
Éloge funèbre de monsieur MAILLY François,

En ma qualité de trésorier de la 287ème section de Saint Dizier, des porteurs de la Médaille
Militaire et au nom du Président Daniel DURAND, empêché, mais également au nom du Président
de l'association des « Arpètes » de Saintes, du Président de l'UNSOR et du Président de l'amicale
des anciens de l'aviation, il me revient le bien triste devoir d'adresser un solennel et fraternel adieu à
notre camarade :

François MAILLY
ancien sous-officier de l'Armée de l'air Française

Médaillé Militaire

François est né le 18 avril 1944 à Brevonnes (Aube), Il vient de nous quitter à l'âge de 71
ans.

Le jour de son anniversaire soit le 18 avril 1961, il a donc 17 ans, sur concours, il intègre
l'école de l'air de Saintes en qualité « d'arpète » ou il y passe 2 ans. Ces premières années au sein de
l'armée de l'air vont forger chez lui un caractère et une mentalité qui resteront à jamais gravés dans
sa mémoire puisqu'il n'oubliera jamais qu'il est passé, comme on dit par la  « petite porte » pour
embrasser une carrière longue de 30 années.

Après ces 2 années il suit une formation complémentaire de 3 mois pour être caporal, puis il
intègre la  belle école de Rochefort  pendant 1 an où il  sort  avec le grade de sergent avec pour
première  affectation  en  qualité  de  sous-officier  la  62ème  escadre  de  transport  de  Reims.  Nous
sommes en avril 1964.

A l'été 1966 il  est affecté à Mérignac dans les  forces aériennes stratégiques (GERMAS
15/096).  Ses  excellentes  qualités  humaines  et  professionnelles  sont  reconnues  et  il  est  promu
successivement par la suite Sergent-chef puis Adjudant.

En 1978 il  est affecté à Saint  Dizier pendant 2 ans à l'escadron de chasse 2/7,  puis au
commandement de la 7ème escadre (GERMAS 15/07) en temps qu'adjudant-chef.

Fin  1987  il  rejoint  normalement  pour  seulement  1  an,  en  célibataire  géographique,  les
moyens  techniques  à  Djibouti,  Comme  il  continue  de  faire  preuve  de  belles  qualités
professionnelles, son affectation est prolongée d'une année supplémentaire. Pendant ce temps vous
Andrée son épouse vous l'attendez dans votre maison ici à Braucourt avec vos deux enfants Norbert
18 ans (aujourd'hui militaire de l'air à Saint Dizier) et Christine 12 ans.

Après Djibouti, nous sommes à la veille de Noël 1989, retour en France en réaffectation à la
BA 113 de Saint Dizier jusqu'au moment de la retraite militaire en avril 1991. Il revient en famille à
Braucourt non sans pour cela couper « les ponts » avec la vie active puisqu'il a repris un travail à mi-
temps dans le secteur civil jusqu'en 2000.

Son parcours militaire exemplaire a récompensé l'excellent soldat qu'il était puisqu'il s'est
vu attribuer la prestigieuse médaille militaire le 31 décembre 1987.

C'est  avec beaucoup d'émotion  que  je  me tourne  maintenant  vers  vous  Andrée  et  vous
Norbert,  Christine  et  toute  la  famille  pour  vous  présenter  au  nom  du  monde  militaire  nos
condoléances les plus attristées.

Au revoir François


