
JOURNEE DU 28 JANVIER 2017 

L’Amicale des anciens élèves d’Issoire et Tulle (AEIT) a organisé, hier matin, une 
cérémonie en mémoire de deux anciens élèves devant leur monument au 28ème 
Régiment des Transmissions à Issoire (63). 

«nous sommes rassemblés, aujourd'hui, afin de rendre hommage à deux anciens élèves 
ayant donné leur vie au cours d'une mission d'entraînement », a débuté Marc Jamon, 
président de l'AEIT, lors de la cérémonie qui s'est tenue, hier matin, devant le monument 
aux morts de l'AEIT. 

                                                

Yannick Scornet a servi l'armée pendant 23 ans. Il est décédé, le 6 novembre 2006, aux 
commandes de son hélicoptère, dans les environs de Caylus, dans le Tarn-et-Garonne, 
après avoir heurté une ligne à haute tension. Dominique Jamet, engagé pendant 31 ans, 
est mort le 20 mai 2016, lors d'une mission de préparation opérationnelle dans les Hautes-
Pyrénées. 

Une cérémonie émouvante à laquelle ont assisté le colonel Sillon, commandant des 
Forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN), le colonel Conseil, chef de projet 
du CFAGN et le chef d'escadron Heyraud, commandant de la compagnie de gendarmerie 
d'Issoire. 

 

 Madame JAMETet sa fille accompagnées par le président des AEIT et le colonel Sillon  
ont déposé deux gerbes au pied du monument sur lequel sont désormais gravés les noms 
des deux militaires. 

                  

                 Edwige Seneze (La montagne-issoire) 



 

           

 

Les images prises par notre photographe sont volontairement floutées. La famille JAMET a été très éprouvée par les 

médias lors du décès de Dominique. 

 

       



 

 

 

ORDRE DU JOUR du 28 JANVIER 2017 (lecture président des AEIT) : 

En juin 1988, l’amicale des Anciens Elèves Issoire Tulle procédait à l’inauguration de son monument aux morts. Nous 

sommes malheureusement rassemblés aujourd’hui devant ce dernier pour l’ajout des noms de deux anciens élèves qui 

ont donné leur vie au cours de mission dans le cadre de leur entraînement : Yannick SCORNET et Dominique 

JAMET. 

Yannick SCORNET aura servi l’armée pendant 23 ans.  

Le 6 septembre 1981, Il entre à l’Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers d’Active et appartient à la 19° 

promotion. Il suivra une formation BEP d’électronique pendant ses deux premières années de scolarité.  

En juillet 1984, il quitte l’école avec le grade de Maréchal des logis doté de tous les diplômes techniques et militaires 

acquis notamment durant sa troisième année de scolarité. Il choisit de servir au sein de l’arme du Matériel option 



ALAT comme spécialiste radio équipements de bord. Il effectuera plusieurs stages de perfectionnement chez les 

équipementiers hélicoptères (Aérospatiale, LMT, Collins, Crouzet…).   

Affecté au 9ème RASM de Phalsbourg fin 1984, il effectue de décembre 1989 à avril 1990 une mission courte durée à 

N’DJAMENA (TCHAD). Il est promu au grade de Maréchal des logis-Chef en 1991 et est affecté comme instructeur 

à l’ESAM de BOURGES. D’avril à novembre 1992, il suit une formation de pilote sur SA341-Gazelle à l’ESALAT 

de Dax. 

En 1996, il obtient le BMP2 de mécanicien pilote de maintenance aéronefs et est promu Adjudant. En 2000, il est 

affecté à la 11ème BSMAT de Montauban. Promu Adjudant-Chef en 2001 il effectue cette même année tous les stages 

de transformations pilote sur AS550 Fennec et sur AS552 Cougar.  

Le 6 novembre 2003, au cours d’une mission d’entrainement dans la région de Caylus, il décède aux commandes de 

son hélicoptère (avec 3 autres membres de la Défense) après avoir heurté une ligne à haute tension.  

Ses supérieurs le décriront comme un pilote particulièrement expérimenté et qualifié sur tous les hélicoptères en 

service dans l’ALAT qui totalisait 3600 heures de vol. 

Dominique JAMET aura servi l’armée et la gendarmerie pendant 31 ans. 

Le 2 septembre 1984, il entre à l’Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers d’Active et appartient à la 22° 

promotion. Il suivra une formation Bac Technique F2 Electronique qu’il obtient le 28 juin 1986. Sa troisième année au 

sein de l’école lui permet d’acquérir tous les diplômes techniques et militaires et grâce à son classement de choisir 

l’arme de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT). 

Il est nommé maréchal des logis le 1 juillet 1986. Il rejoint l’ESAM de BOURGES pour obtenir son CT1 de spécialité 

MEBMA. Le 1 septembre 1987, il est affecté au 5° GHL de LYON CORBAS et terminera son parcours ALAT 

jusqu’à l’obtention de son CT2. 

A l’issue il décide de servir au sein de la gendarmerie et débute sa nouvelle carrière au groupement de soutien 

technique stationné à LE BLANC (36). Il est affecté ensuite à la section aérienne de Cayenne puis dans 

l’administration au COMGEND de ce département d’outre-mer. 

En 2004 il rejoint le détachement aérien de la gendarmerie de Tarbes (65) en tant que mécanicien puis chef de groupe 

mécanicien.  

Le vendredi 20 mai 2016, lors d’une mission de préparation opérationnelle en montagne dans les hautes Pyrénées, 

quatre militaires de la gendarmerie dont le major JAMET périssent dans la chute de l’hélicoptère EC 145. 

Le major Dominique JAMET a été promu chef d’escadron à titre posthume. 

Merci à vous tous de votre présence pour cet ultime hommage à nos deux camarades, merci au colonel SILLON 

commandant les Forces Aériennes de la Gendarmerie Nationale accompagné du colonel CONSEIL ancien élève de 

notre école d’avoir fait le déplacement depuis Paris. Enfin Mme et Melle JAMET soyez assurées du soutien de 

l’amicale des Anciens Elèves Issoire Tulle qui restera fidèle à la devise de notre école formatrice « EXEMPLE ET 

RIGUEUR ». 
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