
Mes cher(e)s Camarades,

Face à l'étendue de la crise provoquée par le covid 19, qui a déjà entraîné la mort
de plus de 23000 personnes, j’espère tout d’abord que vous vous portez bien, ainsi
que vos proches et je pense aussi à tous ceux qui participent à l’effort collectif
pour  soigner  les  malades  et  assurer  la  continuité  des  services  qui  nous  sont
indispensables. Espérons par ailleurs que nos dirigeants tireront après l’épidémie
les leçons de cette crise qui a mis en lumière, outre notre grande dépendance vis à
vis  de  nombreux  produits  stratégiques,  les  conséquences  funestes  d'une
mondialisation débridée.  
Aujourd'hui, comme vous le savez, nos activités sont toujours suspendues car le
Président de la République ayant décidé le maintien de l'état d'urgence sanitaire
jusqu'à  mi  juillet,  tout  rassemblement important  de personnes est  interdit  et  je
vous invite donc à proscrire toutes activités qui ne garantiraient pas l'application
des mesures barrière au profit de nos membres.
Comme je vous l’avais déjà indiqué le confinement m'avait  conduit  à reporter
notre Comité Directeur prévu à Lyon puis à l’organiser par échanges de courriels
pour valider notamment les comptes de l’association et une limitation du nombre
d’administrateurs en raison de la baisse de nos effectifs. 

Concernant notre AG prévue initialement à Toulon le 12 juin prochain, compte
tenu des circonstances mais aussi du peu d'enthousiasme pour cette réunion, peut
être  en raison de  l'éloignement  géographique du lieu choisi,  j'avais  finalement
décidé de l'organiser à Paris, soit à l'AéCF ou aux Arts & Métiers, en fonction des
disponibilités du moment. N’ayant pu à ce jour arrêter une date dès lors que  pour
l'instant  nous naviguons à vue j’ai  donc choisi  de faire une AG avec vote par
correspondance  tout  en  regrettant  néanmoins  que  trop  peu  d'adhérents  aient

manifesté le souhait de profiter de cette occasion pour joindre l'utile (partie statutaire)
à l'agréable (tourisme) en découvrant une région particulièrement agréable en juin
mais je tenais tout particulièrement à remercier le Président adjoint et le Président de
"Pouyade" qui s'étaient investis dans cette organisation.



Concernant le déjeuner de gala 2020, grâce à Gérard Fohlen-Weill qui est intervenu
auprès du Sénateur Alain Richard (ancien ministre de la Défense), il aura lieu le lundi
19  octobre  dans  un  salon  du  Sénat  et  les  Présidents  de  groupement  ont  déjà  eu
connaissance de modalités d'inscription. Vous pouvez également dès à présent (pour
eux  qui  ne  l’ont  pas  encore  fait)  réserver  auprès  du  Secrétaire  Général  des
exemplaires de l'ouvrage qui rappelle notre évolution  durant ce centenaire qui a tant
marqué notre aéronautique civile et militaire. 

Je vous avais également informé du décès de Jean-Marie Saget (promo 49 École de
l'Air, pilote militaire puis d'essais chez Dassault Aviation) survenu le 19 mars dernier
et ce N° de Pionniers lui rend à nouveau hommage.  J'en profite pour vous rappeler
que le Président adjoint met régulièrement à jour notre site internet que vous pouvez
consulter  à  l'adresse  http://www.vieillestiges.com/.  Il  contient  divers  messages
d'actualité  et  nous  pouvons  mettre  en  ligne  des  informations  d'activités  de  vos
groupements sous réserve bien entendu que vous les transmettiez à Hubert Challe,
notre  webmaster.  Vous  pouvez  aussi  profiter  utilement  de  cette  période  de
déconfinement pour nous proposer des articles destinés à notre revue Pionniers.

Dans l'attente de vous retrouver prochainement et en bonne forme, à l'occasion de
notre  déjeuner  du  centenaire,   je  vous  adresse  à  toutes  et  tous  mes  fraternelles
salutations.

Général (2s) Yves Riondet.

http://www.vieillestiges.com/


 

•   Officier de la Légion d'honneur 

•   Commandeur de l'ordre national du Mérite

•   Médaille de l'Aéronautique

• Médaille d'Or des Vieilles Tiges 2009, il était membre du 
groupement parisien Léon CUFFAUT

Il vient de nous quitter, 3 jours après son 91ème anniversaire...

Nous partageons la peine de la famille de Jean-Marie SAGET, et lui 
adressons nos plus sincères condoléances

Son père lui avait fait découvrir le planeur. Il intègre l’École de l'Air où 
il vole sur Flamant, et part en formation chasse aux États-Unis.

Il  y  sera  macaronné  pilote  de  chasse  avec  la  promotion  52  A,  en
compagnie  d'autres  futures  Vieilles  Tiges  comme  lui,  notamment
Bernard NOVAT et Bruno CHALLE.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Legion_Honneur_Officier_ribbon.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ordre_national_du_Merite_Commandeur_ribbon.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medaille_de_l%27Aeronautique_ribbon.svg?uselang=fr


Avec quel avion le présenter ?

Il  a  volé  sur tant  de machines  d'exception,  du P 51 de son macaronnage au
Mirage 4000, en passant par le Balzac et autres...

Mon choix de l'Alpha Jet s'explique par  deux raisons:

-Il permet de mettre en exergue le professionnalisme et le souci de l'autre:

Alors qu'il présentait cet avion à l'état-major de l'Armée de l'Air Égyptienne, à
l'heure la plus chaude de la journée et avec un pilote Égyptien comme équipier,
extinction des deux Larzac en dernier virage...

Son premier réflexe fut d'éjecter le passager, et immédiatement, il  s'arrangea
pour poser l'appareil, non sans quelques dommages, il est vrai. (mais on était là
pour le vendre! me dira-t-il plus tard) Le contrat fut effectivement signé.

-Il  me donne l'occasion de raconter une anecdote personnelle pour illustrer la
manière dont il aimait partager sa passion.

Apprenti pilote débutant à Nangis ( 4 ou 5 heurs de vol) il me propose de faire le
sac de sable lors d'un des premiers vols d'entraînement pour ce qui deviendra
plus tard la patrouille de Nangis.

Quelques temps après, il arrive au club au moment ou je me préparais à partir
après une leçon en fin de journée. Tiens, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui ! Et
il  sort  de sa  sacoche une série  de photos fabuleuses  d'un Alpha Jet  dans les
configurations de vrille les  plus impensables,  avec des fumigènes de couleurs
différentes, disposés aux points-clés…

J'ai pris ce jour-là, humble apprenti pilotaillon du dimanche, une fantastique
leçon  sur la  perte  de  portance  dissymétrique  par un  Maître  es  qualité  dont
c'était la passion.



Retraité, il crée le "Cercle de Chasse de Nangis", dont les avions sont basés à
Villaroche puisqu’il s’agit de Vampire… 

Il  avait  la  passion de partager son amour du vol.  A Nangis,  dans les  années
soixante-dix, il arrivait qu’il y ait quatre SAGET en l’air : Jean-Marie, son fils
qui bientôt intégrait Salon de Provence, sa fille, et… sa sœur !

Professionnel hors du commun, il avait l'humilité de transmettre sa passion et
ses conseils éclairés à des amateurs...

So long, J.M.S. et merci pour tout.....

D’autres camarades nous ont également quitté :

Groupement GUYNEMER : Groupement Saint EXUPERY :

 Jean SOURON en octobre 2019 à 98 ans

Jacques PELLERIN en février 2020 à 78 ans

03 février 2020 : Jacques BEZIAUD (ancien OSA Mirage IV)
19 avril 2020 : Georges CHAPIRON (notre centenaire)
Mai 2020 :    Jean TRAMBOUZE

Groupement POUYADE

Philippe BOTELLA : 6 Décembre 2019
R.I.P.



Notre  regretté  camarade René FARSY avait  initié  l’idée,  nous parlons souvent
d’Antoine de Saint-EXUPÉRY dans ce bulletin.

Aujourd’hui, c’est au tour de notre Président, le Général (2s) Riondet de s’y coller.
Il rouvre pour nous les mystères du 31 Juillet 1944



 Saint Ex "le dernier vol"

"Si  je  suis  descendu,  je  ne  regretterai  absolument  rien.  La  termitière  future
m'épouvante." furent les derniers mots écrits par le Commandant de Saint-Exupéry,
avant qu'il s'envole avec un P 38 le 31 juillet 1944 de Borgo-Poretta (sud de Bastia)
pour  une  mission  de  reconnaissance  au  dessus  de  la  Savoie.  C'était  sa  dixième
mission depuis sa réintégration au sein de la 1ère escadrille du Groupe 2/33 mais il ne
regagnera jamais la base et fut déclaré "Mort  pour la France".  Dès lors plusieurs
hypothèses ont circulé sur sa disparition jusqu'à la remontée, en septembre 1998 dans
les  filets  de  pêche  du marseillais  Jean-Claude Bianco,  d'une  gourmette  en  argent
portant son nom et celui de son épouse salvadorienne Consuelo. Un conflit naîtra
entre le pêcheur de Mazargues et la famille Giraud d'Agay qui au départ refusait de
croire  à  l'authenticité  de  la  gourmette.  Mais  en  mai  2000,  Luc Vanrell,  plongeur
archéologue, retrouvera l'épave du Lightning P38 F5-B 223, près de l'île de Riou et
déclarera dès lors sa découverte de biens maritimes au Département des Recherches
archéologiques Subaquatiques et Sous-marines du Fort Saint Jean. Il contactera aussi
Philippe  Castellano,  historien  de  l'association  Aéro-Re  L.I.C  spécialisée  dans  la
recherche des sites  de crash d'avions dans le Sud de la  France,  pour obtenir  son
concours. En octobre 2003 l'autorisation de prélèvements des vestiges est accordée
par la Préfecture Maritime de Toulon et ceux ci seront pris en charge gracieusement
par les bateaux Minibex et Janus II de la Comex (PDG Henri-Germain Delauze) puis
nettoyés pour identification par la société d'ingénierie sous-marine Géocéan de Pierre
Becker.  Diverses  expertises  et  un  numéro  de  série  sur  la  carlingue  permettront
d'identifier définitivement l'appareil mais subsiste encore le mystère du crash en mer
de Saint Ex (malaise, défaillance mécanique, erreur de pilotage, suicide ...).
En  2008,  Horst  Rippert,  (frère  ainé  du  chanteur  Yvan  Rebroff),  lieutenant  pilote
allemand pendant la guerre et reconverti dans le journalisme sportif, confiera  à Luc
Vanrell, "Vous pouvez arrêter de chercher c'est moi qui ai abattu Saint-Exupéry". Il
expliqua que c'est en regagnant sa base de Marignane (ou d'Aix les Milles ?) qu'il
avait aperçu un Lightning P-38 volant vers Marseille, trois mille mètres au-dessus de
lui. "Le pilote, je ne l'ai pas vu. C'est après que j'ai appris que c'était Saint-Exupéry".
Horst Rippert, décédé aujourd'hui, confia avoir "espéré que ce n'était pas lui",  car
Saint-Ex avait suscité de nombreuses vocations parmi les pilotes allemands. Rippert,
l'aurait donc abattu et selon lui, annoncé sa victoire dans un message intercepté par
les Américains mais cette information n'a pas été transmise aux Français. Mais quelle
crédibilité accorder à cette déclaration tardive (64 ans après les faits) alors qu'aucun
rapport  de  l'aviation  allemande  ne  fait  état  de  cette  destruction  et  qu'un  officier
allemand, Erik Erot, avait affirmé avoir vu le 31 juillet 1944 un avion allié, évoluant
en vol rasant, s'abimer en mer au large de Marseille. Ce témoignage n'avait pas été



pris en compte car à l'époque on pensait que Saint Ex avait disparu dans la région de
Nice. Les investigations pour étayer l'une ou l'autre de ces thèses se poursuivent mais
quel  intérêt  aurait-on  à  faire  toute  la  lumière  sur  ce  drame car  «  L'essentiel  est
invisible pour les yeux » disait le renard du Petit Prince.
Quant à la question de savoir pourquoi Saint-Ex, envoyé en mission en Savoie s'est
retrouvé au large de Marseille, elle n'est pas tranchée mais pour Frédéric d'Agay, son
neveu et filleul, il n'aurait pas pu effectuer la mission prévue en raison de mauvaises
conditions  météorologiques  et  aurait  décidé  de  survoler  la  zone  de  Toulon  et
Marseille, sans doute pour faire des repérages en préparation du débarquement de
Provence qui aura lieu en août. 
Les  morceaux  de  l'avion  de  Saint  Ex  (des  éléments  du  moteur,  un  caisson  d'un
turbocompresseur, un bout du train d'atterrissage, un bidon soit   environ 10 % de
l'épave) ont été remis en juin 2004 au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget après
avoir été entreposés dans un hangar de  la base aérienne d'Istres et traités contre la
corrosion. Un espace de 250 M2 dans le hall "Entre-deux-guerres", rebaptisé «hall
Saint-Exupéry» le 29 juin 2006 rend hommage à l'homme de l'aéropostale, au pilote
de guerre, au philosophe écrivain et au dessinateur. 

Biographie et bibliographie de Saint Exupéry 

- 1900 : naissance à Lyon 2° le 29 juin. 
- 1912 : baptême de l'air à Ambérieu
- 1919 : admissible à l’École Navale
- 1921 : incorporé au 2° RAC à Strasbourg et lâcher sur Sopwith en décembre. Brevet
de pilote militaire à Rabat en décembre
- 1922 : EOR à Avord (avril), Sous lieutenant au 34° RA du Bourget (octobre)
- 1926 : promu lieutenant (janvier), publication de la nouvelle L'aviateur (avril).         
Brevet de Transport public (juillet), intègre la Cie Latécoère (octobre).
- 1927 : vols entre Toulouse et Casablanca
- 1928 : nommé chef d'aéroplace à Cap-Juby.
- 1929 : publication de Courrier Sud et nommé  directeur d'Aeroposta Argentina 
(octobre).
- 1930 : chevalier de la Légion d'Honneur (avril). Recherche Guillaumet dans les 
Andes (juin).
- 1931 : mise en liquidation judiciaire de l'Aéropostale (mars). Mariage avec 
Consuelo (avril). Pilote sur Laté 26. Publication Vol de nuit. (prix Femina en 
décembre).
- 1932 : affecté à la ligne d'hydravions Marseille-Alger puis Casablanca-Dakar
- 1933 : pilote d'essai chez Latécoère. Accident avec proto Laté 293 à Saint Raphaël.



- 1934 : chargé de la propagande chez Air France (avril). Mission sur Saïgon avec 
panne sur le Mékong (juillet) 
- 1935 : tentative de record sur le raid Paris-Saigon avec un Simoun. Accident dans le
désert de Libye le 30 décembre.
- 1939 : Mobilisé en septembre, inapte à la visite médicale du PN il réussit à se faire 
affecter  au 2/33 sur Potez 63. Publication de "Terre des hommes" (grand prix du 
roman de l'Académie française) . 
- 1940 : Transformation sur Bloch 274. Plusieurs missions de guerre dont Arras (23 
mai) puis rejoint Alger Maison Blanche (20 juin). Démobilisé,  exil à New York 
(arrivée le 31 décembre ) via Alger et Lisbonne.
- 1942 : Publication à NY (février) de Pilote de guerre (Flight to Arras), chez 
Gallimard (novembre) mais interdit par gouvernement de Vichy (décembre).
-  1943 :  départ  des  USA (avril)  pour  Alger.  Transformation  sur  P38  en  juin  et
juillet.  Promu  Commandant  le  25  juin. Publication  du  "Petit  Prince" à New
York chez Reynal & Hitchcock et de "Lettre à un otage".
- 1944 : Affecté à la 31° EB (avril) puis détaché au 2/33.  Reprise des vols en mai. 
Disparaît au cours de la dixième mission au-dessus de la Méditerranée (31 juillet). 
Porté officiellement disparu le 8 septembre. 
- 1946: Parution en France du "Petit Prince".
- 1948 : Sortie de "Citadelle" chez Gallimard.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reynal_%26_Hitchcock
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York


Itinéraire d’un Aviateur
Le Capitaine Marcel FINANCE Compagnon de la Libération

Marcel FINANCE est né à Hérimoncourt, Doubs, le 26 août 1918. Saint Cyrien de la promotion « 
Marne et
Verdun » (1937/1939). Marcel FINANCE entre à l’École de l’Air de Versailles (Villacoublay) en 
août 1939, puis rejoint l’École de Pilotage 101 de Saint-Cyr.
En mai et juin 1940 l’École de pilotage recule devant l’avance allemande, les 18 et 19 mai
à Royan et se replie finalement le 10 juin sur le Centre d’instruction de la Chasse de Montpellier.
Le 18 juin il aurait dû rejoindre officiellement Alger, ordre rapidement rapporté.

Marcel Finance choisit le 21 juin 1940 de quitter la France pour l’Algérie à bord d’un
Léo 45 piloté par le sous-lieutenant Brion. Le 25 juin l’armistice entre dans les faits, et
Marcel pense à répondre à l’Appel du général de Gaulle.

C’est  revêtu  d’une  tenue  polonaise  qu’Il
quitte  Blida  (Algérie)  le  27  juin  pour  le
Maroc où il arrive le 29 juin. Il en repart,
en  train,  le  2  juillet  ,  toujours
clandestinement, pour Gibraltar,

puis pour Liverpool par voie maritime où il
met le pied le 12 juillet 1940.
Après  une  fouille  et  un  interrogatoire  en
règle des centaines de volontaires français,
une sélection sévère est opérée sur la base
de  la  connaissance  de  l’anglais  et  de
l’expérience appréciée à partir du carnet de
vol. Beaucoup, dont Marcel, sont reçus par
le général de Gaulle. Il réunit les qualités
attendues  par  le  général,  rallié  de  bonne
heure,  élève  pilote,  jeune.  Il  est  bientôt
admis  à  l’École  de  pilotage  anglaise
d’Hawarden et versé directement à l’ OTU
7.  Centre  d’entraînement  où  il  pilote
directement des avions de combat. Les plus
expérimentés  sur  avions  modernes  sont
formés  fin  juillet  pour  suivre  un  stage
d’une douzaine de jours sur différents types
de  chasseurs,  dont  Finance  et  Yves
Ezano… sur Spitfire.
Pour  les  40  français  retenus,  l’instruction
est accélérée. Ils doivent résoudre certaines

difficultés, non des moindres: l’adaptation au matériel (il faut pousser la manette des gaz et non la tirer), la
pratique  de  la  langue  anglaise  utilisée  intensément  sur  l’UHF,  la  tactique  d’opération  anglaise  (pas
d’initiative individuelle)

Après ce stage, un certain nombre va participer à l’aventure africaine du Groupe mixte de Combat N°1, la
1ère unité des Forces Aériennes Françaises Libres (FAFL). A partir du 1er août, le GC1 se rassemble à Odiham
sous les ordres du commandant Lionel de Marmier. Le GC1 doit fournir l’appui aérien nécessaire au corps
expéditionnaire en partance pour les possessions françaises d’Afrique occidentale et équatoriale.
Le 11 août 1940 Finance quitte la chasse et est affecté à une escadrille de Lysander, biplace de coopération
avec les troupes au sol.  Sa carrière commence dans ces moments difficiles qui  connaîtront  les combats
fratricides qui débuteront en 1940.



Après avoir vécu « L’affaire de Dakar » en septembre 1940, depuis le paquebot de transport de troupes «
Penland », il débarque à Douala, Base de départ pour les opérations militaires au Gabon. Le Gabon qui vient
de rallier la France Libre. Il effectue sa première mission de guerre le 4 novembre 1940 sur Libreville. 
« Départ à 8 h, à 9 h10 bombardement de l’aviso Bougainville. Je reçois un éclat de DCA dans le plan fixe.
Mes bombes sont (tombées) à 200 m. Trois autres Lysander bombardent sans plus de succès l’aviso »

Les jours suivants, les vols de guerre se succèdent pour les Lysander basés à Kribi. Les objectifs: stations
radio, cantonnements, l’aviso et le terrain d’aviation sur lequel il s’agit de détruire les trois Glenn-Martin ou
de rendre la piste inutilisable. Le 9 novembre 40, Finance s’envole avec son mitrailleur pour une nouvelle
mission sur Libreville. Survol à basse altitude et mitraillage de la piste et de l’objectif représenté par la
station TSF. Mitraillant au passage le Palais du gouverneur général, il fonce sur la station radio. Il largue
deux bombes et dégage en altitude. A 10h30, en redescendant pour renouveler son attaque en rase-mottes,
son moteur bafouille, ils sont touchés par la mitrailleuse installée sur le château d’eau. Impossible de rallier
la zone amie, il faut atterrir… après avoir largué les 14 bombes encore à bord. Finance est blessé à la cuisse
gauche par les éclats de ses bombes.
Après avoir touché le sol, l’avion rebondit, heurte un palmier, se retourne et se disloque. Les deux aviateurs
sont vivants, les pieds en l’air et l’essence coule.
Des bombes sont restées accrochées et un fusil mitrailleur les a pris pour cible. Ils sont pratiquement dans
Libreville.
Ils quittent l’appareil, se dissimulent dans un ravin où ils trouvent de l’eau. 
Après une marche difficile, ils sont capturés.
Ils ne le resteront que quelques heures ……
Ils  seront  sauvés  par  le  cessez  le  feu  et
devenus « négociateur » pour la reddition des
autorités restées fidèles à Vichy.
Au début de 1941, il prend le commandement
de la base de Pointe  Noire au Congo avant
d’être  appelé  le  06 mars  1941,  à  la  tête  du
détachement du Gabon et du Moyen Congo.
Affecté au Groupe Bretagne en février 1942,
il  y  assure  la  préparation  des  équipages  de
l’Escadrille  «  Rennes  »  qu’il  conduit  au
combat dans les « opérations sahariennes »,
menées  à  partir  du  Tchad  par  le  général
Leclerc  entre  février  41  et  février  43.
L’ennemi c’est le désert du nord du Tchad au
sud de la Libye et les italiens. Dans les vastes
étendues  sahariennes  les  difficultés  de  la
reconnaissance  aérienne  vont  être  d’autant
plus grandes qu’il n’existe pas de prévisions
MTO, pas de radioguidage et que les radios
de bord marchent quand elles le veulent.
Les  cartes  géographiques  sont  rares  et  les
espaces  vides  immenses.  Les  missions  sont
rendues  épuisantes  par  des  heures  de  vols
entre 4000 à 5000 pieds sans oxygène, par le
vacarme des moteurs et les variations de
température de +35° au sol à -5° en altitude.
L’air extrêmement sec dessèche la bouche.
La reconnaissance aérienne est perturbée par
l’atmosphère  surchauffée  qui  déforme  les
contours et réduit la visibilité. Le sable est partout et s’infiltre partout.

Pendant la première campagne du Fezzan de février à mars 1942, le lieutenant Finance est le chef du peloton
sanitaire sur Potez 29. Il effectue plusieurs missions de reconnaissance et de bombardement sur Lysander.



Le 7 mars deux Lysander armés de l’escadrille « Rennes » dont l’un piloté par Finance, mitrailleur sergent
Leroy,  décollent  de  la  Base  d’Ouaou-El-  Kebir  à  11h50,  pour  une  mission  de  reconnaissance  et  de
bombardement sur le Sahara Libyen. Mission: bombarder tout élément ennemi entre Umm-El-Araneb (au
nord) et Garet-El-Guera (au sud).
A 13h20 les recherches sont  toujours infructueuses lorsque cinq avions sont  repérés faisant  le plein sur
Umm-ElAraneb. Le deuxième Lysander largue ses 16 bombes qui enflamment les Fiat CR 42 et peut-être un
Heinkel III.
Ils dégagent en rase-mottes lorsqu’ils sont pris en chasse par des Fiat CR 42.
Marcel Finance largue ses bombes et attaque un avion de chasse au décollage sans se douter qu’un deuxième
chasseur italien décolle et fonce sur lui.  Recevant  deux rafales,  le Lysander semble perdu.  Guidé « aux
lanières » par le mitrailleur, il parvient à éviter la deuxième attaque. Finance remarque une fuite de liquide et
parvient à poser son appareil sur le sable. Le chasseur italien poursuit son attaque pendant que Finance
débarque son mitrailleur atteint de deux balles. Craignant d’être fait prisonnier, Finance essaie à plusieurs
reprises  d’incendier  son  appareil  sans  y  parvenir  et  découvre  que  le  liquide  qui  s’écoule  n’est  pas  de
l’essence. Il hisse alors le mitrailleur dans la carlingue et remet le moteur en route. A 13h40 le Lysander et
son équipage au complet, volent en rase-mottes puis se posent sur la base avancée d’Uigh à 14h50.
Le Lysander a essuyé dix attaques !!!
Attaque fructueuse pour les français, désarroi des italiens, trois avions ennemis détruits.

De  décembre 1942 à  janvier  1943,  c’est  la  deuxième campagne  du Fezzan.  Les  missions  confiées  aux
Lysander de l’escadrille « Rennes », maintenant sous les ordres de Marcel Finance, sont variées : « éclairage
» de la progression des troupes françaises, repérage de patrouilles adverses et accrochage de tirs d’artillerie,
attaque à la bombe et mitraillages de positions italiennes, destruction d’avions ennemis au sol. Missions de
liaison :
  « Le 3, je suis allé atterrir près d’Humm-El-Araneb, y chercher le général Leclerc…. Au retour, j’ai la
chance de retrouver un de nos Blenheim, disparu la veille. J’atterris, l’équipage est indemne. A Uigh nous
nous posons au milieu d’un fort vent de sable… »

Après la campagne du Fezzan il  a 755 heures de vol,  dont 40 de guerre, sur une quinzaine d’appareils
différents. Il a pris des commandements d’unités aériennes et commandé la Base de Pointe Noire au Congo
en 1941.
Le 9 janvier 1943, la conquête du Fezzan est pratiquement terminée. Les éléments avancés de la colonne
Leclerc rejoignent leurs camarades britanniques sur les bords de la méditerranée.
Après bien des péripéties et des combats, son Groupe, le Groupe BRETAGNE, rejoint début avril 1943 Ben
Gardane,  en  Tunisie.  Il  passe
sous responsabilité R.A.F, mais
avec son équipement trop varié,
ses avions usés, il ne peut plus
être  utilisé  en  opérations.  Son
Groupe  est  transformé sur  des
bombardiers  modernes,  les
Blenheim Mk V.
Les équipages commencent
alors un entraînement intensif
au vol de nuit et au pilotage
sans visibilité sous la direction
du capitaine Raymond Roques.
Les  opérations  de
transformation continuent  pour
Marcel  FINANCE  jusqu’à  ce
funeste 21 avril  1943 à 21h28
où, au cours d’un vol de nuit de
qualification  pilote  sur
bombardier Blenheim Mk V, atterrissages et décollages se succèdent. Après deux tours de piste Raymond
Roques, pilote-moniteur, passe les commandes à Finance qui pose l’avion, deux navigants sont débarqués.
Nouveau décollage impeccable de Finance. En bout de piste virage à 180° et retour parallèlement à la piste.
C’est alors que, pour une raison inconnue, il se met à perdre doucement et régulièrement de l’altitude et
s’écrase dans la lagune. Les militaires présents voient une lueur bleue et entendent une forte détonation, puis



la nuit devient complète et le silence total. L’avion s’est englouti dans le Bakir-El-Biban à quatre kilomètres
de la Marsa.
Des recherches sont aussitôt entreprises, mais elles restent vaines. Le 24 avril, à 14h, le corps de Marcel
Finance est rejeté à la côte.
Pour le Groupe Bretagne, c’est une grosse perte, car les deux pilotes y jouent un rôle important, « Finance
pour son autorité et son intransigeance dans le devoir, Roques pour sa compétence technique et son esprit
de sacrifice pour instruire ses camarades » (lettre de Marius Guyot, Compagnon de la libération, en date du
28.05.1981)
Il est : Chevalier de la Légion d’honneur
Croix de Guerre, avec deux citations. Étoile de Vermeil
Médaillé de la Résistance
Titulaire de la Médaille coloniale avec 4 agrafes. dont l’agrafe « FEZZAN »
Le 28 septembre 1945 la Croix de la Libération lui est décernée à titre posthume
Marcel FINANCE repose au cimetière d’Hérimoncourt, Doubs. Ville qui a attribué son nom à une rue de son
pays natal.
Le Groupement Saint-Exupéry des Vieilles Tiges a été représenté le samedi 23 avril 2016 à l’hommage,
rendu par  la municipalité  de Hérimoncourt,  à la mémoire du Capitaine Marcel  FINANCE. Cérémonies
coorganisées  par   l’ANSORAA et   l’ANORAA Doubs,   les  Anciens  Combattants   et   le   Souvenir  Français.
Inauguration d’une nouvelle plaque de rue, discours et dépôt de gerbe au Monument aux Morts, dépôt de
gerbe sur sa tombe rénovée par les soins du Souvenir Français et de la commune. 

Robert DEMOUGEOT. Vieilles Tiges.

(Sources : « 50 Années d’Aéronautique en Franche-Comté », Marcel CATILLON « Qui était Qui ?».
Bernard Marck « Dictionnaire Universel de l’Aviation »)

Marcel Finance lors de son engagement dans la France Libre



Cela a commencé avant le 2 Août 1914. On est sûr que dans les chromosomes de
tout pilote, dès l’instant ou il retrouve, sur le plancher des vaches, un ou plusieurs de ses
congénères, démarre une activité qui, depuis que les avions tentent avec plus ou moins
de bonheur de voler, particulièrement en combat, se nomme  le "discutage de coup".

Lorsqu’on a la chance d’être dans les parages, on écoute on s’instruit toujours, et on rigole
souvent.

Deux de nos amis Vieilles Tiges du Groupement Saint-Exupéry se souviennent :
Michel Guyotte, "Restausol" est chez lui, Jérôme Suchet, "gèrelacrise" est en l’air.
C’est donc Michel qui raconte :

Nous étions à Chaumercenne (20 NM dans l’axe de piste de Longvic) pendant les
vacances de Toussaint ou de Noël et  xxxx m'avait remplacé pour un vol sur Rouen.
Il avait, pour ce vol sur mon Beech 200 F GHLB,  Jérome Suchet comme copilote.

La loi de l’emm… maximum autrement dénommée loi de la tartine beurrée fait que
lorsque vous prêtez votre avion en parfait état à un autre pilote, la machine lui joue
des tours pendables qui bien entendu ne vous arriveraient jamais…
Voilà donc les deux alternateurs convertisseurs de mon LB qui rendent l’âme…
Bien sûr, la météo est crapoteuse à souhait !
 L’équipage signale le problème au Contrôle qui, professionnel, envoie un Mirage
d’alerte.
Monsieur Reason n’était heureusement pas de garde ce jour-là avec ses plaques,
au  contraire,  puisque  par  bonheur,  Jérôme,  ancien  élève  de  l’Armée  de  l’Air  à
Cognac a tenu  la patrouille serrée avec le Mirage jusqu’à l'atterrissage à Dijon.
Pour ma part, j’étais tenu au courant en permanence par téléphone.
Donc mon avion, se bat avec mon copain à bord dans une météo pourrie, sans
alternateurs,  et moi, impuissant, je suis tenu informé par téléphone... Le voici qui
resonne : ce sont les Ops qui me disent que les avions sont en très longue finale



sur  Dijon  !  je  sors  sur  le  pas  de  ma porte  car  le  temps était  pourri  et  la  nuit
angoissante.
A cet  instant  précis  les  nuages  se  déchirent  et  les  bruits  de  réacteurs  et  de
turbprops précèdent l'apparition dans la trouée des deux avions en patrouille serrée
juste dans le rectangle de ciel délimité par les bâtiments qui bordent ma cour !
Après le bruit des moteurs nous avons vu passer les deux avions en PS pour la
longue finale sur Dijon.

Mais xxxx, qui détestait les militaires, ne les a même pas remerciés…

Nous avons fait envoyer une caisse de champagne pour le Mirage qui je crois était
basé à Cambrai …

Belle histoire et bravo Jérôme !

Arrive un troisième larron : "ça me rappelle" et une autre tend le museau, c’est la logique. 

Et voici qu’il nous raconte un autre évènement, vu de l’autre bord :

21 heures et il fait noir comme dans le cul d'un âne. Du moins, c'est comme ça que
l'imagine  Greg.  Encore  deux  heures  en alerte  à  sept  minutes  avant  de  pouvoir
enlever l'anti-G et plonger sous la couette. La météo est clairement à l'orage et la
nuit  devrait  être  sérieusement  agitée.  Au dernier  topo météo,  on annonçait  des
cellules orageuses un peu partout sur la France, dont certaines culminant à plus de
15000 mètres. Dehors, l'apocalypse est déjà là avec le tonnerre, les éclairs, le vent
et une pluie forte. 
A l'intérieur, les mécanos finissent de ranger la cuisine en compagnie du deuxième
pilote,  Breizh,  qui  comme ne l'indique pas son surnom, est  normand.  Des rires
fusent, des bonnes blagues. L'ambiance est sympa. De son côté, Greg jette un œil
distrait à sa correspondance internet et échange des messages avec sa femme sur
Facebook. Le petit aligne rhume sur rhume et cela fait plusieurs nuits qu'il dort mal.
Elle craque un peu. 
Greg est tendu ce soir, pas très serein, pas comme d'habitude. Un sixième sens ? 
Il sait que des nuits pareilles offrent un rare éventail de possibilités pour se faire
peur. Il sent venir le mauvais coup : pilote égaré, avion en panne radio, intrusion en
ZIT...  Toutes  ont  une  conclusion  identique  :  son  départ  précipité  en  plein
Armageddon. Il fonctionne par automatisme, discutant sur le « chat » comme en
tâche de fond, sur le qui-vive, rassurant et calmant son épouse. Les joies de la vie
du  militaire.  Même  loin,  il  est  concerné,  ce  qui  ajoute  à  sa  frustration,  son
impuissance. Il jette un bref coup d’œil à l'horloge murale. 21 h 11. 
Greg est un sous-chef de patrouille au Groupe de Chasse ½ Cigognes avec un peu
moins de 600 heures sur Mirage 2000-5. Cela fait maintenant trois ans qu'il a rejoint
l'unité, où il a grandi en tant que pilote de chasse, apprenant des aînés tout ce qu'il
fallait savoir de l'art délicat de la Défense Aérienne. De même, à peine opérationnel,
il avait été modelé par la pratique de la PO, cette longue phase d'attente ponctuée
par quelques moments de tension. Ce soir, c'est probablement sa centième nuit au
piquet  d'alerte,  juste  une  de  plus  au  boulot.  Sauf  que  le  temps  est  totalement
merdique…



Malgré  son  état  de  vigilance,  il  est  surpris  par  le  klaxon  du  scramble,  sidéré
pendant une demi-seconde que cela lui arrive, à lui. Par une putain de soirée de
putain de tempête ! Puis tout s'enchaîne, par réflexe, sans y penser. Il est debout
alors  qu'un  nouveau  message  de  sa  femme  s'affiche  à  l'écran.  Il  n'est  plus
concerné, ça attendra. Il attrape son gilet de survie et se rue vers l'accès au hangar.
Du coin de l’œil, il aperçoit les mécanos franchissant la porte de la cuisine. L'un
d'eux,  le  regard levé vers les  voyants d'information,  annonce « jaune !  ».  C'est
l'avion « live », mais il le savait déjà, peut-être parce que ses yeux avaient croisé les
voyants dans leur parcours vers l'équipement suspendu au porte-manteau. 
Il est dans le hangar. Le tumulte du vent et de la pluie ne l'émeut pas. Il passe sous
le nez de l'avion, s'arrête quelques instants pour enfiler ses rappels de jambières et
monte dans le cockpit. Derrière lui, le pistard est déjà là. Pas un mot n'est échangé.
Greg s'installe. Le pistard lui passe son casque et saisit les sangles. Le reste de
l'équipe s'active.  Les  cales  sont  retirées,  les  goupilles  de sécurité  des missiles
enlevées. La centrale s'aligne lentement. Le pilote branche les différents embouts
de son casque et vérifie que l'oxygène circule. D'un léger signe de tête au pistard, il
signale qu'il  est prêt à fermer la verrière. Le technicien lui rend son salut,  sans
parvenir à masquer complètement son inquiétude. Il sait que les risques sont plus
importants ce soir.
L'échelle  est  retirée.  Greg  est  dans  sa  bulle.  Il  lance  le  moteur  et  observe  les
paramètres s'équilibrer progressivement. Il contacte la tour et annonce son départ
sur alerte. Il est prioritaire, ce qui est sans importance puisque les vols de nuits
programmés avaient  été  bâchés il  y  a  plusieurs heures.  Dans le  même laps de
temps, il vérifie l'intégrité des systèmes, les commandes de vol électriques. Tout est
ok. Il signale au personnel au sol qu'il est maintenant prêt à quitter le hangar. Les
feux de roulage sont allumés et pour la première fois, il regarde au delà du hangar
où un rideau massif de pluie l'attend. A sa droite, Breizh l'observe. Les doigts dans
les oreilles, il  articule silencieusement un seul mot. Assistance. Merde, ça rigole
plus.



Lâcher des freins. L'avion avance. Test freinage. Ok. Le pistard s'efface. La pluie.
L'obscurité.  Immédiatement,  Greg  est  absorbé  dans  une  dimension  liquide.  Il
actionne la soufflante du pare-brise pour y voir quelque chose devant lui. Gaffe à ne
pas glisser. Le seuil de piste. Accélération. Plein gaz. Encore quelques secondes et
les roues quittent le sol. Six minutes.
« Maraud Whisky airborne ». Le contrôle réagit aussitôt.
- Maraud Whisky, vous avez décollé pour une mission d'assistance en vol, votre
cible est dans le 280 pour 60 nautiques, prenez immédiatement le cap 210, montez à
15000 pieds.
« Copy ».
Pas la peine de regarder dehors, il n'y a rien. Greg garde la tête dans le cockpit,
occupé à gérer son interception radar. Normalement, il ne devrait pas l'allumer à
cause des risques de foudroiement, mais nécessité fait loi. Ça secoue drôlement.
La vue se brouille, les infos de la VTB sont difficiles à lire. Des éclairs. Un œil sur la
VTH pour contrôler vitesse et incidence. Le cycle du vol sans visibilité s'installe.
Horizon, incidence, vitesse. Horizon, incidence, vitesse. Le contrôleur d'interception
est aux petits soins. Greg a les mains pleines, les cases bien occupées. Le pilotage,
la géométrie d'inter, le radar. La distance se réduit rapidement car malgré une météo
exécrable, le chasseur avale l'espace à bonne vitesse. Soudain, Greg obtient un
contact radar. Il utilise sa science du SNA pour affiner l'image. C'est lui. « Judy ».
5000 pieds, 200 nœuds. Va y avoir du sport. 
Il pleut dehors mais Greg transpire. Pour une interception, il faut obtenir un visuel
et au milieu de ce tumulte, c'est tout sauf facile. Déjà en plein jour, c'est coton, alors
de nuit, c'est un exploit à noter au Guinness. L'avion traverse des rideaux de pluie,
il  est remué comme des billes dans un sac, les éclairs sont aveuglants. Réduire
doucement. Éviter la collision, garder une marge de sécurité. Greg fouille le ciel
juste en dessous de lui. Il devrait être là, à gauche de son nez, un peu plus bas,
mais rien. Retour au radar. Le contact tient. Penser à faire une bise au technicien
SNA en rentrant. Retour dehors. PUTAIN !! Dans un éclair, l'avion est là, juste sous
le Mirage, en virage à droite. Un King Air. Il vole feux éteints. L'action a duré une
fraction de seconde.



Greg le dépasse et sans même réfléchir, le regard rivé sur la cible, il vire sec. Le
chasseur  ne  rend  pas  tous  les  degrés  qu'il  souhaiterait.  Il  sort  les  aérofreins.
L'avion réagit automatiquement et prend de l'incidence. Il reste pilotable malgré une
vitesse un peu limite. Merci monsieur Dassault. A aucun moment Greg n'a regardé
les paramètres, il a réagi d'instinct, aux fesses. 
Grâce aux éclairs, il a réussi à conserver l'avion en perdition à vue. 
« Contrôle, j'ai un contact visuel. C'est un King Air. Il vole feux éteints. »
- Maraud Whisky, c'est lui. Rassemblez.
« Maraud copy ».
Doucement, par petites touches sur le manche et les gaz, Greg vient se placer à
côté de l'avion en perdition. Il procède aux actions prévues. Pas de contact radio.
Le pilote, éclairé par les feux de position du Mirage, est difficile à discerner. Greg se
concerte avec le  contrôle sur la  marche à suivre.  Évidemment,  on ne va pas le
laisser  dans  sa  misère.  On  le  ramène.  Du moins,  on va  essayer.  Si  le  gars  ne
panique pas, s'il arrive à suivre, s'il sait garder sa position dans une formation. Si.
Si. D'un mouvement du doigt, Greg coupe et rallume ses feux à plusieurs reprises. Il
bat des ailes. Le King répond et bat des plans. Greg peut remercier les éclairs, sans
quoi il n'aurait rien vu. Doucement, il incline le -5 à gauche. Il se retourne. Le Beech
suit. Pourvu que ça dure. Greg prend une grande respiration et exhale doucement.
Reste calme, détends-toi. 
Le contrôle lui indique un terrain à dix minutes de vol. Des éclairs zèbrent le ciel. Il
perçoit même le tonnerre malgré le bruit ambiant. L'orage est partout. Lentement, la
paire  inédite  descend.  Les  avions  sont  secoués  mais  le  brave  petit  King  Air
s'accroche. Le gars doit être un ancien militaire, il reste bien en place. Greg a pris
contact avec l'aérodrome de secours. Il gère la navigation et assume l'anti-collision.
Le vol  est  d'une exigence rare,  toute la  dextérité  du pilotage à basse vitesse y
passe, toute sa compétence comme pilote d'interception. Brusquement, dans une
trouée, pile où elle devrait être, la piste apparaît. Comme un arbre illuminé. C'est
Noël ! Greg sort le train, imité par son compagnon. Encore un balancement des
ailes et le -5 libère la ligne d'approche. Greg lève le nez et s'éloigne de quelques
mètres. Il alterne le visuel sur la piste et sur le naufragé des airs. 300 pieds. Greg
accélère légèrement,  le  King Air passe sous le  plan du Mirage. 100 pieds.  Greg
respire mieux. Un souffle d'athlète, de récupération. Le Beech roule. C'est bon.
Le Mirage rentre le train, reprend de l'altitude et s'éloigne. Du coin de l’œil, Greg a
aperçu des gyrophares bleus. Le Beech était attendu. Il signale au contrôle la fin de
la mission d'assistance. Il est libéré et peut rentrer à la base. Encore quinze minutes
à se faire secouer comme un prunier, mais la tension est moindre, c'est presque
une  balade  d'agrément.  L'attention  reste  cependant  totale,  les  conditions  étant
assez limites.
Le circuit d'approche est écourté. La finale est éprouvante à cause des rafales de
vent. Enfin, après une heure de lutte au milieu des éléments déchaînés, Greg se
pose.  Il  relâche  la  pression,  ses  épaules  s'affaissent  de  soulagement.  Il  a  mal
partout. Putain de soirée.

Mais ça valait le coup.



Cette lettre des Pionniers est la troisième, diffusée par mail.
J’espère que vous y  trouvez un intérêt car je souhaite en porter la fréquence à trois
numéros par an. 
Mais pour cela, il est indispensable de lui donner son caractère de bulletin de liaison.
Nous appartenons tous à une structure identitaire répartie sur tous le territoire français.
Il me semblerait dommage que nous devenions une mosaïque de groupes amicaux dont
le dénominateur commun le plus important soit la région d’appartenance.
Tel président de groupement demande à juste titre que la date et le lieu de l’assemblée
générale nationale annuelle soit annoncée largement à l’avance.
Il a raison. Je vais plus loin: si chaque groupement peut m’annoncer son programme du
quatrième trimestre 2020 le 15 septembre, vous aurez la prochaine lettre le 30 du même
mois. Mais avec leur programme, les groupements me fourniront également la liste des
nouveaux, des disparus, des médaillés à un titre quelconque. 
Et on aura ce qu’il est convenu d’appeler un bulletin de liaison.

Pour la matière historique, je peux la trouver, et je remercie d’ailleurs pour leurs apports
Robert  DEMOUGEOT  et  surtout  Michel  GUYOTTE,  car  j’ai  pris  un  grand  plaisir  a
reformuler son cadeau ! (en fait je me suis amusé comme un gamin!)

Je présente mes excuses au groupement Léon Bathiat car il me donne du grain à moudre
pour alimenter leur page dans le site des Vieilles Tiges, j’ai été très pris pendant un an, je
suis en retard mais je vais pouvoir m’y remettre.
Je n’ai pas relancé ceux qui ne m’ont pas répondu il y a quatre ans lorsque je leur ai
demandé ce qu’ils souhaitaient voir figurer sur la leur.

Je  crois,  depuis  ce  matin,  pouvoir  vous  annoncer  l’organisation  par  le  Groupement
POUYADE  d’une très belle exposition sur l’œuvre de Max Holste du 13 au 20 Novembre
prochain,  exposition  à  la  préparation  de  laquelle  j’ai  participé  avec  l’équipe  de  la
conservation des Archives de la DGAC, et qui a été présentée rue Farman pendant deux
mois. Les visiteurs y feront certainement des découvertes.
Enfin, je tiens à parler de l’évènement du printemps: la parution de l’ouvrage rédigé par
notre Président, qui est actuellement sous presse (le livre, pas le Président, quoique!)
L’histoire des origines des Vieilles Tiges, notre histoire, qu’à mon avis, chacun se doit
d’avoir dans sa bibliothèque et qui est un cadeau de choix pour les groupements qui ont
des remerciements à préparer.

Aussi, je vous remets à la suite la présentation et le modus operandi pour le commander.

N’hésitez pas à me faire part de toutes vos critiques constructives.
Bien cordialement

Hubert CHALLE
Président National Adjoint
hubert.challe@online.fr
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