
COURRIER ET INFORMATION  

 
Nos disparus  

 

- Alors que nous évoquions (dans le B AM 111) d e s souvenirs d'André VILLION, lors 
de sa période d'activité à la station de Chartres, il venait de nous quitter le 5.4.93. 

Retiré à Evreux, nous avions le plaisir d e le retrouver à l'occasion, soit au sein de 
l'AAM, soit dans les réunions du Cercle Laplace, car il avait fait une bonne partie de sa 
carrière dans la Région Nord et notamment au Bourget. Sa disparition brutale a surpris 

d'autant plus que ce collègue estimé de tous avait la réputation d ' u n bon vivant et 
que nous l'avions vu (à l ' AG 92) en pleine forme.  

- Autre AAM, dont nous venons également seulement d ' a p prendre la disparition : 
Albert TASSON (IC), documentaliste réputé et spécialiste de météo aéronautique, 

retiré à Echirolles (38) et décédé le 27 mars 1992.  
- André FISHER (Classe 42), membre de l ' A AM également, retiré dans la banlieue 
parisienne à Chevilly-Larue (94) nous a quittés le 2 juin dernier.  

- André LIVET (IC, Classe 31) mort le 18.7.93, après un temps de retraite qu'il avait 
su rendre active vis-à-vis de l'AAM. Retiré à Toulon, après avoir bourlingué à travers 

le monde (Carimaré, Maroc, SMM, Toulon, Marignane...) il faisait volontiers de longs 
déplacements pour nous rejoindre et participait même parfois à la rédaction du 
Bulletin.  

- Marcel SUPRIN (Classe 31 - air), décédé le 28.2.93 et dont la disparition vient d e 
nous être signalée, s'était retiré à Clichy.  

- André LE GOER, décédé le 18.7.93, Classe ? - Air, était également membre de l ' A 
AM de longue date.  

La disparition d'autres collègues, (non AAM) a été évoquée en réunion de Bureau au 
début de septembre :  
Nous avons ainsi appris 2 autres décès, ceux de :  

- Lucien LEVY, depuis le 16.2.93. 

- Paul PASSA (IDT) qui, bien que non inscrit à l'AAM, était un membre très actif du 

bureau du Cercle Laplace et, ayant été très longtemps chef du service du personnel à 

la direction régionale, était connu et estimé des personnels de l'ensemble des 

stations de l'ancien SMIR/Nord.  

A toutes les familles de ces anciens collègues, le Bureau de l ' A AM exprime ses 

sentiments de très vifs regrets et de profonde sympathie. 

 


