
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les adjoints au Maire et conseillers municipaux, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Union Nationale des Combattants, 
Mesdames et messieurs les membres de l’association des anciens de l’ALAT du Languedoc-
Roussillon, 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
 
Nous voici enfin rassemblés devant le monument aux morts de la commune de Saint-Brès, à 
l’occasion de notre assemblée générale annuelle. 
 
Nous attendions tous cet évènement depuis plus d’un an ! Bien sûr, nous sommes moins nombreux 
que les années précédentes (entre les non vaccinés et ceux qui font durer les vacances d’été) mais 
nous sommes là, enfin ! 
 
J’espère de tout cœur que cette crise sanitaire nous laissera encore 8 jours de répit, afin de nous 
retrouver pour la cérémonie que nous organisons, samedi prochain à Olette-Evol, où nous 
apposerons une plaque à la mémoire du capitaine AYERBE et du major BERRING, disparus le 
27 août 1979, en service aérien commandé. 
 
Cet acte fort de mémoire à l’égard de nos deux camarades de l’ALAT, doit nous permettre 
d’honorer aussi tous ceux qui, portant le calot des artilleurs de l’aviation d’observation d’artillerie 
puis de l’aviation légère d’observation d’artillerie puis enfin le béret bleu de l’aviation légère de 
l’armée de Terre, sont tombés, de 1943 à nos jours pour libérer notre Patrie et défendre, partout dans 
le monde, les valeurs qui font la France. 
 
De la campagne d’Italie, des débarquements de Normandie à celui de Provence, de la Libération 
aux batailles d’Allemagne et d’Autriche, des rizières de  l’Indochine aux djebels d’Afrique du Nord, 
sur les berges du canal de Suez, au Tchad, en Mauritanie, en Centrafrique, au Congo, en Côte 
d’Ivoire, au Liban, au Cambodge, en Éthiopie, en Irak, au Kurdistan, en Ex-Yougoslavie, en 
Afghanistan, au Mali, sans parler des opérations dont on n’a pas le droit de parler, et sans oublier 
l’opération « résilience » en 2020 où les hélicoptères de l’ALAT ont contribué aux évacuations 
sanitaires de très nombreux malades du covid dans le nord-est et aux Antilles françaises, l’ALAT et 
ses ancêtres étaient et sont toujours des éléments déterminants, pour ne pas dire essentiels du corps 
de bataille de l’armée française. 
 
Pardon pour cette longue énumération et j’en ai probablement oublié… C’était simplement pour 
rappeler, ici, à Saint Brès, que si dans l’imaginaire de nos concitoyens ces faits d’armes sont 
naturellement le fait des bérets rouges ou des bérets verts, ce qui n’est pas totalement faux, l’on 
ignore trop souvent les bérets bleus, que nous sommes si fiers de porter aujourd’hui. 
 
L’ALAT et ses précurseurs ont payé un très lourd tribut sous les plis de nos couleurs nationales. 
Nous sommes, ici, aussi rassemblés pour honorer leur sacrifice et surtout ne pas les oublier ! 
 
Nous n’oublions pas non plus, devant ce monument, tous les Morts pour la France ou en service 
commandé, venus des campagnes de France comme des confins de l’Empire, de toutes les 
générations du feu. Nous n’oublions pas non plus les blessés de guerre et les familles éprouvées par 
la perte d’un être cher qui faisait son devoir au service du Pays. 
 
Leur exemple nous oblige. Il nous rappelle que si notre Pays est un pays de droits qu’il nous faut 
défendre, il est, et doit aussi rester un pays de devoirs qu’il faut faire respecter. 



 
L’exemple de nos anciens, celui de l’active que nous soutenons ardemment, nous guident au 
quotidien. 
 
Encore un grand MERCI, Monsieur le Maire, de nous avoir permis, dans votre belle commune, 
d’accomplir notre devoir. 
 
Je vous remercie. 
 
Vive la France ! 
Vive Saint Brès ! 
Et vive l’ALAT ! 
 
 

Pascal HAMES, 
Président de l’AA-ALAT Languedoc-Roussillon 


