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Hommage au Général De corps aérien
Alain Perrollaz

Le général de corps aérien Alain Perrollaz, a effectué une carrière militaire
exemplaire. Entré à l’École de l’air en 1964, promotion « Lieutenant colonel Carpentier », il
obtient son brevet de pilote de transport en 1967.
Il fait ses premières armes dans le transport aérien au « Béarn » sur Noratlas » (La « Grise » pour les anciens !) En 1971, il devient moniteur au centre
d’instruction des équipages de transport et réussi sa transformation sur le « Transall » ( tout nouvel
avion issu de la coopération Franco-Allemande et qui vole encore aujourd'hui mais plus pour lontemps.)
Ses différentes affectations l’amènent au Tchad puis à Toulouse. Plus tard il prend le commandement
du Poitou à Orléans. Pendant l’opération « Tacaud » il conduit l'évacuation des ressortissant occidentaux. Revenu à Salon, il est chef du cours spécial de l’École de l’air.
En 1981 il revient en unité opérationnelle, prend le commandement de la 68e escadre de transport et
s’illustre dans l’opération « Manta ». A l’issue de son passage à l’École supérieure de guerre aérienne,
il est affecté en état major, puis prend le commandement de la base aérienne d’Evreux.
Nommé général de brigade aérienne en 1992, il occupe encore des postes en état-major. Il est nommé
Directeur central de l’infrastructure de l’air en 1996. Il terminera sa carrière d’active, comme commandant de la région aérienne Nord, avec le grade de général de corps aérien.
Revenu à la vie civile le général Perrollaz reste attaché au bien être et à la protection sociale des militaires. Il décide alors d’œuvrer à leur service pendant 8 années au poste de secrétaire général du
groupement militaire de prévoyance des armées. Dans ses fonctions il ne cesse d’améliorer la prise en
charge des membres de la famille aéronautique victimes des aléas de la vie.
Ensuite en 2015 il devient président de l’URAA union régionale des associations aéronautiques de la
région lyonnaise. Par son engagement il a cherché à mieux faire connaître l’armée de l’air tout en rendant hommage à travers ces associations aux hommes et aux femmes qui l’ont servie.
Il était commandeur de la Légion d’honneur et de l’ordre national Mérite, titulaire de la médaille de
l’aéronautique.
Il est décédé le 28 janvier 2022.
Le général Perrollaz était marié à Marie Claude. Il avait un fils Frédéric et 2 petits enfants Pauline et
Jérôme.

Pour ceux qui veulent en connaître plus sur la carrière du général Peyrrollaz cliquer ici.

