De : Philippe de Laubier <philippedelaubier@gmail.com>
Date : 14 juillet 2015 06:45
Objet : Dissolution de la BA 901
À : "BA901 (Franck Berring)" <franck.berring@wanadoo.fr>

Bonjour mon Colonel
A l'occasion de la cérémonie de dissolution, vendredi prochain, de la Base 901 qui porte le nom
de tradition de mon père, je vous exprime, au nom de tous les descendants du "Commandant
de Laubier" notre reconnaissance pour avoir choisi d'honorer sa mémoire comme cela a été fait
presque chaque année depuis plus de vingt ans.
C'est en 1990 que je fus contacté par le général Robineau chef du SHAA : il avait pris
connaissance des notes prises par moi dans les années 1970 au SHAA sur les circonstances de la
mort de mon père et m'avait demandé de faire paraître un l'article "Le bombardement sur la
Meuse le 14 mai 1940" paru dans la livraison 3/1985 de la prestigieuse "Revue historique des
Armées" (document ci- joint).
Trouvant exemplaire le comportement de cet officier-supérieur de l'Armée de l'Air au cours de
cette désastreuse "Bataille de France", le général Robineau me demanda si ma famille
accepterait que le commandant du GB II/34, tombé au combat le 14/05/1940 à Sedan, fasse
partie des trois noms de héros de l'Armée de l'Air que la BA901 avait demandés au SHAA de lui
proposer comme parrain.
Ce fut un grand honneur pour notre famille que le nom de mon père soit choisi par la BA901 ;
nous avons été représenté à toutes les belles cérémonies de commémoration organisées par la
Base depuis 24 ans. En outre, à l'intérieur de celle-ci a été mise en place une salle de tradition
exposant des souvenirs de son parrain mis à disposition par ma famille et qui occupaient
dernièrement une des salles du musée Pierre Jost maintenant fermé.
Il restera pour se souvenir de mon père le site web www.commandantdelaubier.info créé au
début des années 2000. J'ai en outre signalé au lieutenant Le Goan un article de mon fils
Charles, journaliste, paru dans le Monde du 08/05/2015 sur ces soldats qui ont sauvé l'honneur
au cours de cette désastreuse campagne perdue. Cet article a entrainé le 04/06 l'article édité
en Grande-Bretagne par la BBC et le 16/06 une évocation de ce drame de la défaite française
par l'un des principaux journal d'information d'Amérique du Sud.
Mais, au delà du commandant de Laubier, il est indispensable d'en finir avec cette honte
collective de la bataille de France en mai-juin 1940 et d'instaurer enfin une date de
commémoration pour ces 100.000 tout premiers résistants morts héroïquement pour tenter de
faire barrage à l'envahisseur. Nombreuses sont les voix qui s'élèvent aujourd'hui pour que
soit institué une journée particulière de commémoration pour ces soldats morts pour défendre
la France en mai-juin 1940.
Je vous prie de bien vouloir transmettre au général de corps aérien Jean-Jacques Borel,
commandant la Défense aérienne, qui présidera la cérémonie de dissolution, l'expression de
grande reconnaissance de notre famille envers l'Armée de l'Air qui a justement tenu à honorer
magnifiquement le souvenir du commandant-aviateur Dieudonné de Laubier.
Et veuillez croire, mon colonel, à l'expression mes meilleurs sentiments.
Philippe de Laubier
9 rue de Civry, 75016 – Paris

