant d’un espace mémoriel 



d’une réplique de la borne mémorielle (idée chère à Jean Rondel), de la recherche de financements 

correspondants et de la densification des ressources humaines nécessaires. 

Il termine en remerciant chaleureusement les membres du bureau et particulièrement Yves Jourdan, 

Pierre Niclot et André Geoffroy.    

Michel Caplet est longuement et chaleureusement applaudi par l’ensemble des membres de 

l’assemblée générale. 

e. Vote 

Le rapport moral est soumis au vote des participants avec la question suivante : 

L’assemblée générale approuve-t-elle le rapport moral du 1er vice-président  

tel qu’il vous a été présenté? 

 

 

 

Le rapport moral 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport financier présenté par André Geoffroy 

 

a. Rapport financier 2021 
 

André Geoffroy indique être « très heureux d’être à la tribune malgré le caractère rébarbatif de la 

comptabilité ».  

- Il indique que les comptes ont été validés par le 

commissaire aux comptes ainsi que par le CA du 26 

mars dernier. 

- Il présente le bilan de l’association, reflet des 

activités de l’année écoulée, 

- Il développe le compte de résultat : charges et 

produits en soulignant : 

o Côté produits, une baisse des cotisations de 

10K€, conséquence de l’effet Covid, la 

subvention de 15K€ des ailes brisées et de 

5K€ de la société Rafaut 

o Côté charges, outre les charges de structure 

30K€ ont été versés à la société MIP en 

acompte des développements du projet.  

 

Le déficit comptable est de 4231€. 

 Le compte de résultat et le bilan sont présentés ci-dessous : 

OUI NON NUL Total

Rapport moral 34 0 0 34 Adopté

Résolution 1



COMPTE DE RESULTAT – 2021 - 

 
 

BILAN – 2021 - 

 
 

 

b. Budget 2022 

Le budget 2022 est déjà entamé et prend en compte : 

- Des ressources prévisibles à hauteur de 11K€,  

- Le versement de la subvention des Ailes brisées  

- La subvention de 178K€ de l’armée de l’air et de l’espace qui a été perçue et a permis de 

lancer la fin des travaux permettant l’inauguration du Mémorial.  

Il resterait un petit reliquat de l’ordre de 19 K€. 



RESSOURCES Budget 2022   DEPENSES Budget 2022 

Cotisations et dons 11 000   Vie courante 15 000 

Intérêts 0   Charges financière 150 

Versement Ailes Brisées 15 000   Reliquat lots 1 à 7 MIP 215 000 

Contribution reçue AAE 178 000   Inauguration 10 000 

Report 2021 87 402   Ascenseur 32 000 
          

TOTAL 291 402   TOTAL 272 150 
 

c. Vote du rapport financier 

Le rapport financier est soumis au vote des participants avec la question suivante : 

 

L’assemblée générale approuve-t-elle le rapport financier tel qu’il vous a été présenté et donne-t-

elle quitus au trésorier ? 

 

 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  

Il est rappelé en annexe 2. 

 

3. Cotisation 2023 

 

Il est proposé au vote un maintien au niveau 2022 des cotisations 2023. 

 

L’assemblée générale approuve-t-elle le maintien du montant de la cotisation de 2022  

pour l’année 2023 ?  

 

OUI NON NUL Total

Rapport financier 34 0 0 34 Adopté

Résolution 2



 

 

4. Election du conseil d’administration 

 

Pierre Niclot indique que 15 postes sont à pourvoir et que 12 candidats se sont présentés. 

Un vote à bulletin secret est organisé qui a donné les résultats suivants : 

 

 

L’AG est close et le CA se réunit pour élire les membres du nouveau bureau. 

 

  

OUI NON NUL Total

33 1 0 34 Adopté

Résolution 3

maintien de la cotisation 

Oui Non Abstention Total Résultat

32 2 0 34 Elu 

31 3 0 34 Elu 

34 0 0 34 Elu 

32 2 0 34 Elu 

34 0 0 34 Elu 

34 0 0 34 Elu 

34 0 0 34 Elu 

34 0 0 34 Elu 

34 0 0 34 Elu 

34 0 0 34 Elu 

34 0 0 34 Elu 

34 0 0 34 Elu 

Alain VIENNEY

Alain ROUCEAU

Luc PESSE

Administrateurs

Yvon GOUTX

Thierry LEVRIER

André MEROLA

Jacques PRIMAULT

Claude SEILLIER

Bernard THEVENET

Pierre-Alain ANTOINE

André GEOFFROY

Jean-Pascal DELCOURT



Annexe 1   

Rapport moral présenté par le 1er vice-président Michel CAPLET  

 

 

 
RAPPORT MORAL 

AG 2022 
 

 
 

Association du Mémorial des Aviateurs 
Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022, rapport moral 
 
La présentation du rapport moral, lors de la tenue d’une assemblée générale ordinaire d’une 
association, répond aux statuts de celle-ci.  
En qualité de premier vice-président, faisant fonction de président par intérim, il me revient 
l’honneur de m’en acquitter dans un contexte doublement inédit : 
A la fois triste : nous avons perdu notre Président, 
Et réjouissant, en ayant partagé ce matin un évènement très attendu et reporté à plusieurs reprises, 
l’inauguration du Mémorial des Aviateurs.  
 
En introduction, précisons que l’AMA compte 470 adhérents. Chaque adhérent est invité à consulter 
sans modération notre site internet, notamment pour être au courant de l’actualité de l’AMA, qu’elle 
soit heureuse ou triste. Merci à François CATHALA, webmaster du site, opérationnel dans sa forme 
actuelle depuis le 6 avril 2020. 
 

Bilan de l’année 2020 
 
Il est évidemment très positif, puisqu’avec l’inauguration nous concluons la phase 1 du projet. 
L’heure est donc venue d’adresser félicitations et remerciements à tous ceux qui ont permis cet 
aboutissement : 
* nos deux informaticiens, Georges LATAPY et Philippe PELTIER, créateurs de l’application 
informatique spécifique LGPP-MDA, acronyme qui nous est désormais familier. Sans cet outil 
performant, qui s’adapte en permanence et s’enrichit de nouvelles fonctionnalités, nous n’en serions 
pas là où nous en sommes. Il faut souligner la disponibilité jamais démentie de Georges et Philippe, 
leur patience et leur talent de pédagogues pour expliquer ce qu’ils conçoivent ; 
 * le général Gérard SIMONNET qui, à l’adresse des rédacteurs, a rédigé une version 2 du Guide 
méthodologique afin de prendre en compte les nombreuses évolutions intervenues dans les travaux 
de recherche et de rédaction des dossiers des aviateurs éligibles ;  
* les rédacteurs de dossiers :  Jean-Marie BÉNA, Christian BRUN en tant que coordinateur des travaux 
menés par les élèves officiers de l’École de l’air et de l’espace, Zoé DOLO et son compagnon Léonard 
DAGALLIER, Pierre GRUET, Bertrand HUGOT, Christian LEVAUFRE, Henry-Pierre MARQUIS, Franck 
ROUMY. Félicitations et merci à chacun. Avec une mention particulière pour Franck ROUMY, le 
tableau de bord indiquant qu’à lui seul il a rédigé et contribué à la rédaction de 333 dossiers. 
Sans oublier ceux qui ont apporté une contribution, tel Claude SEILLIER… 
Etat des lieux : 
- 1017 aviateurs sont présents dans le Mémorial (971 « Disparus » et 46 « Grandes figures ») ; il faut 
ajouter 23 dossiers rédigés mais écartés car non éligibles 
Pour chaque dossier, le contenu a profondément évolué par rapport aux premiers travaux. En 
particulier, nous distinguons « Données biographiques » et « Circonstances de l’accident ». La 



faiblesse reste le manque de photos : 607 aviateurs, sur 1017, disposent d’une photo. Par contre, 
l’iconographie est généralement riche ; 
- concernant la période que nous avons définie prioritaire (post guerre d’Algérie à nos jours), soit 
environ 750 aviateurs, il reste 32 dossiers à étudier ; 
- perspectives à court et moyen termes : Franck ROUMY détient de l’ordre de 400 dossiers prêts à 
être soumis à correction ; de même Christian BRUN détient 230 dossiers en attente de livraison. Lié à 
la disponibilité du correcteur, la borne mémorielle sera riche d’environ 1600 aviateurs ; 
- pour en terminer avec cette avalanche de chiffres qu’il est justifié de porter à votre connaissance : 
indiquons qu’il y a de l’ordre de 9000 dossiers présents dans « l’antichambre » de l’application. Il 
s’agit de noms clairement identifiés avec, pour chacun, juste quelques données. Il y a donc matière à 
distribuer du travail à des rédacteurs. 
Enfin, pour rappel et à défaut de l’existence d’une liste exhaustive (quelques-uns d’entre nous 
travaillent à l’établir), nous évaluons à 25 000 le nombre total d’aviateurs éligibles.    
 
Construction de l’espace multimédia 
 
Pierre Niclot est l’architecte de cette construction.  
La présentation sur grand écran de l’arborescence (réalisation confiée à la société Master Image 
Programmes, MIP) est articulée autour des rubriques dont voici le détail de ce qui est réalisé à ce 
jour : 
 
Cette présentation détaillée de l’état des lieux vous donne une physionomie juste du chemin 
parcouru et vous permet d’apprécier le haut niveau d’engagement et la grande disponibilité de 
chacun des bénévoles. Il est souhaitable que cette petite équipe s’étoffe car, si le travail réalisé 
mérite d’être qualifié de considérable, ce qui reste à faire l’est davantage et relève d’un travail de 
bénédictin.  
 
 

Renouvellement du conseil d’administration  
 
Article 8 des statuts : « …En cas de vacance, le conseil pourvoit au remplacement de ses membres ». 
Le Conseil d’administration est composé de 24 membres au plus. 
Mi-janvier 2022, j’ai informé le Président Jean Rondel que, me trouvant dans le tiers sortant, je ne 
serai pas candidat à ma succession, au seul motif de mon âge. En effet, en cas de réélection, un 
nouveau mandat de trois m’amènerait à 80 ans, ce que je ne peux imaginer dans ma conception de 
l’engagement associatif, cette position n’engageant que moi bien sûr. Concernant la présidence de la 
Commission des recherches historiques, principalement tournée vers la correction des dossiers, 
tâche extrêmement chronophage, j’estime qu’il convient de passer la main à plus jeune. Par trois 
fois, le Président Jean Rondel m’a remercié d’avoir averti très en amont, facilitant ainsi la recherche 
d’une relève. Le général Alain ROUCEAU est volontaire pour prendre la suite, je l’en remercie. Il faut 
toutefois attendre le verdict des votes. 
Pour répondre aux interrogations, j’ai pensé que je vous devais ce couplet personnel.  
    

Conclusion 
 
La fin de mon mandat intervenant dans quelques minutes, il ne m’appartient pas de tracer l’avenir. 
Toutefois, avec l’expérience accumulée je m’autorise quelque recommandation : 
 
La phase 1 de notre ambitieux projet ayant été menée à son terme, il est vraisemblable que d’autres 
phases suivront. Il conviendra alors, me semble-t-il : 
- de définir une stratégie ; quel contenu pour la phase 2 (par exemple : mise en place sur les bases 
aériennes disposant d’un espace mémoriel d’une réplique de la borne mémorielle) ; 
- mettre en place les financements correspondant à la stratégie définie ; 



- mettre en place les ressources humaines, préalablement évaluées.   
 
Je conclus en m’adressant aux bénévoles cités dans ce rapport moral et j’y associe Thierry LEVRIER et 
Pierre-Alain ANTOINE, membres du Bureau : MERCI à chacun de vous ! Sans vous, bénévoles, rien de 
tout cela n’existerait. 
 
Je tiens à réserver mes derniers mots à trois personnes : Yves JOURDAN, Pierre NICLOT, André 
GEOFFROY : durant toutes ces années où nous nous sommes régulièrement côtoyés pour faire 
avancer notre ambitieux projet, parfois dans des circonstances difficiles, vous m’avez toujours et sans 
réserve apporté votre aide, votre soutien et même votre amitié. Sachez combien je vous en suis et 
vous en resterai reconnaissant. Merci Yves, Pierre, André.  
 
 
Michel Caplet 
 
Premier vice-président de l’Association du Mémorial des Aviateurs         
 

 



Annexe 2  

Rapport financier présenté par le trésorier de l’AMA - André GEOFFROY –  

Les présents comptes ont été validés par le conseil d'administration du 26 mars 2022, après leur 

validation par Alain VIENNEY, Contrôleur aux comptes. 

 

Le compte de résultat 

Le compte de résultat est la présentation comptable de la vie de l'association, du 1
er
 janvier au 31 

décembre 2021. Il est le reflet des activités de l'exercice écoulé. Sa présentation est adaptée aux 

activités de l'association et rend compte de l'affectation des excédents au fonds de réserve. Il se 

compose de charges et de produits. 

Les charges comprennent des charges dites de structure : 

- charges vie courante : frais de secrétariat, frais postaux, frais de transport, réunions, 

conseils d'administration, assemblée générale   

- charges financières : frais bancaires et impôts  

Elles comprennent aussi des charges exceptionnelles : 

-    versement à la société MIP : 30.000 euros en acompte du projet (lots développement 

informatique)  

Les produits se composent : 

- de produits dits d'exploitation : 10.329 euros (cotisations et dons) 

- de produits financiers : 178 euros (intérêts du livret A)  

- de produits exceptionnels : versements des Ailes Brisées (15.000 euros), de la société 

Rafaut (5.000 euros). Ce sont des montants TTC 

 

Le déficit de l'exercice est donc de 4.231 euros  

 

Le bilan au 31 décembre 2021 

Le bilan est l'état comptable du patrimoine. C'est une photographie au 31 décembre 2021 de la 

situation patrimoniale de l'association. Il est constitué d'un actif et d'un passif. 

L'actif est l'inventaire comptable des éléments constitutifs du patrimoine de l'association (trésorerie : 

30.156 euros ; livret A : 56.863 euros). 

Il est donc proposé de porter le résultat positif de 87.019 euros au passif du bilan en report à nouveau 

de façon à être intégré au fond de réserve après le vote de l’AGO. 

 

Le Budget 2022 

Les ressources prévisibles sont : 

- Cotisations et dons : 11.000 euros (10.329 euros en 2021) 

- Versement Ailes Brisées : 15 000 euros (don déjà reçu) 

- Subvention Armée de l’air et de l’espace : 178.000 euros (montant déjà reçu) 

 

Les dépenses prévisibles sont : 

- Vie courante : 15 000 euros. 



- Charges financières : 150 euros (frais bancaires) 

- Espace mémoriel :  215.000 euros + 32.000 euros : réalisation de l’espace mémoriel, et 

réalisation d’un accès handicapés (obligatoire) au Musée de l’air et de l’espace 

- Frais d’inauguration : 10.000 
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Annexe 3 

Allocution de Michel CAPLET, 1er vice-président de l’AMA à l’occasion 

de l’inauguration du Mémorial des aviateurs 

 
Monsieur le général Stéphane Mille, Chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, mon 
général 
Madame Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, Directrice du Musée de l’Air et de l’Espace, 
madame la Directrice, 
Messieurs les officiers généraux,  
Madame Bernadette Perret, 
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 
Chères familles, 
Et, autorisez-moi, chers amis de l’Association du Mémorial des Aviateurs, 
 
Nous mesurons l’importance de l’évènement qui nous rassemble au Musée de l’Air et de 
l’Espace ce mercredi 29 juin 2022 et la grande satisfaction de chacun d’entre nous d’avoir le 
privilège d’y prendre part. Mais les sentiments qui nous animent sont assombris par une 
dramatique nouvelle qui nous est parvenue le samedi 18 juin à la première heure de la matinée. 
Nous apprenions le décès du Président de l’Association du Mémorial des Aviateurs, l’AMA, le 
général de corps aérien en 2ème section Jean Rondel, emporté par un accident cardiaque à l’âge 
de 59 ans, information brutale nous laissant sans voix. Jean Rondel avait été élu administrateur 
de l’AMA lors de l’assemblée générale tenue le 31 mars 2021, puis élu Président lors du conseil 
d’administration réuni le 30 avril, il y a donc un peu plus d’un an. Jean Rondel succédait alors au 
général René Perret, décédé le 22 octobre 2020 des suites d’une longue maladie. Le président 
Jean Rondel s’était immédiatement saisi de son nouvel engagement, s’ajoutant à nombre 
d’autres, en portant l’accent sur la recherche de financements et en prenant son bâton de pèlerin 
pour mieux faire connaître le projet de mémorial au sein de ses réseaux. 
Quels auraient été les propos de notre Président, à cette place, la sienne. La lourde et délicate 
tâche d’intervenir m’incombe. Le Président Jean Rondel aurait certainement rappelé à grands 
traits la genèse et l’évolution de l’ambitieuse réalisation qui nous réunit et que vous allez 
découvrir dans quelques instants. 
Fin 2010, le général André Mérola est le premier à établir un constat : celui de la grande inégalité 
avec laquelle les aviateurs morts en service aérien commandé, notamment durant la guerre 
froide, sont honorés, certains ayant leur nom gravé sur une stèle, pas tous loin s’en faut. A 
l’évidence, il manque un mémorial national. En janvier 2012, le général André Mérola réunit 
quelques camarades généraux auxquels il expose son constat et l’esquisse d’un projet. Le 
général René Perret l’évoque avec le général Jean-Paul Paloméros, Chef d’état-major de l’armée 
de l’Air. L’idée commence à prendre corps, mais il faut encore lui laisser le temps de mûrir. En 
septembre, le général Denis Mercier est le nouveau patron de l’armée de l’Air. Le projet le séduit 
immédiatement et il demande que soit créée une association pour le porter. L’initiateur du projet 
souhaite passer le relais à plus jeune. Le général Yvon Goutx prend la suite avec, devant lui, une 
tâche immense. Tout est à bâtir : rédiger les documents nécessaires à la création de 
l’association, identifier des bonnes volontés, trouver les financements. Dès lors, les réunions 
s’enchaînent. L’Association du Mémorial des Aviateurs, acronyme AMA, est créée le 15 février 
2016 : le général Yvon Goutx est élu président et le général René Perret premier vice-président. 
Une petite équipe pionnière se consacre aux travaux de recherche et de rédaction. Aujourd’hui 
entièrement renouvelés, ces pionniers doivent être assurés de nos chaleureuses félicitations et 
de nos remerciements.  
Courant 2014, le général Denis Mercier choisit l’implantation du Mémorial des Aviateurs : ce sera 
le Musée de l’Air et de l’Espace. Le mémorial comporte un volet architectural, le monument qui 
vient d’être inauguré, œuvre de l’artiste français Jean-Baptiste Métais et un volet consistant en 
une borne mémorielle que nous allons découvrir. Est éligible au Mémorial tout « aviateur militaire 
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mort dans l’accomplissement de sa mission », qu’il soit ou non du personnel navigant, ayant 
appartenu à l’Aéronautique militaire et à l’Armée de l’air dont elle est l’héritière, aujourd’hui 
l’armée de l’Air et de l’Espace, de 1909 à nos jours. Nous ajoutons les aviateurs qui ont marqué 
l’arme aérienne, désignés « Grandes figures », dont la liste sera arrêtée en concertation avec 
l’armée de l’Air et de l’Espace. 
Lors du conseil d’administration de l’AMA tenu le 21 novembre 2017, le général Pierre Niclot, 
administrateur, propose de faire évoluer la présentation en espace mémoriel. Il s’en explique : 
« Une simple borne en libre consultation a peu de chance de susciter l’intérêt d’un public non 
initié. La scénographie proposée est basée sur une logique d’interactivité sensorielle immersive, 
beaucoup plus attractive et pédagogique. Elle plonge le visiteur dans un univers d’images, avec 
une continuité historique de plus de cent années ». Le Musée de l’Air et de l’Espace, hébergeur 
du projet, souscrit à cette importante évolution : à sa vocation muséale s’ajoute ainsi une 
vocation mémorielle. La réalisation technique est confiée à une société experte : Master Image 
Programmes. 
Jusqu’à un passé relativement récent, les travaux de recherche historique et de rédaction des 
dossiers des aviateurs éligibles au Mémorial ont été réalisés presque exclusivement par des 
aviateurs retraités. Comment contribuer à concrétiser l’ambition de l’armée de l’Air et de l’Espace 
au devoir de transmission mémorielle vers les jeunes générations ? Fin 2020, l’AMA propose 
d’associer les élèves officiers de l’École de l’air et de l’espace à ces travaux de recherche et de 
rédaction, proposition relayée par le Centre d’études stratégiques aérospatiales de l’armée de 
l’Air et de l’Espace et très rapidement acceptée par le chef d’état-major. Le 24 septembre 2021 le 
Président Jean Rondel et Madame le général Dominique Arbiol, Directrice générale de l’École de 
l’air et de l’espace, signent une convention de partenariat. Un partenariat de même nature est 
amorcé avec l’École de formation des sous-officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace, implantée 
à Rochefort-sur-Mer. D’autres partenariats sont appelés à suivre. 
 
Tout ce que je viens de résumer, placé sous le signe d’une grande exigence, ne s’est pas réalisé 
sans aides et appuis :  
Merci à l’association Les Ailes Brisées, son Président le général Jean-Pierre Martin et sa 
déléguée générale Madame Rose Nap, pour le soutien moral, financier et matériel très important 
apporté depuis l’origine, notamment en hébergeant le siège de l’AMA, 
Merci au général Manuel Alvarez, Directeur des ressources humaines de l’armée de l’Air et de 
l’Espace, pour nous avoir ouvert l’accès du Bureau des archives et des réserves de l’armée de 
l’air (BARAA), source primaire à la richesse insoupçonnée et pour avoir libéré un contrat 
d’engagement spécial dans la réserve au profit de l’AMA et pour emploi au BARAA, 
Merci à Madame le général Dominique Arbiol, Directrice générale de l’École de l’air et de 
l’espace, et au commandant Christian Brun, docteur en histoire, pour avoir rendu opérationnel le 
partenariat précité, 
Merci au général Julien Sabéné, Directeur du Centre d’études stratégiques aérospatiales de 
l’armée de l’Air et de l’Espace et à son adjoint le colonel Cédric Colardelle, pour l’écoute 
permanente, les nombreux services rendus et l’appui décisif dans l’obtention d’un important 
financement, 
Merci à l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, au 
Service historique de la Défense, au Musée de l’Air et de l’Espace, au Service d’information et de 
relations publiques des Armées, pour l’accueil réservé et l’accompagnement précieux dans nos 
très nombreuses recherches, 
Merci à nos sponsors : Olivier Martin pour MDBA, Aude Lebas pour AIRBUS, Christophe Robin 
et Pierre Bourlot pour le GIFAS. Rien ne se fait sans financements. 
Enfin, merci aux familles, auxquelles le Mémorial est dédié. Plus de deux cents d’entre elles nous 
ont apporté une contribution, facilitant ainsi notre tâche. Certaines nous ont livré un poignant 
témoignage : « Quelle excellente et émouvante idée que la réalisation d’un Mémorial de l’Armée 
de l’air. Même si, depuis 53 ans, la vie a continué, je n’ai jamais oublié mon mari, ni l’immense 
traumatisme subi. Merci de tout cœur à tous pour votre immense travail ». 
La vaillance de nos trois présidents successifs, les généraux Yvon Goutx, René Perret et Jean 
Rondel permet que nous nous retrouvions pour inaugurer une œuvre ambitieuse et émouvante. 



16 
 

Imprégné de l’enseignement d’Antoine de Saint-Exupéry « On ne voit bien qu’avec le cœur », 
chaque membre de la petite équipe de bénévoles – véritable compagnon du devoir - a beaucoup 
donné de sa personne pour faire d’un projet inaccessible une réalité. A dire vrai, nous ne savions 
pas que c’était impossible, alors nous l’avons fait. Dans notre société consumériste qui fait la part 
belle à l’immédiateté, dont nombre de ses membres recherchent une boussole, nous autres 
bénévoles de l’AMA nous vivons comme un privilège d’avoir, chacun à notre place, contribué à 
forger une œuvre qui place en son centre la valeur première, c’est-à-dire l’humain. 
Pour conclure, empruntons à l’écrivain et académicien Jean d’Ormesson : 
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire 
des vivants ». 
 
 
Michel Caplet  
 
Premier vice-président 
Faisant fonction de Président 
Association du Mémorial des Aviateurs 
 
 
29 juin 2022 

 

 

 


