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«Mon rêve est de voir un musée de la BA 103 se créer »
La BA 103 c'est sa base. Originaire de Blécourt, Éric Cartigny l'a toujours connue. Sa base devient même son lieu de travail. L'ac-

tuel adjudant basé désormais à Villacoublay commente: « J'ai fait mon service militaire sur cette base entre 1983 et 1985. Entre 2002
et 2012, j'y suis revenu. La base faisait partie des décors du Cambrésis, et même au-delà. » En épousant une carrière militaire Éric Cartigny
a un objectif en tête travailler un jour dans ce cocon qu'est la BA 103. « Je me suis dit je vais commencer loin pour y revenir après. Je suis
parti en école de sous officiers à Nîmes. J'ai fait ma spécialité gestionnaire technique à Evreux. Après je suis parti dans l'Est à Luxieul avant de
me dire en 2002, je vais essayer de remonter dans ch'nord. » Le militaire est alors affecté à sa base. « Mon père était militaire également. On
a passé une bonne partie de sa carrière en Allemagne. Quand on habite loin de son clocher, on l'aime d'autant plus. On a envie de retrouver ses
racines. » Éric Cartigny y trouve « une ambiance comme on ne trouve pas ailleurs. On y trouvait une ambiance de ch'ti avec ¾ de personnel
originaire de la région. On était tous très attachés à la base. Il y avait quelque chose de particulier. Cambrai c'était la 12e escadre de chasse. La
12 comme on l'appelait tous. On travaillait toujours dans la bonne humeur. » En 2008, l'annonce de la prochaine fermeture tombe. « Il
y a eu beaucoup d'émotion à ce moment-là. C'est comme si quelqu'un nous est très cher et qu'on nous annonce qu'il ne lui reste plus que quatre
ans à vivre. » En 2012, la sentence tombe. La BA vit ses dernières heures. Beaucoup de Cambrésiens ont été émus aux larmes de voir
les avions survoler pour la dernière fois l'arrondissement. « Je comprends l'émotion des gens à ce moment-là. Eux ont pleuré, mais je vous
avoue que sur la base les yeux étaient humides aussi. »
L'attachement des Cambrésiens à leur base n'est plus à démontrer. Éric se souvient notamment des meetings organisés à Cambrai
et du monde qu'ils généraient. « Je me souviens du dernier meeting où tout le monde avait le sentiment de se dire c'est la fin. C'est le der-
nier. On va nous enlever une chose qu'on aime bien. » L'adjudant habite toujours à quelques kilomètres de la base. Il est parti s'instal-
ler à Achicourt, tout en continuant son travail en région parisienne. « J'aurais souhaité que même en étant en retraite, cette base conti-
nue à vivre. Mais on est conscient que dans le contexte actuel, il faut fermer les bases. Certaines n'ont plus lieu d'être. Si on hérite d'un beau
château de notre grand-père ou notre grand-mère il faut pouvoir l'entretenir. » Aujourd'hui, le militaire est membre de l'association les
anciens et amis de la BA 103. « Une association importante pour se retrouver. Ça fait un peu anciens combattants. Ce qui est intéressant
c'est qu'il y a aussi ceux qui ont aimé la base qui nous ont rejoint. Mon rêve est de voir se créer un musée de la BA 103. » n Antoine Fichaux

« J’en garde de très bons
souvenirs »
A79 ans et demi, André Gra-

net garde un excellent
souvenir de ses cinq années
dans la base cambrésienne.
Aujourd'hui, l'ancien militaire
réside à La Rochelle dans le
sud-ouest de la France. Il ne
manquerait pourtant pour
rien au monde de retourner
sur les lieux au moins une fois
par an. « Je garde un très bon
souvenir de la BA 103. J'y
reviens même une ou deux fois
par an pour des réunions ou des
expositions militaires. J'ai tra-
vaillé pour la base de Cambrai
un peu plus de 5 ans de 1954
à 1959. »C'est après la guerre
d'Algérie, à la fin des années
50, qu'André Granet a quitté
la base militaire. «C'était un
épisode plutôt bouleversant
pour moi », confie l'ancien
militaire. À son retour de
la guerre en 1959, André
Granet se retire des rangs
définitivement. « J'arrivais
à la fin de mon engagement.
On m'a proposé de le renou-
veler mais j'ai refusé par
choix personnel ». Par la
suite, André s'adonnait à
différentes activités: « J'ai
exercé comme agent technique
dans l'industrie, dans une
usine d'armement ainsi que
dans la métallurgie. », pré-
cise-t-il. « Mes années passées
comme militaire furent une
grande expérience pour moi.
J'ai d'ailleurs gardé contact
avec mes camarades de
l'époque qui vivent aux quatre
coins de la France. La BA103,
c'était une grande famille où il
y faisait bon vivre. Je me suis
fait beaucoup d'amis ».
n Sonia Amirat

Nos anciens de la BA   
« J’entendais le bruit des avions et un beau jour plus rien. Ça m’a fait tout drôle. Ça faisait partie de
notre patrimoine. » Ce témoignage d’un Cambrésien lambda est partagé par de nombreuses

personnes sur le territoire. D’anciens militaires reviennent pour nous sur leur passage à la BA103.

« Si seulement je pouvais retrouver
mes 20 ans »
Travail, travail, travail! L'inactivité n'est pas son fort. Les

bureaux encore moins. Après 33 ans de ''bons et loyaux
services'' à la B.A. 103, René Glaume, se souvient de tout.
Comme si c'était hier. Aujourd'hui âgé de 80 ans, le retraité
occupe son temps « à façonner le bois, à confectionner des sol-
dats de plomb »ou, le plus souvent, « à conserver des relations »
avec ses anciens ''frères d'armes''. Carnet de route d'époque,
albums photos à la pelle, revues spécialisées sur l'aviation,
René prend soin de son trésor. Le Cambrésien n'est pas n'im-
porte qui. Présent en 1954 à l'ouverture de la B.A. 103, le
mécanicien gravit les échelons un à un et finit par obtenir
le grade de Major en fin de carrière. Né à Paris en 1934, René
émet, très vite, « le souhait d'intégrer l'armée de l'air ». Dès
14 ans, après l'obtention du certificat d'études, le jeune
homme veut s'engager. « Trop jeune », il retente sa chance
cinq ans plus tard. Retenu avec un concours d'entrée
« corsé », le militaire en herbe devient rapidement méca-
nicien et atterri à Cambrai, « affecté au 2.12 Picardie, deuxième
escadron et douzième escadre de chasse ». Première fierté: entretenir l'Ouragan MD315,
le premier avion de chasse fabriqué par Marcel Dassault. En 1959, René se porte « volontaire »
pour la guerre d'Algérie. Dès son retour en France, le mécano reprend du service mais « mal-
heureusement à l'usine dû à un manque de personnel. Ce n'est pas du tout la même la même ambiance
et surtout le même type de travail ». Premier couac. Grâce à un concours de circonstance, une

zizanie entre un collègue et son capitaine, René « revit ».
De retour sur la piste, le Cambrésien intègre la 1.12.
Nommé adjudant-chef en 1969, le militaire connaît un
deuxième couac lorsqu'il rejoint le bureau de coordina-
tion technique opérationnel (BCTO). « La vie de bureau
n'était pas du tout plaisante ». Lui, le travailleur qui ne
calcule jamais ses heures, se retrouve tout à coup à occu-
per « un poste moins palpitant ». Il cherche une issue et
finit par se porter volontaire sur une campagne de tir
en Polynésie française. Pari réussi car, dès son retour à
la base, la hiérarchie le sollicite pour redynamiser la
1.12 alors en perte de vitesse. Son commandant lui
tient alors un discours qui le stupéfait: « posez vos sty-
los et rejoignez la piste. Vous êtes celui qui peut nous sor-
tir de cette situation. »Promu au rang de Major, l'homme
vit un dernier tournant lorsque ses supérieurs l'infor-
ment de sa mutation à Reims en 1979. Reconnu pour
sa rigueur et son sérieux au sein de la base, René obtient
gain de cause et rempile pour 5 ans sa carrière. En
1986, il prend sa retraite. Par la suite, René vit la fer-
meture de la B.A. 103 en 2012 comme « une déchi-
rure ». Malgré tout, le bonheur des années et des
700 heures de vol l'emporte. « La fierté est encore plus
forte aujourd'hui car le petit-fils a rejoint l'armée de l'air.
J'ai réussi mon passage de témoin ». n Fabien Saal



«Le Nord est une terre chaleureuse
fidèle à sa réputation »

Michel Amourette, 63 ans était
militaire à la BA103 de 1994

à 1997. C'est avec nostalgie qu'il
se remémore les quatre années
qu'il a passé au sein de la base:
« Je garde un très bon souvenir de
mes quatre ans sur Cambrai. je me
rends au moins une fois par an dans
le secteur. » Installé en Bretagne,
Michel Amourette se souvient
d'une région qui l'a accueilli les
bras ouverts. « Le Nord est une
terre chaleureuse, fidèle à sa répu-
tation. Les Cambrésiens sont d'une
grande générosité. » Après son
engagement à la BA103, l'ancien
Cambrésien d'adoption a été
muté dans l'État-Major des
Armées à Paris. « J'ai exercé jus-
qu'en 2000 sur Paris puis je me
suis retiré du milieu pour me
consacrer à une toute autre acti-
vité, l'immobilier. »L'ancien mili-
taire travaille actuellement dans
une agence immobilière spé-
cialisée en entreprise. Une
reconversion surprenante pour
cet ancien pilote de la BA 103.
n Sonia Amirat
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    A 103 se souviennent
« On sentait vraiment un
engouement particulier
des gens pour la BA »

Jean-Georges Lebaudy est originaire de Saint-Etienne,
mais quand il arrive à Cambrai il tombe amoureux de

la Région pour élire domicile à Proville. Lieutenant puis
capitaine de 1975 à 1982 à la BA 103, il se souvient de son
arrivée dans le secteur. « On m'avait dit que Cambrai c'était
sympa. Je suis donc venu découvrir le Nord-Pas-de-Calais. J'y ai
même trouvé ma femme. »Dès son arrivée, il constate « beau-
coup de rigueur et du travail jour et nuit. Le travail était vrai-
ment le maitre mot. Il régnait une bonne ambiance également. »
En 1982, le militaire fait ses valises pour Rochefort. Il garde
une attache dans sa région adoptive avec sa maison à Pro-
ville. « J'ai loué ma maison pendant le reste de ma carrière avant
d'y revenir en 2004, lorsque l'heure de la retraite avait sonné. Je
n'ai jamais rompu les liens avec le Nord. »Durant toute sa car-
rière, Marie-Thérèse son épouse le suit. Un élément essen-
tiel pour l'équilibre familial. « Une épouse de militaire doit
être opérationnelle et doit savoir tout gérer seule, commente-t-
elle. Elle doit savoir tout faire même changer une roue de voi-
ture. » Marie-Thérèse a élevé les deux enfants du couple.
« Chaque mutation était une nouvelle adaptation mais on s'est
plu partout où on est passé. »
En 2008, Jean-Georges apprend que la base cambrésienne
va fermer ses portes. « Je me suis dit c'est idiot, reprend le mili-
taire. C'est du gâchis. Mais je suis militaire je connais bien le
fonctionnement d'une base. J'ai déjà vu de nombreuses bases
fermer, c'est inéluctable. C'est économique. » Aujourd'hui
retraité, Jean-Georges continue de suivre l'actualité de la
base au sein de l'association des anciens et amis de la BA
103. « C'est une association pour que le souvenir continue de
perdurer. Elle s'est créée avant même la fermeture de la base. Elle
compte aujourd'hui près de 300 membres. C'est une association
qui vit avec beaucoup de projets. C'est vraiment important de
pouvoir se retrouver dans une telle structure. Ce qui est bien, c'est
que l'association est ouverte à tout le monde et pas seulement
aux militaires. »
Depuis toujours, les Cambrésiens sont très attachés à leur
base. Pour certains, le dernier vol de l'escadron 1-12 en
mars 2012 a été vécu comme un véritable déchirement.
« J'ai vécu dans d'autres régions où les fermetures de bases étaient
un soulagement. À Cambrai, c'était le contraire. Il y a quelque
chose de différent dans le Cambrésis. On sent que les gens aimaient
vraiment leur base ici. Je n'ai pas d'autres exemples de création
d'associations au moment des fermetures des bases. » L'illus-
tration parfaite de cet amour pour leur base se ressent lors
des différentes portes ouvertes. « Il y avait un monde fou. Les
gens repartaient parfois plusieurs heures après la fin du meeting.
On sentait vraiment un engouement particulier. »
Secrétaire au sein de l'association, l'ancien militaire consacre
beaucoup de temps à continuer de faire vivre la mémoire
de la base. « Mon plus cher désir est que la base devienne quelque
chose d'utile. Il y a un énorme potentiel et de belles choses à faire
ici. Ça serait vraiment dommage que cela parte à l'abandon. »
n Antoine Fichaux


