
 
« Mon colonel, mon cher Jean Robert, 

 
Nous nous connaissons depuis 10 ans. J’ai eu le plaisir de te rencontrer en Guyane lorsque 
tu y as été affecté en tant que chef J4, c’est à dire chef du pôle logistique au sein de l’état-
major des forces armées en Guyane à Cayenne. J’ai pu apprécier ton sérieux et ton 
professionnalisme. Mais ce n’est pas pour cela que tu es ici devant moi. Tu as eu la chance 
d’être muté comme commandant en second de l’École d’enseignement technique de l’armée 
de l’air pas encore de l’espace, en 2016. Mais plus que cela, tu as pris à cœur de t’impliquer 
sans compter pour contribuer à la bonne exécution d’une mission essentielle à la préparation 
de l’avenir de notre chère Armée de l’air et de l’espace : la formation de nos futurs aviateurs 
arpète dont le général Mercier, ancien chef d’état-major, disait qu’ils sont la pépite, la 
colonne vertébrale de notre armée. 
En tant que commandant en second, directeur de l’internat, et chef du CSA, tu as œuvré au 
quotidien pour accompagner au mieux les élèves. Leur donner un cadre de vie sans cesse 
amélioré et par dessus tout leur donner le sens de l’engagement. Tu avais aussi la casquette 
de l’autorité militaire et donc appelé à sanctionner les bons comme les mauvais 
comportements. Je garde en mémoire ton costume de super FO lors de la dernière St Eloi 
qui démontre si besoin était, combien tu as su mettre de l’humain dans ton commandement. 
Saint Exupéry a dit que pour bien commander, il fallait aimer ses subordonnées… mais qu’il 
n’était pas utile de le leur faire savoir. Et bien je veux que tous les élèves ici présents, tous 
les cadres qui m’entourent sache combien tu as aimé tes subordonnées et combien tu les 
aimes encore. 
Tu as usé 2 commandants de base et demi. Usé est un bien grand mot. Je crois pouvoir parler 
en leur nom pour dire que aussi bien le colonel Hervé Lardy, le colonel Thierry Fluxa et 
maintenant la colonelle Diane Géribaldi ont tous apprécié ton aide inestimable.  
Tes états de service, mon cher JR, font apparaître un parcours d’officier mécanicien à la fois 
riche, diversifié et complet. C’est porté par ces valeurs d’altruisme de tout premier ordre que 
tu as réussi ta mission de manière exceptionnelle. 
Alors que tu t’apprêtes à transmettre humblement le flambeau et en accord avec tous les 
commandants de base et en particulier celui de mon camarade Thierry Fluxa, P111, 
deuxième arpète commandant de l’École après le général Robert Collignon parrain de la 
P152, que j’ai eu l’honneur de proposer lors de l’assemblée générale de l’AETA en juin 
dernier, de t’élever au statut de membre d’honneur. La belle famille des arpètes a voté à 
l’unanimité en ce sens. 
C’est un club très restreint. Il s’agit d’une dignité très rare et dans ce club on compte le 
général Rannou et le général Mercier qui porte avec honneur notre insigne sur sa poitrine. 
Ce statut fait de toi un arpète à part entière avec les même droits et devoir que tous les arpètes 
passés par cette école. Pour mémoire, un des administrateurs de l’AETA, Sandrine Le Duc 
est membre d’honneur et à ce titre a été élue par les arpètes sans aucun scrupule.  
 
C’est donc avec une grande joie que je vais maintenant agrafer l’insigne qui nous est cher 
sur ta poitrine. Tu sais combien dans toute l’armée de l’air et de l’espace, les arpètes jouissent 
d’une place à part. Les non-arpètes parlent de nous comme d’une secte, d’un syndicat voire 
d’une mafia. Loin de tout cela, en tant que président de l’AETA, je peux dire que nous 
sommes une famille, pétrie des valeurs de solidarité et d’humanisme que tu partages déjà. 
 
Alors mon cher colonel, mon cher JR, cher membre d’honneur, je peux dire ici devant tous 
les élèves, bienvenue dans la famille ! » 
 


