ADIEU GEORGES

Notre camarade Georges Agrissais, président de notre secteur de mars 2008 à mars 2015, nous a
quitté le 22 novembre 2017.
Sa carrière fut exemplaire :
Né le 8 Aout 1927 il s’engage le 9 janvier 1945… à moins de 18 ans.
Au cours une carrière remarquable il gravit les échelons jusqu’au grade de commandant.
Sa présence et ses actions sur tous les terrains où nous sommes engagés : Fin de la seconde Guerre
mondiale, Indochine, Algérie lui valent les plus hautes distinctions :
Commandeur de la Légion d’honneur (DPLV).
Médaille Militaire
Officier de l’ordre national du Mérite
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs avec étoile de vermeil
Croix de la Valeur militaire avec palmes et étoile de bronze.
Médaille de l’aéronautique
Médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement .
Médaille d’honneur du service de santé des armées échelon argent
Médaille commémorative de la campagne d’Indochine
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord avec
agrafe «Algérie»
George était aussi Officier de l’ordre du mérite Sénégalais .
Mécanicien avion avant de devenir pilote hélicoptère puis pilote avion, Georges était toujours fana
des voilures tournantes : Après une carrière bien remplie avec 8315 heures de vol et 1145 missions de
guerre, Georges entrepris une carrière civile comme pilote hélicoptère à Héli Union et comme
moniteur d’aéroclub.

Sa longue activité aérienne lui valu des anecdotes et incidents de la panne moteur avec mise en auto
rotation en algérie avec Valérie André aux détournements d’hélicoptères dans le cadre d’évasions en
passant par la participation à un accouchement qui vaudra le surnom de ‘TOUBIB’ .
Son activité associative était soutenue
Georges membre et participait aux activités de nombreuses associations et amicales dont les
délégations étaient présentes pour un dernier hommage :
DPLV, SMLH , médaillés militaires, ONM, AHA, ONVG, GAM, ATAM, ANSORAA.. et ANORAA

Apres une cérémonie religieuse en l’Eglise de Plaisir le 29 novembre, il repose maintenant dans le
cimetière de son village natal à Tercé.
Georges tu nous laisseras le souvenir d’un camarade jovial, bienveillant et généreux.

