
« Dans le ciel du Maroc » propose de passer
en revue. sous forme résumée,la grandiose
histoire de l'aéronautiquefrançaisedont une partie

. conséquentes‘estmise en mouvement au Maroc
et où certains exploitsréalisés par les pionniers

'

se sont même déroulésdans ce pays alors sous
protectoratconduit par leMaréchalHubertLyautey.
Conçucomme un devoir de mémoireet une'

contribution pour atfermir le lien Année—Nation,
le récit offre l'occasion de se remémorerle long

. ,
.

_

- cheminement qui a conduit l'aviation militaire
à trouver sa pleineautonomie en devenantl‘Arméede l'Air.faisant
reconnaître sa spécificitépar rapportà l‘ArméedeTerre,l’armede tutelle
dont elle a dépendueau tout début
Dans le dernier chapitreplusintimiste,un focus sur la BaseEo_ol_e724 de Fès.où nombre d'anciensde ce prestigieuxCorpsmilitaire.Officiers.SousOfficiers.engagésou appelésont fait leur temps.terminela rétrospectivedans la démarchede son auteur,qui ‘est le devoirde

mémoire.

FrançoisCathala est né à Fès et, comme nombre de
rapatriés.il conserve le souvenir vivace dela capitalespirituelle
de l‘EmpireChérifien,où s‘est créée au début du XX°”…siècle
l‘une des teutes premièresBases aériennes créées dans le
pays. la BA 724 - « capitainePetitjean».
Ancien cadre de direction de groupe bancaire a‘ la retraite.

‘ wce présidentde l‘association des anciens de Fès {AFA},déléguéde l‘ANPE. anciens combattants franco britanniqueset administrateurdes
Sous Officiersréservistes de l'Armée de l‘Air (Anseraa-Héœu/t}.il s'est fait un devoir de
restituer à travers ce livre le souvenir de ses deux attaches. celle de son appartenanceàl'Armée de l'Air.corps dans lequelil a servi comme engagéet ou il & termmé sa spécialitéd‘informaticienet celle de sa ville natale où l‘aviationa été longtempsprésente.
Aprèsson premierlivre «La chanson de Craonne— 2014 », relatant le parcours de

son pèrePierre.fantassrnde la GrandeGuerre au 151” Régimentd 'Inlanten‘eet de son
oncle François-Paul.mort au Champd‘Honneur en 1915. il met en valeur dans ce livre,
en toute modestie dit—il.la longuehistoire de l‘aéronautiquefrançaiseau Maroc
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Ce livre.impriméàcompted‘auteur,sans but lucratif_a pourvocation le « devoirdemémoire» et pour finalitéd'entretenirle
lien "armée—nation".


