Bien chers camarades,
Comme Joël Wils vous l’a fait savoir par message du 30 juin 2021, la date de l’inauguration de la stèle
à la mémoire des disparus de l’accident du Nord Atlas du 31 juillet 1971 est maintenant
définitivement fixée au 30 septembre 2021.
Ce sera une très belle manifestation. Daniel Brulé (président de la Koenig) a obtenu toutes les
autorisations des autorités interarmées concernées et dispose maintenant du soutien local du
commandement de l’ETAP en particulier du futur chef de corps qui prend cet été. Cet évènement
devrait rassembler plus de trois cents personnes avec des participants des promotions de l’époque
(Gilles et de Gaulle pour Cyr ; Koenig et Souvenir pour l’EMIA), les familles des disparus bien entendu
(y compris celles des aviateurs et des instructeurs), une délégation de la promotion IA actuelle, les
autorités locales et tout l’environnement habituel (anciens combattants, porte-drapeaux etc..).
Dans ces conditions, je ne saurai trop vous inciter à y participer non seulement pour ceux qui se sont
sentis concernés par cette catastrophe, mais aussi nous tous qui portons ce nom si évocateur de
« Promotion du Souvenir ». En même temps, souvenons-nous qu’en septembre 1971 nous étions
déjà à Coëtquidan. Ce sera donc l’occasion de fêter le cinquantième anniversaire de notre arrivée à
l’EMIA et de la remise de nos sabres, tout en faisant le lien avec l’année 1970/1971 passée à
Strasbourg.
Vous trouverez ci-joint toutes les indications nécessaires pour ces deux journées.
Prière de retourner à Gérard CANOT, notre trésorier, le bulletin d'inscription pour le 31 Août
dernier délai, accompagné de votre chèque de participation. Si vous ne pouvez pas venir (ce que
nous regretterons) merci de nous informer en répondant au mail de notre secrétaire.
De même, notre camarade Claude Maitrot qui est le correspondant local nous a concocté un joli
programme pour la journée du 29 que nous passerons tout près de l’ETAP à Pau. Il vous invite aussi à
prolonger votre séjour pour profiter du cadre local avant ou après ces deux journées et il m’a fait
parvenir pour ce faire le dépliant joint. Profitez-en donc et profitez de la vie !
Alors rendez-vous à Pau le 29 septembre en fin de matinée pour des retrouvailles toujours aussi
conviviales même si cette année elles seront chargées d’un peu d’émotion.
Pour finir je reprends le slogan de notre ami Francis : « Vive la Vie »

Paul SOUVILLE

