
 

Bonjour à tous 

 
 
                                   Bonne rentrée à tous, 

 

                                  Bon désolé, je suis, ce mois-ci en retard, rattrapé par des difficultés de 

santé que j’espère aussi brèves que possible. Je suis un peu ‘’ hors course’’ actuellement. 

Rien de grave. Heureusement le bureau fonctionne bien autour de moi. Paul SOUVILLE a 

accepté de ‘’prendre la main’’ quelques temps si besoin, ce dont je le remercie car lui-

même est confronté à des ennuis médicaux bien plus lourds que les miens !!! Chapeau et 

merci PAUL de ton fidèle engagement à faire vivre depuis si longtemps notre amitié.  

                              En raison du COVID, chacun sait que nous avons dû annuler notre réunion 

à STRASBOURG. Décision difficile mais raisonnable dans un contexte sanitaire de 

rassemblement restant bien aléatoire. Je crois que tout le monde l’a bien compris. Merci à 

nos camarades alsaciens qui avaient si bien préparé et beaucoup travaillé pour cette 

réunion et qui bien sûr, sont déçus.  

 
Nous allons rebondir très vite puisque ce met en place actuellement un projet très fort pour 

marquer le 50eme anniversaire du crash du Nord-Atlas de Pau (30 Juillet 1971), drame 

dans lequel, chacun sait, 23 de nos camarades de la promotion KOENIG avaient péri. 

Beaucoup d’entre nous en connaissait plusieurs. Cette catastrophe a aussi fortement 

marqué notre promotion puisque le choix de notre nom y est directement lié. 

La date retenue, compte tenu de différentes contraintes de l’ETAP, est le vendredi 28 Mai. 



Nous devrions donc nous retrouver à PAU le Jeudi 27 Mai pour notre AG et réunion amicale 

avant de participer à la cérémonie organisée le vendredi 28 Mai à l’ETAP et nous 

rassembler avec nos camarades de la KOENIG mais aussi   avec la jeune promotion de 

l’EMIA qui devrait également être présente ce jour là.  

Réservez donc DES A PRESENT cette date importante dans vos agendas. J’espère que nous 

y serons le plus nombreux possible avant d’aborder d’une manière ou d’une autre, les 50 

ans de notre année à Coëtquidan (cérémonie des Sabres fin Octobre 2021, Triomphe en 

Juillet2022). Le temps faisant progressivement son œuvre et l’âge faisant, 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. 

 

Bonne rentrée à tous. Prenez soin de vous et de vos proches 

 

                                      

                                                                                                               Francis de BARBEYRAC, Président 


