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1939le comrnandant
du 2e groupede lâ 34eEscâdre,
celle-cisouslesordresdu Colonel
ll estd€puiss€pr€mbre
en l9l4), sâsituation
de famille(il estpèrede seplenfants),
lui p€mettmient
d'êtredans
Frânçois.
Sonâge(il a combattu
( Aniot 143) donl sont
Il ne I'a pasvoulu.Sonunitéestéquipéede cesfÂm€uxavionsdits modemes
un Erâr-Major.
Escadrcs
de bombardement.
L€ursperformances:
180krn/h.L€ur tulelâgeâ étépeinten
doté€s,d€puis1936,plus'€urs
lenteur.
Depuhseptembre
1939,les
de nuit,comptetenude leurinmisemblable
noir,câr ih ont étéde$inésâuxopérations
( €spèrcnt,Iesfameux( Amiot350) qui vol€ntprèsd€ trois foisplu! vite.Mâis,commepourlesDewoitine
équipages
le ( dsrnierp€aitri.n ) qui l€srendraopérationnels.
âitendânl
520,ih sontencor€cn usines,
le Colon€lFrançois
réunilsescotumandants
degroupe,
Véronel deLaubiû r
Au débûtdela matinée,
- La situarion
Les Allemânds
fiânchiss€nr
lâ Meuseà Sedânsur despontsintâcts.Nousvenonsde
estdiamatique.
r€ccvoirI'ordred€ lesdétruire.
- D€jour,c'estunevéritable
mission
suicide,
av€cnos( Amiot), réplique
Véron.
- Jesah,J'aimêm€prévenu
qu€c'étaitunefolie.
I'Etat-Major
- MonColon€|,noséquipages
ont tousdonnélesprcuvesde leurcouûge,mâisils n'ontpasla vocaliondu nânyrc,
C'estunedéchionsâr$appel?
- Ssnsappet.Nousr€cevrons
Desavionsde la 38cescadre
à nous,
bi€ntôtdesordresplusdétaillés.
sejoindront
missions
d€ nuiteffectuées
depuisle l0 maiontsingulièrement
Éduit lcsdisponibilités
| 5 xpparcils
L€sdiffér€nt€s
Véronprcndrale commandenent
poùr I'Escrdre,surl€sl3 restants.
Le Commandanl
du dispositifj
( A I I h, leséquipages
accourtversmoiavecun pli.Contre-ordr€
| on n€
sontauprèsdesÀppar€ih.
Unsous-o{Tcier
pluslesponts,maislesrout€set voiesd'accès
au nordde la ville.Unecontre-altaqu€
française
êstpârail-il€n
bombardem
couls.On risqueraitd€ hrgu€r nosbombessurnospropr€stroupês.
à rouler.Notrechargem.nt
d€ bomb€s
estcomposé
de 16bombes
chauds,
nouscommençons
A t t h 25, l€smoteurs
d€ 50kgetd€uxde t00 kg.
Mâiresurrm gauch€.
D€uxâvionsdu gmupe
Peretticollesurmâ dmile; cêluidù Capilaine
L'aviondu Capitaine
Foucher'.
avec,colnm€ch€fd€bord,lecommân&ntd€ Laubieretle Lieutenant
2/34nousr€joign€nt
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L'Amiot n' 56 du 2/34â commeéqùipage
l€ Lieutenanr
Vauælle,le Sergent-Chef
Occiset t€sSergents
Ankaoua,
c€lly et Gillard.Alorsquel'avionrouleau sol,le Conmandant
de Laubi€rânive€n voiture,le fait stopp€r
et donneI'ordE
au Sergent
Gillffd de descendre.
Il grimp€à sa placeet Jinstallecommesecondpiloteau côtésd'Occis,rândjsquele
p.endlaplacedu mitrailleur
Lieutenant
Vauzelle
avant.
( Un quadd'heureaprèsIe décolla8e,
l'Amiotdu Capitaine
Peren;,viclimed'cnnuisméca.iqu€s,
rentreau rerràin.
L€squatreavionsEstantssem€tt€nl€n losang€,
câpsurleterrainde la Fère.
A 12h, lessL{âvionsde la 38"Escadr€
seplac€ntderiè.enous,en deuxsections
der.ois,tandisque12Morâne406
et nousescortent:
du cC 3/7noùsrejoisnent
deuxpâtrouilles
à droireet deuxà sauche.
A 12 h 15,capsur Poi\-Teron,à 15 km au sudde Mézières.
Le plafond€stà &nbspt 000 mètres,
avec6/10dc
cumulus
de beaùtemps.Nousvolonsà 900mètres.
Passé
Poix,je m€tsle capsurVrignes-Meuse.
La r;vièresedess;ne
au
loin.S€dan
estenvùe.
Le temps€st
si clair,la fornationsiparfaite,les
moteurs
toumentsi rond,on devin€sipeudetrâcesde baraille
ausot,
quejeie pu;sésiste.au sentiment
qoi m'envahit
d'euphorie
depu;sun insranr.
AllonsdoncI Maistourva rrèsbienI On se
fait un mondede bienpeude chosesI Quepeut-ilnousaniverdansun décoraussiharmon;eux,
au mitieod'ùnenaturesi
bclleet si sereine,
vued'en hâut,qu'ellesuggère
inévitablement
dessentiments
de paix,de fntemitéet d,amourenrr€tes
Nousallonsfranchirla Meuseà la verticaledu canalqui formeoneboucled€ la rivièrepeuen avalde Sedân.La
Meuseeslfranchie,
toujours
rien.
Légervimgeà droitepourpr€ndre
I'alignement
du nordde la vill€.Le catme€stabsolu.
Toujou6rien...
Et toul à coup,sansaucunetmnsition,c'est l'cnfer ! Descenlaines
d€ bouches
à feu de p€titet moyencalibres
prisdansùn infernalthsude feuxcroisés.
crachenl
surnous.Noussommes
Nouscontinuons
imperurbablement
norrcroule.
Lesobjectifs
désignés
sontatteintset bombardés.
L aviondu Commandant
de Laubi€rqui fermelc losange
estle premiertouchépâr la Flaker dcscendo
en flammes.
le Lieutenant
Le Commaodan!,
Vauzell€.
le Sergent-ChefOccis
sonttués.Gellyet Ankaouasaut€nienpârachur€
ersontfait
L'aviondu Lieutenant
Foucher.
durement
par un Me 109,rejointsaDâse
louchéct bienqu'âttaqué
€n votanrau ms
du sol.L'aviondu Capilâine
Maireel le miensontanaqués
pârdesl\4c| 09 et Me I 10.Le premierestmh en flammes.
Trois
hommes
évacuent
€n parachute.
Maireet sonpilote,Sp€ich,
saut€ntâprèsun dramarique
diatogue
entrelesd€uxhommes,
chacunordonnanl
à I'sutrede I€ précéder.
de noirepitote,I'AdjudanrMilân,nousposerasansrrop
Qùântà non avion,percéde loutesparts,seulela virtuosiré
demalencampagne
).
Lcs34"ct 54'Escadres
perdront
43 nâvigânts
entrele l0 maierle 24juin.
JeanCisclon

