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Éditorial

e numéro du Piège est celui de la fin de l’année 2020 et avant de nous projeter vers 
2021, je pense que beaucoup d’entre nous seront heureux de tourner la page de 
cette si singulière année…
En premier lieu, j’ai une pensée pour nos jeunes camarades qui sont à l’École de 
l’air et qui vivent ces années de formation dans un contexte bien difficile. La pro-

motion 2019 a passé de nombreuses semaines « à distance », a vu son baptême organisé sans 
le traditionnel bal… L’encadrement de l’école a fait le maximum pour permettre l’accueil de la 
promotion 2020 dans les meilleures conditions possibles, mais les poussins n’ont pu séjourner 
à Ancelle et ont dû vivre la cérémonie des poignards masqués… Sans compter que confine-
ment et couvre-feu ne permettent pas de vivre, au-delà des murs de l’école, ce qui fait aussi 
le bonheur des élèves officiers ! Point positif du confinement, les jeunes promotions ont pris 
la plume pour participer à notre concours du meilleur article sur le thème « Le jeune aviateur 
peut-il encore s’identifier aux grands héros de l’aviation » et vous aurez plaisir à lire dans ce 
numéro non pas la prose mais les vers du lauréat.

Vous lirez aussi dans ce numéro plusieurs articles qui rendent hommage au 
général Michel Forget, disparu cet automne. Trop jeune pour l’avoir connu au-
delà de sa réputation de grand chef lorsqu’il était en activité, je l’ai rencontré 
plus tard lorsqu’il est devenu une référence pour ses réflexions sur la straté-
gie aérienne et qu’il contribuait, par ses livres, à remettre en perspective les 
choix faits pour notre Défense. Il fut aussi pour notre association un président 
particulièrement engagé, mettant toute son énergie à son service. Après son 
départ de la présidence, il resta très attaché à l’AEA et honorait de sa présence 
les principaux événements organisés. Un grand ancien !

Dans cet éditorial, je veux aussi rendre hommage au général Jean-Robert Mo-
rizot, qui avait rejoint le conseil d’administration de l’AEA il y a un an et qui 
vient de nous quitter. Ses grandes qualités humaines étaient précieuses pour 

notre équipe et il nous manquera. C’était pour moi un ami et j’ai un immense respect pour 
l’homme qu’il fut et le courage avec lequel il affronta la maladie tout en restant disponible et 
ouvert aux autres. Il nous laisse le témoignage d’une grande leçon de vie et il continuera à 
inspirer ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Tournons vite la page de 2020 et regardons avec confiance l’année qui arrive… Appuyons-nous 
sur nos valeurs, celles que nous avons reçues en partage à Salon-de-Provence, pour traverser 
cette crise, pour « Faire Face ». Sachons aussi saisir les opportunités qu’offrent toujours les 
crises… et bâtissons ensemble, en 2021, de beaux projets au sein de notre association !

À tous, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année… et une excellente lecture de ce nouveau 
numéro du Piège, un cadeau que l’AEA vous adresse !
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