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Comité de SEDAN
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La vie de nos comités

Ils sont morts pour la France, le 14 mai 1940
Hommage aux aviateurs

Elus, autorités et membres des familles des aviateurs tombés au Champ d’Honneur.

Samedi après-midi, le comité sedanais du Souvenir Français et la ville de Sedan ont organisé deux cérémonies empreintes
de solennité et d’émotion en l’honneur des aviateurs abattus dans le ciel sedanais, le 14 mai 1940, par la flack et les chasseurs de
l’aviation allemandes (notre édition du vendredi 11 mai). La première cérémonie s’est déroulée à l’angle de la rue de Pierremont et
de la rue du Hurlevent, sur les hauteurs de Sedan, en l’honneur du commandant de Laubier et de ses équipiers, en présence d’une
quarantaine de personnes, élus, représentants d’associations patriotiques et de l’armée de l’Air, des enfants et petits-enfants des
aviateurs morts et rescapés lors de ces premiers combats aériens de la seconde guerre mondiale. A la Croix de Laubier étaient
présents Philippe de Laubier et Richard Ankaoua enfants des membres de l’équipage de l’avion piloté par de Laubier. A 16 h 30,
les participants se sont rendus au lieudit « Tue Chevaux » à la lisière des bois de Frénois où s’est déroulée la seconde cérémonie en
présence de Thierry Méot petit-fils d’André Carrier abattu à cet endroit également le 14 mai 1940, lors d’un combat aérien. Les
descendants des familles de Laubier et Carrier ont remercié, avec émotion, le Souvenir Français et la municipalité de Sedan pour
que le devoir de mémoire se perpétue en honorant ceux qui sont morts pour la France.
Jean-Paul Secret le dynamique président du Souvenir Français sedanais a invité les participants à prendre le verre de
l’amitié à la salle de Frénois et a lancé un appel pour que les personnes qui le souhaitent, viennent grossir les rangs de la section
sedanaise afin de perpétuer le souvenir et le devoir de mémoire, civils, anciens militaires, etc… Ce comité compte actuellement
une soixantaine d’adhérents.
Ardennais du 16 mai 2012.
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