
                                           Cérémonie du 20 octobre 2020 à la stèle de l’Aspirant Avocat-Benan. 

 

 Le 14 janvier 1985, l'Alpha Jet E111 immatriculé 8-NA, de l'Escadron de Chasse 2/8 
Nice de Cazaux, s'écrase en zone boisée, sur la commune de Mios, au cours d'un atterrissage 
de nuit. L'aspirant Georges Avocat-Benan est tué. 

                     
position crash Aspirant avocatbenan 

Au lieu-dit Le Petit Caudos prendre la direction de Moura. Continuer tout droit au-delà de la partie 

revêtue, prendre le 1er chemin à gauche (à 200 mètres). La stèle est à 200 mètres sur le bord du 

chemin.       

                                                                                             

https://fr.wikipedia.org/wiki/Escadron_de_transition_op%C3%A9rationnelle_2/8_Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escadron_de_transition_op%C3%A9rationnelle_2/8_Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cazaux_(La_Teste-de-Buch)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mios
https://www.aerosteles.net/cartefr-mios-avocatbenan


                                                       

                                                      Aspirant Georges Avocat-Benan. 

                                         14 janvier 1985, Alpha Jet N°111 de l'EC 2/8 Nice. 

       

                                                          

 

                                 Les fanions des escadrilles SPA 73 et SPA 78 de l'EC 2/8 Nice – Cazaux 

 

https://www.traditions-air.fr/unit/photo/073.htm 

 

 

 

https://www.traditions-air.fr/unit/photo/073.htm


 

 

 

 

Article paru dans la dépèche du bassin avec une 

photo de l’Aspirant Avocat-Benan au coté de son 

Alphajet (auteur Col Sylvain Baret).  

 

 

 

 

L’épouse de Jérome Kauffmann qui l’a aidé 

dans la restauration de la stèle.Un superbe 

travail qu’ils ont réalisé. 

La zone a été nettoyée par la suite par 

Jerome Kauffmann et Santiago Puente.  

 

Ce mardi après midi à 16h00 une quarantaine de personnes étaient réunis autour de la stèle qui 

donne la position ou s’est écrasé l’Aspirant Georges Avocat-Benan. 

Etaient sur les rangs :Le Colonel Noel Farnault avec un détachement de la BA120 dont des pilotes 

de l’escadron de chasse 2/8 nice ,le Colonel Sylvain Baret président de l’Association Nationale des 

Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air accompagné par plusieurs membres,Mr le Maire de Mios 

Cédric Pain accompagné d’élus,4 porte-drapeaux (effectif réduit ,Covid oblige) Mr et Mme Dupuch 

les propriétaires du terrain sur lequel l’Alphajet s’est écrasé,Didier Keller président du Souvenir 

Français comité de Lanton, l’Adjudant-Chef Emmanuel Hencké du service photo de la Base et 

d’autres personnes dont je ne connais malheureusement pas le nom (je m’en excuse).                   

Le maitre de cérémonie étant le Lieutenant-Colonel Jacques Joussain ,membre de l’ANORAA . 

 

    

http://www.anoraa.org/


             

          

                                             Revue du dispositif par le Colonel Noel Farnault.     

                  

                    Les porte-drapeaux :le Cdt Claude Lefoll,Gérard André, ?,Jerome Kauffmann. 



 

                                                               Montée des Couleurs 

  

   

 

              



    

              Un Aspirant du 2/8 nice rendant hommage à l’Aspirant Georges Avocat-Benan. 

 

                       

                                                    Dépots de gerbes par les Autorités. 



                        

                                        Les troupes au Garde à Vous (enfin presque…) 

    

        Sonnerie « Aux Morts » puis survol de deux Alphajets du 2/8 nice suivi de la Marseillaise. 

                                     



                                

                                                        Discours du Colonel Sylvain Baret. 

 

 

    

 

 

 

 

                                    

    

 

                                     Mr le maire de Mios Cédric Pain a ensuite pris la parole. 

 



    

                     

Le Colonel Farnault prenant la parole pour conclure cette cérémonie en l’hommage de ce jeune 

pilote qui, il y a maintenant 35 ans, perdait la vie en se sacrifiant pour éviter un drame plus 

important qui aurait probablement couté la vie à de nombreuses personnes s’il s’était éjecté. 

L’aspirant Georges Avocat-Benan a tout fait pour rejoindre la piste et a évité ainsi que son Alphajet 

ne s’écrase sur une zone habitée. 

 

 

 

 



   

    

                                    Les Autorités félicitant et remerciant les porte-drapeaux. 

              

Le Lcl Jacques Joussain, maitre de cérémonie, peut être rassuré, la cérémonie a été magnifique. 

 



 

 

 

 

                      Les Autorités allant remercier « les Anciens » et les personnels civils. 

                                                 

                                                            
Le Colonel Baret remettant la photographie encadrée de l’Aspirant Avocat-Benan au Commandant  

du 2/8 nice afin que celle-ci soit en bonne place au prêt des siens du 2/8 nice. 



                

          

 

 

 



 

 

 



     

     

  

                                                                               Le Marsouin du Teich 



 

Bêtisier des Anciens : 

    

             J’espère que je suis au pas …                                           le 4 heures, c’est sacré ! 

   

Dites les garçons, cela se voit que j’ai une tache ?                     Bon les gars, on y va ? 

    

    Police municipale, vos papiers monsieur !                     Je suis sûr qu’ils sont perdus ! 

 

 



         

         Jacques a dit : la main sur la casquette !                 Vous etes sur d’avoir perdu les clefs de                        

                                                                                                    votre Mirage là , mon Colonel ?         

                                                      

                                             Bon maintenant on va faire payer les photos                

 

    

 



                                                          

   

                              

                                 La relève est assurée, oui mon Colonel !  Mais dans la Colo ! 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 

 

                                                                                                                       Prenez bien soin de vous et de vos proches 
                                                                                                                                                      
                                                                 Tous unis comme au Front 

                                                                                                  
 
 
 
 
Rejoignez-nous sur notre page Face de Bouc, vous pourrez suivre l’activité mili et les différentes cérémonies 
auxquelles nous participons  (de nombreuses photos ): page FB UNC de la Teste 

https://www.facebook.com/uncdelateste/?fref=ts

