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Le

2

juillet 1966 avait lieu

pour quelques mois en 1995 à f initiative

le premier essai nucléaire

au CEP (Centre d'Expérimentation du Paciflque)
sur 1'atoll de Mururoa en Polynésie française.
Après Aldébaran,792 attres essais, d'abord aériens
puis souterrains, furent réalisés en Polynésie, dans
les atolls de Mururoa et de Fangataufa pour permettre à la France de se doter de l'arme nucléaire.
Ils furent interompus en 1991 avant de reprendre

du

Président Jacques Chirac.
Lors de son déplacement en Polynésie, en début
d'année, le Président de la République François
Hollande a évoqué le délicat dossier de l'indemnisation des « victimes >> des essais nucléaires entre
1966 et 1996. Sur un millier de dossiers, seuls 19
ont abouti à une réparation financière.
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Le centenaire de la création

de l'Escadrille La Fayette
a été fêté le 20 avrll2016,
au Mémorial de Marnes-la-

Coquette, en présence des
hautes autorités civiles et
militaires.
Les hymnes nationaux, ont
été suivis par la revue des
troupes, puis par un premier survol aérien composé
de 3 Mirage 2000 N de l'escadron de chasse 214 «La Fayette » et d'un Rafale
de l'EC ll91 « Gascogne » suivi de 4F-22 Raptor
des 94th et 95th Fighter Squadrons de l'USAF.
Suite au déflIé aérien. intervention remarquée de
John Yellow Bird Steele, Président des tribus Sioux
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une rose blanche
sur les 68 sarcophages.

Ensuite ont retenti
les sonneries aux
mofts française
et américaine, les
salves d'honneurs

suivies d'une minute de silence.
Après les dépôts de gerbes et les hymnes nationaux
interprétés par le Chæur de l'atmée française et les
musiques de 1'Air et de l'US Air Force, le site a été
52 du 5ème Bomb
sur.,rolé par un bombardier B
Wing marquant la fln de la cérémonie.
Une exposition de maquettes volantes de Nieuport

-

28 était présentée, suivie d'un

rafraîchissement

Oglala.

servi dans le magnifique parc.

Présentation historique de 1'Escadrille <<La
Fayette » par le Lt Col RaphaëlVenot, commandant
l'escadron de chasse 214 «La Fayette ».
Discours de Mme Deborah Lee James, secrétaire à
l'Armée de I'air américaine.
Après les interventions de Mme Jane D. Hartley,
ambassadrice des États-Unis en France et de M.
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, les offlciels sont
descendus dans la crypte où 68 élèves ont déposé

Marc Ducastel et Jean-Pier:re Tron représentaient
1'association.

