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e soleil brille. Il règne une atmosphère de
vacances sur la base de Cazaux : les cinq
champs de tir retrouvent un silence bien
mérité car ce vendredi est le début d’un magnifique pont de la Pentecôte.
La base abrite les deux escadrons de la 8e escadre
de chasse équipés de Mystère IV. L’escadre reçoit
toute l’année les jeunes pilotes de chasse fraîchement brevetés afin de les initier aux délicieuses
mais contraignantes subtilités du tir aérien, tant
en air-air qu’en air-sol. Ils deviendront les futurs
« Top-Gun » de l’Armée de l’air.
La France ayant perdu son empire colonial
confine son aviation de chasse à l’intérieur
de l’Hexagone. L’état-major a donc demandé
au commandement de programmer des vols à
l’étranger. Pourquoi la magique féria de Séville
s’est-elle d’emblée imposée à tous ? Nunca lo
sabremos. On partira à six avions, trois patrouilles
légères de deux. Cela permettra de faire plaisir
à trois chefs de patrouille et à trois jeunes
« élèves ». La hiérarchie a approuvé.
Le capitaine Paul Guers commande l’escadrille
France Spa 78 « Panthères noires ». Son second, le
capitaine Olivier Bertrand, fraîchement débarqué
de la 1re escadre de chasse à Saint-Dizier, sur
Republic F 84 F, a proposé de préparer la mission
et, s’y étant particulièrement impliqué, il estime
devoir être le leader de la « patrouille espagnole ».

Paul
Guers-Neyraud

Briefing dans la salle ops de l’escadron II/8
10 heures. Le tableau est couvert de schémas.
Bertrand détaille les phases de la navigation,
timing, consommations, etc.
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Quel pilote ne s’est jamais perdu lors d’une
navigation ? Les choses se compliquent
cependant lorsqu’on est chef de patrouille,
avec cinq équipiers qui vous suivent de
confiance. Le capitaine Paul Guers-Neyraud
a connu cela. Jusqu’à devoir ordonner la seule
solution qui s’offrait à eux : s’éjecter !
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Féria de printemps,
les 7, 8 et 9 mai 1966.

Paul GuersNeyraud
en 1958 après le
premier solo sur
Fouga-Magister
à l’École de l’air de
Salon de Provence.

Le 8 janvier 1960,
remise du
« macaron » par
le Général Ernoul
de la Chenelière
à Meknes aux
17 nouveaux pilotes
de chasse.

Capitaine Guers :
– La météo prévue est très bonne mais si, « fort
improbablement », la percée mauvais temps s’impose, elle s’effectuera par patrouilles de deux
avions. Le terrain de dégagement est Madrid, car
nous n’avons pas l’autorisation d’atterrir à Moron
Air Base, une grande base américaine à 40 kilomètres de Séville. Mais en cas d’urgence, leur
radar peut nous aider…
Bertrand est très nerveux, Barcaroli, son commandant d’escadron, vient de le « foutre au
gnouf », quatre jours d’arrêt de rigueur pour un
rapport en retard :
– Je peux prendre le lead de la patrouille ?
demande-t-il cependant.
Guers :
– Non, mon vieux, s’il y a des « pains1 » à prendre,
c’est mon problème, je suis commandant d’escadrille !
Trois heures plus tard, Guers se remémorera sa
phrase prémonitoire…
Le mess a été ouvert une heure plus tôt mais Bertrand fait dire par son équipier qu’il ne viendra pas :
– C’est mauvais de ne pas manger pour cette
mission, portez-lui un sandwich, ordonne Guers.
– Mon capitaine, je lui ferai une petite ration de
survie, dit Jean-Joseph Brie, toujours enjoué…
Les six Mystère IV A, verrière ouverte, attendent
leurs pilotes sur le parking. Ils sont plus impressionnants que d’ordinaire avec les gros bidons de
carburant sous leurs ailes.
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Six avions crashés
à Séville
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– Riquet Noir mise en descente vers le niveau 170.
Les six Mystère IV A descendent alors « plein
badin » sous un ciel hostile, vers un but non
identifié. La visibilité horizontale décline… Le sol
jaunasse défile comme dans le halo d’un immense
phare.
Et maintenant, le bruit intense de l’air sur le
cockpit, cette radio gutturale et les nautiques qui
défilent. Le kéro diminue. La tension monte.
– Seville control, Seville control, do you read me,
over ?
Pas de réponse…
Je devrais voir la ville… J’ai dû la dépasser… j’ai
dévié… à l’est ou à l’ouest ? Et ce foutu ADF qui
ne donne toujours rien…
– Riquet Noir, on réduit, vitesse à 290 kt !

Madrid apparaît en bas à gauche. La navigation
est sans problème, timing et consos sont conformes aux calculs… Easy ! Une douce confiance
envahit Guers (C’est une navigation simple, rien
à voir avec les missions de tir, de bombardement,
d’assaut basse altitude, d’interception, de combat
aérien… Il n’y a pas quatre changements de
cap dans ce trajet rectiligne !). Pourtant, il ressent
une vague inquiétude : le radiocompas est le seul
moyen de navigation du Mystère IV… Or l’ADF
« Sfena » est réputé pour être peu sensible. Heureusement, il reste le cap et la montre…
– Tu sais, petit, fais-leur confiance, ça marche,
disait Mendiharat sur F 84 F à Luxeuil, se souvient
Paul Guers.

Aucun indicatif identifiable

Un Mystère IV
de la 8e escadre
de chasse.
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13 h 28… Les six Mystère roulent lentement vers
le bout de piste, côté lac de Cazaux et ils s’alignent
deux par deux.
– Noir 1, Noir 2, décollage… TOP !
Avec cette chaleur et le chargement des bidons,
l’accélération est molle. Il n’y a pas de rab de puissance sur cette piste de 2 700 mètres. (Guers revoit
ses décollages pleine PC en Mirage III C sur la
même piste : une accélération in-i-ma-gi-nable avec
300 kt en bout de piste !).
Puis six flèches argentées mettent le cap sur
Séville… Six traînées blanches dans un ciel bleu
intense.
Au niveau 300, le spectacle est magnifique, avec
les sommets des Pyrénées blanchis comme sur
les cartes en relief…
– Zarragozza Control, Riquet Noir, we request
flight level 350… demande le chef du dispositif
au contrôle espagnol.
– Negative, sir, maintain 330 !
Guers est contrarié, ce niveau de vol plus bas
signifie moins de vitesse et plus de consommation,
mais un rapide calcul le rassure :
– Ça passe… Ça passe !
Quarante-cinq minutes plus tard, l’aéroport de

Les nuages approchent

Cockpit de
Mystère IV en 1955
(sans l’ADF sfena).

Soudain, une barre sombre envahit l’horizon !
(Merde, c’était pas prévu par la météo !).
La couche de cirrus a l’air épaisse, elle s’étend
même au-dessus du niveau de vol. (Si je passe
au-dessus, je bouffe du kéro pour monter, et je vais
jusqu’où ? Et si on rentre dedans, impossible de
conserver la cohésion de la patrouille à vue…
Il faudra se séparer par patrouilles de deux, s’espacer, effectuer trois procédures de percée séparées
à Séville, et avec ce foutu radio compas… Plus
question d’arriver à six.).
À peine switchés sur la fréquence de Séville, on
entend des conversations en espagnol qui confinent à la saturation ! On ne comprend plus rien.
Le check radio avec les équipiers est laborieux et
Séville ne répond pas… Les nuages approchent
à la vitesse de 15 kilomètres à la minute.
Une décision s’impose : il faut descendre et rester en vue du sol… Il reste dix minutes pour
atteindre Séville. Fébrilement, Guers vérifie
son radiocompas et affiche 260 kcs, la balise de
l’aéroport San Pablo. Malheureusement, il ne
reçoit pas l’indicatif. L’aiguille est fixe… On verra
plus tard… Les nuages sont là !

L’auteur enfile les
sous-gants avant
une mission
en F84F, fin de
harnachement
à bord du F84F
à Luxeil... un vague
sentiment d’être
coincé.

(Allez, reprends-toi. Pas de panique, les manettes
sont à gauche, comme disait Erbani son commandant d’escadrille en Algérie sur ce bon vieux
P-47…).
Il faut dire que si l’on ajoute à la gêne du masque
à oxygène, le casque Gueneau qui glisse à chaque
mouvement de tête, les sangles du parachute ajustées au corps, les sangles du siège éjectable sur la
boucle circulaire, la gangue de la combinaison
anti-g qui se gonfle à chaque accélération, sans
compter les gants et leurs sous-gants ajustés au
millimètre, le tout dans un cockpit d’un petit
mètre cube… Bref, le sentiment d’être « coincé »
s’ajoute au doute lancinant…
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Décollage

Les ordres sont précis, le chef de patrouille joue
son rôle, il essaie de cacher une vérité simple et
terrible à la fois : on est paumés !
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L’adjudant-chef Le Floch, « chef de piste »,
explique :
– Mon capitaine, j’ai surveillé les pleins…
Central, ailes et bidons, on ne pourrait pas mettre
un litre de plus !

Perdus !

14 h 40… Dernière balise avant Séville. C’est
« Hinojosa del Duque » sur la fréquence 305
kilocycles (ou kilohertz, kHz). On doit identifier « Hotel India », six points successifs en
morse. Cinq minutes après, l’aiguille est toujours
oscillante et il n’y a aucun indicatif identifiable… Inquiétant, car c’est notre dernier repère.
Un nouveau check pétrole confirme qu’il reste
45 minutes d’autonomie pour 15 minutes de vol
jusqu'à Séville… Ça passe !
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Deux magnifiques lacs de barrage

Une réponse des américains

1960 : les deux
chasseurs Republic
F84F de la 4e
escadre de chasse
en patrouille avec
leur « ancêtre »
P47 de la 20e EC.

La fréquence radio est de plus en plus saturée
par des voix espagnoles. Quelle indiscipline ! On
est loin de la rigueur des escadres américaines
de l’OTAN ! Soudain une idée… les Ricains
de Moron Air Base ! Ils ont un radar ! Comment
ai-je pu oublier ?
Check pétrole ?... 20 minutes, « ça passe ! »
– Riquet Noir de leader : fréquence 296.4, check ?
– Moron Air Base, Moron Air Base from French
Air Force ?
Pas de réponse…
– Riquet Noir IFF emergency ! (le code de
détresse qui quadruple l’écho des avions sur
l’écran radar).
Puis soudain, au milieu des conversations espagnoles… une voix faible, mais américaine :
– French aircraft, Moron, take heading one niner
zero, over ? (Merveilleux, on est sauvés !).
– Moron Air Base, understood heading 190,
confirm ?

Plus de contact… plus rien…
La patrouille recevra un dernier ordre pour prendre un cap à l’ouest (une manœuvre pour une
identification radar ?). Puis la voix disparaîtra
définitivement au milieu des conversations espagnoles.
Plus que dix minutes de vol ! Fréquence détresse :
Mayday - Mayday - Mayday !
La patrouille vole depuis cinq minutes au cap
ouest. Maintenant, l’aiguille du radiocompas commence à osciller de plus en plus vers l’avant de
l’avion au dernier cap donné par Moron Radar…
Comment ai-je pu autant dévier ?
L’enquête déterminera que le radiocompas des
Mystère IV était calé sur une balise située au
Portugal, de même fréquence, mais d’une puissance émettrice supérieure, ce qui, combiné à la
position des avions, à l’ouest de Séville, confirmait
la direction du radiocompas… Le cap ouest amènera la patrouille en vue d’un autre fleuve orienté
nord/sud. Guers identifiera le rio Guadiana, à la
frontière du Portugal. Il est en vue de la mer.
Enfin, rassuré sur sa position, il prendra le bon
cap à l’est, vers Séville qu’il ne pourra atteindre,
faute de carburant.
– Noir 6 !!! J’ai la lampe bas niveau allumée !
– Noir 6 de leader… Préparez la position éjection !
« Éjection », le mot est sorti tout seul : on ne se
crashe pas avec un avion à ailes basses en flèche !

Paul Guers-Neyraud
et son inoubliable
Thunderbolt P47D
(2 250 ch) à Boufarik.
Premières
livraisons en 1942,
15 500 exemplaires
construits !

L’avion a toutes les chances de se retourner sur le
dos, cockpit écrasé : il faut sauver le pilote ! Guers
comprend alors la gravité de la situation. Il se dit :
Je suis le leader de six Mystère IV qui vont tous
s’écraser en Espagne…

Éjection
À l’annonce de l’arrêt réacteur, chaque équipier
joue son rôle jusqu’au bout et commande l’éjection. Guers assiste au départ de son fidèle
numéro 2 : la verrière qui s’envole… 6 à 8 secondes angoissantes avant de voir le siège et son
pilote monter d’un coup et tournoyer en arrière
de l’avion. Une belle coupole blanche… Puis le
Mystère plus bas qui vire lentement vers la mer…
Soudain, ses propres cadrans dévissent, le réacteur s’arrête, l’avion décélère, le badin chute,
le bruit cesse. (Mon vieux, c’est ton tour ! Tout
s’arrête là ?) Un éclair vers le visage de Mireille…
si lointaine.
La procédure reprend ses droits : vérifier une
nouvelle fois le serrage des sangles, prendre la
position jambes rassemblées, le dos droit, la tête
bien dans l’axe et collée à son appui… Il saisit la
poignée au-dessus du casque… GO !
Le départ est presque immédiat, un énorme coup
de pied aux fesses, la claque de l’air, il sent qu’il
tournoie. Les yeux sont fermés. C’est long… (Penser à repousser le siège quand le parachute sera
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moi ! Tu es le commandant d’escadrille, tu dois
les sortir de là… tout seul !). Dans la chasse, la
compétition est de règle !
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Soudain, à 11 heures, Guers aperçoit deux immenses étendues d’eau…
Une forme typique, « immanquable ! » C’est le
premier repère identifiable depuis la descente…
(On est sauvés, vite, la carte de vol à vue !). Mais…
il n’y a rien sur la carte ! (Il se souvient : il n’y avait
pas de carte récente, ni à l’escadre, ni sur la base,
cette vieille millionième toute jaunasse est l’édition
de 1952, basée sur des renseignements de… 1947 !
Les barrages ont dû être construits bien après la
guerre et ne sont donc pas mentionnés. Et il n’y a
pas de fleuve.).
De nouveau, ce sol sans végétation ni repère…
Guers pense alors à Bertrand qui lui a montré la
carte US au briefing. Elle venait de la 1re escadre
de l’OTAN et elle était forcément plus récente.
Les barrages doivent être mentionnés… (Je vais
lui demander… Je devrais lui demander ! Non ! Tel
que tu le connais, s’il savait où l’on est, il l’aurait
déjà dit. Rappelle-toi comment il t’avait « testé »
à son arrivée à l’escadron en mission d’assaut
500 pieds 400 kt sur un objectif « impossible ». Je
l’entends déjà : « Allez, finies les conneries… Noir
3, à moi la patrouille ! » Il doit être paumé comme
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À peine au sol, Guers pense à ses gars, mais il y a
aussi cette carte nulle, cette radio saturée par ces
salauds d’Espagnols… Et cet ADF merdique…
Marche, marche et prie ! Enfin, deux heures plus
tard, il arrive à ce village vu d’en haut, avec ses
maisons blanches, ses rues ensablées et cette
grande église qui domine tout le paysage. Dès les
premières maisons, une foule bigarrée, comme
pour un rendez-vous folklorique, des chars à quatre roues tirés par des bœufs et recouverts de
bâches arrondies comme dans la conquête de
l’Ouest. Et des Andalouses de toutes les couleurs
en costume traditionnel, avec ces cavaliers coiffés de leur chapeau à larges bords, des buvettes
bondées et bruyantes… Guers est tombé à El
Rocio au cœur du plus grand pèlerinage marial !
L’accueil au poste de police est carrément hostile.
On s’explique par gestes, on simule, les avions, le
parachute, les six pilotes… La tête dans les mains,
seul dans cette pièce lugubre et l’envie de dormir… Le temps n’existe plus. Guers pense à son
père : Que va-t-il dire, ce père tant admiré, ce capitaine d’infanterie qui, en juin 40, défendant Haubourdin et à bout de munitions, fait prisonnier,
défila à Lille à la tête de sa compagnie antichars
devant les Allemands leur rendant les « honneurs
de la guerre »… Avant de partir en Silésie pour
cinq ans !
Et puis, surgi de nulle part, comme par miracle,
devant lui, souriant… Denis Turina :
– Ce contrôle espagnol était nul ! On était perdus
et on ne comprenait rien… Vous avez fait tout ce
qui était possible, mon capitaine ! Non, pas de
nouvelles de Maistret…
Guers est atterré. Une chape de plomb le courbe
en deux. Il aurait dû lancer un Mayday plus tôt…
Évidemment, avec le bordel radio, cela n’aurait
rien changé ! Mon Dieu, faites qu’il n’y ait pas de
morts… Le reste, il s’en fout !
Finalement, les Américains apparaissent sous la
forme d’un Bell 205 qui, sans couper la turbine,
embarque Guers et Turina vers l’aéroport de
Séville. Pendant tout le vol, sans nouvelles de

Vers 19 heures, à la Teste-de-Buch (Gironde), on
sonne à la porte du modeste appartement que
Mireille et son mari occupent avec leurs filles Élisabeth et Catherine. Mireille remarque d’emblée
que les deux visiteurs ne sont pas en poignard et
gants blancs, la tenue traditionnelle pour annoncer la mort à une famille…
Le capitaine Drapier est tout sourire :
– Ils ont sauté… ils sont tous sains et saufs !
Mireille blêmit. Ils racontent ce qu’ils savent.
– Pourvu que ce ne soit pas de sa faute ! dit
Mireille.
– Il aura certainement un frein dans sa carrière,
mais ça nous est tous arrivé…
– Il y a des victimes au sol ? demande encore
Mireille.
– Apparemment pas, mais c’est trop tôt pour le
dire…
Restée seule, elle écoute les premiers commentaires acerbes à la radio. Trois jours après, Bruneau lui apportera une enveloppe. À l’intérieur,
griffonné sur un bout de papier, elle lira, abasourdie : « Ma chérie… C’est entièrement de ma faute ».
Courageuses et dignes femmes de pilote : endurer et se taire…

Secret militaire
À l’hôtel Inglaterra, les journalistes espagnols
sont obsédés par l’éventualité d’une charge atomique. Ils ne cessent de rappeler que quatre bombes nucléaires sont tombées à Palomares quatre
mois auparavant après une collision entre un B-52
et son ravitailleur KC-135. Ils harcèlent les pilotes
de questions.

Dédicace du Général
Luis Serrano
de Pablo, héros de
la guerre d’Espagne :
« À mon ami le
Capitaine Guers».
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Pèlerinage à El Rocio

Maistret et de Perenne, Guers reste prostré dans
des pensées sinistres que les « don’t worry, sir » ne
peuvent chasser.
Il faut attendre le soir pour voir apparaître les
deux pilotes qui ont sauté à 10 000 pieds. Car le
n° 5 leader, l’adjudant Maistret, avait vu le coup
venir. Il avait mis l’IFF sur emergency avant tout
le monde. Mais il était resté silencieux, inhibé
entre ses deux capitaines et le bordel à la radio.
Mais alors, qui dira comment Brie et Perenne
arrivèrent à convaincre leur commandant d’escadrille de finir la soirée dans un tapas-flamenco
? Vraiment, quelle légèreté, ils ne se rendent pas
compte, évidemment, ils s’en foutent, ils ne sont
qu’équipiers… Ils ont suivi. Et puis après tout, je
leur dois bien ça ! La sangria est mémorable… des
« Olé los Riquet noirs »… des chants… des danseuses sublimes…
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ouvert… Et si l’extracteur ne… Mais il y a une
secousse très sèche). Il ouvre les yeux… La coupole est là… Le siège ? Il est déjà parti… Et puis
le silence incroyable ! La paix totale…
Mais la gorge est sèche, le thorax écrasé par une
inconcevable évidence qui envahit le ciel : combien de pilotes tués ? Combien de victimes au sol ?
Inconcevable… Inimaginable… Je suis le leader…
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s’était posée réservoirs à sec un jour à Valencia,
le futur général Gense lui remit, très ému, l’insigne
personnel auquel il tenait le plus : celui de son
escadre de 1940. Les héros de la fête furent tout
simplement les mécaniciens-équipement qui
avaient plié et vérifié les parachutes. Guers les
présenta un à un à toute l’escadre, les larmes aux
yeux. Noyé dans cette chaude amitié, le verre à la
main, racontant et remerciant sans cesse, il avait
pourtant l’impression d’assister à son propre
enterrement…

OTER

Le lendemain, un journaliste d’Europe 1 arrive
à Séville pour s’entendre dire :
Désolé, secret militaire…
Guers a cependant pitié de lui et après avoir
refoulé l’idée tentante de se disculper « en chargeant la mule », il répond à une dizaine de questions strictement techniques :
– Pourquoi aucun secours des Espagnols ?
demande le journaliste.
– Il n’y a pas de radar sur la zone, aucune discipline radio, les fréquences secours ne sont pas
veillées ou elles sont encombrées, répond Paul
Guers. Oui, ils ne sont pas encore à notre niveau…
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Eh oui, je me considérais comme « un bon pilote
». Et puis après 45 minutes de pataugeage, on se
trouve mauvais… définitivement ! C’est terrible… Je n’arrive pas encore à réaliser.
Le retour à Cazaux est difficile. La commission
d’enquête de l’Armée de l’air attendue à Séville
arrive le surlendemain à Madrid. Il faut dire que
l’accident a pris tout le monde de court en plein
pont de la Pentecôte. Combien de généraux, de
colonels, commandants et capitaines furent
réveillés de leur douce quiétude par un évènement dont ils n’étaient pas les acteurs et allaient
être sanctionnés à des degrés divers, parfois fort
injustement ?
La solidarité de la 8e escadre de chasse à l’égard
de Paul Guers fut à la hauteur de l’évènement :
l’exceptionnel commandant Berg qui avait
approuvé le départ des six avions ainsi que la
hiérarchie au complet décidèrent de « fêter » les
Riquet noirs autour d’un pot grandiose dans le
hangar de maintenance.
Après avoir salué le sang-froid du capitaine Guers
(tu parles, j’ai simplement joué un rôle…) et
raconté comment une patrouille de 17 avions

Paris, place Balard… État-major de l’Air

Mystère IV A
de la 8e escadre
de chasse, en
configuration lisse.

Convocation auprès du général Martin, chef d’étatmajor de l’Armée de l’air. Le commandant
Barcaroli l’accompagne :
– Guers, attendez-vous au pire !
Attendez-vous au pire ? Une pensée folle lui traverse soudain l’esprit : Fusillé ? Non ! Plutôt
dégradé, comme le capitaine Dreyfus…
Le général Martin :
– Capitaine Guers, j’ai la pénible mission de vous
faire connaître la décision vous concernant : « Par
décret de la présidence de la République en date
du 11 juin 1966, vous êtes placé en non-activité par
retrait d’emploi. Signé Général de Gaulle. » Vous
restez propriétaire de votre grade, mais l’Armée
de l’air vous retire votre emploi et les deux tiers
de votre solde…
Et Barcaroli d’ajouter :
– Je me suis renseigné, il vous restera environ
800 francs2…
Le général reprend :
– Au bout de six mois, l’Armée de l’air vous
proposera de réintégrer ses rangs. Vous pourrez
certainement retrouver votre spécialité de pilote
de chasse, mais il vous faudra repasser l’épreuve
du brevet de chef de patrouille…
À cet instant, Guers comprend qu’il ne reviendra jamais. Un désespoir immense l’envahit, son
idéal d’officier, son métier de pilote de chasse,
le plus beau du monde ! Il réalise qu’il n’est plus
rien.

L’enquête et la presse
La commission d’enquête ne fut pas autorisée
à se rendre à Séville. À Madrid, on lui remit une
traduction édulcorée des bandes magnétiques
d’échanges radio. La base américaine de Moron
n’a jamais répondu aux demandes de renseignements.
La décision de la sanction fut prise le 1er juin. Or
le rapport du général Martin, chef d’état-major

de l’Armée de l’air, ne fut remis que le 11 juin…
« Je pense qu’ils n’ont pas lu mon rapport avant
de prendre la sanction… » suppute Paul GuersNeyraud.
Guers apprit plus tard qu’un marin, directeur de
cabinet à l’Élysée, entra par trois fois dans le
bureau du général de Gaulle pour lui annoncer la
perte de ses MIRAGE IV, les bombardiers
nucléaires, fierté de sa belle force de frappe… Le
général crut défaillir.
En fait, l’affaire avait été volontairement amplifiée
en direction des médias, car le contexte politique,
deux ans avant mai 68, n’était plus aussi favorable.
Le ministre des Armées, Pierre Messmer, comptait
sur la célébration du cinquantenaire de Verdun
pour redonner des couleurs au général. Malheureusement une météo exécrable avait transformé
en fiasco l’évocation sur le terrain de cette terrible
boucherie pour deux peuples courageux unis dans
le même drame.
Dès le lundi, vint de l’Élysée l’ordre à la presse :
« Foncez sur Séville !... » On laissa donc complaisamment s’étaler les titres des journaux : « Miracle,
six avions français abandonnés par leurs pilotes

s’écrasent en Espagne sans causer de dégâts »…
« L’affaire des Mystère, un scandale ! »… « Un
effarant laisser-aller à l’état-major de l’Air »…
« De Gaulle furieux, on a ridiculisé ma force
de frappe ! »… « Les Américains descendent nos
avions »… « Nos aviateurs à la féria de Séville »…
« Dix-huit millions partis en fumée »… « Un
week-end qui coûte cher »… « Avaient-ils la
bombinette ? »… « Six MIRAGE IV s’écrasent
en Espagne ! »…
En fait, entre les Mystère IV (223 exemplaires
livrés grâce au plan Marshall) servant à l’école de
tir aérien de Cazaux et le Mirage IV, fleuron de la
force de frappe gaullienne, la confusion était tentante et somme toute excusable si on la replace
dans le contexte de salles de rédaction travaillant
dans l’instant. Le communiqué de presse rectificatif prit trois jours.
L’accumulation des fautes successives du leader
conduisait à une condamnation sans appel du
responsable de cet accident « aberrant ». Du
coup, certains journalistes prirent instantanément
la défense de ce pauvre capitaine, tout en continuant à tirer à boulets rouges sur la décision d’un
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En 1969 à Lyon-Bron,
Roland Fraissinet
(au centre) et son
épouse accueillent
Monsieur Gates,
président de Lear Jet
et son épouse.
En arrière plan un
Bonanza V35,
cinq places, 285 ch,
320 km/h. À noter,
le volant pivotant,
pilote ou copilote.

Bonanza F-BPFT
et Transairco.

président qui confie « Six beaux Mystère IV
de la République pour aller faire la foire à
Séville… ». Il est vrai qu’il vaut mieux, médiatiquement parlant, aller se crasher à côté de Mourmelon ou de Vesoul… qu’à Séville pour la fête
de la Pentecôte !
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Un mois après, le magazine Jours de France publia
sur une double page la magnifique lettre d’un
authentique héros de l’Armée de l’air espagnole,
« Un salut profondément affectueux de votre ami,
le général Luis Serrano de Pablo : Un mouvement
sentimental remue en moi ce côté pieux cyrénéen
que beaucoup d’Espagnols conservent pour ceux
qui, comme vous, se trouvent écrasés par une
lourde croix. […] Aucun aviateur ne vous lancera
la première pierre pour vous être perdu… »
Un morceau d’anthologie, la seule main espagnole tendue, et avec quel talent, par-dessus les
Pyrénées !

Publication dans
Jours de France
de l’hommage
du général
Luis Serrano
de Pablo à Paul
Guers-Neyraud.

Août 1966 : Roland Fraissinet, armateur marseillais, pilote sur Spitfire et pionnier de l’aviation
d’affaires en France, m’offrit l’opportunité de collaborer à la vente des avions Beechcraft et Learjet
dont la société Transairco était le distributeur. Au
cours d’un stage de deux mois à Wichita (Kansas),
je découvris l’Amérique et un monde complètement nouveau, celui de vendeur d’avions. L’obtention des licences américaines fut pour moi une
thérapie salutaire. Mon nouveau métier consistait
à découvrir en France des sociétés dynamiques et
en bonne forme financière susceptibles d’utiliser
un avion d’affaires. Il me fit côtoyer des créateurs,
des héritiers, des dirigeants, des leaders, des passionnés, tous attachants à des degrés divers et pour
lesquels mon admiration ne s’est jamais démentie.
Il me fallut quand même dix ans pour surmonter
mon épreuve sévillane. Lors du plus grand pèlerinage d’Espagne qui draine un million de fidèles
venus de tout le pays, le 2 juin 2003, Mireille et moi,
de retour au sanctuaire d’El Rocio, agenouillés
devant la statue de la Vierge couverte d’or, une
religieuse à nos côtés nous dit alors en français :
– Aucune victime au sol, six pilotes indemnes, c’est
Elle qui vous a sauvés…
Juin 2008 : le général Stéphane Abrial, alors
chef d’état-major de l’Armée de l’air, m’invita très
officiellement à déjeuner avec lui dans le salon
d’honneur. Entouré de ses adjoints, il tint à m’exprimer la reconnaissance et l’affection de l’Armée
de l’air et me fit lui dédicacer mon livre « Cockpits
extrêmes » (publié chez Altipresse). Ce fut un
moment inoubliable d’une intense chaleur
humaine que je ressentis alors comme une « réhabilitation » venue de mes pairs, la grande famille
des pilotes de l’Armée de l’air. ■
1- Jours d’arrêt.
2- Environ 120 euros.

