SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Comité Cœur de Lyon LH
obsèques du G.C.A. Alain Perrollaz

Ce 10 février à 10 heures,
sous un beau ciel bleu, nous étions
très nombreux réunis au funérarium de
Lyon Guillotière pour rendre un dernier hommage à notre camarade le Général de Corps Aérien Alain Perrollaz, commandeur de la Légion
d'honneur, membre de notre section du Rhône et
de la Métropole de Lyon.
Le drapeau de la Société
des Membres de la Légion d'Honneur(SMLH)
et ceux des associations membres de l'Union Régionale des Associations Aéronautiques de la Région Lyonnaise (URAA) s'inclinent au
passage du cortège funéraire et de la famille.
Sous la direction du maître de cérémonie,
le cercueil revêtu du drapeau tricolore,
accueilli et placé dans le catafalque, est
suivi de trois camarades de la promotion
"1964 - Lieutenant-Colonel Carpentier"
de l'École de l'Air, porteurs des attributs
d'uniforme (casquette, décorations et poignard). Viennent ensuite les drapeaux des
associations qui se placent de part et d'autre du cercueil, lui faisant
face et s'inclinent un instant en signe de respect.
Les éloges funèbres sont ensuite prononcés. Tout d'abord celui
très émouvant de son fils Fréderic, puis celui du Général d'Armée
Aérienne Pierre Job, ancien chef d'état-major de l'Armée de l'Air et
ancien camarade de promotion, qui évoque la carrière exceptionnelle
d'officier pilote d'Alain Perrollaz, ainsi que les nombreux souvenirs qu'ils ont eu en communs.
Nous avons ensuite écouté le discours qu'Alain Perrollaz prononça en 2001 lors de son adieu
aux armes, rendant un vibrant hommage au personnel de l'armée de l'air qu'il a servi. Ensuite, Messieurs Paul Guers Neyraud et Jacques Baillet, membres de l'URAA, ont retracé l'engagement d'Alain à la tête de l'association depuis 2015, dans une action entièrement
dévouée au service de la communauté aéronautique.

Enfin son épouse Marie Claude, après son allocution emprunte d'une grande émotion, est venue déposer un rose rouge sur
le cercueil d'Alain. Ce geste d'adieu a été suivi par chaque participant qui le souhaitait.

Les drapeaux sont ensuite revenus se placer autour du cercueil pour saluer le départ d'Alain
vers d'autres cieux.
Nous avons ainsi rendu hommage à notre camarade pour son dernier envol. Que son exemple
soit à jamais gravé dans nos mémoires.
Colonel (h) Jean-Laurent PAOLI

