
Un boulevard à Mille-Pattes
Inauguration en fanfare du boulevard du Mille-Pattes qui relie
la BAN au viaduc de la Charente et rappellera beaucoup de
souvenirs aux anciens de l'armée de l'air...
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Les anciens généraux de la
base, le général Guillot et les
élus ont coupé le ruban
(Photo " S.O ", Tadeusz
Kluba)

L'armée de l'air a traversé
la Charente dans les années
70 passant de Rochefort à
Saint-Agnant. Mais son
souvenir demeure et les
anciens n'ont pas oublié ces
milliers de pieds quiont défilé,
défilé et encore défilé entre
les bâtiments dont certains
ont maintenant disparu,
d'autres appartiennent à la
base aéronavale ou au
CIFR...
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Dans les rangs des spectateurs hier on évoqué l'ancien temps avec la nostalgie de ce qui ne
reviendra plus. Encore que grâce au nom de baptême de ce boulevard, le Mille-Pattes et les
hommes qui l'ont formé resteront dans les mémoires, et dans les histoires que se raconteront nos
petits-enfants. . .

La journée qui était celle de l'armée de I'air - et dont la date avait été choisi en mémoire de
l'adjudant Gémot qui a donné son nom à la base et qui est sorti breveté de l'école des mécaniciens
de Rochefort le 19 mai 1939 - avait commencé par l'inauguration d'une exposition consacrée aux
souvenirs de la base et de l'école, présentée au visiteur par le lieutenant-colonel Gouilleux. Fondée
en 1932 l'école des mécaniciens a connu une pleine expansion dans les années soixante avant
d'être transférée à Saint-Agnant, puis devenir I'ETAA, école technique de l'armée de l'air. De très
nombreuses photos, dessins, et quelques pièces d'avions retracent cette histoire. Exposition ouverte
jusqu'à la fin du mois au musée d'art et d'histoire, rue de Gaulle ; l'entrée est gratuite.

DEFILE

La manifestation s'est poursuivie sur le boulevard lui-même où le maire Jean-Louis Frot et le
général Guillot, commandant la B.4721 ont dévoilé la plaque indiquant le nom du boulevard. Puis
entouré de plusieurs anciens généraux de la base - les généraux Gence, Rajau, Cazaux, Gagneux
et Bernier- le maire, le général Guillot, Jean-Guy Branger, député, le sous-préfet, M. Marc Delattre
et les élus ont coupé le ruban rituel, tenu par un ancien, l'adjudant-chef Robine et un très jeune
militaire, donnant ainsi Iibre passage au troupes. Un défilé impressionnant : 1 486 hommes
exactement - y compris les femmes bien sûr - ont défilé devant les personnalités et les Rochefortais
venus en nombre, conduits par la musique et le drapeau de la base, aux ordres du lieutenant-
colonel Gauthié et survolés par quatre Epsilon de Cognac, quatre Alpha-Jet de l'école de chasse
de Tours et la patrouille de France. Un spectacle toujours aussi apprécié du public...
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Les anciens généraux de la base, le général Guillot ef /es élus ont coupé le ruban.

- Agnès Claverie - Sud-Ouest du 20 mai 1994
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TRAINANT
1Â PATTE

" Ainsi, dit-il, lorsqu'un sous-
off icier s'était montré
particulièrement
désagréable, et qu'il avait
charge de nous guider
jusqu'aux classes, nous
avancions tous en traînant la

jambe, tous les trois pas, surtout lorsque nous passions devant le PC des colonels. Et puis,
également, toujours pour agacer un sous-officier trop zélé, s'il arrivait qu'il pleuve, et qu'il y ait une
flaque d'eau, nous la traversions, bien sûr, tous de bon cæur... ll faut dire que certains méritaient
d'être un peu chahutés. "
Un avis partagé par l'adjudant-chef Monbeig qui ajoute " qu'en effet, ils n'hésitaient pas à leur
faire nettoyer les salles, après 22 heures, à participer aux travaux d'aménagements de l'école...
ou les punissaient, sans prétexte, simplement pourfaire preuve d'autorité. "

Cette sévérité, le lieutenant-co[onel Gouilleux I'explique dans le fait " que la plus part de ces
cadres avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, ou celle d'lndochine où ils s'étaient endurcis ;

ils étaient souvent d'excellents combattants, mais de mauvais pédagogues, même s'ils savaient,
de temps à autre, se montrer humains. Nous les craignions, mais aussi, nous les respections. "

TOUJOURS MONTRER PATTE BLANCHE !

La discipline était très stricte, le temps minuté, et la surveillance renforcée.

" Quand un élève arrivait en retard. ll essayait en vain de se cacher derrière un arbre pour ne pas
assister aux couleurs ; mais il ne pouvait jamais regagner les rangs, le plus discrètement possible,
il y avait toujours dans les parages un adjudant pour lui mettre la main au collet. "

" Les jours de permission, même au centre-ville, nous étions étroitement surveillés. En un mot,
dès que nous sortions " du mille-pattes ", ne serait-ce que pour aller à l'infirmerie, il nous fallait un
bon!"

Côté nourriture, pas terrible non plus !

" Les premiers assis étaient bien évidemment, les premiers servis. Nous manquions de nourriture,
à tel point qu'il nous arrivait pour grignoter l'après-midi, de mettre des frites... dans nos poches ",

avoue en souriant le lieutenant-colonel Gouilleux, en soulignant qu'il n'avait pas non plus, assez
d'argent pour acheter quelque chose puisqu'il percevaient à l'époque,12 francs, ce qui équivalait
à peu près à un repas dans un restaurant... ou à neuf paquets de cigarettes. "

" Enfin, les tenues devaient toujours être impeccables. lls avaient ordre de toujours se regarder
dans une glace avant de sortir et d'avoir un mouchoir propre et bien repassé.
Toutes ces contraintes qui leur donnaient, sans doute effectivement envie, ne les rendaient
cependant pas " malheureux ", c'est ce qu'affirment sincèrement, le lieutenant-colonel Grouilleux
et l'adjudant-chef Monbeig, parce qu'ils étaient alors insouciants, confiants en leur avenir
professionnel et surtout... unis comme des frères ".

Grâce à ces souvenirs, ils resteront toujours aussi unis par un esprit d'amitié et par un corps...
de " mille-pattes "
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