Adjudant Gilles Meyer

Né le 14 avril 1987 à Colmar (Haut-Rhin), l’adjudant Gilles Meyer intègre le cours
d’enseignement technique de l’armée de l’air à 16 ans, le 1er septembre 2003. Deux ans plus
tard, il suit sa formation spécialisée en qualité de sous-officier mécanicien, sur la base
aérienne (BA) 721 de Rochefort.
À compter du 24 octobre 2006, il est affecté sur la BA 132 de Colmar, au sein de l’atelier de
maintenance des missiles de l’escadron de soutien technique spécialisé. En août 2009, il
rejoint l’escadron de soutien technique aéronautique 2E003 de la BA 133 de Nancy-Ochey en
tant que technicien de maintenance avionique. De février 2011 à juillet 2014, l’adjudant
Meyer est déployé à plusieurs reprises en opérations extérieures, de l’Afghanistan au Mali, en
passant par le Tchad.
Volontaire et dynamique, l’adjudant Gilles Meyer allie sa forte compétence à un excellent
esprit d’équipe tout au long de ses affectations. Consciencieux, calme et organisé, il passe
chef d’équipe en 2012 et gère avec aisance les équipiers dont il a la charge. Son état d'esprit et
son humeur toujours égale en font un cadre très apprécié de tous.
Le 26 janvier 2015, il est promu adjudant. Il se voit nommé Chevalier dans l’Ordre national
de la Légion d’Honneur et se voit décerner la médaille de l’aéronautique et une citation sans
croix à l’ordre de l’armée aérienne comportant l’attribution de la médaille d’or de la défense
nationale avec palme de bronze.
Ce sous-officier était titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafes Sahel et Tchad, de la
médaille de la défense nationale échelon argent et de la médaille commémorative française
avec agrafes Afghanistan et Libye.
L’adjudant Meyer était marié et allait être père.
Âgé de 27 ans, il est mort dans l’accomplissement de sa mission au service de la Nation.
L’armée de l’air partage la douleur de sa famille et de ses frères d’armes.

