Dieudonnéde LAUBIER
Cormrnandant

Cdt le Groupe2134 du G.B. 9 en Mai-Juin
1940
S'agissant du Cornmandant de LAUBIDR, de sa vie et de sa rnort, le siience ici
conviendraitmieux que les écrits ou les paroles.
Les souvenirs,sunoù.t lorsqu'ils sont chargés d'émotioos et de regrets, relèvent d'une
hiérarchie de valeùrs intérieures,inaliénableret propres à toùt homme de cæur. Mystérieur
domaine où ils vivent comme enracinésdâns le tcneau privilégié des âmes.
Comme on dit en lângâge courant, ils se passent de commentaireset de publicité.
Laquelle n'est le plus souven-tque Ia piètre servantède la médiocrité.
Mais comme il faut parlôr de cr soldât sans peur el sans reproche,fâisons le en cette
circonstance,mais sans trahir, ni prétendrcque nos pauvresmots seront agréablesâux mânes
ou neaos.
Restons6dèles à ce que le Commândânt d€ I-'IUBIER a toujours été, dans lc suc<Ès
comme dans l'âdversiré,jusqu'à l'épreuvesupreme,le 14 Mai 1940.
Soyonsà son image, le temps d'une tardive épitaphe,sobresd'attitude, droits et modestes,
de cette modestiedont Jean MERMOZ disait un jour qu'elle devait être insépârabledes vrâis
mérites.
jusqu'aux plus humbles,
Rappelons-nousla bienveillaoceinaltérablc,pour sessubordonnés
de ce nide 1Êrede famille qui nè cachait, ni à sei pairs ni à qui quc é frit, sesànvictions dé
chréticn véridique.
C'était bien cela qui frappait le plur en sa personne: I'amour du prochain,au point de
donner sa vie pour tui. tomniri il allaii le prouvei.
Touteiois c'eut été grâvement I'ofenser que de le déûnir simplementcomme un . brave
homme,! Et si la prespectivedu vedettariat d'une mort héroique I'ett fait probâblement
hausserles épaules,ii n'én était pas moins ferme comme un roc srir les principes.
ll ne faut point être oublieùx de son courage tranquille et souriant, privilège des âm€s
fortes, lors de son dernier rendez-vousavec un destin, le 14 Mai 1940,qui cette fois l€ .etint
Dour l'éternité. en mêmc tcmDsque d'autrcs de nos câmaradesencacesé iourlà dans la zone
âe SEDAN, que la percçedés pànzersallemandsdevait râpidemànt-transiormeren fournaise,
et cimetière d'âvions de bombardernentalliés.

Dè le 13 Mai, des équipâgesde la 34. Escadre sont désignés;nur une mission de
désespoirsur les ponrsde la MEUSE, de concertavec les 18" et 31. Escâdresdc Bombardement
de jour et de nuit ; c'est-à-direles Groupementsde BombârdementN" 9, l0 et 6
Le lendemain 14 Mai, peu avânt ûidi, le Commandanrde LAUBIER..debout auDrèsdu
starter de piste, son visaged'babitude calme ci rassurantmais empreint ce-jour-là d'urie sorte
de froideur terribl€, faite à Ia fois de durcté et d€ pitié, l€ Commandantde Groupe, en pctitc
tenùede service.eNquette et blousonde cuir, regàrde décoler les équipages,le èæur sêrré...
LOmDrcnen tevrendronl l._.
Êt soudain,c'est le détâil surlrenant, bien que toùjours conformeà un caractère,comme
un drapeau qu'on déploierâit d'un seul coup danisle vent; le gestequi termine une vie en lâ
léguant à la nnsté'irÉ
Le Commandânt de LAUBIER se sentânt sâns doute incapâble de rester au sor er oe
snrvivre aux cruelles blessuresque la mission aliair inmanquablèmentinfliger aux cqurpages
désignéspar lui Commandant de Groupe; toùt à coup LÂUBIER va se llacer résôlumént
devant un AMIOT l4l qui rouhlt en direclio;idu siarter, i'obiigeà stdpper,rambourine
contre le fuselâgeet hurle'un ordre par le sabord enfin ouven, dans-l'ouraga,r'deshélices...
On voit alors un jeun€ Sergenl-mitrailleursauter à teraeet cédersâ tlaæ au Commandant
de Croupe qùi, dédaignant casque, équipementsrèglementaiieset pârachute, s'installe au
milieù des siens,pour y connaitredeux heuresplus rard la morl d'un simple soldat !
Refusant la place et la fonction de Chef de Bord, il péféra tomber comme ]e plus humble
de sescombattanis.qu'il avait menésjusque là, pour le mèiiteu. et poui Ie pire, sui'les chemins
oe la vertu et de l'honneur.
Peut-etreest-il nécessairede souligner,dans Ia b.ume envahissantede ces quârânte trois
dernièresannées,que pareille vertu! pour âvoir été miliraire. n'en était pas moins le résuhat
d'une morale, d'une éducation, d'une foi enfin qui ravonnait de la oersonnedu Cdt de
LÂUBIER, et dont il avait I'art suprême de fairê croiie à ses.fils, que tout cela venait
d'eux-mêmes.
Seul un homme véritable pouvâit se permettre semblâbleâttitude enversautrui, et fairc
dù prochain scn proprc frère par le sang versé.
Voilà qui en vérité fonde nolre espoir,à nous autres anciensde I'ARMEE DE L'AIR, de
voir le nom du Commandantde I-ÀUBIER se perpétu€r.le sensde son sacrificeexâlte, dans
les Quartiers des Escadreset des BasesÉcolesde llAéronautiquefrançaise,pour la réputation
de nos.armes, I'honneur de nos Institutions militaires, et ltxemplaiité, âuprès dei jeunes
générations,d'une car ère dont le noble Commândant du 2. Grôupe de lâ 34. Escâdre a
parcouru tous les stades,sansautre ambition que celle de répnndrejusqu'à la frn aux exigences
d'une conscienceen éveil perpÉiuel.
PH. BRONDET
Ex-Pilote de Gucrre au G.B. 9

