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M andaté par le Général Lavigne, chef d’État-major de l’Ar-
mée de l’Air, le réseau ADER vient de mener une mis-

sion portant sur le renforcement de la relation, entre l’Armée de 
l’Air et la communauté des Aviateurs où il est dit en substance 
que l'environnement associatif et social Air, maillon essentiel 
du lien avec l'Armée de l'Air, a un rôle important à jouer, 
qu'in fine, cette mission devrait proposer l'organisation d'un 
meilleur soutien et, ce faisant, permettre d'agir avec une meil-
leure efficacité, tant dans l'action de rayonnement que dans son 
rôle social.  

La désaffection des jeunes pour les milieux associatifs touche  
l'Armée de l'Air : c'est aussi notre soucis majeur car le rajeunis-
sement de notre population est la condition nécessaire au rayon-
nement et à la pérennité de notre Amicale, pourtant connue : 
26700 visites de notre site internet depuis janvier 2020 

Outre le volet social, nos actions s'inscrivent aussi dans le do-
maine primordial du recrutement. Là, nos nombreuses dé-
marches restent inefficaces car ce travail difficile n'est effectué 
qu'en aval de la "période active", donc trop tard ! 

Il semblerait donc nécessaire qu'avant sa fin de période active, le 
militaire puisse être informé sur l’environnement associatif et 
social qu'il trouvera lorsqu’il quittera l’Armée de l’Air. Cette 
sensibilisation pourrait, avec le concours des Associations com-
battantes, avoir un impact très positif.  

À ce propos, voici ce que nous écrivait, en  2005 
 le Général de corps aérien Philippe Steininger, lorsqu'il  

commandait la BA 120 de Cazaux : 
Extraits : «... Le parallèle avec les membres de l'AAAG et leurs 
collègues encore actifs, pour osé qu'il soit, me semble pouvoir 
être tenté.[…] Ces deux caractères ont leurs points forts, mais 
surtout se complètent à merveille. Pour le militaire en activité, 
l'ancien apporte beaucoup. Il lui permet de mettre en perspec-
tive les événements d'aujourd'hui par son témoignage. La pro-
fondeur de champ ainsi obtenue permet au plus jeune de rela-
tiviser les difficultés ou impérities du moment, toujours de 
mieux comprendre le temps présent, et de savoir d'où il vient 
pour mieux anticiper où il va. Nos échanges entre "anciens" 
de l'AAAG et "modernes" de la BA 120, s'ils sont agréables et 
conviviaux, enrichissent nos savoirs...  
Le temps, cette richesse dont nous sommes tous dotés, mais que 
nous consommons différemment au gré de nos contraintes et 
choix respectifs, est encore au centre de ce qu'apportent les 
membres de l'AAAG à la communauté "Air" du Bassin d'Ar-
cachon. Moins contraints que pendant leur période d'activité, 
ils font le plus honorable des choix : celui de donner de leur 
temps à la solidarité et à l'action caritative. 
La relation AAAG-BA 120 n'est pas à sens unique. Le militaire 
d'active peut "donner l'heure" à son camarade de l'AAAG en 
le tenant informé de la vie de l'Armée de l'Air d'aujourd'hui. 
Ainsi, ce dernier garde-t-il le contact avec l'institution qui l'a 
accueilli, et souvent d'une certaine manière façonné. C'est 
pour lui le moyen de retrouver la saveur de temps plus ou 
moins anciens qui lui ont tant apporté. 

On le voit bien, "l'ancien" de 
l'AAAG et le "moderne" de la BA 
120 se complètent et s'enrichissent 
mutuellement.  
Je forme des vœux pour que nos ca-
marades quittant le service actif dans 
la région rejoignent l'AAAG et la 
renforcent, pour qu'ils continuent 
d'échanger avec leurs collègues d'ac-
tive e t  q u 'ils n'hésitent jamais à leur 
"demander l'heure" ». 
Aujourd'hui, les contraintes sanitaires nous conduisent à suppri-
mer le loto de fin d'année. Notre Assemblée Générale de 2020 
n'aura lieu que dans les conditions dont le détail vous est donné 
en page 7. Pour 2021 nous espérons reprendre notre activité nor-
male afin de nous retrouver enfin ! Vivre pour vivre, pas pour 
survivre, tel est mon vœu le plus cher. 
Voulue par son Président-fondateur Jacques Le Guen, notre 
Amicale porte à son fronton : "Amitié-Solidarité-Convivialité" : 
c'est  notre chère devise. Vous remarquerez que "solidarité" est 
encadrée, comme protégée par "amitié" et "convivialité", car 
sans ces dernières la solidarité ne pourrait exister.  
Aujourd'hui, à en croire les médias de toutes sortes, tout est  
"solidaire". Cette  valeur n'a jamais été aussi galvaudée. Mais 
l'esprit de notre Amicale est qu'il faut plus que jamais et en 
toutes circonstances tendre vers cette solidarité pour laquelle, 
chez nous, on s'investit avant tout. Elle est notre liant, notre adn. 
Ici, c'est avec gravité, qu'en tout premier lieu, mes pensées vont 
vers nos Anciens, que l'on a tendance à isoler de plus en plus et 
qui ont et auront de plus en plus besoin de chaleur humaine.  
À ce propos, je veux remercier très sincèrement les membres de 
notre Amicale qui, depuis les contraintes sanitaires qui nous sont 
imposées, assurent pour nos adhérents la continuité de nos ser-
vices, au plan social notamment, dans des conditions difficiles. 
Leur démarche, s'inscrit dans l'information, mais aussi dans 
l'aide et le soutien des personnes en détresse. « Il faut se cram-
ponner pour faire ce boulot », ai-je entendu. Encore un grand 
merci pour votre véritable engagement "solidaire".  
Que la Noël 2020 se passe pour tous dans le bonheur et la séréni-
té retrouvée. Amitié à tous.                                        Jean Boulade 

 



D ans les années 1980, Daniel Combes, le mécano, était af-
fecté à la BA 125 Istres où il travaillait sur C135F (avion 

ravitailleur en vol). Sa nomination au grade de major le propulsa 
vers une gentille mutation à la BA 133 Nancy-Ochey. Un grand 
pas vers l’Est qu’il franchit avec sa petite famille. 
Pour l’anecdote, car c’est cocasse, il est papa de trois enfants 
nés respectivement un 14 juillet, un 8 mai et un 11 novembre. 
Quel est le patriote qui ferait mieux ? 
C’est donc sur la BA 133 lors de sa prise de fonctionns de chef 
de hangar au Germas 15 003 que nous nous sommes rencontrés. 
J’y étais depuis quelques années et y œuvrais en tant que chef 
d’équipe V.P. (visites périodiques) 2ème échelon. En fonction 
annexe, lors d’accidents aériensS Mirages III, j’assurais les en-
quêtes de crash. J’en ai suivis trois.   
Cette fonction nous amena tout naturellement à parler crash. 
Daniel me raconta le drame du C135F qui, lors d’un vol météo  
s’est abîmé dans le Pacifique au large d’Hâo.  
Quarante années plus tard, lors d’un apéritif-anniversaire 
d’une amie commune, je fis la connaissance de Serge Sentucq. 
En tant qu’Anciens de l’Armée de l’Air, le courant passa de 
suite entre nous lors de la revue de nos carrières respectives. 
Que voulez-vous qu’il se passât ? Lui contrôleur aérien, moi 
mécano avion, on ne pouvait que s’entendre. Nos expériences 
personnelles se croisent et se décroisent. Des crashs, il en a con-
nus. « Celui d’Hao me dit-il, j’y étais et c’est moi qui assurais le 
contrôle aérien ce jour-là … ». 
Depuis, nous sommes devenus amis, nous nous voyons souvent 
et cette année c’est au cours d’un repas que nous avons décidé 
de vous raconter tout ceci dans notre journal. 
Témoin auditif et visuel de cette terrible catastrophe,  Serge y 
apporte les précisions dues à son métier. Aussi, je lui laisse la 
plume. 

Serge Sentucq contrôleur à la tour :  
« Dans notre grande famille qu’est l’Armée de l’Air, il est des 
spécialités où certains évènements marquent profondément et 
restent gravés dans votre mémoire. Si celle de Jean-louis était 
d’intervenir après les crashs, la mienne, contrôleur aérien était 
parfois de les vivre en direct. 
En 1972, au cours des essais nucléaires aériens, et pour la pre-
mière fois, les C135F stationnent sur le parking d’Hao. Habi-
tuellement, entre les tirs, ils revenaient à Papeete. Ils sont donc 

là pour effectuer les vols météo et des mesures radiamétriques 
sans pénétrer dans le nuage. Les prélèvements d’après tirs 
étaient effectuées par nos bons vieux Vautours. 
Le 30 juin, en fin d'une douce nuit Tahitienne, le C135F N° 473 
décolle pour un vol météo. Mise en route, roulage, décollage, 
tout se passe bien. Je suis visuellement ses feux de position, et je 
contacte le pilote pour le transférer au  Centre de Contrôle. Ce 
dernier me répond : « Stand-by, j’ai un problème moteur, je me 
repose » ! Petit moment d’étonnement de ma part car vu le pé-
trole embarqué pour la mission, l’atterrissage risque d’être com-
pliqué. 
Dans le vent arrière éloigné, située entre les atolls d’Hâo et 
d’Amanu, je l’estime un peu bas. Je lui fais confirmer son alti-
tude, la liaison est faible, je comprends quinze cents pieds. 
En de pareils moments, on évite les bavardages. De longues 
minutes plus tard, en "longue finale", le pilote m’annonce : « je 
ne tiens plus sur mes réacteurs, je me pose. » Là, dans ma tête,  
incrédulité et angoisse remplacent l’espoir de le voir se poser. 
L’avion se situe à plusieurs kilomètres sur l’océan, il doit y 
avoir au moins 1500 mètres de fond et un amerrissage de nuit 
est très hypothétique. 
Reflexe : je sors sur la rambarde de la tour pour essayer de voir 
ou d’entendre quelque chose. Rien ! Pas un bruit, pas une lueur. 
Disparu, englouti ! Six personnes à bord, l’équipage et deux 
météos. À l’aube les plongeurs ont récupéré quelques débris 
mais rien susceptible d’indiquer ce qui s’était passé. 
Et moi, je me demande si je ne suis pas un "chat noir" car à la 
campagne précédente, j’avais eu droit au crash dans le lagon du 
Cessna 310 faisant quatre victimes. »  

Commandant Claude Brunet  
(Extraits du site "Aviateurs.fr"). 
« … Le Détachement de C135F à Hao avait été mis en place le 3 
juin par les FAS au profit du CEP (Centre d'Expérimentation du 
Pacifique) pour effectuer des relevés météos avant le tir atmos-
phérique d'armes nucléaires et pour localiser le nuage radioactif 
après le tir... L'activité quotidienne normale était de deux vols 
météo, souvent de nuit, d'une durée de 4 à 7 h 30 sur un itiné-
raire fixé par l'État-major du Groupement Opérationnel des Ex-
périmentations Nucléaires au Pacifique. 
Deux spécialistes météo étaient embarqués pour effectuer les 
relevés météo et parfois un spécialiste nucléaire avec son maté-
riel spécialisé pour les prélèvements d'air..., La routine fut par-
fois perturbée par des vents violents (poussières de corail et em-
bruns marins) qui balayaient l'atoll, ce qui modifiait nos prévi-
sions d'activités... 

Journée du 30 juin 
Atterrissage vers 04 h 30 le matin du 471 (équipage de Mandon 
qui avait pris l'avion de l'Aunis à la place du 473 en raison d'un 
ennui technique), retour d'une mission météo de nuit de 6 h 25. 
L'équipage Mandon croise sur le parking l'équipage de Dugué 
qui se prépare à décoller sur le 473 réparé pour une mission pro-
grammée pour un décollage à 5 h 10 du matin le 30 juin. 
Équipage : 
- Commandant Dugué 1er pilote commandant d'avion, 
- Lieutenant Frugier copilote, 
- Capitaine  Parage navigateur, 
- Adjudant-chef Hecq Opérateur Ravitailleur en Vol ainsi que 
 les spécialistes météo : adjudant-chef Langlais et le premier 
 maître Saucillon... 

À 20 000 km de nos côtes, en Polynésie Française, ils ont vécu le même drame aérien : le crash d'un C135F dans le Pacifique en 
1972. Voici les extraits des témoignages recueillis auprès des témoins de ce drame qui endeuilla l'Armée de L'Air.  
Daniel Combe était mécanicien au sein du Détachement et Serge Sentucq était le contrôleur aérien lors de cette catastrophe.  
Les hasards de la vie ont fait nous rencontrer. Par la suite, nous avons aussi recueilli les témoignages verbaux ou écrits du com-
mandant Claude Brunet chef de Détachement et de son officier mécanicien le lieutenant Guy Batailley.  
Guy Batailley, Serge Sentucq, ainsi que Jean-Pierre Bouchet, pompier de service ce jour-là, sont membres de notre Amicale.  
C’est à la mémoire de nos disparus que nous vous faisons partager ces quelques lignes.                               Jean-Louis Ablancourt  

 

Avec l'aimable autorisation de César CEPEDA peintre officiel de l'Air et 
de l'Espace. Œuvre figurant à l'entrée de l'Escadron de Ravitaillement en 

Vol d'Istres, en hommage à l'équipage du C135F N° 473.  
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Nous entendîmes le 473 décoller peu après 5 heures et nous 
survoler avec un bruit qui nous parut anormal. Le suivant des 
yeux dans la nuit, nous le vîmes passer en vent arrière, et rester 
anormalement bas. Le son des réacteurs était anormal. Des étin-
celles s'échappaient de plusieurs réacteurs. Comprenant que le 
473 avait de sérieux ennuis je me rendis à la tour de contrôle. 

L'accident 
Comprenant la gravité des ennuis du 473, je prévins le Lieute-
nant Batailley, officier mécanicien et nous prîmes aussitôt la 
Méhari pour aller à la Tour, à l'autre extrémité de la piste, près 
de la zone technique. Nous y retrouvâmes l'équipe des mécani-
ciens de piste. Je vis alors le C135F passer anormalement bas 
derrière le hangar et ne le vis pas réapparaître. Il était évident 
qu'il s'était abîmé dans l'océan. Le personnel de la Tour me con-
firma le crash au large de la passe Kaki. 
Nous écoutâmes la bande d'enregistrement de la conversation 
avion-tour de contrôle. Les dialogues sont très succincts et de 
mauvaise qualité. Ils font état de sérieux problèmes réacteurs, 
d'un manque de puissance. Le pilote fait part de son intention de 
se reposer au plus vite après avoir vidangé le maximum de pé-
trole, car l'avion avait décollé avec un plein de pétrole qui tenait 
compte de la longueur de piste et de la température ambiante. 
Nul besoin de décrire le désarroi des personnels du détache-
ment. Désarroi décuplé par le fait que nous venions de passer 3 
semaines tous très proches les uns des autres. Nous étions iso-
lés, à l'autre bout du monde, sans beaucoup de soutien moral… 
Je me souviens d'un capitaine de vaisseau qui s'était mis en 
grande tenue, avec son sabre, pour nous saluer et nous témoi-
gner sa sympathie attristée. Il nous apporta un grand réconfort 
dont nous avions bien besoin et nous accompagna une bonne 
partie de la nuit : solidarité entre les personnels navigants de 
l'Armée de l'air et de la Marine. Merci commandant, dont je ne 
me souviens plus du nom. 
Dès la disparition de l'avion, des recherches furent effectuées 
avec tous les moyens : bateaux, avions et hélicoptères. 
Seuls quelques objets légers, sièges, réservoirs d'oxygène… 
furent récupérés, témoignant de la violence de l'impact et après 
plusieurs jours de recherche, il devint rapidement évident que 
les recherches avaient peu de chance d'aboutir. 
Dans le même temps il fallait effectuer les formalités à partir de 
la base d'Hao vers le CEP et le commandement des FAS en mé-
tropole. Le commandant de Base et les Opérations Base mirent 
tous leurs moyens à notre disposition. 
Un autre souci fut de prévenir nos familles, au courant le jour 
même de l'accident par les médias, mais dans l'ignorance de 
l'identité des victimes… À l'époque, ni portables, ni Internet… ! 

La suite 
Le C135F n°471 fut programmé sur ordre de l'État-major pour 
effectuer une mission Soubise jaune, décollage à 17 h 20, le 30 
juin (9 h après le tir Titania). La mission fut ordonnée compte 
tenu du tir, malgré les questions que l'on pouvait se poser sur les 
causes de l'accident du 473. Les bruits les plus divers commen-
çaient à circuler, dont la possibilité d'un sabotage. 
J'effectuais cette mission avec le capitaine Jacquot, pilote offi-
cier de sécurité des vols, et le capitaine Saint-Paul navigateur 
après une inspection rigoureuse des réacteurs, de la cellule et 
après avoir effectué des points fixes de contrôle. Décollage le 30 
juin à 17 h 20, mission exécutée sans ennuis mécaniques. 
Une cérémonie fut organisée sur l'atoll le 1er juillet : cérémonie 
militaire sur la place d'armes, honneurs rendus par la Légion 
Étrangère et messe dans la chapelle de la Base aérienne... 

L'enquête 
Les causes des ennuis réacteurs du 473 ne furent découvertes 
que plus tard. En effet, le 471 prévu pour une mission présenta 
de telles anomalies à la mise en route d'un réacteur qu'il fut dans 
l'impossibilité de décoller : surchauffe et flammes à la mise en 
route, dus à des ennuis de bleed valve (vanne de décharge). 
Dans l'impossibilité de remédier à ce dysfonctionnement, je 
prévins les FAS qu'il fallait envisager de changer les réacteurs. 
La commission d'enquête fut conduite par le colonel Buissière, 

et le commandant Woiline.  
Des tentatives de mise en route furent à nouveau effectuées. Les 
mêmes incidents se reproduisirent. 
La nécessité de remplacer les 4 réacteurs afin de ramener ce C- 
135F en métropole fut confirmée par les investigations effec-
tuées par l'industriel. 3 arrivèrent de métropole en C-135 F, le 
quatrième était sur place à Hao en conteneur. 
L'expertise des réacteurs défectueux du 471 effectuée par 
Air France dans ses ateliers révéla en effet une corrosion impor-
tante des ailettes des compresseurs et de certains orifices de 
prises de pression alimentant le FCU (Fuel Control Unit) par 
des particules salines et de la poussière de corail et des dysfonc-
tionnements de bleed valve (bloquée). 
Ces anomalies expliquent la détérioration sérieuse des perfor-
mances des réacteurs ayant causé les ennuis du 473. 
Mesures prises : lessivage réacteurs systématique après exposi-
tion à atmosphère saline. » 

Guy Batailley officier mécanicien. 
Guy Batailley apporte les précisions qui éclairent le domaine 
technique. 
« Affecté à Escadron 4/91 "Landes" de Mont-de-Marsan, équipé 
de C135F, j'ai été deux fois l'officier mécanicien du Détache-
ment FAS en Polynésie Française. 
– 1970 à Papeete-FAAA 
– 1972 sur l'atoll d'Hao, dans les Tuamotu. 
Je suis arrivé à Papeete en échelon précurseur avec le comman-
dant Claude Brunet de l'Aunis d'Istres, chef du Détachement, 
par le DC8 du CoTAM (Commandement du Transport Aérien 
Militaire). 
Après quelques jours de divers briefings à Papeete et avoir été 
reçus à la Direction Technique Air, nous avons été convoqués 
par l'amiral Laure, commandant le CEP (Centre d'Expérimenta-
tions du Pacifique) qui nous a mis en garde sur d'hypothétiques 
troubles d'antinucléaires, d'où le stationnement, pour la cam-
pagne 1972, des C135 F, de leurs équipages et des mécaniciens 
à Hao. 

À Hao : 
Prise de contact avant la réception des C135 F n°471 et 473, de 
leurs équipages et des mécaniciens du Détachement. 
Un C135 F avait à son bord le général Jacques Mitterand, com-
mandant des FAS (Forces Aériennes Stratégiques). Il est resté 4 
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à 5 jours sur l'atoll. 
Parmi les mécaniciens issus de divers escadrons, beaucoup 
m'étaient inconnus. Après présentations réciproques et rappel 
des lois de la vie en groupe, je composais deux équipes : une en 
piste, l'autre en "repos astreinte par roulement de 24 heures". 
Puis les vols se sont succédés sans problème. 

Matin du 30 juin. 
Je descendais d'un vol de nuit et après avoir assisté aux derniers 
préparatifs du 473, salué l'équipage et les mécanos, je suis allé 
me coucher. 
Quelques instants plus tard, le commandant Brunet, me réveillait 
pour m'annoncer que le 473 avait disparu des écrans radar. 
La stupeur et la tristesse s'abattait sur tous, mais la mission con-
tinuait. Un nouveau vol a été programmé avec le 471 le jour 
même. 
Pour lever certains doutes, j'ai fait :  
 -prélever des échantillons de pétrole aux fins d'analyses  
 -purger les parties basses des réservoirs pour s'assurer  
  de l'absence d'eau 
 -revérifier la PPV (vérification 
 avant vol) avec une attention  par
 ticulière 
 -relever les maigres témoi gnages, 
 pour exclure l'hypothèse  d'un  
 sabotage. 
Les vols suivants sur le 471 se sont 
déroulés sans incident, jusqu'à ce 
qu'avant un décollage, des bruits 
saccadés, "pompage" d'un réacteur, 
ont fait annuler le vol. 
Des témoins auditifs assuraient qu'ils 
avaient perçu le même phénomène 
au décollage du 473 : panne caracté-
ristique d'une défaillance de "bleed-
valve". Je l'ai faite déposer et condi-
tionner dans un sac métalloplastique 
soudé. 
Pour permettre un "trim" complet, 
(point fixe du 471) après avoir chan-
gé la bleed valve défaillante, la piste 
a été neutralisée. Les relevés des 
paramètres des 4 moteurs laissaient 
apparaître une légère atténuation 
EPR (paramètre de poussée réacteur) 
de quelques %. 
Les nuits, encouragé et en équipe 
avec le commandant Brunet, je rédi-
geais les compte-rendus afin que la 
Direction Technique des FAS les 
reçoivent, à Taverny, aux heures 
ouvrables. 
En l'absence de directives des FAS 
et fonction des éléments dont on 
disposait :  
 -baisse des performances réacteurs 
 -vulnérabilité des "bleed valve"  en   
 milieu agressif 
 -évolution en milieu atmosphé-
 rique agressif : 
   -Salinité de l'air 
   -degré hygrométrique élevé 
   -absorption de poussières    
   de corail…,  
je demandais l'échange des 4 réac-
teurs, appuyé par le commandant 
Brunet. Ce qui  fut accepté et réalisé 
avec le renfort des mécaniciens du 
GERMAS venus d'Istres. 
Trois réacteurs sont venus de métro-

pole en C135 F.  
Le quatrième avait été mis en place, par voie maritime, avant le 
début des essais 

Analyses en métropole dans les ateliers d'Air France : 
-La bleed valve défaillante, constatée bloquée à l'ouverture du 
 sac soudé, fonctionnait correctement quelques heures plus tard 
sans  autre intervention. 
-Sur les 4 réacteurs :  
  - Oxydation et légère usure des partis tournantes,  
  - Régulateur de pétrole (Fuel Control Unit), pollué par les   
   poussières de corail. 
Mesures prises par la DT des FAS :  
Rinçage des réacteurs à partir d'une rampe d'eau et pulvérisation 
d'huile W40, moteurs tournants. 
Les officiers enquêteurs étaient le colonel Boussière, pilote et le 
commandant Woiline mécanicien du GERMAS d'Istres. » 
 



À  l'occasion de la Noël 2019, nous étions quelques Amica-
listes présents à Parentis-en-Born pour assister à l'une des 

grandes traditions de la Légion Étrangère : "le Noël du lé-
gionnaire". Il est peut-être bon de rappeler que la Légion 
Etrangère est une grande famille avec sa devise « Legio patria 
nostra » qui était à l'origine la devise du 3ème Régiment 
Étranger d’Infanterie (3ème REI). C’est pourquoi, dans tous les 
lieux où se trouvent des légionnaires, la Noël se fête chez tous 
les légionnaires, sans distinctions de grades, races, confes-
sions, ou nationalités.  
Tous les sympathisants y sont bienvenus. Associés à cette fête 
de la fraternité et de confiance en l’avenir, c’est un moment 
d’amitié, de souvenir… de réflexion.  
Partout où se trouve la Légion Etrangère, on prépare la crèche 
dans le plus grand secret. Elle doit être différente chaque an-
née. Faite avec les moyens du bord, elle fait appel à l’innova-
tion. En ce Noël 2019, la crèche de Noël du Légionaire à Pa-
rentis-en-Born reposait sur un des nombreux "faits d'armes" 
qui reflète un des aspects du légionnaire que seuls les initiés 
connaissent bien : "le légionnaire, soldat-bâtisseur". 
Car le légionnaire, quelle que soit sa spécialité, s'il est avant 
tout un soldat, est aussi bâtisseur, tailleur de pierres, carrier, 
maçon, ouvreur de routes… Face moins connue des diverses 
missions incombant à la Légion Étrangère mais que connais-
sait bien le général Rollet (1875-1941) surnommé le "Père de 
la Légion" » qui deviendra le premier Inspecteur de la Légion 
Étrangère.  
Nombreux sont les lieux où le Légionnaire, par son fusil, et sa 
pioche, a laissé et laisse la marque de son passage façonnant 
le paysage pour adapter l’environnement à la présence hu-
maine et faciliter le développement des intérêts militaires et 
économiques de la France. (LR) 

"Il était une fois dans l’oued… Ziz" 

Cette histoire authentique évoque l'un des plus célèbres exploits 
de la Légion Etrangère. 
Dans les années 1900, pour soutenir le sultan du Maroc, la 
France commence la conquête du pays. La résistance à la pacifi-
cation continue dans le nord du pays, en profitant du relief : 
c’est la guerre du Rif (1921-1927). 
Mars 1927 : Pour permettre des déplacements rapides aux 
troupes françaises au cœur de l’Atlas Marocain, avoir des axes 
de circulation et de ravitaillement absolument sécurisés et facili-
ter la réduction des poches de résistance rebelles, l’Etat-major 
décide de construire une route carrossable de 150 km à travers le 
massif montagneux, dite "Route du Ziz", que l'on pourrait appe-
ler, avec d'autres, "la route du légionnaire" : route située entre 
Midelt et Erfoud, qui emprunte les gorges inondées périodique-
ment par les crues de l’oued Ziz. 

Impossible de contourner, il faut passer au travers à une hauteur 
de 50 m au-dessus du niveau de l’oued afin d’éviter toute inon-
dation en cas de crues. 
C'est donc au km 111, à 1225 mètres d’altitude que, pour relier 
le nord et le sud de l’Atlas, on décide de "fabriquer" un impo-
sant tunnel. Il s’appelle de nos jours "le Tunnel Zaabal", et sur 
les cartes il est toujours nommé le "Tunnel du Légionnaire". 
Le percement du tunnel est confié à la 3ème compagnie de sa-
peurs-pionniers du 3ème REI. Cette compagnie est commandée 
par le capitaine Edard et composée de trois officiers, 7 sous-
officiers, 10 caporaux et 126 légionnaires. 
Alors que le régiment est durement engagé dans des combats 
contre les Chleuhs, (rebelles Rifains) dans le nord-ouest du Ma-
roc, l'adjudant Michez, avec sa section, est chargé du creuse-
ment : un travail de géants « qu’aucun sultan du Maroc n’osa 
jamais réaliser... » (dixit les journaux de l’époque) 
24 juin 1927 : 1ère phase des travaux : 
Les travaux d’aménagement du chantier et des différentes in-
frastructures (plusieurs ponts sur les oueds) commencent avec 
de nombreuses Compagnies des 2ème et 3ème REI qui travaillent 
sur la piste de Rich, à Ksar-es-Souk (Errachidia), en particulier 
les Compagnies montées dotées de… mules, surtout, plus 
souples que les mulets.  
Ce "moyen de guerre" est parfaitement mis au point par la Lé-
gion. Il fonctionne avec des trinômes (2 hommes, un mulet) : 
toutes les 2 heures, pause de 10 minutes. Les légionnaires se 
relaient, on fait "changez-montez", en principe 6 heures.  On fait 
12/15 h de marche par jour. 
Souvent le légionnaire donne à l’animal le peu d’eau qu’il a, ce 
qui fait que le dernier quart d’eau est souvent partagé avec la 
brèle qui a appris de longue date à boire au goulot du bidon et, 
parfois… à fumer... aussi. 

Juin à octobre 1927 : 7 km de 
routes carrossables sont aména-
gés. L’éperon rocheux est atta-
qué à la fois par le nord et par 
le sud. Cette première phase 
des travaux doit permettre un 
accès au chantier. On trace à 
travers les éboulis une piste en 
corniche de 3 km en amont du 
futur tunnel et de 4 km en aval.  
La seconde phase consiste à 
transformer la piste tracée en 
route, ce qui implique la cons-
truction, depuis le fond de la 
vallée, d’un mur de soutène-
ment en pierre de plus de dix 
mètres de haut !  
27 août 1927 : Le légionnaire 
Rauschert est blessé durant les 

travaux préparatifs au percement, jambe droite arrachée par une 
charge d’explosif, type TNT… Il mourra lors de son évacuation. 
Il y aura encore des blessés : on n’en connaît ni le nombre ni la 
nature des blessures, car peu de légionnaires, voulant continuer à 
œuvrer avec leurs camarades, se portent consultants.  
Parallèlement, on monte les gardes, car bien que pacifié,  le sec-
teur n’est toujours pas tout à fait sûr. 
Début octobre1927 :  
Le percement du tunnel, proprement dit, commence à la saison 
des pluies, des 2 cotés en même temps. Il s’agit d’une entreprise 
hors du commun.  
Les légionnaires ne disposent pas de moyens mécaniques. À 
défaut, la seule énergie de leurs muscles, alliée à une farouche 
volonté de vaincre ce défit, fera l'affaire : pics, pioches, barre à 
mines, explosifs (TNT, quand c’est possible),  brouette pour les 

 



déblais… Tout à la main ! Éclairé à la bougie, ou avec des 
lampes à acétylène, le chantier progresse relativement vite.  
Les légionnaires pensent être de retour dans un an, mais pour 
l’instant, ils avancent. Il y a peu d’accrochages, mais ils sont 
confrontés à un autre type de guerre : l’invasion des criquets, 
d'énormes nuages de sauterelles. Vers Khenifra, proche de 
Midelt, elles rasent tout ce qui est nourriture.  
Les légionnaires se relaient pour forer la montagne, la gorge 
sèche comme du vieux cuir et les yeux brûlés par la poussière. 
Le percement est ardu et ils subissent les difficultés climatiques, 
dues à et la chaleur mais aussi au froid à cause de l’altitude et de 
la saison. Dans la journée, même en hiver, le soleil marocain se 
réverbère sur les parois rouges de granit environnantes.  
Nous sommes à plus de 1200 mètres d’altitude. Le froid des 
nuits disloque les rochers et provoque de nombreux éboulis. Il 
faut évacuer les débris de roches dans la poussière : un travail 
harassant.  
Dans cette zone, il n’y a pas de puits et l’oued est presque tou-
jours complètement à sec, à part une crue exceptionnelle. Les 
hommes ne se plaignent pas trop de la soif, car la Compagnie du 
2ème REI  apporte régulièrement un ravitaillement en eau et le 
soukier vient les voir très souvent. Ils travaillent et  ne voient 
pas le temps s’écouler. Le soir ils s'écroulent après avoir quand 
même fumé quelques bonnes cigarettes, fait des parties de be-
lotes, d’échecs car il y a quelques russes parmi eux et… de po-
ker, pour quelques-uns.  
Nostalgie oblige, certains écrivent quelques mots à des amours 
ou amitiés lointaines. Heureusement ils bénéficient d’un bon 
soutien logistique : le courrier arrive, et… la solde 
(anciennement "prêt") parvient normalement car l’officier 
payeur du régiment vient les visiter au moins une fois par mois, 
sinon deux.  
Les cuisiniers, se surpassent, grâce aussi au Berbère qu'ils ont 
recruté. Les légionnaires font des économies : quelle super bam-
boula en perspective au retour !  
À l’intérieur du tunnel, pendant les travaux, l’absence de venti-
lation rend l’air quasiment irrespirable, en particulier après avoir 
fait sauter un pan de granit ou de calcaire très dur, la poussière 
et la fumée ont du mal à être évacuées. Les hommes ne sont pas 
malheureux. Parfois Ils reçoivent des visites de berbères, des 
schleuhs, hommes et femmes de la montagne qui  apprécient la 
Légion.  
Des échanges commerciaux et amicaux ont lieu. Certains vien-
nent faire du troc avec des pierres que l’on trouve un peu plus 
bas, dans le secteur d’Erfoud. Quelques fois, une conteuse pré-
pare une veillée avec des contes et poèmes berbères. Ils appor-
tent un peu d’art et de tendresse dans ce monde inhumain. Un 
avion vient aussi de temps en temps apporter du courrier. Le 
courrier arrive et repart parfois avec un camion des travaux, ou 
par une colonne de mulets allant sur Ksar-es-Souk.  
Novembre 1927 : Bien sûr, on n'oublie pas "la poussière", 
(quart de vin rouge traditionnel) obligatoire dans les armées 
depuis 1910. Mais, avec la chaleur, les hommes préfèrent boire 
de l’eau, et le soukier a de la bière !  
On se demande toujours comment il fait pour la garder relative-
ment fraîche : le Zeer pot (2 pots de terre cuite mis l'un dans 
l'autre et séparés par une épaisseur de sable mouillé), n’explique 
pas tout. Beaucoup de légionnaires sont atteints de dysenterie, 
peu consultent, l'un d'eux décèdera.  
Les légionnaires continuent à monter les gardes. Le Maroc est 
pacifié, mais le secteur est de moins en moins sûr depuis le dé-
cès de Moulay Youssef, sultan du Maroc depuis 1912, emporté, 
par une crise d'urémie. « Son règne aura été pour le Maroc l’un 
des plus prospères et des plus heureux (Albert Julien "Le petit 
parisien") ». 
Comme le prévoit la loi coranique, Sidi Mohammed, son troi-
sième fils est désigné par l’Assemblée des notables et des oulé-
mas marocains comme sultan à la place de ses frères aînés.  
Il deviendra trente ans plus tard, en 1956, l'année de l'indépen-

dance retrouvée, le premier monarque du pays à porter le titre 
de roi sous le nom de Mohammed V. 
25 décembre 1927  
On fête Noël tous ensemble. les cuistots se sont dépassés : il y a 
eu du pain frais ! On monte les gardes… on creuse. Il fait froid, 
il a neigé. Aucune action de dissidents. 
1er janvier 1928 : On fête le nouvel an. On monte les gardes,  
on creuse… Le plus long toujours est d'évacuer les déblais. 
Seuls, quelques coups de feu sur des schleuhs anti-sultans venus 
sonder le dispositif de défense. 
28 janvier 1928 : Tous attendent le soukier avec beaucoup 
d’impatience. On trouve de tout avec lui, c’est un vrai foyer 
ambulant : il a même des aliments frais, y compris de la menthe 
fraîche. Il se sert de mulets, mais parfois il a aussi un camion de 
cinq tonnes comme entrepôt pour ravitailler en vivres, con-
serves, vins fins, liqueurs, etc. 
Vents de sable, ensablements, pistes effroyables, accrochages, 
coups de feu, explosions... Rien n'arrête le soukier. Il doit appro-
visionner régulièrement l’unité qui a bien voulu lui faire con-
fiance. Il la suit fidèlement.  
Le métier n’est pas toujours facile, comporte des risques, mais 
enrichit rapidement son homme. Seulement 2% des soukiers 
sont français. 
25 février 1928 : Le colonel Rollet, "Père de la Légion" com-
mandant le 1er REI visite les travaux. Sa réputation est grande, 
surtout : « … jugé très qualifié pour diriger plus tard l’ensemble 
de la Légion Étrangère  (sic) ».  
On creuse…, mais on rectifie les tenues !  
6 mars 1928 à 16 h 30 :  
Après plus de cinq mois de dur labeur : Hourrah ! C’est la 
jonction du Nord et du Sud.  
Les légionnaires "pavoisent". Ils "voient le bout du tunnel" dans 
tous les sens du terme ! Si les deux tronçons du tunnel ne se sont 
pas rejoints exactement dans l’axe, ils ne présentent à leur  point 
de jonction qu'un dos d’âne d’une trentaine de cm de hauteur. 
Ce petit défaut va être éliminé et à cet endroit, la hauteur de la 
voute va être portée à 3,50 mètres.  
Le tunnel routier marocain, considéré achevé, fait 62 mètres  de 
long, 8 mètres de large et 3 mètres de haut. 
Avril 1928 :  
Les travaux finis, les légionnaires vont marquer la roche de leur 
empreinte : deux inscriptions vont être gravées sur le rocher 
couleur rouille. La première sur l’entrée nord : « La montagne 
nous barrait la route, l’ordre fut donné de passer quand même… 
La Légion l’exécuta. Octobre 1927 – Mai 1928 » 
La seconde sur l’entrée sud, sous la grenade à 7 flammes et les 
haches croisées, symbole des pionniers : « Le tunnel fut percé 
en 6 mois par 40 légionnaires. L’énergie de leurs muscles et leur 
indomptable volonté furent leurs seuls moyens. » 
30 avril 1928 : Les travaux d’aménagement de la route vont 
continuer jusqu’à la fin de l’année, mais on n’oublie pas, bien 
sûr, de fêter Camerone et les fêtes commémoratives qui relient 
le légionnaire à la France. 
Impressionné par la prouesse et l’importance stratégique de 
l’ouvrage, le maréchal Lyautey, ex Résident Général de France 
au Maroc, déclara alors : « Un chantier vaut bien une bataille. »  
18 juin 1928 : Le Maroc n’est toujours pas entièrement pacifié. 
Au nord de Midelt, un convoi de quelques véhicules tombe dans 
une embuscade. Un légionnaire est porté disparu et 11 tués sont 
à déplorer : un colonel, deux capitaines, trois sous-officiers et 
cinq légionnaires.  

CW 

La "crèche du légionnaire  2020" est pour l'instant suspen-
due aux aléas des contraintes sanitaires.  
Cependant si le ciel s'éclaircit et que les délais le permet-
tent, elle pourrait avoir lieu. Se renseigner auprès de 
l'AAAG. 



 

Pour rendez-vous, téléphonez à l'AAAG. Une conseillère vous recevra  les 
mardis ci-dessous. Elle vous fournira toute information touchant aux 
avantages particuliers et non négligeables de la Retraite du Combattant.  

 

 

 
Roger Leblanc nous a rejoints. Bienvenue au sein de l'AAAG. 

Il est possible de contacter un conseiller UNEO. Vous vous rendrez à 
l'agence de la GMF 1 bis rue du port à La Teste de Buch, après avoir obte-
nu votre rendez-vous auprès de Christelle Zimmer au  06 87 90 77 22 

 

Mesdames Pierrette Dupuch et Edeltraud Durand nous ont quit-
tés. Nos chaleureuses pensées vont aussi vers tous ceux qui 
sont touchés par ces disparitions et 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. 

Château La Fauconnerie et Château Tricot 
Appellation Montagne Saint-Emilion. Cuvées prestiges  

Jean-Claude Paret 33570 Montagne Saint-Emilion 
(05 57 74 65 47 ou  06 85 70 61 55) 

Générale des Services Arcachon 
11 Rue Victor Hugo à La Teste de Buch. Tel 05 57 15 80 33   
ou : mazzocco.s@gdservices.fr Ménage, repassage, bricolage, 

entretien jardin… ouvrant droit à réduction d'impôt. 
M. Mazzocco, membre de l’AAAG, vous réserve le meilleur accueil. 

L’Ecureuil du Bassin père et fils 
Entretien espaces verts, travaux élagage, abattage d’arbres et 

bois de chauffage.10% de remise pour nos membres.  
Olivier Longuechaud. Tél : 09.51.01.48.76 / 06.11.02.24.25 

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.  
Andernos (9 rue Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération). 

Centre Funéraire du Bassin - La Maison des Obsèques 
Remise de 10 % aux familles des adhérents : organisation d' 
obsèques sur présentation de la carte d'adhérent à l'AAAG.  
Arcachon : 14 Bd du Général Leclerc tel 05.56.22.73.74. 
Gujan-Mestras : 11A av de Lattre de Tassigny  tel.05.56.54.48.34. 
La Teste de Buch : 180 avenue Denis Papin el.05.56.83.20.64. 
email : CFB@bbox.fr Site Internet : centrefunerairelateste.fr 

3 nov. 1er déc. 15 déc. 

 

 

Vins d'Alsace, contactez notre Amicaliste :  
Jean-Michel Botella 8 allée Jean de la Fontaine  

33470 Gujan-Mestras 06 40 21 08 26 ( bot.jm@hotmail.fr) 

Corrigé Jeux N° 109   Codage "trafic" 
Les indications entre les crochets sont [De la guerre Psycholo-
gique (4ème partie, 2 paragraphes, 1 seul article)]. Elles nous 
donnent le code, soit le 4ème mot du titre (Psychologique), la 
2ème lettre de ce mot (S). Ensuite on lit après chaque (S) contenu 
dans le texte, après le crochet fermé, jusqu’aux points de sus-
pension, la première lettre qui suit. [De la guerre PSycholo-
gique (4ème partie, 2 paragraphes, 1 seul article)] 
L’amour de la Patrie eST le SEntiment le pluS Noble et le pluS 
Vivace. Ce SOcle affectif, parfoiS Impérieux, peut SE faire, 
parfoiS Cruel, maiS Indépendamment deS "NavigateurS" Qui 
lorgnent verS La neutralité, certainS IndividuS Ne cherchant 
paS "Gloire et honneur" SOnt prêtS, ToutefoiS, SanS Déro-
bade, à donner leur vie. 
Le courage avéré comme la vertu première, l’amour de la Patrie 
et l’honneur SOnt toujourS RespectéS Manu militari et recon-
nuS Aujourd’hui autant que jadiS Roland et chevalierS Défen-
dant, coûte que coûte, Roncevaux, et ce en négligeant leS Inté-
rêts… dits très particuliers. Tout cela est un gage pour la dé-
fense de notre Pays.  
Amis toujours.} 
Enfin dans l’énoncé du jeu, il y avait en gras l’essentiel du texte 
du message codé. 
Il fallait donc lire : « T’envoie cinq lingots d’or mardi. » 

En raison des contraintes sanitaires, l'Assemblée Générale 
2020, se déroulera le 15 octobre 2020 à 10 h 00 au siège de 
l'AAAG, en présence uniquement des membres du Conseil 
d'Administration de l'AAAG. Cocktail et repas sont annulés. 
Au préalable, chaque membre de droit, à jour de cotisation,  
aura reçu un courrier, internet ou postal selon le cas, contenant 
notamment le rapport moral et financier 2019. Chacun aura pu 
s'exprimer en faisant parvenir ses remarques au Siège.  

 
Membres de droit                  carte blanche écriture bleue      17€ 
Membres associés de droit    carte blanche écriture orange    13€ 
Membres parrainés              carte blanche écriture verte       18€ 
Les membres AG2R doivent régler les cotisations AAAG avant 
le 31 octobre 2020 pour être couverts à/c du 1er janvier 2021.  
Le défaut de règlement, au plus tard le 30 novembre, entraînera, 
sur notre demande, la résiliation du contrat AG2R. 

Jeux 110 – codage "Substitution simple" 
M. Jeux vous propose un modèle très facile de code à substitu-
tion simple. Il vous fournit la grille qu’il n’est pas nécessaire 
d’apprendre par cœur. Dans certains systèmes de codage, on a 
pris l’habitude de faire des groupes de chiffres (ou de lettres) 
par 5, ce qui, ici, est le cas.  
Ce type de code a été utilisé par des russes au 19ème  siècle. 
Voici le texte du message à déchiffrer : 
41005   44151   02510   05102   01524   10242   11322   31201 
Un pti tuyau, le message est signé avec 2 lettres. 
Voici la grille 

5 Ø 1 2 3 4 5 

4 6 7 8 9 A B 

3 C D E F G H 

2 I J K L M N 

1 O P Q R S T 

Ø U V W X Y Z 

  Ø 1 2 3 4 5 

Ramenez vos vieux clichés à l'AAAG. 
Ils seront ensuite remis à l'Union Nationale des Combattants 
qui les collecte. L'argentique, ainsi recueillie, permet d'envoyer 
2 ou 3000 € chaque année à un dispensaire de Côte d'Ivoire, 
qui aide à soigner nos camarades Anciens Combattants. 
Un grand merci… solidaire. 

 



N on, ce ne sont pas trois bandits masqués qui auraient kid-
nappé le "Petit Prince" et son Renard ! 

Ce sont trois de nos bénévoles, qui, les 5 et 6 septembre, ont 
animé notre stand au cours des journées dédiées aux Associa-
tions au parc des Expositions de La Teste-de-Buch. 
Notre présence à ce type de manifestation est importante car 
elle nous permet de mieux nous faire connaître. Merci donc à 
tous les bénévoles qui ont animé ces journées. Fruits de leur 
dévouement : de nouvelles adhésions. 
Et en ces temps où s'annoncent les vents mauvais, il est indis-
pensable, comme le souligne notre Président dans son édito, de 
rajeunir notre population afin d'assurer la pérennité de notre 
Amicale. Ces journées venaient donc à propos, mais il appar-
tient aussi à chacun de nous, de nous faire connaître.   
Adhérons activement... aux pleins sens du terme. 

 

M algré le port du masque obligatoire, huit "amicalistes" ont 
enfin pu faire le voyage en Savoie, voyage initialement 

prévu du 07 au 13 juin 2020.  
Et ce fut un très beau voyage. Il débuta avec la découverte des 
Gorges du Fier construites patiemment par notre vénérable 
Dame Nature qui, pendant des millions d’années de glaciations 
en fontes des glaces et en érosions, a sculpté ce site spectacu-
laire parsemé de marmites de géants.  
Visite de Chamonix, des sites du Mont Blanc et de la Mer de 
Glace. Le recul de cette dernière dû au réchauffement des tem-
pératures est impressionnant. 
Visites et balades se succédèrent : village médiéval du XIVè 
siècle d’Yvoire, balade en bateau sur le Lac Léman, visite d’Aix 
les Bains, traversée du Lac du Bourget, l'Abbaye d’Hautecombe 
fondée au XIIè siècle par les moines Cisterciens, la fabrique de 
carillons et de cloches Paquard. Le dernier jour, la visite guidée 
de la vieille ville d'Annecy et le tour complet du Lac d’Annecy, 
en bateau privé, couronnèrent cette belle incursion en Savoie.  
Tout se déroula dans une ambiance sereine, aussi bien en ba-
lades que dans le très bon hôtel qui nous a accueillis. Les très 
bons et copieux repas qui furent servis réparèrent des fatigues de 
la journée.  

Avec la météo qui nous a offert un soleil magnifique toute la 
semaine, oui, nous sommes heureux d'avoir fait ce voyage qui 
garnira notre armoire aux meilleurs souvenirs. 

Jacques Demuth 

 

 

 
La BA 120 de Cazaux commémorait ce 11 septembre la mémoire 
de Georges Guynemer et inaugurait le nouveau logo de "L'Armée 
de l'air et de l'Espace". Auprès du colonel Noël Farnault, com-
mandant la BA 120, on notait la présence de mesdames Houda 
Vernhet, sous-préfète d'Arcachon, Sophie Pononacle, députée 
d'Arcachon et Christelle Jeckel adjointe au Maire de la Teste de 
Buch, chargée, notamment, des relations avec les Forces Armées.  
Rappel de la dernière citation : « Mort au champ d'honneur 
à Poelkapelle le 11 septembre 1917. Héros légendaire, tombé 
en plein ciel de gloire, après trois ans de lutte ardente. Reste-
ra le plus pur symbole des qualités de la race : ténacité in-
domptable, énergie farouche, courage sublime. Animé de la 
foi la plus inébranlable dans la victoire, il lègue aux soldats 
français un souvenir impérissable qui exaltera l'esprit de 
sacrifice et provoquera les plus nobles émulations. »  
Extraits de notre N° 98, juillet 2017. «... Georges Marie Ludovic 
Jules Guynemer, digne descendant de nos grands rois Louis XIII 
et XIV, prend le commandement de l'Escadrille des Cigognes 
fin juillet 1917,  jusqu'au 7 août 1917. 
Le 11 septembre 1917, à 8 h 30, il décolle en patrouille avec  
Jean Bozon-Verduraz son équipier. À bord de son SPAD 
XIII no 2S.504. À 9 h 25, près de Poelkapelle, Guynemer aper-
çoit un avion d'observation allemand Rumpler esseulé. Il plonge 

dans sa direction. Bozon-Verduraz vit alors plusieurs Fokker au-
dessus de lui, et une fois qu'il les eut dispersés, son chef n'était 
plus en vue. Bozon revint seul ; Guynemer, lui, ne revint jamais. 
Avec 53 victoires homologuées plus une trentaine de vic-
toires probables en combat aérien, le capitaine Georges 
Guynemer est titulaire de 25 citations à l'ordre de l'Armée.  
 Ses avions étaient habituellement peints en jaune et baptisés 
"Vieux Charles". Sa postérité valut à Georges Guynemer de 
devenir le héros emblématique de l'École de l'Air ».  
« Faire face », sa  belle devise… toujours d'actualité.  
  

Jean Boulade  Président de l'AAAG, entouré de Jacques 
Bize, André Boisnaud et Philippe Mouly, membres,   

devant le nouveau logo de l'Armée de l'Air en de l'Espace  


