
Mesdames,  Messieurs  les  élus  des  communes  proches  de  la  Base
Aérienne l03, de Cambrai et ses alentours" chers camarades et amis.

Nous avons connu ici des moments forts, durant une soixantaine d'années,
marqués de joie et de peine. Près de 100000 personnes ont vécu sur cette base et
plus d'un million de visiteurs ont partagé la vie et le bonheur de nos aviateurs à
l'occasion de meetings et portes ouvertes. Ce site au départ n'était qu'une vaste
plaine avec quelques bâtiments et  deux pistes sommaires datant de la 2ème
Guerre Mondiale. Cette plaine était riche certes, mais dépourvue de végétation
et de vie. 

Avec la création de la BA 103, les militaires se sont installés et les civils
ont construit des hangars pour abriter les avions, assurer leur maintenance et des
logements pour les cadres chargés de les faire voler. La mission de la 12ème
Escadre de Chasse était de veiller en permanence à la sécurité de l'espace aérien
de notre territoire du Nord de la France et d'intervenir aussi à l'extérieur de
notre métropole. Le commandement eut d'abord le souci d'améliorer le cadre de
vie des personnels en aménageant des espaces de verdure, par de nombreuses
plantations  d'arbres,  et  en  réalisant  des  centres  de  loisirs,  des  installations
sportives. La nature vivait en paix et son milieu naturel était préservé au niveau
de la flore et de faune. 

Mais il y a eu aussi des moments de tristesse, de désespoir peut-être. Près
d'une  centaine  d'aviateurs  ont  perdu  la  vie  dans  l'accomplissement  de  leur
périlleuse mission.  La population  les  a  aimés,  a  partagé la  douleur  de leur
disparition avec leurs familles. Combien de regrets aussi,  de peine chez les
mécaniciens  proches  des  pilotes,  avec  lesquels  ils  sympathisaient  !  Ils  les
voyaient partir et attendaient leur retour ... 

Quelle solidarité en ce temps-là! Quel bonheur de vivre ensemble!  Le
temps passé à attendre les avions dans le froid et  la pluie ne comptait  pas.
Toutes ces tâches s'accomplissaient dans le respect et la discipline; les hommes
vivaient en parfaite harmonie, ils étaient tout simplement heureux. 

C'est à vous enfin que je m'adresse, chers collègues, camarades et amis de
la BA 103, en souvenir de ce passé glorieux, de toutes ces années inoubliables
vécues ensemble, militaires et civils, durant près de 60 ans. Nous devons nous
mobiliser  pour  que  ce  lieu  de  mémoire  qui  appartient  à  l  'Histoire  de
l'aéronautique du Cambrésis avec l'illustre Blériot, soit respecté et qu'il garde la
sérénité  de  l'éternité,  comparable  à  celle  qui  anime nos  cœurs  quand  nous
songeons à nos proches disparus. 

Flesquières, le 26 avril 2013
Un mécanicien de la 12ème Escadre de chasse


