Groupement Est Aquitaine
Un grand ancien nous a quitté.
Nous avons appris le décès de notre camarade et ami, le Major en retraite
CAMPAGNANI PIETRO (Dit CAMPI), membre de notre amicale,
survenu le 12 juin 2022 à AJACCIO, les obsèques se dérouleront le 18 juin
2022 à TUCCIA. Il s’était retiré en CORSE. (CASAGLIONE). Né le 28
avril 1929.
Incorporé en octobre 1949 au 3/32 BA à WITTLICH, nommé ensuite
Maréchal des Logis, il est muté au GAOA N°2 à BADEN -BADEN.
En janvier 1952, il effectue le 1° stage de mécanicien avion de l’ALOA avec
le N° 5 à ROCHEFORT.
Muté en INDOCHINE au 21° GAOA à HAÏPHONG, puis NASAN, il
assure la responsabilité de l’entretien de 2 avions, MORANE 500. Il rejoint
ensuite LAÏCHAU, puis HAÏPHONG en tant que chef de piste.
Fin 1954, il rejoint la Métropole, affecté au 1° GAOA à SATORY.
En 1956 stage pilote avion à Saint YAN, puis désigné pour rejoindre le PA
de la 12° DI à MECHERIA (Sud Oranais).
En 1959, stage instructeur pilote avion à CHALLES LES EAUX. Puis muté
à NANCY en tant qu’instructeur des CPAP. (Pilotes appelés)
En 1961, affecté à SIDI BEL ABBES
En 1962, stage de pilote hélicoptère, affecté au CISALAT.
1965, muté au GALDIV 1 à TREVES (Allemagne)
1968, affecté au peloton de liaison CCFFA à BADEN-BADEN.
1974, affecté à DJIBOUTI
1976, muté au MUREAUX
1979, TCHAD, opération TACAUD
1980, affecté au GALAT N° 6 ESSEY les NANCY.
1983, mise à la retraite.
Le Major CAMPAGNANI était Officier de la Légion d’Honneur, Médaille
Militaire, 5 citations, Médaille de l’Aéronautique, et totalisait 8500 heures
de vol.
J’ai eu le plaisir de servir dans le même peloton que « CAMPI » en
ALGERIE au sein de la 12° DI et d’apprécier d’autant ce mécanicien/pilote,
particularité rare de nos jours.
Notre camarade CAMPAGNANI reflète ce que furent les prémices de
l’ALAT.
Il a pris son dernier envol, que sainte CLOTILDE l’accueille avec tous nos
camarades partis avant lui.
A. FARRUGIA

