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!toTRE BANQUET

le sanedt. 26 Ears L98)

fl' y a lieu de sr€n rdJoul.r car, comDo lrannde
dernilre, ll s€ tlendra dans les salorr de n Clrez
Callens ti A, 2oO mltres seu,lement de la llaison
des At1es. '

Et lrannde dernilre, tout 6taLt pour le uJ.oux,
le gervice, 1a table, 1os boutelllea. Biero
entendu, ltambiance 6tait de la partie, elle Ie
6era encore.
Yolcl 1e menu quJ. nous ect r6serv6 :

ApA.n-itLd

Veloutd. de tomatet
Hond-d' o euvrLet varLiaA

V o I-- du- v ent. a La
touloutaine, en crLdute

Bombe gLa.cd.e aux
amandet

Ca{'e

Mignandir ed

Lu vin,s du patno n

Tout comprls pour 5OO Fr, il voug gufflt de remplir
Le bull.etln de versement ci-JoLnt.
Creat I notre camarade Vlctor lfinants, organiaateur
ddvouCr eu€ noua devont de pouvolr nouc rdunlr alnai
en f6te.
t Chez Callens rr

ru€ du Comm€rc€ 73, 1O4O Bruxellec
Parklng, ggg problbme tre samedl

Yere 13 . OO h , norra a erons 1l .



Lli tr{Ct }ij P{ESIIINT

0 i.ers Ani s ,

Je vous disais quri. I'occasiort ie la c.Srd,rnonie i Pcelt<aoelIe, ncus
avions rr-:ncontrd ]e ar6s j-rient Ces :/j ei ll r:e Ti;::ers Cc Frarrcr:.

lcp:,ris l-or(:, :) sr,.n i:.:viti:.r,iorr, rr(i.r.rs 3v.r"rs Lr'r s r"la.rt, rna fi:nrne et Inol,
,,rii ir:lrqi.let dneuel irtrs uriei ilcs lii',.,s ;,. -1. rOri.-r 

cj u i:oi:, i-, i);+rl:;. Lr: urcli-
Ccui et l,iaCa.ne Libert i.:t::ir:ni; brel: sir 1i, t,-,u.jodr: ;l"lissi accrreil.la,nts,
torrt i leur a{'faire a.ussi: I1 .,,' avan.t, l)0 participertts ! Pensez i l-r6moti-on
de mer femne dretre voisine ce ta-ble cirun mcnt,, r dr6quii;ar;.';e de l,1ermoz, et
ai la mj.enrre Ce i;ouvoir bavarier.l ltaise a.vec le pr6sident des Alte Adler:
1I est l-e prenrier i-.iio'be au rnonc{}, ie l-f aviation ie 1a, rna.rj-ne e.llemande
1914-1918, e avoir coul6 un navire de 6iuerre I

Trls bon ,r.cc,.r.,ii.1 icnc, qui. nous a permis de re.rcir de vieilles con-
naissances, et nctainment lircrrsieur et ma.darne Belcntc r {ui rrr cnt Ceinand,5 de
les rappeler i votre bcn scirveni-r.

11 va de soi qr:e j rai lnvit6 l-e preisident et sa femme i 6tre ies n6-
tres 1e 26 mars prochain, et nous nous Dromettions bien de le.rr faire hon-
neur. I''lalheurerisenent, je viens d I apprendre qur une cbliqation plus i.npor-
tante les attendait i Lyon. Le pr6sident me demande de lten excuser prds
de ses amis belges, et les a.ssu.re des sentiments amicaux qur uni-ssent nos
deux associ-ations.

Ce ne sera que parti-e remise, car, je vous le rappelle, nous nous
rendons au Bourget l-e I Jul-n orochain, et jtespdre bien que nous aurons
lloccasion dty rencontrer nos anis.

Avant cela, je vous recqmmande tout sp/:ci-alement notre r6union p16-
ni6re du samedi 26 mars et notre banquet annuel qui, comme ltannde der-
ni6re, se tiendra chez Ca.llensl to..rs ceux qui y ont carticip6 ltan cer-
nier, ont trouv6 que cela sr6tait rnagnifiquement d6rout6; le prix reste-
ra 1e m6me.

Alors, venez nonbreux, vous nrau.l:ez qur}, vous en f6 l"iciter, Un vrai-
bain dramitj.6 vous y attend.

L6on Brand.ers

NOTRE VOYAGE AU BOTJRGET

Le salon du Bourget est devenu depuis une d6cade Le sal-on mondLal
l1o 1 du domal.ne adronautique.
Une vislte s t impose A tout homme ou femme ddsireux d€ a I informer
ou de garder le contact avec lea ctroaea de lrair. Pour ltancient
une V T par exemple, il y a un pla{sl.r intime en plus s rovolr
de pfbs le mus6e avec aes vieux'rcoucoustr de bois et de toile
qul nous tlennent touJours chaud au co€tlf o

Alore, pourguol--pas un ueek-end ensemble le 4 €t 5 Juin prochalnst
une rdunl-on avec le V T de France est pr6vue.
Le ehov aCrl,en est guperbe.
Transport 3 au d6part de Bruxelles en car TRANCONTINENTAL'

bien connu et apprdcid par les habitu6s A nos voya8es
Logement I NOVOTEL de Aulnay-sous-bois a 9 Km du Bourget

- Sont prdvu€s, 1l chambres doubles et 3 slmples, - ,
Prix ! par personn€, transport+diner+petit-d6Jeuner+taxes( I )-

chambre double par toupte 2.g9OW, en chambre seul 3.(i50h
D6cidez-volls rapidement, les 16servations sont trbs difficlles
I Paris pendant le salon. Utillsez avantageusement le bulletin
de versement ci-Joint.
Des r€naeignemeni compl6m€ntaires aeront communiqu$a €n temps
utLLe, On rentrera tard le dimanche sol-r.



Le Tr6sorler vous dit 3

VOUS IiTIIS VRAIl'{F]},'iT FOR] {IDAI]I,ES !

En tout cas la plupart drentrc vous, tous ceux qui se sont

pr€cipit6s sur 1e bulletin de versernent joint ) notre dernierrrBulletin"

trimestriel, en vue de 16glelr leur cotisation pour 198 3.

A Ia fin janvier les 3/4 de nos membres ont r6gi6 cette coti.sation.

C'est drautant plus n-ragnifique que quelques uns drentre vous avaient

oubli6 de se rnettre en rbgle pendant 3 ou 4 ans. I.ferci b. eux de nous

6tre revenus.

Alors vous qui appartenez au dernier quart, ne vous laissez pas

prier plus longtemps, versez vite au C. C. P. n" 000-0356122-35, ou

au cornpte en banque n' 3l 0-0631050-64.

H6Ias, nous perdons chaque ann6e un bon nornbre de nos rnembres.

Alors, rnes arnis, aidez-nous b Ies rernplacer par qe nouveaux adh6rents.

Vous connaissez sOrernent des amis qui ont toujours, accroch6 I leurs

tripes, Ie bon rn6tier c1 
raviateur. Leur place est parrni nous, dans la

grande farnille des I'Vieilles Tigesrr.

Donnez-holls Ieurs coordonn6es, nous leur enverrons un

forrnulaire d' ins c ription.
l"iterci dravance.

\{- D.



-Lg 
_ 1{9! Jg- ggry!1 A$E* glurLr g!

Chers Amis,

I1 me semble logique quravant de vous convoquer i lrassembl6e g6n6ra1e
annuelle, je vous rende succintement compte des a.ctivit6s de notre associa-
tion et de son comit6.

Cette ann6e 1982 aura et6 rnarqu6e par dc ncrnbrerix C6cds, plue ce vingt-
cinq mra dit Lrrcien Ha.riga, et surtout par la perte de notre pr6sident Geor-
ges Van Keerbergen. Ce qui a amen6 des changements dans la composition du
conseil dradmini.stration. Entre autres, ma prise de charge, en remplacement
Ce L6on Branders, devenu notre pr6sident.

Le conseil dradministration sre.st r6uni rnensuellernent, et, aprbs un essai
denbimestriationrj a sagement gard6 le rytbue de la r6union monsuelle. A son
initiative, i1 a 6t6 organis6 le voyage d Ia Fert6-Alais', Ia participation
aux c6r6monies du souvenir de Poelkapelle, du rnonurnent aux aviateurs i Bru*
xelles, et ) ia pelouse drhonneur au cimetibre de Brlrxell-es. Ce conseil a
aussi vei-1]6 i. assurer ou faire assurer notre pr6sence ar.rx c6r6monies Ce d6-
part de nos mei. lleurs a.mis pour l-e grand nuage bleu. Ii- r6g1e des tas de pe-
ti,ts probldmes drintendance, i..it recrute Ce ncuveaux membres.

Et ici se trouve te noeud du probldme de notre association: 11 faut re-
cruter, sous peine Ce nous vclr finir comme les t/ieilles Ra.cines, i. lrextinc-
tirn totale de Itassociation. A1ors, si chacun de nos trois cents membres es-
saie de fai-re un nouveau membre... et si cela, r6ussit dans vingt pour cent
des cas, vous voyez la suite ?

En a,t"endant le plaisir sado-masochiste de proc6der i. ces nouvelles i.ns*
criptions dans nos rangsrje vous a,nnonce

1. Qu'iI y a,ura assembl6e g6n6rale Ie 26 mars '1983, a 11 heures.
Vcus trouverez la convoca.tion dans les pages qui sui.vent.
Si vous ne pouvez assister d cette assembl6e g6n6rale, a.yez Itobligeance
de nous fairc, parvenir votre ddl6gatj.on. La formule de d6l6gation fi-gure
6ea.lenent dans les pages qui- suivent.

2. Qutune visite des Etabl-issements Englebert U.S. Royal est en principe fi-
x6e au 2r8 avri-I, a 10 heures (Ctest un Jeudi). Si vous d6sirez rious accom-

pagnerr faites-Ie nous savoir, afi-n drarranger le transport pour 1es non-
1 i6 geois.

J. Que le voyage au Sourget est fix6 aux 4et 55uin, et qufil devient n6ces-
saire de faj.re connaitre votre parti.cipation tiventuelle dds maintenant.

4. Que pour cerrK qui. se sentent concern6s, ITEPE a d6cid6 de renouer avec cer-
taines traditions et organise une journ6e des anciens, i Gossoncourtr le
2! avril '1983. ceux que cela int6resse (Godasse en a r6pertori6 85) et qui

nfont pas encore 6t6 invit6s voudront bien stadresser i lrpcole de pilotage
El6mentaire, Hannuitsesteenwegr 350, B33OO TIEMEN, t616phone 016-81 .34,41
extension 3200. Radio trottoir mra dit quril y aura m6me possibilit6 de
sry rendre en avion ancien, grdce au cLub rles v6t6rans, dont fait pa.rtie
notre ami Bob Minnoye. Cofit du souper: )00 fra.ncs.

5. Que je suis toujours heureux de tecevoir ]es correcti.ons dradresses et de
patronymes pour 1a tenue i. jour de la l-iste des membres.

6. Que nous nous pourl6chons 1es babines d lrid6e
ou anecdotes dans le bulletin. M6me les bandes
venues.

de pouvoir lire vos articles
enregistrt5es sont 1es bien-

Andr6 Diltien.



Cher l,{embre,

Ncus avon-s I I i'r,..'nircrir rie vcus pri,er d I assi-ster' ,i 1 I Asseinbi6e C6n6rale
statutalre ,rui se tiendra 1e SAj',InlI 26 iJlgi{i 19BJ A 11 HI.lUit]]S. a.u s.;i.i,,: rJr',

lrotrc associil.tf on n iL l.:: eiuon ccs l:,1iest, ru-<-, lcnto.:rr:r no 1 , i '1 CziC 3ru-
xel les.

Si p ur inc.tif irnp,5rieux, -;r.r.ls r']e pouvez ;;r assrster, pernottez-nous
dri.nsi-ster pcur que, conformement ) Itarticle 11, alin6a 2, vcus nous fas-
:;rez teni"r lrne procuration, sc'it directement, soit r)ar un autre membre
que vous cha.rg,erez d.e vous representer.

O}IDRE }U JOT]R

1. Allocution du i)r6sident.
2. Lecture et approbation du procbs-verba.l de ltAssernbl6e C6n6rale Cu

samed i 2l mars 198,2 .

l. Rapport du secr6taire g6ntiral.
{. Rapport du tr6sorier et proposition du bucget.
l. Rapport des commissaires aux comptes.
6. Approbation du rapport et d6char€{e aux commissaires aux cornptes et aux

administra.teurs.
7. Nomination de geux comrnissaires a.ux ccmptes polrr 1983.
8. Electrons sta.tutaires.

Sont sorta',ts et r66ligibles en 1983, da.ns la s6ri-e A:
MXT. R. FABRY, J. CAIBTER, P. HALLET.
Sont propos6s par 1e Con-.eiI drAdmini-stration:
I,,lI,f. Il. lfrrME'uR, J. I01m. c. JASPIS.
Approbation par lrAssembl6e G6n6ra1e, des norninations du or6sident
L6on BRANDEIiS, du secr6tai.re g6n6ral Andr6 DILLIltli,

Pour m6moire, lrarticle ! Ce nos statuts est ainsi r6dig6:
'fle renouvelLement du conseil dradministration a lieu i. lrassembl6e
g6n6rale annuelle par tiers tous les ans, suivant tirage au sort qui
d6signera trois s6ries dradministrater.rrs, chaque s6rie comportant un
tiers des administrateurs sortants et r66ligibles. La s6rie A sortant
en 1!80, la sdrie B en 1!81 , Ia s6rie C en '1982 ef ainsi de suiterr.

!. Rernise de diplOmes de 60 ans Ce brevet et de m6dail1es de !O ans de
brevet.

1O.DITERS.
11 est souhaitable de remettre par 6crit au pr6sident, et si possible
2{ heures avant lfassembl6e g6n6raler le point que vous d6si,rez ins-
crire aux divers. Ceci dans le but draccrlltirer la recherche des 616-
ments de r6ponse.

Le secr6taire g6n6ra1
Andr6 nillien

Le pr6sident
L<!on Branders

i'""l"*lie" ge'elrr" ""tl "',rivi" a,,ri "p!"itir "i a,,r' ll'q..rl*, .,.ru"" tl tr"-.,.""".
Voir la note i ce sujet, plus 1oin.

Ltap6ritif vous est offert, i, tab1e, par le conseil dfadministration.



MA PNEMTME I,TISSION SIIR LE CONTINE}TI

Par 1e Lleutenant-G6n6ra1 T,uclen Leboutte

En L9t+2, 1a chasse d.e nuit d.ans 1a RAF dtalt entlbrenent confln6e sr:r 1e
te:rltolre de 1a Grande-Bretagne; 11 dtalt strlctenent 1nterd.1t aux 6qulpages
d.e s'61o1gner d.e plus d.e dlx ml1es d.e Ia cdte ar:glatse, en raison d.u rad.ar d.e

bord., trbs secret, qul dqulpatt nos avlons.
Par sulte d.e nonbreuses pertes subles au cours d.e lrann6e dcoulde, vo11i,

quren janvler IQ1+3, 1e 141 Squadron regolt une d.lzaine d.e nouveaux 6qulpages,
pifot"i et navigaleurs-radar, frals 6moulus d.'un centre drentraLnement (O.T.U.).
De ce falt, 1'escadrl1le est d.6c1ar6e "non-o1#rationne11e" et transf6rde d.ans

un secteur tranqui-1le, conme lgnor6 d.e lrenneml; c'6tait ). Pred.annack, prbs d.e

Penzance, au sud.-ouest d.e ltAnglete:=e.
Les nouveaux venus allalent pouvolr s'entrd,iner chaque nult ). effectuer

d.es interceptions au rad.a.r, nais blen sftr, 1es pilotes et navigateurs chevron-
nds n'6talent pas trbs heureux d.rStre statlonn6s d.ans une base lnactive. Et 1e
Wlng-Co 3ob Braharn qu1, i. 1'6poque 6talt I'as des as d,e Ia chasse de nuitr mau-
greait car il n'auralt plus aucune occaslon d.e s'attrlbuer une vlctoire. Fort
d.es hautes dlstinctlons qul lfhonoraj.ent, i1 stStalt rend.u au Flghter Corunand.

oil 11 avalt protest6 vlolemnent, en dlevant la-volx, PouT I'apalser, 1es gpand.s

ehefs 1ul avalent d.it: "3ob, keep our wool on (calrne-toi), on va te d.onner une
nouvelle nisslon. Et c'est alnsl que Ie 141 Squadron fut charg6 d'effectuer 1es
prenlbres nisslons "Ranger Operatlons", appel6es ult6rieurement "Intrud.ers d.e

nuit".
L'opdratlon consistait i a11er rechercher d.es objectlfs sur 1e continent

et visait parlicullbrement ), al1er attaquer et d6mo11r d-es tralns et d.es loco-
notlves.

Pend.ant tout Ie mols d"e f6rrler et le d.dbut d.e ma-rs, j'al vo16 presgue
tous l-es solrs dans un seeteur volsin d.u n6tre, au trdn6fice d.e deux nouvelles
batterles anglai-ses de projecteurs i. l'entrainement, et i'a1 acquls d.e ce fait
une exp6rlence d.e valeur, eul me sauvera la vle i. plusleurs reprlses.

+++++

Le t5 mars, Ies lnstrrrctions a:=ivent d.u Flghter Comnand.. l,a Bretagne est
choisie conme secteur d.'op6rat1on. I,a mlsslon Intmders prendra cours 1e 18
nars, et s'effectuera pend.ant une p6rlod.e d.e sept nults englobant la plelne l-u-
rr€r afln d.e volr et d.e pouvolr sulrae les lignes de chemln d.e fer.

Les dqulpages traverseront l'Atlantlque i basse altltude -molns d.e cent
pled.s- car 11 faut rester hors d.e port6e d.es rad.ars allenands; toutefols' 1a
travers6e comporte plus d.e 200 kllornbtres.

La nlsslon s'effectuera e 1'altltude de 2.5OO p1ed.s. Un sllence radlo com-
plet est funpos6, ce qui- lnp11que l'1nterdlctlon formelLe d'utlllser 1a rad.lo
d.e bord., sauf au retour, )r partlr d.e Ia c6te anglalse. 11 faut absohunent 6v1-
ter dralerter 1es postes d'6coute ennemis. Toute lrlnstallatlon rad.ar, qui cons-
tltue 1'6qulpenent essentiel d.es chasseurs d.e nuit, est enlev6e d.es Beauflghters.

Conne on constd.bre en haut l1eu qur11 s'agit drune opdration d.ressalr trols
6quipages seulenent y participerontrmai-s je suls lrun d.es pllotes d.dslgn6s pour
1r acconpllr.
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Chacun des dquipages regolt sa nisslon parb1cuJ.lbre. La n6tre conslste i.
survoler pend.ant qulnze nlnutes seulement 1a grand.e 1lgne d.e chenln d.e fer Brest
-Parls, ), partlr d.e Land.erneau vers lrest, d.onc vers Parls; nals on nous flxe un
poLnt d.'entr6e en Bretagne ). Brlgnogan, petit porb de p6che sur un estuai.re nl-
nuscule.

Avec mon navlgater:r Ha:ry Parot, j'6tudle 1a carte avec soln, et blen vlte
nous r6a11sons tous deux que sans aid.e rad.ior nous avons blen peu d.e chance d.'
a.zzlver i. notre point d'entr6e. Toutefols, sur cette carte, nous d.6couvrons, i.
quelques kllornbtres i. 1'ouest d.e Brlgnogan, un polnt d.e repbre lmmanquable: fl
est constitud d.e trols petlts estualres para1lb1es, 1nc11nds nord.-ouest/sud.-est.
Nous d.dcld.ons d.e lrutlllser. En abord.ant 1a cdte d.e Sretagne, quel que solt 1e
polnt d.'impact, je vlreral i drolte, d.onc vers lrouest.

Les 18 et t9 nars, 1e tenps est exdcrable, 11 p1eut. 0n ne vole pas. Le 2O
InaJS, i1 fait ne111eur, 1es nuages ne couv:rent plus que la moiti6 d.u clel; on
effectue un vol dressal dans 1'aprbs-midl, et on est p1ac6 en posltlon d.'aIerbe.

A 23,00 heuresr le lflng-Co Bob Sraham prend. 1e d,6part. A 23,20 h. je d.6co1-
Ie i. mon tour. Le Ellght-Lleutenant Mac And.rew s'envole iL 23,1+5 heures.

Voler d.e nult, d.ans le silence, sans aucun contact avec 1a tour d.e contr6le
nl avec aucune autre station rad.lo, c'est d.6routant. Mais on s'y falt. Mon navi-
gater:r est d.ebout derrlbre non sibge, un chronombtre pend.u au cou. 11 tient d.ans
ses malns une carte et une larnpe d.e poche occu1t6e, mais qu1 laisse passer un
mlnuscule rayon d.e lunibre.

Au bout d.'une demi-her:re d.e vol, i. vlngt rnbtres au-dessus des vagues, nous
abord.ons les c6tes d.e Bretagne et j'apergois juste d,evant mol une petite vi11e
qul pou:=alt blen Stre Brlgnogan, nais je ne peux pas y crolre et, corune d.dcid.6t
je vlre i, droite. Quelques lnstants plus tard, je vois parfaitement mon repbre
lnfai11lble, 1es trols petlts estuaires trls vlsibles.

Je fals deml-tour en grfunpanl iL 2.500 pieds et je retrouve Brlgnogan: Ctest
blen non polnt d.'entr6e.

Nous 1d.ent1f1ons 1a v111e et Ie port, et nous apercevons blen vlte la ligne
d.e chenln d,e fer qu1 part vers 1e sud., vers landerneau.

Ltofflcier d.e renselgnement nous a assurd qu'11 n'existalt aucune d.6fense
entre ces d.eux'r111es. .[lors nous suivons le chemin d.e fer, et nous nous sentons
heureux d-e survoler la F?ance pour Ia prenlbre fo1s. Nous apercevons m6ne d.e

temps en tenps, les ra11s qul brillent d.ans 1a c1arb6 d.e la 1une, et nous nous
congratulons nutuellenent pour notre bonne navlgatlon quand, tout-i-coup, slx
schrapnels 6clatent autour d.e nous et slx projecler:rs s'a-llunent au so1 et nous
cherchent.

Le temps d-e d.lre l'un !, 1'autre "que se passe-t-lI ?" six autres obus 6c1a-
tent l. proxfunltd et slx projecter:rs s'dclalrent et nous captent. Deji 1e Beau-
flghter est en plqu6, pleln gaz, au grand. pas des h61ices. Clnquante projecteurs
sra1lunent comne d.es so1elIs, nous accrochent, et nous sulvent. Les 6c1ats d'o-
bus rempllssent 1e clel, 11 y en a partout, un rrai feu d'artlflces.

Je vois les balles tragantes d.es mltrailleuses qul montent vers 1e cielt
puis qul s'lncllnent vers nous. J'6x6cute d.es vlrages brutaux l, gauche, i. drolte,
dans tous les sens, et je d.escend en zLg-zgs contlnus. Notre avlon darse une sa-
raband.e lnfernale, et non navlgateur me-crle: "1{e are hit" (Nous somnes touch6s).

Imgosslble d.e falre d.en1-tour d.als cet enfer, ce seralt un su1cld.e, ce se-
ralt tomber d.e Charybd.e en Scylla, alors je plonge d.ans 1e gouffre, l. toute v1-
tesse, et je ne trouve blent6t au nlveau d.u tolt des malsons. .Llors, d.e cralnte
d.e percute? un clocher d'dglise ou une chenlnde d'uslne, et pour sorLlr de Ia
nu6e d.e balles qul nous entourent, j'effectue un pulssant bond. vers 1e haut,
puls je replonge aussit8t drolt d.evant rno1. Je redresse mon avlon au ras d.e lt
eau, au beau nllleu d.u porl d.e Brest, car nous somnes i. Brest! Par erreur, 6v1-
d.emnent, nals queIle ereur traglque!
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Brest est 1e ni-d. bien d.dfend.u des sous-narlns allemand.s d.e tout 1'Atlantl-
que. Devant nol, je vols Ies murs d.u m61e, €t, sur quatre d.'entre eux, une ger-
be d.e baIles tragantes monte i. Ia vertlca-le. Les nitrallleurs ne vlsent ndne
Pas, c'est un ri-deau de feu tendu devant nous.

Alors, poussant non avion sur 1a tranche' je fonce d.arrs 1a passe navigable
au mi11eu d.u m81e, entre d.eux faisceaux d.e bal.les lunineuses. Je r6tablis na
posltion au ras d.es eaux d.e lrAtlantique.

l,es faisceaux d.e projecter:rs se sont couchds sur lfhori-zontale, 1es carlons
cessent 1e feu, les mltrallleuses se talsent. Je rn'6ponge Ie front d.ont la su-
eur rne coule d.ans les yeux, je rambne mes moteurs au rdgime d.e croislbre, je
v6rlfle 1es presslons d'hulle et 1es'presslons d.'essence d.es quatre rdservolrs.
Tout me paxait normal.

A tout hasard, j'entame un grand" vlrage !. gauehe sur 1'oc6an, en regagnant
d.e I'altltude. Pend.ant ce temps, mon navigateur scr'r:te sa carte et aprbs quel-
ques instants mrannonce3 "Je vols la gaffe que nous avons falte: Entre Brlgno-
gan et Landerneau, nous sommes pass6s i T,esneven et 1i., i1 y avait un enbran-
chement d.e chernln d.e fer. A cause d.es nua€esr nous ntavons pas \m 1a branche
d.e gauche et nous avons suivi ce1le d.e d.rolte, i. quelques d.egr6s plus ). l'ou-
est, et el-le nous a men6s ) 3rest".

Sorbant d.u virage, je renets le cap au nord., et je rernonte sr:r 1es tenes
d.e Bretagne.Slentdt, j'apergols un gros bourg; 11 est au bout d.'une baie, 11 y
a mar€e basse, Ies boues lulsent sous 1a lune. Cela por.rralt 6tre Landerneau...
On 1'1d.entlf1e. C'est bien cela, crest l,and.erneau! Nous l'abord.ons par Ie sud,
aprbs l'avotr manqud par le nord..

Alors, nous a11ons conmencer notre mlsslon. Nous apercevons sans peine la
grand.e 1-igne d.e chemin de fer qui va vers l'est, et nous 1a suivons, v6rlflant
au chronombtre tous les d.6ta11s d.e son parcours. Mals aprbs qulnze nlnutes d.e
volr 11 n'y a pas un traln en vuer pas une loconotive, rien. Alors je dls il
non navlgateur: "Nous avons eu bien trop chaud. ), Brest pour aband.onner aussl
vlte. Je contlnue vers 1'est".

Au bout d.e qulnze autres minutes de survol, toujours r1en, pas 1e nolndre
traflc. D6gus et penauds; j-I faut bien se d6cider i, rentrer. Et pend.ant que:
Harry Panot falt un calcul sonmai-re d.u cap i. prendre r j'apergois une Ilgne d.e

chemln d.e ferqul, parbant d.e la 11gne principa-1e, remonte vers le nord.. C'est
ce1le qul passe i. l,annlon et aboutlt i, Perros-Gulrec. C'est i peu prbs notre
d.j-rection d.e retour. Nous survolons 6vid.emnent cette 11gne et aprbs d.eux mlnu-
tes ). pelne, j'apergois un beau panache d.e firn6e qui ne rdvble un traln. Je
plque aussi-t6t vers ce convol, mais au m3ne instant, nous sonmes entourds d.e

balles tragantes. Des gerbes l-unineuses passent i. vlngt nbtres i ma drolte, d.'
autres i. trente mdtres ). ma gauche, et d'autres encore d.evant noi. ?rols pos-
tes d.e mltrailleuses juneldes 1nsta116es sur le traln ti-rent vers nous.

Aprbs une succession de zigzags trbs serrds et en piqu6, j'arrlve i bonne
port6e d-e tlr i I'a:ribre d.u convoi-. J'aligne pos6ment 1e traln d.ans rnon coli-
mateur et j'ouvre le feu d.e mes d.ix arrnes autonatlques. Je vols mes balles tra-
gantes fller vers l'objectlf et je vols mes obus explos$,fs(un sur quatre) qui
6clatent sur 1es wa€ons. Je nalntiens 1e ti-r sur 1a locomotlve pend.ant une se-
cond-e, nals une second.e repr6sente quarante obus d.e 20 mm et 1J0 balles d.e m1-
tral11euse. Je vois Ia loconotive qul dclate, 1a vapeur qul se r6pand. d.e toutes
parts et le traln qut s'a:r3te. Je fais d.emi-tour, un peu i 1'6cart du convoi
nais sans 1e qultter des yeux, et je reprend.s d.e I'altltude. Je revlens vers
l'a:=lbre d.u traln puls I'a:Tose d.e nouveau de bout en bout, d.e toute la puis-
sance d.e nes arnes.
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A ma grand.e satlsfactlon, plus aucune nltralll-euse ne tire vers nous. Je
reconnence la nSne nanoeuvre et, pour 1a trolsibne fols, je vlens cri-bler ce
traln d.tobus et de ba11es. Mais cette fo1s, je n'a:rlve plus jusqu'i, la locono-
tlve car nes canons sont vldes: Jral tfu6 500 obus et 2,5OO balles de mitrail-
1euse.

Jraband.onne ce convoi fumant, et je reprend.s ma li-gne d.e chemln de fer vers
1e nord.. Je remonte i. 1'aise i 2,5OO p1ed.s, nrais jry suis i pelne d.'une minute
que slx projecteurs s'al1ument brusquement et nous eaptent du prenier coup. Nous
survol-onsr SEJrS Ie savoir bien sfir, lta6rodrone d.e Lannion.

Les nitrailleurs, habltu6s sans d.oute ). viser d.es avlons en vo1, ti-rent a-
vec pr6cislon et frdn6sle. Je vois 1es gerbes d.e balles tragantes qui passent
juste au bout d.e nes al1es et je crle i non navlgateur: "Thls t!ne, we are hlt'
(cette fols-cl, nous sonnes touch6s). J" me d.6fend.s conne un beau dlabLe, je vl-
r€r je plonge et je passe en tronbe trbs bas au nlveau du tolt d.'un hangar' puls
je ue retrouve en rase callpagne.

Lfalerte a 6td chaude! fnqulet, Je eralns des d6gits i,l'avlonr nals les
moteurs tor:rnent tbujorrrs blen. Je reprends un peu d'aJ.tltude et aprbs quelques
nlnutes, nous repassons 1a cdte d.e Bretagne i Perros-Gulrec. Je contlnue i grln-
per jusquta,3.000 nbtres pour ne sentlr un peu plus en s6cur1t6. Janals Ie rnon-
blssenent des ruoteurs ne tnra paru aussl agrdable et aussl rassurant. Le c1el s'
est dclalrcl et aprbs un peu d.e patlence, Ia cdte anglaJ.se apparalt. Dbs que je
la franchls, j'enclenche la radlo et d.enande un vecteur d.tr:rgence. A quelques
degr6s prbs, nous sonmes sur la bonne vo1e.

Je pousse un "ouf' en atte:rlssant i na base i Predannack, nals nous avons
un gtos retard. sur lrhoralre: On nous croyalt ddJl, raanqualts (nlsslng). Dbs que
j'arr6te les noteurs et que nous sortons de 1'av1on, 1es ndcanos sont Ii et re-
narquent gue nous avons t1rd. "0u1', dlt Pa:rot, 'nous artons un train".

Le lflng-Co, rentr6 d.epuls longtenps, est her.rer.x: 11 a attaqud et ddnoll
un tralnn et ddtnrlt une loconotlve.

En apprenant notre succls, 11 se prdclplte, et ne se:rant dans ses bragr
mrlnterpelle:"Good show! l{ave a drlnk!".

'Honent", dlt lrofflcler de renselgnenent qul d.olt 6tab11r 1e rapport,
"d.tabord. ne raconter votre petlte h1sto1re". Je 1a lul conte, mals blentdt !-[
n'lntenonpt: 'Cornnent d1t-11 "un traln d.dfendu par trols postes de nltrallLeu-
ses ? lrtals c'est un traln d.e troupes! C'est Ia troupe elle-n6ne quL organlse sa
tldfense. Les tralns les plus lnportantsr c€ux qul transportent iles rnunltlons ou
du carbr.rranto quand 1ls d.dfendus, ne 1e sont janals que par une seule nltrallleu-
se', Blen! Je contlnue le rdclt d.e notre aventure, et pendant ce tenps, Ies nd-
eanos procbd.ent i. une lnspectLon de I'avlon. Rdsultat: 11 nfy a pas un trou, pas
un dclat d.tobus, pas une 6gratlgnure! Tout le nonde s'en dtonne et sfen rijoult,
nals Pa.mot veut aJouter sa verslon au conpte-rend.ur "J'al \m", d.1t-11r "toutes
nos balles tragantes qul s'dehelonnalent dfun bout i l'autre du convoi; toutes
nos nunltlons ont attelnt 1'objectlf, car i chacune de nos attaques 1es obus
erploslfs 6clatalent blen au n1lleu des ragons". 'Bravo" d.lt l'offlcler de ren-
selgnenent, "c'est d.u bon travall, vous avez tu6 d.ans ee traln plus d.e 150 hon-
nes et vous en avez blessd certalnenent 1e n6ne nonbtre".

J'en 6ta1s 6bah1. Mals en pensant, eu'alnsl que la plupart de nes concltoy-
€nsr j'avals longtenps soufferb des lourdes contralntes de 1'ennen1, j'dtals trbs
satlsfalt dravolr pt, enflnr lu1 asEdner un coup efflcace.

Au cours des nols sulvants, Ies 17 el 20 avr1L, Jtal encore eu la cha.nce d.e

ddnollr d.eux tralns en Breta€ne, dont un deuxLbne traln de troupes au sud-ouest
d.e Lanballe.

Jr avals alors quarante-clnq ans.



PROCUIiATION

A remettre au rnandataire choisi
secr6ta.ire g6n6ra1 ava.nt, la r6u

Le soussignti (Norn et cr6nom) :

, ou i renvoyer au prrisident ou au
nion.

(Adresse) : aaaa

aaa

Membre de lrassociation " l,ES'VIEILLES TIGES DII BIILGIQUE "

donne par 1a pr6sente pouvoir b :

.taaaaaaaaa

aaaaaaaaattaaaaa

5 I'effet de le repr6senter i ltAssembl6e G6n6ra1e statutaire annuelle
du Samedi 25 mars 1983, de prendre part ir toutes les d6lib6rations et
dr6mettre tous les votes sur les objets port6s i. lrordre du jourr Pro-
mettant ratification au besoin.

Date :
taaataaaaaa

Signature:.........
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COTISATION : 300 francs Compte : 000-0356122-35

VTB Rue Montoyer, 1

B 1000 Bruxelles

BANQUEI DU 25 ![A38 198] : Compte : 000-0356122-35
500 francs par personne

VTB Rue Montoyer, 1
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