Adjudant-chef Thierry Galoux

Né le 27 mai 1973 à Nîmes (Gard), l’adjudant-chef Thierry Galoux intègre l’armée de l’air le 29
novembre 1994. À l’âge de 21 ans, il commence ainsi sa carrière à Nîmes pour obtenir son certificat
d’aptitude militaire. En mai 1995, il intègre l’école de la base aérienne 721 de Rochefort pour suivre
sa formation spécialisée de sous-officier mécanicien. Électronique, systèmes embarqués, matériel et
environnement, l’adjudant-chef Galoux enrichit son panel de connaissances avant d’être affecté sur
la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy en octobre 1996.
Il intègre d’abord le groupe d’entretien et de réparation des matériels spécialisés puis l’escadron de
soutien technique aéronautique, en charge notamment de la maintenance des Transall. Après 12 ans
passés dans le Loiret, et de nombreux détachements à l’étranger, il rejoint la base aérienne 279 de
Châteaudun, au sein du groupe d’entretien, de réparation et de stockage avion (GERSA). Désireux
d'enrichir ses compétences professionnelles sur avion de chasse, il acquiert sans difficulté, dès sa
première année d’affectation, les connaissances techniques nécessaires à la mise en œuvre et
l’entretien des Mirage 2000 et Alphajet.
Chef d’équipe maintenance avionique depuis le 1er septembre 2014, ce sous-officier de carrière
particulièrement méthodique et rigoureux exerce ses attributions avec détermination, assumant ainsi
pleinement son rôle de cadre. Ses qualités en font un exemple pour les plus jeunes qu'il encadre
avec une grande implication, tant dans le domaine militaire que technique.
Le 26 janvier 2015, il est promu adjudant-chef. 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.
L’adjudant-chef Galoux était titulaire de la médaille d’outre-mer agrafe République de Côte
d’Ivoire et de la médaille de la défense nationale échelon argent.
L’adjudant-chef Galoux était marié et avait deux enfants.
Âgé de 41 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.

