
Discours dans la salle de réunion de Le Temple.   Le 18 octobre 2013.

M. le Sous-Préfet,
M. le Colonel NGO, représentant le Général CHARAIX, commandant les Forces aériennes 

stratégiques,
M. le Maire de Mauléon,
M  le Maire-délégué de Le Temple
M. le Maire-délégué La Chapelle-Largeau,
Mesdames et Messieurs
mes amis de l'Armée de l'air et de l'Anfas présents,

Je voudrais m'adresser aux familles de Christian, Jacques, Serge et Jean-Claude. 
A vous, qui avez été brutalement confrontés à ce drame, nous tenons à vous assurer qu'ils n'ont 

jamais quitté nos mémoires. Ils n'ont jamais quitté les mémoires de ceux qui les ont connus au cours de 
leur formation en écoles militaires pour obtenir leur brevet et leurs galons, ni des  mémoires  de ceux 
qui étaient en escadron avec eux.

Au cours de nos réunions, ils nous arrivent de les évoquer comme s'ils venaient juste de nous 
quitter.

C'est avec cet état d'esprit que notre association, qui regroupe le personnel ayant été 
opérationnel dans les escadrons de Mirage IV, de Vautour, de C135 et des Fusées du Plateau d'Albion, a 
tenu à ériger cette stèle.

Nous vous remercions de votre présence.

Le Colonel de COINTET était le commandant de la base de Mérignac en 1976. Il n'a pas pu 
être avec nous. Voici un passage de sa lettre que j'ai reçu il y a quelques jours : « Je serai de tout cœur 
par la pensée avec vous tous à Mauléon. Voudriez-vous dire aux familles, de ma part, qu'elles restent 
très présentes dans ma mémoire, que je les assure de toute ma sympathie et de mes sentiments très 
fidèles. »

Le Colonel CONAN, commandant la 92ème escadre  au moment de l'accident me demande de 
l'excuser : des ennuis de santé l'empêche d'être ici. 

A l'intention de mes collègues de l'Armée de l'air présents, je souhaite extraire cette phrase de 
son courrier : «  Le drame du 20 décembre 76  nous a rappelé, de façon éclatante et terrible, que la 
grandeur de notre métier était assortie par moments d'une facture obligatoire à régler par les meilleurs 
d'entre nous. » 

Les équipages de ces deux Vautours ont inscrit leurs noms à côté des 21 noms de leurs 
camarades de la 92ème  Escadre de Bombardement, décédés en service aérien commandé.

Notre devoir est de ne pas les oublier.

Je remercie très chaleureusement  M. AMIOT, Maire de MAULEON, M. VENDE, maire 
délégué de la commune associée de Le Temple, M. GRIMAUD, maire délégué de la commune associée 
de La Chapelle-Largeau pour leur accueil dès ma première visite le 22 avril. 

M. Le Maire, je vous demande de transmettre mes remerciements à tout le personnel avec 
lequel j'ai eu le plaisir de travailler pour préparer cette cérémonie. 

               M. Francis FROIDEVAUX, un civil, membre d'honneur de notre association se joint à moi 
pour remercier les services techniques de vos communes associées. 
               Et l'ANFAS remercie Francis pour son aide opérationnelle pour la stèle : dessin, forme, choix 
de la pierre, transport et installation avec le service technique de Mauléon. Merci Francis.

Je remercie également  les membres de l'ANFAS  présents ainsi que les amis des promos et des 
escadrons de Christian, Serge, Jacques et Jean-Claude de m'avoir rejoint.

               M. le Sous-Préfet, votre présence à nos côtés en tant que représentant de l'Etat,  donne une 
solennité plus élargie à notre opération de mémoire. En vous associant à une des missions de notre 



association,  vous nous aidez à transmettre aux familles, aux épouses, aux enfants du Cne Christian 
SEGURA, du Lieutenant Jacques MOUSSION, du Lieutenant Serge CHALUMEAU et du Capitaine 
Jean-Claude BELLOEIL  le message qu'ils ne sont pas seuls. Ces officiers sont restés dans nos 
mémoires et sont toujours présents.

             Avec vous tous autour de la stèle, nous venons de le témoigner.

Je vous remercie de votre attention.

                                          Jacques Pensec   LCL (e.r.)
président de l'association nationale des Forces Aériennes Stratégiques.


