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En marge des traditionnelles cérémonies du 8 Mai 1945 qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale
(1939-1945) en Europe, à Fourmies les élus, les anciens combattants, les sapeurs-pompiers et les membres de
l’Association pour la conservation de la mémoire ont rendu hommage aux aviateurs morts pour la France et
notamment ceux tombés le 17 juin 1940 dans la forêt des Étangs des Moines.
Tous les participants se sont donc rendus à la stèle « Ici fleurit le sang de la liberté », sculptée par Freddy Taminiaux, qui rappelle le souvenir de ces aviateurs tombés dans le ciel fourmisien. « Il ne faut pas oublier que trois soldats ont donné leur vie en essayant
de nous protéger », a expliqué, sur place, Fernand Colette, le président de l’association. Cet équipage de l’escadrille 2-13 était issu
de la base aérienne de Melun-Villaroche en Seine-et-Marne. Sa mission était de garantir la sécurité contre les attaques ennemies.
Tirette de démarrage
Face à la décision du général allemand Erwin Rommel d’organiser une offensive, ils sont venus contester l’avancée des blindés
ennemis. Malheureusement, leur appareil n’était pas aménagé pour l’attaque au sol. Le capitaine Demerville, l’adjudant Jouanit
et le caporal Riche perdirent la vie en essayant de protéger les populations civiles. « Ne l’oublions jamais », a précisé M. Colette.
Une pensée fut également dédiée aux fondateurs de la création de cette stèle, MM. Thiébaut, Soufflet, Chambon et Picavet, disparus. Après le dépôt de gerbes, Alain Renaut, le président du musée du Textile et de la Vie sociale, a remis, à M. Colette une
pièce de l’avion qu’une personne lui a confiée : une tirette de démarrage. Ce dernier, qui a toujours collecté les pièces de l’appareil, va la garder précieusement dans sa collection.
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