Clément PLO – Mécanicien sur l’aérodrome de Rayack en 1941
Détaché au Groupe de Chasse III/6
Condensé des échanges ayant eu lieu en novembre 2010 sur les « Aéroforums »

Recherche groupe de chasse en 1941 en Syrie...
de MORET Georges (06/11/2010 19:00:24)
Président des AC de Viviers lès Montagnes Tarn, je vais remettre le 11.11 à un AC 39.45 le diplôme d'Honneur
des AC 39/45.
Il était mécanicien avion, blessé sur la BA de RAYACK en 1941 en Syrie, et appartenait au
Groupe de Chasse III/6 ( dixit ONAC – Albi ). Je souhaiterai avoir quelques données sur cette BA.
Georges Moret
Colonel en retraite de l’Armée de Terre

de Laurent LALOUP (06/11/2010 22:36:28)
en réponse à de MORET Georges (06/11/2010 19:00:24)

Est-ce que cet AC a combattu les forces de l'Axe avant ou après 41 ?
Bien entendu c'est une question d'ordre général, qui concerne les conditions d'attribution de ce diplôme.
Laurent Laloup

de MORET Georges (06/11/2010 22:59:20)
en réponse à Laurent LALOUP (06/11/2010 22:36:28)
Diplôme instauré par le Secrétariat d'Erat aux A C pour honorer les AC de 39/45 pour le 60° anniversaire de la
fin de la seconde guerre mondiale.
Président des AC de ce village j'ai reçu les documents après le 8/05 d'ou report au 11/11.
Georges Moret

de MORET Georges
Mon AC se nomme Clément PLO, né le 4/3/1920, gravement malade - Syrie 1941 à Rayack – Détaché au
GC III/6 - Blessé en juillet 1941 par des éclats d'obus - Hospitalisé à Tripoli et rapatrié à Marseille le
30/09/1941.
C’est l'ONAC d’Albi qui a retrouvé un dossier ou est cité groupe de chasse III/6.
Clément PLO a du être mobilisé en 39.40 mais est il parti d'abord en Afrique du Nord ou directement en Syrie
je ne sais....
Georges Moret

Imaginons un cas de figure....
de Laurent LALOUP (07/11/2010 16:45:27)
en réponse à MORET Georges (06/11/2010 22:08:51)
Laissons le cas de ce monsieur qui mérite bien entendu, tout le respect du à un ancien combattant, blessé de
guerre de surcroît.
Mais à partir de ce cas, j'ai imaginé qu'il serait possible que l'on remettre ce diplôme à un ancien combattant qui
n'aurait combattu que les Alliés, (pas par choix bien sur). Ca ne me gène pas du tout.
Mais j'imagine aussi que lors de la cérémonie, les autorités pourrait faire, faute de vigilance, leurs habituels
discours reprenant les termes du dossier de presse présentant ce diplôme « l'engagement au nom des valeurs de
la République », « la défense de la Liberté », etc....
Ca donne quand même une situation quelque peu étrange...
Laurent Laloup

de Henry-Pierre Marquis (07/11/2010 20:40:31)
en réponse à Laurent LALOUP (07/11/2010 16:45:27)
Il y a bien le cas du capitaine Léon Richard du GC III/6, as de la guerre 39-45 avec 7 victoires aériennes
homologuées. Ecole militaire 1933, on le retrouve au début de la guerre au GAR 571 d'Alger qu'il quitte
brièvement pour la métropole en avril 40 pour prendre le commandement de la 1ère escadrille du GC I/9. Il
reste peu de temps en métropole puisqu'il est affecté quelques jours avant l'offensive allemande de mai 40 en
Tunisie (j'ignore l'unité). Fin août 40, il prend la tête de la 6ème escadrille du GC III/6. Il participe activement à
la campagne de Syrie où il n'abat pas moins de 6 avions anglais dont 3 en collaboration. Il récidive en mai 42
avec un Fairey Fulmar au large d'Alger.
C'est le seul as français à n'avoir que des avions anglais à son palmarès. Il meurt lors de l'accident de son P39 le
26 mai 43. Comme le dit cruellement sa biographie officielle (Les as de la guerre 39-45, tome 2, édité au
SHAA): "Il reste le symbole de l'officier obéissant."
Henry-Pierre Marquis

Affectation de Richard.
de Alain Coste (08/11/2010 17:53:50)
en réponse à Heny—Pierre MARQUISMarquis (07/11/2010 20:40:31)
Ne comptez pas sur moi pour entrer dans un débat sur "que penser de l'action de ceux qui ont obéi aux ordres de
Vichy".
Bien plus terre à terre je peux dire que Léon Richard a été affecté le 4 novembre 1939 à la 1ère escadrille du
GC I/9 en provenance de l'ERC 571. Il a pris le commandement de l'escadrille à la mi-décembre 1939 quand la
plupart des pilotes du I/9 ont formé un nouveau I/6. Le GC I/9 a laissé ses Morane à Oran le 30 mars 40 puis est
venu à Marignane où il a reçu une dotation complète avant de rejoindre la Tunisie début mai. Richard a
participé à tous ces mouvements sans quitter le I/9 du 4 novembre 39 à la dissolution du I/9.
Alain Coste

Insigne GC I/9
de Henry-Pierre Marquis (08/11/2010 17:56:59)
en réponse à Alain Coste (08/11/2010 17:53:50)
Quelqu'un connaît-il l'insigne ou les insignes du GC I/9 ? - Merci d'avance.
Henry-Pierre Marquis

de Alain Coste (08/11/2010 20:07:32)
en réponse à Henry-Pierre Marquis (08/11/2010 17:56:59)
Tout est là :
http://www.traditions-air.fr/
Il existe quelques photos des avions de la 2ème escadrille portant l'insigne dans le livre sur le MS 406 de Lela
Presse. Pour la première (le vautour) je n'ai rien de sûr à vous indiquer, on voit bien quelque chose sur la dérive
de plusieurs Morane sur une photo prise lors de l'escale en Corse mais impossible d'affirmer.
Alain Coste

Simple contribution....
de fx bibert (08/11/2010 21:51:24)
En oubliant un instant le cas pourtant fort intéressant du Capitaine Richard, et avec le même bon sens qu'Alain
Coste, pour éviter de polémiquer, on peut sans doute dire qu'entre le brave soldat Emile MARCHAL, armurier
du GC III/6, seul tué au sol du Groupe en 1939/1940 à Coulommiers le 25 mai 1940 sous les bombes
Allemandes, et le brave soldat mécanicien PLO qui n'avait vu avant Rayack que les coteaux escarpés des
Gorges du Tarn, blessé par des obus anglais en réparant des avions du III/6, il ne devrait plus être question de
« savoir qui se battait pour ou contre qui », mais simplement de témoigner notre reconnaissance à tous ces
braves types qui n'ont fait que leur devoir en payant souvent cher les erreurs des "Politiques" et des étatsmajors".. Donc, la question : « A-t-il combattu les forces de l'Axe... » ne devrait même pas être posée, à mon
humble avis,... et le modeste « Diplôme » qui va être offert à ce survivant vaut sans doute bien des médailles
distribuées parfois un peu vite à d'autres, ou réclamées et obtenues par copinage par d'autres...
François-Xavier Bibert

Bien dit M. Bibert (aucun autre texte nécessaire...)
de Lucien Morareau (09/11/2010 06:12:25)
en réponse à fx.bibert (08/11/2010 21:51:24)

Bien dit M. Bibert
de Yves MORIEULT (09/11/2010 08:38:55)
en réponse à fx.bibert (08/11/2010 21:51:24)
Je serai plus prolixe que l’ami Morareau.
Je sais que la « repentance » universelle est à la mode et bien dans l’air du temps.
Mais nous n’avons pas le droit de juger l'attitude de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents et
consorts.
Il n’y qu’une question à se poser : « Qu'aurai-je fais à leur place ? ». Bien malin qui peut répondre
franchement à une telle question.
Exposons les faits, analysons, débattons, mais ne jouons pas les Fouquier-Tinville, comme le font certain,
souvent pour faire oublier la pauvreté de leurs arguments.
De ne pas avoir vécu cette époque (et d’autres) nous interdit ces débats interminables pour déterminer, avec tant
de hargne pour ne pas dire de haine, qui était les bons et les méchants.
Yves Morieult

de Laurent Laloup (09/11/2010 09:46:27)
en réponse à fx bibert (08/11/2010 21:51:24)
Je ne souhaitais pas ouvrir un énième débat sur ce thème.
Mais si les notions telles que « l'engagement au nom des valeurs de la République » et « la défense de la
Liberté », ont leurs importances, et ne sont pas que de simples belles phrases, il convient peut-être de les utiliser
sans automatisme...
Laurent Laloup

Aux Malgré-nous aussi
de Laurent Laloup (09/11/2010 11:36:59)
en réponse à en réponse à fx bibert (08/11/2010 21:51:24)
Je vois que ce diplôme est également remis aux Malgrés-nous. :
( http://www.anne-grommerch.com/article.php?id=1203 )
On est donc loin du texte d'Hubert Falco que l'on peut lire dans le dossier de presse présentant ce diplôme. Je
cite : "Servant dans l'Armée française, les Forces Françaises Libres ou la Résistance, ils ont accompli leur
devoir aux heures terribles de l'histoire et se sont engagés au nom de valeurs qui fondent encore notre
République.(...) Nous savons une chose : c'est grâce à leur engagement et à leur sacrifice que nous jouissons
aujourd'hui de notre liberté."
Laurent Laloup

09/11/2010 16:07
Message personnel de François-Xavier BIBERT à Messieurs MORAREAU et MORIEUT
Bonjour Messieurs,
Merci de votre appréciation sur le petit texte que j’ai déposé hier soir sur le forum.
Venant de la part de vous deux et de ce que vous représentez, j’y suis particulièrement sensible.
Dommage que ces quelques lignes spontanées, qui se voulait être une sorte de conclusion de concorde, ait été polluées par
les remarques maladroites d’un petit jeune, Ayatollah des FAFL, puis qu’il se présente lui-même dans un autre forum comme
un « monomaniaque de la France Libre »...
Dur, dur en France de prendre de la hauteur... !
C’est comme nos syndicats qui ne savent pas s’arrêter...
« Les Français sont des veaux » aimait à dire le Général !!!
Manque de pot pour le « maniaque » : en plus, je suis alsacien et trois des cousins de mon père sont morts sur le front russe,
ère
« Malgré eux », dont un en tentant de le fuir, pendant que mon mécanicien de père était... aux portes de l’Alsace, avec la 1
escadre de chasse, après avoir quitté le GC III/6...
L’ « Histoire » est finalement bien mal enseigné de notre temps, et la culture générale défaille...
Je ne me fâcherais pas en public avec ce gentil petit énergumène, qui croit tout savoir sans avoir rien appris, le pauvre, car
comme on dit chez moi :
« On ne discute pas avec les brouettes, on les pousse... »
Bien cordialement à vous.
François-Xavier Bibert

Réponse personnelle de M. Lucien MORAREAU à François-Xavier BIBERT du mar. 09/11/2010 18:28
Bonsoir,
Je suis comme Yves, je ne me sens en aucune manière responsable des conneries qui ont pu être perpétrées par des gens
des générations précédentes. J'ai déjà bien assez à faire à assumer les miennes... Et cette notion de repentance commence
sérieusement à me gonfler. Il n'y a que notre pays de connards qui se repent, les autres nations coloniales : Grande
Bretagne, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, etc. qui ont souvent fait pire que nous dans leurs territoires
respectifs, n'en ont rien à foutre et elles ont raison...
Quant au reste, je ne participe plus à ce genre de mascarade. En plus de 30 ans de recherches sur l'Aéronautique navale, j'ai
vraiment trouvé de tout ! Et les saloperies les plus crasses n'ont pas forcément été commises par ceux que l'on pourrait
croire... Et je suis bien d'accord avec Yves, il n'y a pas trente-six manières de mourir pour la France, il n'y en a qu'une. Et
comme vous avez du le remarquer, il y a peu de politiciens dans les MPLF pourtant ce sont toujours eux qui déclenchent les
conflits... Mais ils préfèrent, car ils sont tous lâches, envoyer les autres au casse-pipes.
Et comme Yves a du l'entendre de maintes fois au cours de sa carrière - Il y a ceux qui prennent des armes à l'ennemi et ceux
qui préfèrent les prises d'armes entre amis...
Adessias,
Lucien Morareau

Message personnel de Georges MORET à François-Xavier BIBERT du 19/11/2010 08:11
Bonjour,
...ces réactions me surprennent toujours, c’est vrai que cette période sombre de notre histoire fait encore couler beaucoup
d’encre.
Pourtant cela fait 70 ans !
Mais il faut faire la différence entre les responsables politiques et militaires du désastre et les Hommes de la base qui pour
certains ont pu faire le bon choix et Ceux pris dans l’engrenage suivant le lieu de stationnement et le moment.
Amicalement
Georges Moret

CONCLUSION
Information de dernière minute.......
de fx bibert (19/11/2010 07:51:59)
Je viens d'apprendre que ce brave Clément PLO est décédé avant-hier et qu'il sera mis en terre ce matin... Il
n'aura pas profité de son « Diplôme d’Honneur » bien longtemps... !!!
... et j'ai un peu honte pour ceux qui ont ergoté sur ce dernier plaisir qui lui a été fait...
Sans autre commentaires.
François-Xavier Bibert
Vendredi 19 novembre 2010
Lire aussi : « Vérité Historique et Objectivité de l'Historien »

