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P é r i od i qu e  d ' i n f o r m a t i on  de   

L a France, c'est aussi nous, militaires au service de notre Nation, qui avons pris, de plein fouet, le fait 
que nous aurions été? en Algérie, des criminels contre l'Humanité. On pourrait développer pendant 

des pages et des pages l'absurdité, pour ne pas dire plus, de ces propos scandaleux. Or, comme le souli-
gne René Sédillot dans "L’histoire n’a pas de sens", (1965 page 71) « La colonisation française a poussé 

l’ingénuité - ou la maladresse - jusqu’à favoriser de son mieux les naissances : non seulement par le 

jeu des allocations familiales, mais aussi par la création d’établissements hospitaliers destinés à com-

battre la stérilité des femmes. Ainsi, les musulmanes, lorsqu’elles redoutaient d’être répudiées par 

leurs maris, faute de leur avoir donné des enfants, trouvaient en des centres d’accueil dotés des 

moyens les plus modernes tout le secours nécessaire pour accéder à la dignité maternelle. (…) »     

En ce printemps 2017, nous sommes très directement concernés pour l'avenir de notre Nation. Ce  qui 
doit nous préoccuper avant tout, c'est l'avenir que l'on doit laisser en héritage à nos enfants. Je pense 
que nous devons donc assumer notre devoir de citoyen pour lequel nos ascendants se sont battus afin 
que chacun d'entre-nous ait le droit de voter.  

Depuis quelques années, le nombre de participants aux voyages de plusieurs jours diminue constam-
ment, vraisemblablement parce que notre population vieillit et que le pouvoir d'achat nous amène aussi 
à supprimer certaines dépenses. Pour les organisateurs, ce problème, qui devient ingérable, nous amène 
à faire une pose d’un an dans l'exécution des voyages. Cependant et avec l’accord de Frédéric, notre 
voyagiste attitré, un guide touristique des voyages à venir est disponible au siège de l’Amicale, afin de 
permettre à chacun de pouvoir en bénéficier, sur inscription et suivant places disponibles.  

Pour nous retrouver, plusieurs manifestations sont prévues : Assemblée Générale le 7 avril, (compte 
rendu dans le prochain bulletin), notre méchoui le samedi 10 juin et le spectacle choral offert par 
l'AAAG en l'église Saint-Maurice de Gujan-Mestras le samedi 6 mai. Nous vous y attendons ! 
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‘’Le pays qui oublie son passé n’a pas d’avenir ‘’   Winston Churchill 

Départ 8 heures du Siège de l'AAAG. Inscription lors des permanences, ou par téléphone (répondeur).  

Soyons nombreux. La Municipalité nous aide, aidons-la à maintenir nos sites accueillants. 
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Meeting aérien national pour 
les 80 ans de la BA 106  

 

De nombreuses animations sont  
proposées et pourront être suivies 
sur écrans géants : la patrouille de 
France et le Rafale, démonstrations 
au sol et en l’air de drones et d’aé-
romodèles, course de drones dans 
un espace clos en intérieur.  
 

Cinq parcs de stationnement, avec 
navettes de bus, seront présigna-
lés : (Mérignac, Saint-Jean-d’Illac, 
Martignas-sur-Jalle, le Haillan et 
Pessac).  
 

Le meeting sera gratuit  
pour les moins de 12 ans.  

Pour les adolescents  
(de 12 à 17 ans), 5 euros.  

12 € pour les adultes 
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Le "Souvenir français", l'Association de Soutien à l’Armée 

Française et la "Voix du combattant" ont relaté récemment le 

portrait du lieutenant Jeannette Guyot, grande héroïne de la 

Résistance (Guerre 39/45). Elle nous a quittés à l'âge de 97 

ans. Elle a fait son "dernier saut" le 10 avril 2016 dans la plus 

grande discrétion. La presse anglaise lui consacra cependant 

une page entière dans le Times et le Daily Telegraph. 

Agent d’abord du colonel Rémy, (l'un des résistants français les 

plus connus),  "Passeuse", devenue agent de liaison chargée de 

transmettre des informations en zone libre, elle aura consacré 

toute sa jeunesse au service de la France.  

N ée le 26 février 1919 à Chalons-sur-Saône, (Saône-et-
Loire), jeune et jolie, Jeannette Guyot rejoint les rangs de 

la Résistance. Elle a 20 ans. Jusqu’en août 1941, elle est mem-
bre du réseau Amarante rattaché au Bureau Central de Rensei-
gnements et d’Action (BCRA) de la France Libre. Elle fait pas-
ser  agents, enfants, femmes et hommes en zone sud. 

En septembre 1941, Jeannette Guyot rencontre le colonel Rémy 
(Gilbert Renault), chef du réseau "Confrérie Notre-Dame", basé 
à Paris. Elle devient agent de liaison et transmet des renseigne-
ments en zone sud, en poursuivant ses activités de "passeuse". 

En février 1942, elle est arrêtée et emprisonnée pendant trois 
mois à Châlons-sur-Saône. Torturée, elle garde le silence. Ne 
retenant aucune charge contre elle, les Allemands la libèrent.  

A Lyon, elle collecte du renseignement, participe aux actions de 
sabotage et aide les aviateurs alliés abattus à regagner l’Angle-
terre. Le 11 novembre 1942 la zone sud est envahie, la Gestapo 
resserre son étau. Elle est exfiltrée en Angleterre dans la nuit du 
13 mai 1943 : poursuivie par les Allemands, la porte de l'avion 
("Lysander" de la Royal Air Force), s’ouvre. Elle monte in ex-
tremis. Les balles allemandes sifflent dans son dos... 

Elle est formée aux techniques du renseignement, par des ins-
tructeurs anglais et américains, pour le plan Sussex dont la fina-
lité est de collecter les informations sur l’ordre de bataille alle-
mand afin de préparer le débarquement allié en Normandie.  

En janvier 1944, Jeannette Guyot parachutée en bord de Loire   
trouve des caches pour les agents "Sussex" et repère des zones 
de largage possibles. À Paris, elle cache son opérateur radio, à 
deux pas de la… Gestapo. Voici ce qu’écrit le colonel Rémy 
dans son livre "Réseaux d'ombres"(1953) : « Je ne terminerai 
pas ce chapitre consacré aux liaisons aériennes sans reproduire 
ici la relation que me fit de son parachutage l’une des rares 
femmes qui sautèrent en France : notre amie Jeannette, petite 
Bourguignonne de vingt ans dont le récit est un modèle de sim-
ple et souriant courage ».  

« Deux jours d’attente près de l’aérodrome anglais dans une 
grande maison bourgeoise où nous sommes choyés au possi-

ble. Puis le départ est annoncé pour le soir. Un grand jour 

pour nous : seuls nous comprendront ceux qui ont connu cela. 

Après le dîner, préparatifs soignés, mise du parachute et de 

tout l’équipement, mots d’encouragement de nos amis anglais, 

américains, réconfort de notre charmant capitaine Yvonnec. 
Après les adieux de rigueur, nous montons dans l’avion. Nous 

sommes nombreux, il doit y avoir trois parachutages diffé-

rents. Nous volons vers notre France. Premier parachutage 

très bon. Second, une heure après, excellent. Enfin le nôtre… 

Nous arrivons au-dessus du terrain, je voyais avec plaisir les 

petits dés que formaient champs et prés. « Action station ! » 
Me voici prête à me lancer dans le vide. Attente du « Go ! » 

L’avion fait un tour, deux tours, trois tours… comme c’est 

long ! Je regarde fixement le signal rouge qui doit devenir vert 

pour signaler le départ. Toujours rien… Ma position est de 

plus en plus pénible, car le froid est très vif en cet hiver 1944, 
et surtout à quelques centaines de mètres d’altitude. Ce manè-

ge dure plus d’une demi-heure… 

et l’avion prend le chemin du re-
tour ! Déception très grande et 

grande aussi la fatigue quand nous 

avons atterri sur l’aérodrome an-

glais après huit heures de vol et de 

tension nerveuse. 

Un, deux jours… vent, pluie, au-
cun départ. Enfin le troisième, on 

nous dit que ça va. Même prépara-

tifs et envol vers la France, cette 

fois, seuls nous quatre avec nos 

bagages. Un bruit insolite : nous 

sommes attaqués par la DCA au 
passage de la côte. Arrivée au-

dessus du terrain… les signaux 

sont en bas ! « Action station ! » 

« Go ! » Je saute, une seconde de 

vide complet et me voilà bien suspendue, voyant avec plaisir les 

autres petits champignons descendre. J’arrive au sol assez 
brutalement, le vent étant fort. Le temps de me dégager de mon 

attirail encombrant, de rouler le parachute… me voici donc 

sous un beau clair de lune, à deux mètres d’un bois et d’une 

haie. Aucun bruit… J’attends environ un quart d’heure et 

soudain je vois arriver un jeune homme qui me dit : - Eh ben ! 
vieux… ça va ? - Merci, très bien. - Oh ! excusez-moi… c’est 

la première femme qui descend chez nous ! Nous retrouvons 

mes trois camarades et arrivons dans une ferme tenue par des 

Belges. Quel accueil ! … Que de questions ! Nous répondons 

évasivement. Le chef du réseau arrive, nous discutons et déci-

dons de partir le matin au premier train. Premier contact avec 
la vie d’occupation pour mes trois camarades. Nous arrivons 

dans une petite gare où les quelques personnes en attente nous 

regardent avec curiosité… Nous sommes fripés, malpropres. 

Qu’importe… nous arrivons à Tours : là commence notre pre-

mière aventure ».  

Le colonel Rémy poursuit : « En janvier 1944, Jeannette faisait par-
tie de l’équipe des quatre Pathfinders (découvreurs de pistes) qui 
devaient préparer la voie aux tandems Sussex (un agent de rensei-
gnement et un opérateur radio) destinés à renseigner le Haut Com-
mandement sur les mouvements de l’ennemi à l’époque du débar-
quement. Jeannette, Pierre Binet (Lucien), le radio Georges Lasalle 
(Charles) sous les ordres du commandant Saubestre de l’Armée de 
l’Air accomplirent leur devoir jusqu’au bout avec des résultats qui 
modifièrent, plus d’une fois, les dispositions du débarquement. 

Le 19 janvier 1944, Lucien fut arrêté par les Allemands avec trois 
autres camarades : ils furent exécutés aux environs de Troyes. Les 
parents de Jeannette furent déportés et son père n’en revint pas. 
Après la guerre, Saubestre, Lasalle et … Jeannette reprirent le 
traintrain de la vie quotidienne en toute discrétion ». 
Récompenses : 
France : Chevalier de la Légion d'honneur - Croix de guerre 1939-
1945 avec palmes - Médaille de la résistance 
Royaume-Uni : British George Medal - Officier de l'ordre du Bri-
tish Empire (sous le nom de Gauthier). 
Etats-Unis : Distinguished Service Cross (DSC), 1945. Jeannette 
Guyot est, avec Virginia Hall, l’une des deux femmes a avoir obte-
nu cette médaille durant la Seconde Guerre mondiale pour son hé-
roïsme extraordinaire lors d’opérations militaires et son concours à 
la campagne de Normandie, du 8 février au 26 août 1944. 
Merci Madame. Veuillez accepter notre plus grand respect pour l’Exemple 
que vous léguez à notre Nation. 

CW 

 

« Sans menace de force armée, la diplomatie n'est que jappements 

de roquets ». Elie Halévy 



P lus connue comme artiste que comme résistante, Joséphine 
Baker est née Fréda Joséphine Mac Donald le 03 juin 1906 

à Saint-Louis Missouri. Elle décède le 12 Avril 1979 à Paris. 

En Septembre 1939, dévouée à la France, Joséphine déclare :  
« C’est la France qui m’a faite. Je suis prête à lui donner aujourd’hui 

ma vie. Vous pouvez disposer de moi comme vous l’entendez ».  
Elle devient Agent du contre-espionnage sous les ordres  du 

commandant Jacques ABTEY chef du contre-espionnage à 

Paris. Dès lors, elle fréquente la haute société parisienne, et 

se mobilise pour la Croix-Rouge Française. 

Le 24 Novembre1940, elle s’engage dans les services secrets 

de la France libre, toujours via le Commandant ABTEY qui  

restera son officier traitant jusqu’à la libération. 

Dès lors, elle œuvre en France, 

puis en Afrique du Nord. Instal-

lée par la suite au Maroc entre 

1941 et 1944, elle soutient les 

troupes américaines et colonia-

les grâce aux renseignements 

qu’elle leur transmet. Elle se 

lance dans une grande tournée 

en "Jeep" qui passe par Marra-

kech, le Caire, puis par le  Moyen

-Orient de Beyrouth à Damas. 

Elle glane, auprès des officiels 

qu’elle rencontre, des informa-

tions capitales pour les troupes 

stationnées sur le continent 

Africain. Elle s’acquitte avec 

succès durant la guerre  de 

nombreuses et importantes mis-

sions de renseignement. Elle est 

connue notamment pour avoir 

utilisé des partitions musicales  

afin d'y dissimuler de nombreux 

et importants messages. 

En Octobre 1944, après s’être 

engagée dans les Forces Fémini-

nes de l’Armée de l’Air, elle débarque à Marseille, tout en 

continuant ses activités jusqu’à la libération. Par la suite elle 

continuera ses actions pour la Croix-Rouge Française, 

conjointement à sa carrière d’artiste. 

Sa conduite et son courage exemplaires durant la guerre lui 

vaudront l’octroi des décorations suivantes : 

- Chevalier de la Légion d’Honneur, des mains du Général Valin. 

- Croix de guerre 39.45 avec palme. 

- Médaille de la résistance avec rosette. 

- Médaille commémorative des services volontaires  de la                 

 France libre 

Merci à vous Joséphine, Petite par la taille mais ô combien 

Grande par votre dévouement au service de la France. 

Texte envoyé par Michel MATHIEU Président de l’AR m 70 

 

L'envoi de notre ami Michel, nous a incité à chercher à mieux 

connaître notre célèbre "Périgourdine", car ne l'oublions pas, 

Joséphine avait fait des Milandes, une de ses œuvres majeures. 

Voici donc, en résumé, le parcours de cette Grande Dame. 

De mère noire Américaine, et d'un père peut-être d’origine Es-
pagnole qui ne l’a jamais reconnue, Joséphine fut toujours tirail-
lée par le fait d’être ni noire, ni blanche. Vivant misérablement 
avec sa mère, son frère et ses deux sœurs, elle est placée très tôt 

dans une famille de "blancs", qu‘elle va quitter rapidement. 

 Passionnée de danse, elle organise et imagine des spectacles 
pour ses amis. Son fort caractère la conduit alors sur scène. Ha-
billeuse au Booker Washington Theater, elle remplace un jour 
une danseuse malade et c’est le début d’une grande aventure 
artistique. À 14 ans, elle gagne son premier cachet au théâtre de 
Saint Louis. De 14 à 18 ans, elle multiplie les aventures artisti-
ques et voyage entre Chicago et New York. C’est là qu’elle sera 
repérée pour une grande Revue à Paris en 1925.  

La Revue Nègre fait salle comble au Théâtre des Champs-
Elysées où Joséphine se dandine et fait scandale pour l’époque : 
quasiment nue sur scène, elle danse au rythme des tambours 
dans un décor de savane ! Joséphine, après plus d’une centaine 
de représentations, signe avec le théâtre des Folies Bergère pour 
une revue où elle joue un des premiers rôles. Dans "La Folie du 
Jour" elle porte plumes roses et ceinture de bananes ! Une cein-

ture que vous pouvez admirer 
au château des Milandes. 
L’année 1930 consacre José-
phine comme chanteuse. 
«  J’ai deux amours, mon pays 
et Paris... » : le succès est 
considérable et l’argent coule 
à flots. Elle fait preuve d’une 
grande générosité et donne à 
des œuvres caritatives, aux 
Hôpitaux de Paris, aux écoles, 
aux enfants notamment.... Elle 
épouse Jean Lion, un industriel 
Français d’origine Juive, qui 
lui donne la nationalité fran-
çaise en 1938. Mariage éphé-
mère, couple sans avenir, mê-
me Joséphine permettra à son 
mari et à la famille de celui-ci 
de fuir aux Etats-Unis au début 
de la guerre : elle le sauva des 
camps de la mort. 

Pour elle, il existait une seule 
race : la race humaine. Se sen-
tant investie d’une mission 

raciale, elle crée son "Village du Monde" au Château des Milan-
des en Dordogne et écrit plusieurs ouvrages dont "Mon Sang 
dans tes veines", réflexion sur l’injustice raciale. 

En 1947 elle épouse Jo Bouillon, chef d’orchestre de renom, 
dans la chapelle du Château des Milandes. Au cours de la se-
conde guerre mondiale Jo accepte de participer bénévolement à 
une tournée qu’organise Joséphine. Ils avaient ce même idéal de 
fonder un "Village du Monde, capitale de la Fraternité universel-
le" afin de montrer au monde entier que des enfants de nationali-
tés et de religions différentes pouvaient vivre ensemble en paix.  

L’amour de Joséphine Baker pour les enfants était inébranlable, 
à tel point qu’au retour de ses tournées, elle n’hésitait pas à ra-
mener dans son paradis des Milandes un enfant en manque d’a-
mour ou dans le besoin. Tous ses enfants furent adoptés à partir 
de 1955. De deux ils furent bientôt douze de nationalités et de 
religions différentes. Il y eut : Akio, Coréen ; Janot, Japonais ; 
Jari, Finlandais ; Luis, Colombien ; Marianne et Brahim d’Afri-
que du Nord, Moïse, Français et d’origine Juive ; Jean-Claude et 
Noël Français, Koffi de Côte d’Ivoire, Mara, Vénézuélien et 
Stellina Marocaine. Tous ses enfants formaient la "Tribu Arc en 
Ciel", unis pour le pire comme pour le meilleur. Vivant dans un 
château où régnait luxe, calme et amour, Akio se souvient de 
Noëls magiques, le château était même trop petit pour accueillir 
tous les amis et tous les cadeaux ; l’arbre de Noël était gigantes-

 



En mai-juin 1940 l'aviation de chasse française, malgré du ma-

tériel souvent obsolète ou parfois mal préparé... a obtenu, face à 

une Luftwaffe très supérieure en nombre et avec du matériel 

moderne, un millier de victoires aériennes. Peu de gens, aujour-

d'hui savent cela. Même au sein de l’Armée de l'air, peu savent, 

que bon nombre de Polonais et de Tchécoslovaques ont combattu 

sur notre territoire dans nos Groupes de Chasse. 

A près l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes Alle-
mandes en 1938 les pilotes Tchèques ont fui, en Pologne, 

en Roumanie et parfois en France.  

Lorsque la Pologne est tombée à son tour en 1939, ceux qui avaient 
opté dans un premier temps pour ce pays, ont rejoint majoritairement 
la France. I1 faut se rappeler qu'il y avait, à cette époque, des liens 
très forts entre nos Forces aériennes, car la France avait aidé les avia-
tions Tchèques et Roumaines dès leurs créations.  

Les pilotes arrivés en France avant la déclaration de guerre 
n'avaient pu qu'intégrer la Légion Etrangère. Dès que la guerre a 
été déclarée à l'Allemagne, ces pilotes, parfois chevronnés, ont pu 
entrer dans les écoles de l'Armée de l'Air. 

Cependant, le manque d'instructeurs et de matériel n'a pu permettre 
leur arrivée en unité que vers le mois d'avril 1940. Ajoutons à cela 
une belle pagaille, par exemple : l'école d'Istres qui formait les pilo-
tes de chasse a été déplacée trois fois, vers Châteauroux et Bourges 
pour revenir à Istres entre septembre et décembre 1939. 

Pas moins de 128 pilotes Tchécoslovaques ont été intégrés 
dans l'Armée de l'air française. Beaucoup ont payé de leur vie 
leur engagement pour la cause de la liberté. À l'armistice un 
grand nombre d’entre eux a rejoint la Grande Bretagne où ils ont 
combattu dans les Squadrons britaniques. De l938 à 1945 leurs 
pertes se sont élevées à 548 morts ou disparus. 

Bon nombre de groupes de chasse ont reçu des pilotes Tchèques. 
Notamment le 1/1 : 7 pilotes, le II/2 : 9 pilotes, le III/3 : 12 pilotes, 
le II/5 : 8 pilotes, le 1/6 : 13 pilotes, le l/1 : 9 pilotes. 

Le Groupe de Chasse l/5 a reçu 10 pilotes Tchèques. Le 1/5 est l'uni-
té qui à eu le plus de victoires en 1939/1940 : 111. Les Tchèques ont 
contribué à ce bilan par 33 victoires sûres et 7 probables. 

Parmi eux, deux pilotes furent particulièrement brillants : le capi-
taine Vasatko : 12 victoires sûres et 2 probables. Il a été tué dans 
la RAF le 23 février 1942. Le lieutenant Perina, 11 victoires sû-
res et 2 probables, était l'équipier préféré du capitaine Ac-
cart commandant du GC 1/5, lui-même titulaire de 16 victoires. 
Le lieutenant Perina survivra et terminera sa carrière au grade de 
général. 

Rendons hommage à ces valeureux pilotes Tchècoslovaques car, 
par ailleurs, après l'invasion de leur pays ils étaient considérés  

VATSAKO 

 que dans le grand salon. Joséphine créa le ramassage scolaire 
pour ses enfants et ceux du voisinage. Ils allaient à l’Ecole de 
Castelnaud, mais au château un précepteur leur enseignait éga-
lement la culture de leur pays. Les années 50 furent très joyeu-
ses pour toute la tribu qui profitait d’un père et d’une mère at-
tentionnés. Jo Bouillon chargé de la gestion du fabuleux com-
plexe touristique des Milandes s’attachera à freiner l’ambition 
démentielle de la star.  

Malheureusement, les prémices d’une faillite prévisible mirent 
fin au bonheur. Trop généreuse et certainement très naïve, José-
phine ne parvint pas à gérer ses entreprises. Au-delà d’une ten-
dance à la dépense, due à un train de vie fastueux, Joséphine fut 
abusée par grand nombre d’artisans peu scrupuleux et sa géné-
rosité sans limite la poussa vers un endettement effroyable. 
Lorsque Jo Bouillon quitta les Milandes pour d’autres horizons, 
il laissa une Joséphine criblée de dettes mais toujours détermi-
née dans la poursuite de son Village du Monde ! 

 

*** 

Une image, maintenant collée sur un mur de la cuisine, a ému 
des millions de personnes en novembre 1968. C'est dans cette 
pièce que la reine déchue resta barricadée durant trois jours, 
avant son expulsion musclée qui déchaîna les passions. L'appel 
de Brigitte Bardot à la télévision, l'intervention du roi Hassan II 
du Maroc, le soutien de la princesse Grace de Monaco, son 
amie, rien n'y fera.  

Aujourd'hui, cette image scotche le regard des visiteurs qui 
défilent chaque jour dans l'ancienne demeure de Joséphine. La 
photo en noir et blanc est terrible : un fatras de boîtes de 
conserves et de cartons ficelés à la va-vite s'étale aux pieds 
d'une femme assise dehors sous la pluie, mal fagotée dans une 
robe de chambre, en chaussettes de grosse laine, coiffée d'un 
incroyable bonnet de nuit. Le regard est celui d'une combattante 
vaincue. Joséphine Baker, icône de l'élégance, hier adulée, cou-
verte de décorations est à la rue, seule, endettée, chassée par ses 
créanciers de son château  périgourdin des Milandes. 

  

Joséphine  

BAKER  en  
compagnie de  

Jo Bouillon,   

le 02 Juin 1945  
à STETTEN  

(ex République  

Fédérale  

Allemande)    



comme Allemands et déserteurs donc passibles de la peine de mort. 
Ceux qui tombèrent dans les mains Nazies furent fusillés et de nom-
breuses familles restées au pays furent déportées. 

Ces pilotes Tchèques, qui ont combattu dans nos unités de chasse, n'ont 
pas étés oubliés par tous. Par exemple, le 18 juin 2003, le petit village 
de Chissey sur Loue, où avait été implanté un terrain d'aviation au cours 
des années 1930, a rendu hommage à ceux qui étaient passés par là en 
mai-juin 1940 en présence de l’attaché militaire Tchèque (Voir notre 
journal N° 93). Mais un autre village français, Heulley-le-Grand (52), a 
rendu hommage le 20 octobre 2007 au sergent-chef Emil Moravek, du 
GC 1/5 Champagne, mort pour la France au commandes de son Curtiss 
H-75 le 15 juin 1940 sur le territoire de la commune. 

De 1939 à 1945, les pilotes Tchèques engagés dans l'Armée de l'Air 
et dans la Royal Air Force totalisent 185 victoires sûres enregis-
trées. 548 d'entre-eux ont fait le sacrifice de leur jeunesse pour no-
tre liberté. C'est avec un profond respect que notre journal, aujour-
d'hui, leur rend hommage. 

 

Qui, dans l'aéronautique, n'a entendu l'expression 

"gonfleur d'hélice"?  

Avant de devenir un sobriquet elle fut une réalité ! 

L es progrès enregistrés dans l'aviation ont très tôt 
démontré que le calage des pales d'une hélice 

revêt une importance en fonction de la phase du vol 
(décolage, montée, vol en palier) car la vitesse de 
l'avion diffère. Ainsi est-on passé de l'hélice à calage 
fixe (pas fixe) à l'hélice à pas variable... Les premières 
hélices à pas variable Ratier étaient mises en position 
"petit-pas" avant le décollage, au sol par le mécano qui 
branchait une pompe pneumatique (genre pompe à 
vélo améliorée) sur une valve en bout du cône d'hélice. 
La pression générée déplaçait un piston (repoussé par 
un ressort) jusqu'à la position "petit-pas" à laquelle il 
était alors bloqué par un cliquet. Après le décollage, le 
pilote tirait sur une manette qui déclenchait le cliquet; 
le piston poussé par le ressort revenait alors vers la 
position "grand-pas" progressivement grâce à une fuite 
calibrée dans le-cylindre. Cette hélice n'avait de "pas 
variable" que le nom puisque seules deux positions 
existaient et qu'il était impossible au pilote de revenir 
en vol vers le  "petit-pas". 

L'image du mécano muni de sa pompe était trop belle 
pour qu'elle ne soit pas source d'inspiration. Ainsi, 
dans l'armée de l'Air, le sympathique sobriquet de " 
gonfleur d'hélice" attribué au mécano par le pilote et le 
secrétaire, respectivement "cocher" et "pailleux" dans 
le jargon susnommé. 

Scott, vainqueur avec Campbell 

Black de Londres-Melbourne, 
regonfle la vessie incorporée, au 

mécanisme d'orientation des 

pales, dans une hélice Ratier à 

pas variable de son avion  

De Havilland "Comet". 

Contr ibut ion  f rança ise  à  une  v ic to i re  br i tann ique .  

Erratum : Dans notre N° 96, article consacré aux Gran-

des Dames de Dien Bien Phu, il fallait lire : La bataille 

de Dien Bien Phu, du 13 mars au 5 mai 1954, a fait côté 

français, 16 000 morts, blessés et prisonniers... 

Extrait du palmarès des pilotes Tchèques  

engagés dans les unités de l’Armée de l’Air  

Unités Vict / BF Grade Nom Décorations 

GC II/2  cpt Dolezal Frantisek  

GC II/2  slt  Plzak Stanislav     
Tué 6/08/41 (RAF) 

 

  GC I/3  slt Glauder Frantisek  

  GC II/3  lt Cukr Vaclav  

GC III/3  cdt Cizek EvzenTué (RAF)  

GC III/3  slt Slouf Vaclav  

GC III/3  
slt Kratkoruky Bedrich 

Tué (RAF) 
 

GC III/3  slt Stehlik Josef  

GC II/4  slt Puda Rajmund  

 GC I/5  
cpt Vasatko Alois 

Tué 23/06/42 (RAF) 
 

GC I/5  lt Périna Frantisek  

GC I/5  cpt Vybiral Anton  

GC II/5  cpt Klan Jan 
 
 

GC II/5  slt Chabera Frantisek 
 
 

GC II/5  slt Svetlik Ladislav  

GC II/5  
adj Hanzlicek Otto    

Tué 10/10/40 (RAF) 
  

GC I/6  slt Jicha Vaclav Tué (RAF )   

GC I/6  
cpt Fejfar Stanislav   
Tué 17/05/42 (RAF) 

 

GC I/8  slt Prchal Eduard  

GC I/8   adj Sika Jaroslav 

Article transmis par notre ami Jean-François Dupré 

Hôpital d'instruction  
des armées Robert Picqué 

Pour prendre directement rendez-vous avec différents  
spécialistes, accédez au site de l'Hôpital Robert Picqué, 

www.robertpicque.fr rubrique "Patient",  
puis "Consultation", puis "Demande de Rdv" 

tel . 05 56 84 70 00 



Cette année, le dimanche 26 février, nous avons commémoré 

le 101ème anniversaire de la Bataille de Verdun :  

"La bataille des batailles"  

L a bataille de 1916 a fait plus de 700.000 victimes : 
306.000 tués et disparus (dont 163.000 Français et 

143.000 Allemands), environ 406.000 blessés (dont 216.000 
Français et 190.000 Allemands). 30 millions d'obus allemands 
et 23 millions d'obus français de tous calibres sont tombés sur 
quelques dizaines de kilomètres carrés. Chaque jour du côté 
français, une moyenne de 100.000 projectiles labouraient le 
champ de bataille ; les jours d'attaque, ce chiffre était doublé. 
Lors de l'offensive du 24 octobre 1916, l'artillerie française a 
tiré 240.000 projectiles. On évalue que 6 obus sont tombés au 
m2 sur ce champ de bataille. 

Aussi, nous réservons un petit carré de notre journal pour ren-
dre hommage à nos grands parents, héros de cette terrible 
confrontation, qui, pour sauver notre Nation, sont tombés, bles-
sés, gazés, traumatisés à vie...  

« Nous serons rentrés pour les vendanges !» s'exclament les 
mobilisés français au début du mois d'août 1914. Person-

ne ne pouvait alors le deviner, mais aucun d'entre eux ne sera 
de retour à l’automne ; beaucoup d'ailleurs, ne feront plus ja-
mais les vendanges… Pourtant, non seulement ils ne manque-
ront jamais de vin pendant la guerre mais qui plus est, le breu-
vage deviendra sous le nom de Père Pinard un compagnon des 
tranchées glorifié, mystifié, mieux : le patron des Poilus ! 

Il ne faut pas croire que le vin aux armées, est alors une habitu-
de courante. Il ne fait pas partie de l'ordinaire du soldat. « L'eau 
est la boisson habituelle » précise d'ailleurs le règlement inté-
rieur des Armées. Encore faut-il en avoir. Pendant la guerre, 
elle manquera parfois tant que les Poilus devront se raser avec 
du vin car ce dernier, en revanche coule à flot !... 

En effet depuis 1904, 1905, profitant d'une météo très favora-
ble, les récoltes sont extraordinairement abondantes dans toute 
l'Europe. Conséquence : le vin, surtout celui du Languedoc se 
vend de plus en plus mal. La guerre va donc tomber à pic pour 
résorber les excédents. Pour améliorer leur ordinaire, l'inten-
dance va ajouter 1/4 de litre de vin rouge à la ration. Jugée in-
suffisante la quantité sera doublée en janvier 1916 avant de 
passer à 3/4 de litre début 1918. 

Il est vrai que le vin remplit plusieurs fonctions. La première 
est à la fois Patriotique et Guerrière. Le Maréchal Joffre parlait 
du Général Pinard « pour soutenir le moral » de ses troupes. 
Effectivement, c'est grâce au réconfort et à l'ivresse que le vin 
procure, que de nombreux soldats iront à la bataille et à la mort 
sans trop hésiter. De là naquirent bon nombre de chansons : 
Rosalie, la Madelon, Vive le Pinard… Deuxième fonction : 
"récupéré" par les politiques et les poètes, dans un pays où l'es-
prit cocardier sert d'union sacrée, le vin devient le symbole qui 
distingue la civilisation française de la barbarie germanique ! 

 Le poète Guillaume Apollinaire, en bon artilleur connaissait 
sans doute le code des "coups à boire" : un 75, c'était un canon, 
un 105, c'était une chopine, un 121 court, c'était un litre de vin 
pur, un 120 long, c'était un litre de vin mouillé. 

Enfin, après la victoire, si «La Madelon» (paroles de Lucien 
Boyer, musique de Charles Borel-Clerc) verse à boire «c'est 
pour fêter la victoire, Joffre, Foch et Clemenceau !»  

L'idée de plusieurs hommes politiques et éditorialistes de citer 
le Pinard à l'ordre de la Nation pour sa contribution à la victoire 
ne sera cependant pas retenue. Reste que pour tous, le Père Pi-
nard a bel et bien vaincu l'ennemi. 

 
 
 

« ...Il serait bon d’apprendre ou de réapprendre dans nos éco-

les certains poèmes si beaux parce qu’ils rendent hommage à 

toutes les victimes de guerre. Rappelez-vous » : (1) 

Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie 
On droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. 
Entre les plus beaux noms, leur nom  est le plus beau. 
Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère ; 
Et, comme ferait une mère, 
La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau !...  

Victor Hugo 
Je vous salue ma France, arrachée aux fantômes ! 
Ô rendue à la paix ! Vaisseau sauvé des eaux… 
Pays qui chante : Orléans, Beaugency, Vendôme ! 
Cloches, cloches, sonnez l’angélus des oiseaux !  

Louis Aragon 
C’est un trou de verdure où chante une rivière, 
accrochant follement aux herbes des haillons d’argent,  
où le soleil de la montagne fière luit. 
C'est un petit val  qui mousse de rayons.  
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. 
Il est étendu dans l'herbe sous la nue,  
pâle dans son lit vert où Ia lumière pleut.  
Les pieds dans les glaïeuls, ÍI dort.  
Souriant comme sourirait un enfant malade,  
il fait un somme.  
Nature, berce-le chaudement, il a froid.  
Les parfums ne font pas frissonner sa narine.  
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille.  
Il a deux trous rouges au côté droit.                   Arthur Rimbaud 
 

(1) Extrait d’un article de Colette Serres de l'ARM 70. 

("Solidarité Militaire" 2014). Elle concluait  : «... des milliers 

de braves, hommes et femmes, ont fait le sacrifice de leur vie 
pour que la France demeure le Pays de la Liberté, ne l'ou-

blions pas, ne les oublions jamais ». 

 

 

 

Jeu équation du nième degré 
M.Jeux vous propose, ce jour, de résoudre un ensemble intéres-
sant de 5 équations à 5 inconnues. Il est possible que vous obte-
niez une équation du nième degré qu’il est inutile d’essayer de 
résoudre, mais alors par tâtonnements, déduction, ou… vous 
pouvez trouver. Démarrez au bon endroit et merci les facteurs. 
x = c2 
x = d/c 
x = a + c 
x = b – c 
7x + 5 = a + b + c + d 
Il est intéressant de bien visualiser, car pour cet ensemble de 5 
équations, nous avons presque immédiatement et facilement la 
réponse pour l’une des inconnues. En outre, si on modifie 2 
termes, d’une certaine façon, on pourrait modifier les systèmes 
à l’infini (M. Jeux n’a pas vérifié à l’infini). 

SOLUTION du Jeu 96 Code-colimaçon 
Il fallait faire : 5j – 4i donc LE  (c évident, 6i ne peut pas 
convenir LS) – 3h – 2g – 1f – 2e - etc… (en utilisant unique-
ment des diagonales). La lettre Z se trouve uniquement à l’inté-
rieur du colimaçon. Les lettres BCHJKMPQRUWXY ne ser-
vent à rien. Et on lit : 

LES SANGLOTS LONGS DES VIOLONS 

 



 

Cotisations  2017  AAAG 
Membres de droit         (carte blanche)           : 15 € 
Membres associés de droit     (Veuves carte jaune)  : 11 €  
Membres parrainés, militaires d'active (carte verte)        : 16 € 
Le paiement est très souhaitable à partir du 1er janvier de chaque année et 

chacun est libre de donner plus, s'il le désire. 

Merci de ne pas omettre d'accompagner votre paiement, d'une enveloppe 

timbrée à votre adresse. 

Cotisations  2017  AG2R 
Nouvelles Tarifications des Cotisations AG2R 2017 
    Moins de 65 ans :    - 43,25 €/an soit  3,60 €/mois 
    Plus   de 65 ans  :    - 53,80 €/an  soit 4,48 €/mois 
    Enfants               :    - 24,26 €/an soit  2,02 €/mois  
Prélèvement par l'AG2R au tout début de l'année 2017. 
Il vous est recommandé de vérifier, lors de la réception de vos 
relevés bancaires où postaux, le montant du prélèvement. 

Nous pouvons vous aider à résoudre ou à comprendre  
des problèmes relatifs à ces organismes. Selon le cas : 
– on traitera du problème dans l'instant, 
– on vous rappellera après avoir étudié votre question, 
– on vous donnera rendez-vous pour en traiter de vive-voix. 

PLENITUDE BEAUTE 

Valérie esthéticienne à domicile 
20% sur le premier soin aux membres de l'AAAG. 

Tel : 06.30.94.23.35. www.plenitudebeaute.fr 

Faites nous connaître votre adresse courriel :  
nous gagnons du temps, diminuons nos frais d'exploitation et 

vous bénéficiez des informations dans l'instant. 
 

Faites-nous savoir par écrit (internet ou courrier) si vous désirez  
prendre connaissance de notre journal : 

sur notre site internet ou le recevoir sur papier à votre adresse 

Jean Bordages, Michel Ferras, Henri Flandre,  
Georges Gastaud, Serge Hennuy, Jean Laffargue,  

Paulette Magne, André Pourrut et Jacqueline Rouxel  
nous ont quittés. Nos chaleureuses pensées vont aussi vers tous 

ceux que ces disparitions touchent, familles et proches à qui 
nous adressons nos plus sincères condoléances. 

FRUITS ET PRIMEURS   "Au Jardin de Buch" 
"L'Amicaliste" Marc Larroque sous le marché de La Teste.  
Faites-vous connaître avec la carte de l'AAAG. Meilleur accueil assuré. 

INFORMATIQUE : Formation, intervention, conseil,  
création, suivi… Faites appel à Pascal MARTIN,  

Un de nos plus jeunes "Amicalistes". Il a créé et gère notre site.  
C'est aussi notre dépanneur. Consultez son site professionnel :  
http://www.martininformatique.info        Tel 06 81 66 54 86 

Le meilleur accueil vous est assuré.  

ETABLISSEMENT TEYSSIER : Pièces autos (15 Ave-
nue Saint-Exupéry La Teste de Buch) accorde 20% de remise. 

AUTO BILAN DU BASSIN D’ARCACHON 
8 avenue de Bighamton 33260 La Teste de Buch.  
Tel 05 56 54 12 32 Remise 10 % sur le contrôle technique de votre 
véhicule et contre-visite gratuite. 

BASSIN PIECES AUTOS : Rechanges neufs toutes Marques 
(13 Avenue Gustave Eiffel La Teste de Buch) Tel : 05 56 54 44 88.  
accorde 20% à 40% de remise selon les pièces. Egalement, à Andernos 
(9 rue Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération). 

Pour concrétiser notre partenariat avec la France Mutualiste, nous 
ouvrons nos bureaux avec une permanence. Une conseillère vous rece-
vra les mardis et vous fournira toute information touchant aux avanta-
ges particuliers et non négligeables de la Retraite du Combattant.  

16 mai 13 juin 4 juillet 5 sept. 3 octobre 14 nov. 

 

 

L'Antenne AAAG ouvre les portes de sa permanence à Méri-
gnac, près de l'entrée de la BA 106. Nous y accueillons les mili-
taires et les civils des Bases de Bordeaux, banlieue bordelaise et 
Nord Bassin. Vous recevrez un excellent accueil auprès de no-
tre délégué, Emile Gardères. Déplacez-vous ou prenez contact. 
Les nouveaux adhérents contribuent à bâtir l’avenir de 
l’AAAG. (Pour contact, voir cartouche page 1).  

Bordeaux 

Entrée  

n°241 Beutre 

Pessac Feux 

100 

 

 

 
Cap Ferret 

Entrée BA 106 

Antenne AAAG 241 Av. de l’Argonne 33693 Mérignac  

 

 

La cabane de Noreda  
L'amicale signale, pour les avoir utilisées,  

quatre excellentes chambres d'hôtes sur Gujan-Mestras 
15 bis rue Pierre Daney 33470 Gujan-Mestras 

Tel : 06 62 65 30 50 
   www.lacabanedenoreda.com 

 BLABLANIMAUX 
Vous devez vous absenter quelques jours, voir plus..., vous 
rencontrez des soucis et ne pouvez sortir votre chien, ou garder 
votre chat…  "Blablanimaux" se fera un  plaisir de vous rendre 
ces services. Via google ou facebook Tel : 06 81 59 80 88 

 

L’Ecureuil du Bassin père et fils 
Ancien de l’armée de l’air P97 

Entretien espaces verts, travaux élagage, abattage 
d’arbres et bois de chauffage. 

Olivier Longuechaud  
Tél : 09.51.01.48.76 / 06.11.02.24.25 

10% de remise pour les membres de l’AAAG 

 

 

 

 

Michèle Delalande, Emile Docteur, Michèle Gastaud, Michel Le 
Priol, Lucienne Maze, Jésus Sesma, Alain Têtu et Max  

Varlet Le Jolivet nous ont rejoints. Bienvenue à toutes et à tous. 

 



 

    JOURNÉEEEE "MÉCHOUI"      Samedi 10 juin à 12 heures au Siège 

Apéritif, Melon, Méchoui-couscous, Fromage, Patisserie orientale  
Vins rouge et rosé, Café. 

 Date limite d'inscription 1er juin 2017.     Voir bulletin ci-joint. 

Avec votre bonne humeur coutumière :Avec votre bonne humeur coutumière :Avec votre bonne humeur coutumière :Avec votre bonne humeur coutumière : verre, assiette, couvertverre, assiette, couvertverre, assiette, couvertverre, assiette, couvert…  

 

24 € !€ !€ !€ ! 

 

Sous la Direction de Jean-Bernard Rachet 

 

E n ce début d’année, 135 adhérents ont participé à la jour-
née Alsacienne à la salle des fêtes de Cazaux.  

Après le kir Alsacien et les mots de bienvenue du Président, 
l'excellente choucroute fut tout particulièrement appréciée ! 

Tel un vrai pro, Chantal a assuré le service à la tireuse à bière. 

Entre fromage et dessert, les quelques blagues racontées par 
Patrick, ont précédé des improvisations musicales avec Jean-
Louis à l’harmonica et Josette avec la chanson du Bassin d’Ar-
cachon. Pour notre prochain repas, notre joyeuse équipe d'ani-
mateurs nous promet de mettre l'accent dans ce domaine !  

Notre premier repas de l'année fut placé, vous le voyez,  sous le 
signe de l’amitié et de la convivialité chères à notre Amicale. 

   

C 'est par une magnifique journée que 15 Amicalistes ont 
visité la "Cité du vin". L'édifice est assez extraordinaire au 

plan architectural, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.  
Dans l'exposition permanente très ludique faisant appel aux 
nouvelles technologies audiovisuelles. l'Histoire des vins, des 
origines à nos jours, nous fut admirablement contée, tout en 
parcourant le Monde des vignobles : super voyage ! 
Le midi, un très bon repas nous attendait dans un ancien hangar 
à bateaux judicieusement transformé en restaurant. 
L'après-midi, après une balade en car panoramique dans la ville, 
nous avons effectué la visite du Grand Théâtre, un des tous pre-
miers théâtres de France, après le palais Garnier de Paris et la 
visite de la  Place de la Bourse clôtura cette très belle journée. 

Jacques Demuth 

À  l'heure où nous finalisons le présent bulletin, nous perdons un de nos plus fidèles compagnons. Membre 
fondateur en 1992 de notre Amicale, Michel Ferras, atteint d'une longue maladie, vient de nous quitter. 

Délégué d'un gros secteur de La Teste de Buch, ses obsèques ont eu lieu à Mérignac le 20 mars en présence de sa 
famille et des membres de notre Amicale. Son fils Patrick évoquant son parcours a souligné avec force l'affection 
que portaient ses petits enfants à leur sportif et dynamique Papy. Notre Amicale profondément touchée par sa 
disparition, adresse ses plus chaleureuses pensées à sa famille et à tous ceux qui appréciaient et aimaient Michel. 


