Éditorial

J

’espère que la période estivale vous a permis de vous ressourcer, après un printemps
marqué par la crise sanitaire. Mais la crise n’est pas terminée puisque le virus continue de circuler de manière assez active dans notre pays, nous contraignant de nouveau,
en cette période de rentrée, dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne…

Les liens qui nous unissent peuvent sans aucun doute nous aider à atténuer les impacts de
cette crise. N’est-ce pas une opportunité pour dynamiser la vie associative sur les bases aériennes, en région ou encore au sein de chacune de nos promotions ? Cette crise nous oblige
à être encore plus attentifs les uns aux autres et nous force à être innovants puisqu’il faut
« faire autrement »…
Au cours de ces derniers mois, nous avons pu constater que la consultation de notre site Internet aea.asso.fr est fortement en hausse. C’est probablement le signe d’une attente renforcée d’échanges entre nous. Pour satisfaire cette attente, notre délégué général y partage de
plus en plus régulièrement des informations. N’hésitez pas à votre tour à y déposer vos posts !
Durant l’été, en tant que président de notre association, j’ai participé pour la
première fois au conseil d’administration de l’École de l’air. Les liens entre
l’École et l’AEA sont essentiels, c’est pourquoi j’ai proposé à la directrice générale de l’École, Dominique Arbiol (EMA89 - Guillaumet) de lancer une réflexion
pour les renforcer encore. Ce déplacement à Salon-de-Provence fut aussi pour
moi l’occasion de rencontrer la promotion 2019 « Lieutenant-colonel Joseph
Pouliquen » pour lui présenter l’AEA. Le lien avec les jeunes promotions est
en effet un objectif prioritaire pour permettre à notre association de garder
tout son dynamisme. Ainsi, nous continuerons à soutenir des projets conduits
par des aspirants de l’École, comme le 4L Trophy qui nous est raconté dans ce
numéro du Piège, ou encore à encourager les jeunes piégeards à contribuer à
la rédaction d’articles dans notre revue au travers de notre concours du meilleur article.
Enfin, lorsque vous lirez cet éditorial, nous aurons tenu l’assemblée générale annuelle de notre
association que nous avons récemment préparée avec le conseil d’administration… Au-delà de
l’aspect formel, cette AG, qui a dû être décalée en septembre en raison du confinement, marquera notre rentrée et nous permettra de partager un moment de convivialité.
Cette rentrée n’est vraiment pas une rentrée ordinaire : masques et distance sociale nous accompagnent, et nous savons désormais que ces contraintes sanitaires vont perdurer encore
de longs mois… Faisons simplement en sorte que le masque ne nous empêche pas de sourire
et que la distance entre nous ne soit qu’apparence !
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro du Piège.

Antoine Creux (EA79 – Caroff de Kervezec)
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