Amicale Est Aquitaine.
Décès du Lieutenant Colonel CHICAN GEORGES.
Notre camarade et ami Georges CHICAN, s’est éteint le 26 mars
2020 au soir dans la maison de retraite où il résidait à PAU.
Georges faisait partie de notre amicale après 36 ans au service de
la France et au sein de l’ALAT.
Nanti de qualités humaines et d’une volonté de travail hors du
commun, né dans un village de Touraine, il a grandi dans les
champs de son enfance, en passant par le certificat d’études et une
formation d’apprenti mécanicien-auto. Georges s’engage dans
l’armée à 19 ans, et choisi la spécialité d’aide-moniteur de sports
de l’Ecole d’Antibes. Marie Thérèse, (décédée le 8 Février 2017),
son épouse, sera de tous les combats et aidera son mari à travailler
ses examens afin qu’il progresse dans sa carrière depuis le grade
de Maréchal des Logis jusqu’à celui de Lieutenant Colonel.
Passant du sport aux hélicoptères, Georges est affecté après son
stage de pilote, en Algérie, dans le Constantinois, région de
naissance de son épouse.
Breveté moniteur sur hélicoptère, il effectue plusieurs séjours en
France, en Algérie, en Afrique, où il sera le plus souvent chef de
détachement, en Allemagne où il commandera une escadrille
d’hélicoptères PUMA, au MAROC où il formera les pilotes des
Forces Royales de l’AIR.
Georges a effectué nombre de missions sensibles en Afrique,
notamment lors de l’opération HOCID aux COMORES. Durant
son affectation au 5° RHC au début des années 1980, il est le chef
de bureau de l’Etat Major Tactique, et participe au retour en vol
de plusieurs PUMA du SENEGAL vers PAU. Il termine sa
carrière à DJIBOUTI, en 1990, en tant que Lieutenant Colonel,
chef de corps du Détachement ALAT.
Dans le domaine particulier du vol de nuit Georges aura
contribué à faire progresser l’ALAT en matière d’héliportage de
nuit. Particulièrement qualifié dans l’utilisation des jumelles de
vision nocturne il sera l’un des chefs de cours du Centre
d’expérimentation du vol de nuit (CEN) au LUC. Egalement

qualifié sur Alouette III il contribuera à perfectionner les
équipages dans le domaine du vol aux instruments.
Titulaire de 5 citations, de la Médaille Militaire, Officier de la
Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, Georges était
un vrai soldat, meneur d’hommes, respecté de ses subordonnés.
Une fois à la retraite, il a continué à se consacrer aux autres :
adjoint au maire de LESCAR, conciliateur de justice, vice
président de la Société du Comité d’Entraide des membres de la
Légion d’Honneur de Pau, président des décorés de la Légion
d’honneur au péril de leur vie (DPLV), président du groupement
des Anciens Combattants UNC du canton de LESCAR, membre
du conseil d’administration de notre amicale Est Aquitaine.
Georges CHICAN était aussi un sportif, qui aimait la marche en
montagne, il la pratiquait souvent avec ses enfants et ses amis.
Seule la maladie aura eu raison de son éternelle énergie.
C’est l’heure de nous dire adieu Georges, adieu à notre ami,
avec qui nous avons partagé tant d’heures de vol, et vécu des
moments inoubliables. Repose en paix.

