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A Marguerite, ma femme, 
sans qui rien n'eut 

jamais été pareil. 

A nos enfants, beaux enfants 
et petits-enfants pour 

qu'ils vivent à tire d'ailes. 

A mes camarades pilotes de chasse 
et aux équipages de secours 
en montagne quelle que soit 

leur appartenance, en souvenir de 
tout ce que nous avons partagé. 





« On est en contact avec le vent, avec les 
étoiles, avec la nuit, avec le sable, avec la 
mer. On ruse avec les forces naturelles. On 
attend Faube comme le jardinier attend le 
printemps. On attend l'escale comme une terre 
promise, et l'on cherche sa vérité dans les 
étoiles. » 

SAINT-ExuPÉRY, Terre des Hommes. 





PREFACE 

C'est en août 1945 que j'ai connu Roland Fraissinet alors 
qu'il terminait sa transformation de chasseur sur avion 
d'armes. 

La grande machine infernale d'Hitler avait été cassée 
par les Alliés. La paix était revenue. Le monde reprenait péni- 
blement son souffle sous un nuage sombre laissant une traînée 
de 42 millions de morts. Les Forces Aériennes Françaises 
Libres s'en sortaient exsangues avec 80 % de pertes. Quelques 
pilotes aux palmarès impressionnant furent affectés à l'Ecole 
de Chasse (O.T.U. n° 80) qui fonctionnait à l'époque en 
Angleterre sur une base de la R.A.F. Ils apportaient aux futurs 
chasseurs leur savoir et leur expérience gagnés dans les combats. 
Roland Fraissinet appartenait à la première des promotions. 
Je commandais alors l'O.T.U. 8,0 à Newcastle. 

Christian Martell (alias Lucien Montet), mon prédécesseur 
— héros presque inconnu du grand public français — venait 
de se tuer aux commandes d'un Spitfire et son équipier en 
vol était Roland Fraissinet qui assistait impuissant au drame. 

Quarante années devaient passer sans que nos routes se 
croisent à nouveau, et c'est en décembre 1985 que nous nous 
sommes retrouvés de façon surprenante sur une base de la 
R.A.F. spécialisée dans la formation des pilotes de chasse 
d'aujourd'hui. Roland Fraissinet devait ce jour-là présenter en 
vol, aux « poussins » britanniques, un Spitfire restauré par le 
musée volant d'avions de combat historiques dont il est le 



Président fondateur, et c'est ainsi que l'ayant vu s'éloigner de 
l'Ecole de Chasse que je commandais sur une base anglaise 
en 1945, je le retrouvais quarante ans plus tard dans le cockpit 
d'un Spitfire et sur un terrain britannique également ! 

Le lecteur découvrira au fil des pages ce que fut dans 
l'intervalle la vie de cet aviateur passionné, qui a réussi un 
cumul inhabituel de responsabilités administratives importantes 
avec des carrières parallèles de pilote sur des aéronefs aussi 
divers que les avions de combat les plus modernes, les biréac- 
teurs d'affaires, et les hélicoptères dans le secours en montagne. 

Sans doute est-il plus surprenant encore de voir un pilote 
persévérer au delà de la soixantaine dans des activités aériennes 
de ce genre, et la carrière aéronautique de Roland Fraissinet 
nous frappe par son éclectisme autant que sa longévité. 

Aux lecteurs non avertis La Vie à tire d'ailes révélera 
certains aspects peu connus de la vie des pilotes de chasse 
ou de secours en montagne, tandis que pour les aviateurs il 
évoquera bien des souvenirs de leur propre carrière, mais 
tous seront pris comme je l'ai été moi-même par le rythme 
passionné de cette vie exceptionnelle. 

Général Jacques ANDRIEUX, 
Compagnon de la Libération. 



PROLOGUE 

Peut-on naître pilote aviateur ou le devient-on toujours 
du fait des circonstances, et l'étrange fascination que le vol n'a 
cessé d'exercer sur moi depuis ma plus lointaine enfance en 
marquant si profondément ma vie, était-elle inscrite dans mon 
patrimoine génétique ou procédait-elle au contraire d'influences 
postérieures à ma naissance ? 

Ayant piloté, en l'espace de quarante ans et à travers trois 
continents, une centaine d'aéronefs à voilures fixes ou tour- 
nantes après avoir impatiemment attendu de le faire pendant 
toute mon adolescence, je me pose encore la question. 

A quel degré cette passion a-t-elle pris ses racines dans mon 
environnement familial ou social ? 

Le fait que trois de mes enfants dont une fille, soient eux 
aussi devenus pilotes, accréditerait plutôt cette dernière hypo- 
thèse, mais le degré d'intérêt que chacun d'eux porte à l'aéro- 
nautique est assez inégal, et bien qu'ayant grandi dans la respec- 
tueuse admiration de mon père, As de la guerre 14-18 aux sept 
victoires aériennes, c'est avec sa désapprobation certaine que 
j'ai vécu à ce point pour et dans l'aviation. 

Dès leur plus jeune âge, beaucoup d'enfants rêvent d'être 
pilotes sans que rien dans leur entourage les y ait directement 
ou indirectement poussés, et sans doute peut-on naître aujour- 
d'hui avec l'aviation dans les moelles, comme naquirent de tous 
temps des marins prédestinés. 

L'idée d'un conditionnement préalable sied d'ailleurs mal 



à de si brûlantes passions, et les adolescents qui depuis long- 
temps déjà, suivaient les avions dans le ciel d'un bout à l'autre 
de l'horizon en souhaitant occuper un jour la place du pilote, 
trouveront ici je l'espère un encouragement à leur vocation. 
S'ils la nourrissent aussi fort que je l'ai fait moi-même, nul 
doute que leurs vœux soient, tôt ou tard, exaucés. 



PREMIERE PERIODE : L'ATTENTE 
(1922-1945) 
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Une école de choc 

Mes parents me rendirent sûrement un grand service en 
me faisant entrer dès l'âge de dix ans comme pensionnaire 
dans un collège éloigné de Marseille, l'Ecole des Roches en 
Normandie. Sans doute le principe de cet internat renforcé 
par les méthodes énergiques dont il y était assorti se situait-il 
aux antipodes du climat qui préside à l'éducation de nos enfants 
contemporains, mais pendant les vacances scolaires je n'en 
retrouvais que plus agréablement mes parents et grands-parents 
à la montagne ou à la mer. 

Aujourd'hui, la suppression presque totale des composi- 
tions ou classements de toute nature dans la crainte de trau- 
matiser les pauvres petits derniers, le souci de ne jamais 
contrarier l'enfant si peu que ce soit sauf cas de faute grave, 
le recours au psychologue dès qu'un problème relationnel se 
présente et d'une façon générale la tendance à éliminer les 
aspérités de la vie, figurent trop souvent au premier rang des 
préoccupations de l'éducateur. Rien de tel en 1934 à l'Ecole 
des Roches, dont l'énergique devise « Bien armés pour la vie » 
annonçait déjà la couleur. 

Les 300 élèves étaient répartis entre 6 maisons et se retrou- 
vaient chaque jour dans un vaste bâtiment commun pour les 
classes, ainsi que sur les terrains de sport. Chaque maison 
groupant une cinquantaine d'élèves était placée sous l'autorité 
d'un professeur assisté de son épouse, et la pratique du sport 
était obligatoire un jour sur deux de 14 à 16 heures avec un 



tronc commun de gymnastique complété par des spécialisations 
individuelles variées : foot, hockey, volley, boxe, tennis, nata- 
tion, etc... 

Les pions étaient inconnus, et la discipline était assurée par 
une sélection de grands élèves appelés capitaines qui relevaient 
d'un capitaine général. Leur autorité étaient grande et c'est à 
eux qu'incombait notamment la responsabilité de prononcer 
et d'exécuter les châtiments corporels, qui prenaient forme de 
« coups de savate » dont le nombre variait suivant la gravité 
des fautes, et que l'un d'eux administrait le soir devant toute 
la chambrée. La correction se donnait avec une pantoufle sur 
les fesses nues, et le supplicié se cramponnait au pied de son 
lit en serrant désespérément les dents pour ne pas pleurer. 

La dose maximale était de 20 coups. Elle était rarement 
prescrite mais quand elle l'était, le postérieur n'était pas loin 
de saigner après la séance ! Le matin au réveil une douche 
froide était obligatoire. On pouvait commencer par la prendre 
chaude, mais il fallait absolument finir par une bonne dose 
d'eau glacée et les capitaines étaient là pour y veiller. 

Les compétitions sportives étaient nombreuses et passion- 
nées. Chaque maison avait son équipe de foot, de hockey, de 
tennis, de natation, ainsi que ses représentants dans les diffé- 
rentes disciplines athlétiques, et c'est là que m'a été inculqué le 
virus de la compétition dont je devais tirer ensuite tant de 
satisfactions. Le football et l'athlétisme étaient mes spécialités 
et pendant les deux dernières années de ma scolarité, j'étais 
gardien de but dans l'équipe de ma maison ainsi que premier 
sauteur en hauteur de l'école. 

Dans chaque discipline, une coupe annuelle était âprement 
disputée entre les 6 maisons et j'ai le vif souvenir de la dernière 
finale de football à laquelle j'avais participé, car le score 
demeurant obstinément nul il avait fallu deux prolongations 
pour nous départager, et c'est l'un de mes propres arrières, 
Ahmed el Glaoui, fils du célèbre Pacha de Marrakech, qui 
marquant par erreur contre son camp avait finalement fait 
basculer le score à notre détriment ! 



Les bons et les mauvais étaient publiquement loués ou 
fustigés par la distribution des bulletins de quinzaine devant 
les élèves rassemblés de chaque maison. Ceux-ci étaient 
dotés d'une appréciation générale à choisir par le Chef de 
maison entre Très bien, Bien, Assez bien, Passable, Médiocre 
et Mal, ainsi que d'un commentaire plus détaillé au bas de 
page, parfois rédigé dans un style lapidaire du genre « Fait peu 
mais peut peu ! ». Ils étaient distribués dans l'ordre des valeurs 
décroissantes et le suspense était grand d'un bout à l'autre 
de la séance, d'autant plus que le Chef de maison ne se conten- 
tait pas de donner l'appréciation générale, mais lisait aussi le 
commentaire si désobligeant fut-il... 

On voit à quel point les méthodes en vigueur dans cette 
chère école étaient éloignées de celles que prônent aujourd'hui 
la majorité des parents ou éducateurs ! Pourtant, aucun élève 
des Roches n'a jamais sombré dans la déprime ni relevé du 
psychologue ou du psychiatre, tandis qu'aujourd'hui les pro- 
blèmes caractériels et relationnels deviennent semble-t-il de 
plus en plus fréquents chez les adolescents dont la route a été 
trop soigneusement aplanie ! 

Le pourcentage élevé des « rocheux » morts au champ 
d'honneur pendant la dernière guerre est d'ailleurs là pour 
témoigner des mérites de l'éducation reçue, et je ne connais 
pas un ancien qui n'ait, comme moi, gardé de son collège un 
souvenir ému. 
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L'éveil aéronautique 

« La victoire en chantant nous ouvre la 
barrière... » 

Le Chant du départ. 

Dans mes plus lointains souvenirs, et sans doute en raison 
des trophées de la guerre 14-18 accumulés chez nous par 
mon père, l'aviation a toujours été très militaire. Encore 
tout enfant, je passais de longs moments devant les vitrines 
de notre bibliothèque où ma mère avait rassemblé ces précieuses 
reliques, et sous les textes encadrés des sept citations paternelles 
on pouvait voir le barographe et la mitrailleuse d'un triplan 
Fokker descendu dans nos lignes, ainsi que le gant du pilote 
et d'autres objets analogues. Sur de mauvaises photos jaunies 
par le temps, on voyait aussi mon père devant l'épave d'une 
de ses victimes, car il arrivait à l'époque que le vainqueur du 
combat puisse atterrir en campagne auprès de son malheureux 
adversaire, et combien de fois ai-je relu sa dernière citation à 
l'ordre de l'Armée dont je savais par cœur le texte émouvant ! 

Le lieutenant Fraissinet Jean, Alfred 
du 66 Régiment de Hussards, Commandant une Escadrille 

« Officier d'élite et pilote de chasse modèle, calme, résolu, animé du 
plus pur esprit de sacrifice, d'un moral extrêmement élevé, met sa science 
du pilotage au service de son désir de vaincre. Chef de patrouille de 
premier ordre, aimé de ses pilotes auxquels il inspire une confiance 
absolue, le 1" octobre 1918, n'a pas hésité à attaquer avec un seul 



camarade de combat, un groupe de 20 biplaces qui mitraillaient nos 
troupes. En a abattu deux en flammes. Six victoires, six citations. » 

(Ordre n° 1138 du 9 novembre 1918.) 

Délivré par le Maréchal  
Commandant  en Chef 
des Armées de l'Est. 

PÉTAIN 

Au grand Quartier Général 
Le Général Commandant en Chef 

Po. Le Major Général 
ANTHOINE 

Mais cette vitrine n'était pas tout, car notre grenier abritait 
bien d'autres trésors, trop volumineux pour prendre place dans 
la bibliothèque. 

J'y montais souvent pour manipuler des mitrailleuses alle- 
mandes et fragments de Fokker ou d'Aviatik, tandis que les 
livres consacrés aux carrières de Guynemer ou de Fonck, les 
deux premiers As français de 14-18, devenaient bientôt mes 
lectures favorites, et c'est ainsi que dès l'origine l'aviation fut 
pour moi très militaire mais aussi étroitement liée à la chasse. 

On réalise mal aujourd'hui ce que pouvait représenter 
l'Armée Française entre les deux guerres et la place qu'elle 
occupait alors au sein de la Nation, car la disparition de 
l'ennemi héréditaire que furent longtemps l'Angleterre puis 
l'Allemagne, jointe à l'effet présumé dissuasif de l'arme 
nucléaire, ont progressivement assoupi l'esprit de défense. 

Si surprenant que cela puisse paraître, ma discothèque 
enfantine comportait de nombreux chants militaires comme 
Le Régiment de Sambre et Meuse, Vous n'aurez pas l'Alsace 
et la Lorraine, ou La Marche de la Légion, que j'écoutais reli- 
gieusement en dévorant les œuvres de Péguy. Ainsi le célèbre 
« Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, 
couchés dessus le sol à la face de Dieu » faisait écho au chant 
du Départ et son vibrant appel « La victoire en chantant nous 
ouvre la barrière... », ce qu'on imaginerait difficilement chez 
un adolescent contemporain. 

Et que dire du prestige que conservait l'uniforme à la veille 
de la dernière guerre ! Certes, ce n'était déjà plus comme en 



1914, mais les Saint-Cyriens arpentaient encore fièrement les 
Champs-Elysées en casoar et gants blancs sous les regards una- 
nimement admiratifs des passants, alors qu'aujourd'hui l'uni- 
forme ne se voit plus guère en dehors du service. 

Devenir pilote de chasse et porter la belle tenue bleue 
de l'Année de l'Air, c'est sans doute ce que j'ai le plus ardem- 
ment souhaité tout au long de mon adolescence, mais cette 
vocation était combattue par mon père car dans ma famille 
on était armateur de père en fils depuis 1836, et c'est bien 
accidentellement que la guerre 14-18 avait fait de lui un 
pilote. Dès l'armistice, il avait donc quitté l'Armée pour 
rejoindre la Compagnie de Navigation familiale et ne devait 
plus voler jusqu'en 1938, à la veille du second conflit mondial. 

Peut-être craignait-il que ma passion aéronautique compro- 
mette la carrière maritime à laquelle il me destinait, ou pen- 
sait-il plus simplement qu'elle nuirait à mes études ? Je ne l'ai 
jamais bien su, mais l'hostilité qu'il manifestait à l'égard de 
ma vocation enfantine était telle, qu'en 1939, à la déclaration 
de guerre, et malgré mes supplications, je n'avais encore jamais 
mis les pieds dans quelque avion que ce fut. 
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1940 

Au début de la Seconde Guerre Mondiale mon père avait 
quarante-six ans, et depuis 1918 les avions avaient beaucoup 
évolué. Un pilote de cet âge était considéré comme inapte à 
la Chasse, tandis qu'aujourd'hui certains généraux et pilotes 
d'essai ayant largement passé la cinquantaine volent encore 
sur des avions bisoniques, pourvu qu'ils satisfassent aux normes 
de la visite médicale. 



Mon père fut donc initialement affecté dans un Etat-Major 
à Toulon, mais n'y resta pas longtemps et multiplia bientôt 
les démarches tendant à se faire muter dans une unité combat- 
tante, ce qu'il finit par obtenir. Ainsi, dès le mois de décembre 
1939, ayant réussi à se faire lâcher sur Morane 406, il était 
affecté au groupe de chasse 2/3 et je devenais à travers lui 
plus proche encore de l'Armée de l'Air que je ne l'avais jamais 
été, car chaque lettre reçue du front attisait ma passion. 

J'avais dix-sept ans, je suivais la classe de philosophie au 
Lycée de Marseille, et comptais fermement pouvoir, à dix-huit 
ans révolus, m'engager comme élève pilote, mais hélas, l'issue 
désastreuse de la campagne de France et le révoltant Armistice 
de 1940 ne devaient pas m'en laisser le temps. 

Pendant cette triste période, j'eus deux fois l'occasion de 
voir mon père dans son unité. D'abord sur le terrain du Canet 
des Maures, près du Luc, où son groupe était venu se faire 
transformer du Morane 406 au Dewoitine 520, puis à Mari- 
gnane, en mai 1940, alors que, la débâcle étant consommée, 
notre aviation de chasse passait en Afrique du Nord dans des 
conditions dramatiques. Le rayon d'action des avions était 
marginal pour franchir la Méditerranée, et la pénurie était telle 
que je me souviens de l'avoir vu arracher d'un dictionnaire 
Larousse une carte sommaire du Bassin Méditerranéen, pour 
la navigation du voyage. 

Celui-ci, effectué en compagnie d'un autre Dewoitine piloté 
par l'Adjudant Patin se termina pourtant bien, et la patrouille 
se posa sans encombre à Relizane en Algérie où mon père fut 
alors démobilisé pour reprendre son activité d'armateur à 
Marseille. Ainsi, après avoir eu l'impression de mettre à tra- 
vers lui un pied dans l'Armée de l'Air, j'en sortais aussitôt 
de la même façon. 
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Les années sombres 

La période de 1940 à 1942 fut très sombre pour l'ensemble 
des Français restés en métropole, et j'en ai cruellement ressenti 
l'humiliation. 

Ecrasée par une défaite militaire dont l'ampleur et la rapi- 
dité étaient sans précédent dans notre Histoire, la population 
s'était rangée derrière le Maréchal Pétain, considérant avec 
lui que la guerre était perdue et que sa poursuite éventuelle 
aux côtés de la Grande-Bretagne déboucherait nécessairement 
sur un désastre beaucoup plus grave encore. 

Seul dans ma famille et sans doute aussi dans notre entou- 
rage marseillais, je me sentais au contraire ardemment Gaulliste 
depuis l'appel du 18 Juin. La France, disait le Général, avait 
perdu une bataille mais pas la guerre, et c'est bien ce que 
j'éprouvais au plus profond de moi-même, de façon tout à fait 
instinctive car j'avais à peine dix-sept ans et les éléments 
objectifs du choix m'échappaient complètement. 

La Grande-Bretagne pouvait-elle résister à l'invasion alle- 
mande que chacun s'accordait à juger imminente ? Les Etats- 
Unis entreraient-ils en guerre à leur tour ? La France pou- 
vait-elle résister durablement dans ses colonies, avec l'appui 
de sa flotte encore intacte et d'une partie de son aviation ? 
Autant de questions pertinentes que je ne me posais même pas. 

Entre le Maréchal Pétain qui prônait la nécessité de 
s'entendre avec l'envahisseur « dans l'honneur et la dignité », 
et Winston Churchill qui proclamait sa ferme détermination 
de résister pied à pied, maison par maison à l'Armée allemande, 
mon choix était fait d'avance. 



Il y avait aussi ma chère aviation dont l'avenir apparais- 
sait bien sombre dans la France du Maréchal, tandis que les 
exploits des pilotes de la Royal Air Force pendant la bataille 
de Grande-Bretagne exaltaient mes aspirations, et je brûlais 
plus que jamais d'y participer mais ce n'était guère facile à 
réaliser sans l'appui paternel. Bien que farouchement patriote, 
celui-ci ne partageait pas encore mes convictions, car le respect 
qu'il portait au Maréchal prenait le pas sur toute autre consi- 
dération, comme chez la plupart de ceux qui avaient combattu 
sous les ordres de l'illustre soldat pendant la Première Guerre 
mondiale. 

Si le Maréchal avait rallié l'Angleterre en 1940, puis invité 
les Français en âge de combattre à poursuivre la lutte aux 
côtés des Britanniques, mon père, j'en suis sûr, m'aurait aidé 
dès cette époque à rejoindre la France Libre, mais hélas, il 
n'en fut pas question, et je dus me résigner à entreprendre, au 
lendemain de mon baccalauréat, des études de droit et sciences 
politiques fort éloignées de ma vocation. 

Ainsi, de juin 1940 jusqu'à l'été 1942, d'abord à la faculté 
d'Aix-en-Provence, puis à Lyon où s'était repliée l'école de 
Sciences Politiques, je rongeais mon frein en écoutant clandes- 
tinement les émissions gaullistes de la France Libre, et en prati- 
quant mes sports favoris. Les week-ends d'hiver se passaient à 
chasser le canard dans les Dombes chez les parents de mon ami 
Philippe Valette, avec des cartouches que nous fabriquions 
nous-mêmes en ce temps de disette, et dont l'une fit un jour 
exploser la culasse de mon fusil ! J'étais membre des équipes 
de ski et d'athlétisme à l'Ecole des Sciences Politiques ce qui 
favorisait aussi d'agréables séjours au Col de Voza où nous 
nous entraînions sur la piste des Houches, célèbre à l'époque 
par son mur des Epines. 

Quant aux vacances d'été, elles se passaient à Chamonix 
où la falaise des Gaillands et les refuges de la Vallée Blanche 
ne connaissaient pas encore l'effroyable encombrement d'au- 
jourd'hui. 

Grâce aux livres de Gaston Rebuffat, l'escalade devenait 



à la mode, et dans la jeunesse lyonnaise il était bien vu de s'y 
mettre. Après avoir fait ses premières armes aux Gaillands, la 
progression était assez immuable : l'aiguille de l'M, le Pic 
Albert, l'Index et les Clocher Clochetons de Plan Praz vous 
dégrossissaient. On allait ensuite un peu plus haut, à l'aiguille 
du Peigne, puis si tout allait bien c'était la traversée des petits 
Charmoz et l'aiguille du Moine par l'arête sud. 

On grimpait avec des chaussures à ailes de mouche, et 
l'hélicoptère n'existant pas encore, l'engagement était beaucoup 
plus sérieux quand on abordait les grandes courses qu'étaient à 
l'époque le Grepon, la Verte ou les Drus. 

Mais tandis que je partageais ainsi mon temps entre le 
Droit, les Sciences Politiques, et mes activités sportives, le 
monde extérieur à la France était secoué par la plus terrible 
des guerres, et la position de mon père sans avoir radica- 
lement changé commençait heureusement d'évoluer dans la 
direction qui me paraissait être la bonne. 

Certes, au lendemain de l'Armistice, le Maréchal restait 
encore intouchable à ses yeux, et je me souviens d'avoir été 
vertement semoncé puis expédié dans ma chambre pour avoir 
refusé d'aller l'acclamer sur la Canebière à l'occasion d'une 
visite qu'il fit à Marseille en 1940. C'est d'ailleurs vers cette 
époque que mon père accepta de siéger au Conseil National 
de Vichy, mais il était trop patriote pour ne pas s'indigner à 
la longue des aspects les plus révoltants de la politique cau- 
tionnée, qu'on le veuille ou non, par le Maréchal. 

La poignée de main donnée à Hitler lors de l'entrevue de 
Montoire, la persécution des Juifs, la création d'un bataillon 
français combattant sous l'uniforme allemand en Russie, la 
coopération de la Police Nationale avec la Gestapo et bien 
d'autres initiatives analogues le troublaient profondément. Le 
respect qu'il portait au Maréchal était cependant tel qu'il se 
refusait à lui en imputer la responsabilité. C'était disait-il, 
la faute de Laval ou de l'Amiral Darlan, et le Maréchal en 
raison de son grand âge n'était pas réellement informé. Mais, 
avec le recul du temps, cette fiction devenait de moins en 



moins crédible car mon père en sa qualité de Conseiller Natio- 
nal attirait souvent l'attention du Chef de l'Etat sur ces turpi- 
tudes, sans jamais obtenir la réaction positive qu'il en espérait. 

La situation internationale avait, elle aussi, beaucoup évo- 
lué. L'Allemagne venait d'échouer dans son projet d'envahir 
les Iles Britanniques, et semblait y avoir définitivement renoncé. 
La Russie et les Etats-Unis étaient entrés en guerre aux côtés 
de la Grande-Bretagne qui n'était plus isolée, et la thèse sui- 
vant laquelle les alliés étant battus sans appel il fallait à tout 
prix s'entendre avec Hitler, n'était plus objectivement tenable. 

Puis ce furent, à l'automne 1942, le débarquement anglo- 
américain en Afrique du Nord alors que l'Africa Corps de 
Rommel semblait avoir perdu la bataille, le ralliement de 
l'Amiral Darlan suivi des troupes françaises, ainsi que la scis- 
sion que cet événement devait provoquer entre le Général 
Weygand grand ami de mon père, et le Maréchal qui refusait 
toujours de rejoindre Alger. 

5 

En route vers la France Libre 

Au moment où se succédaient ces événements décisifs pour 
l'histoire du monde comme pour l'état d'esprit paternel, je 
venais d'être appelé à effectuer mon temps de service dans les 
chantiers de jeunesse, une institution créée par le gouverne- 
ment de Vichy pour remplacer le service militaire devenu impos- 
sible sous l'occupation allemande, mais qui n'avait aucun carac- 
tère réellement combatif puisqu'elle était dépourvue d'arme- 
ment. 



On y apprenait tout de même à marcher au pas, mais en 
chantant dans le style boy-scout plutôt que soldat Maréchal 
nous voilà ou Une fleur au chapeau à la bouche une chanson, 
car telles étaient les strophes peu guerrières que nous y scan- 
dions pitoyablement. 

L'Armée de l'Air avait ses propres chantiers dits « Jeunesse 
et Montagne » centrés sur le vol à voile et l'alpinisme, mais 
mon père toujours aussi rebelle à mes aspirations m'avait inter- 
dit la section aéronautique. Restait donc la montagne qui 
constituait pour moi un palliatif acceptable, car je pratiquais 
beaucoup l'alpinisme et le ski, mais à peine étais-je incorporé 
à Beaufort-sur-Doron, avec l'anorak jaune et le béret basque 
qui formaient alors l'uniforme, que je me cassais accidentelle- 
ment un doigt. 

Comme on le verra, cette banale fracture fut le premier 
d'une série d'événements mineurs en eux-mêmes, dont les consé- 
quences contribuèrent pourtant à déterminer le reste de ma vie. 
Sans ce premier accident, je me serais trouvé dans les Alpes 
de Savoie lors du débarquement allié en Afrique du Nord, et 
j'aurais tôt ou tard rejoint le maquis des Glières tout proche 
plutôt que l'Angleterre. 

Ainsi ne serais-je sans doute jamais devenu pilote aviateur 
si ce n'est peut-être après la guerre et à titre privé, mais une 
permission consécutive à cette fracture m'expédia de Beaufort 
à Marseille, où je me trouvais ainsi le 8 novembre quand les 
premiers Américains débarquèrent au Maroc et en Algérie. 
Trois jours plus tard, les Allemands qui n'occupaient encore 
que la zone Nord, passaient la ligne de démarcation provo- 
quant le sabordage de la flotte à Toulon, et mon père cessait 
alors toute opposition à mon départ pour l'Angleterre, offrant 
même de le favoriser par les moyens dont il disposait. 

Quelques semaines plus tôt ceux-ci eussent été décisifs, car 
la présidence de trois Compagnies de Navigation exploitant une 
trentaine de navires entre la métropole, l'Afrique du Nord, et 
les colonies d'Afrique occidentale, offrait à cet égard des possi- 
bilités exceptionnelles, mais depuis l'entrée des Allemands en 



zone Sud le trafic maritime des ports français méditerranéens 
étant bloqué, plus aucun navire ne pouvait appareiller. 

Cependant, un paquebot de la Compagnie Paquet, le 
Maréchal Lyautey, immobilisé à Port-Vendres où les troupes 
occupantes n'étaient pas encore arrivées, apparut à mon père 
comme une possibilité d'évasion. En route de Marseille à Casa- 
blanca, il s'était trouvé pris le 8 novembre dans l'Armada des 
navires alliés au large d'Oran, et plutôt que continuer vers 
le Maroc ou rallier un port algérien, son commandant avait 
fait demi-tour pour se réfugier à Port-Vendres. 

La décision de nous y rendre fut alors adoptée, et le 
11 novembre 1942 nous prenions la route en Simca 5, minus- 
cule voiture à deux places bien caractéristique de cette époque 
où la pénurie était universelle. L'armée allemande, qui venait 
à peine de franchir la ligne de démarcation progressait à travers 
la zone Sud, et malgré la lenteur de notre modeste véhicule 
nous ne cessions de doubler ses colonnes motorisées tout au long 
de la route entre Marseille et Port-Vendres, où nous arrivions 
quelques heures avant elles. 

Aussitôt à bord du Maréchal Lyautey, mon père demandait 
au Commandant d'appareiller pour l'Afrique du Nord mais 
se heurtait à une forte réticence et les pourparlers traînèrent 
interminablement à tel point que les troupes allemandes finirent 
par arriver, prenant position sur les escarpements rocheux qui 
dominent le port, ce qui rendait la sortie du paquebot très 
aléatoire. 

Il ne restait plus alors qu'à fuir au travers des Pyrénées, et 
ce fut immédiatement convenu pour moi tandis que mon père 
après de longues hésitations choisissait de rentrer à Marseille. 
Cette décision qui devait avoir une influence capitale, à mon 
sens très négative, sur le reste de son existence, fut motivée 
par le souci de ne pas abandonner, dans une conjoncture parti- 
culièrement difficile, les milliers de personnes employées par 
ses Compagnies de Navigation et son Journal Marseille Matin, 
qui tenait dans sa vie une place essentielle. 

Pour avoir choisi de rester en France avec l'honorable 



souci de ne pas abandonner son personnel, il devait être injus- 
tement rejeté dans le clan de Vichy qu'il avait pourtant quitté 
en démissionnant avec éclat du Conseil National, et je le sup- 
pliai de m'accompagner à travers la frontière mais il écoutait 
peu ses enfants et ce fut en vain. 

Les troupes allemandes affluaient maintenant, il n'y avait 
plus une minute à perdre, et c'est donc avec une infinie tris- 
tesse que le 12 novembre vers une heure du matin, je prenais, 
sans mon père, la direction de l'Espagne sous la conduite d'un 
passeur contrebandier. 

La nuit était d'une particulière beauté, et les étoiles filantes 
nombreuses. On dit que les vœux formés à cette occasion sont 
toujours exaucés et je ne manquais pas à chaque météore, de 
répéter inlassablement « Mon Dieu, faites que j'arrive en Angle- 
terre et devienne pilote de Spitfire ». Je ne sais plus le temps 
que nous mîmes à franchir les Pyrénées mais il me parut 
très long, car nous nous cachions le jour pour marcher la nuit, 
et pénétrant à l'aube dans une grotte pour nous y terrer jus- 
qu'au soir je fis une rencontre surprenante. Il s'agissait de 
deux hommes, un évadé et son passeur, dont les objectifs 
paraissaient identiques aux nôtres mais si la présence d'un 
fugitif dans ces parages, à cette époque, n'avait rien de très 
exceptionnel, la découverte de son identité me stupéfia. 

Il s'agissait en effet de Pierre Pucheu, Ministre de l'Intérieur 
au gouvernement de Vichy, et donc d'un personnage à priori 
peu sympathique en dépit du repentir tardif que révélait son 
évasion. Mais dans les circonstances où nous nous trouvions 
l'un et l'autre, l'essentiel était de réussir en mettant en commun 
les moyens dont nous disposions, aussi décidai-je d'oublier le 
Ministre pour ne considérer que l'évadé. Celui-ci possédait 
d'ailleurs une filière supérieure à la mienne, car mon passeur 
devait faire demi-tour à la frontière, tandis que le sien était en 
mesure d'aller jusqu'à la petite ville espagnole de Figueras, 
où une voiture munie des laissez-passer nécessaires l'attendrait 
pour le transporter ensuite jusqu'à Barcelone. 

Nous allions ainsi vivre ensemble pendant plusieurs 



semaines au cours desquelles mon opinion ne varia pas sur 
la politique du gouvernement de Vichy, mais changea beau- 
coup sur la personnalité de mon compagnon avec qui je fêtai 
mes vingt ans, le 19 novembre 1942. Agé d'une quarantaine 
d'années, Pierre Pucheu avait fait de brillantes études supé- 
rieures à l'issue desquelles il devait occuper des fonctions impor- 
tantes dans la sidérurgie. Lors d'une récente émission télévisée, 
l'historien Alain Decaux, a dit comment il était passé des 
Forges à la politique, et j'ignorais alors les détails de sa carrière, 
mais cet homme d'une grande intelligence n'eut pas grand mal 
à séduire le jouvenceau que j'étais. 

Notre descente à travers les Pyrénées Espagnoles en conti- 
nuant de nous cacher le jour pour marcher la nuit fut lente, 
car mon compagnon s'était fait une mauvaise entorse à la che- 
ville et ce n'est qu'en s'appuyant sur son passeur qu'il progres- 
sait difficilement dans la rocaille à travers les taillis. 

Heureusement les vivres ne manquaient pas dans nos sacs, 
et c'est en bonne forme que nous arrivâmes finalement, de 
nuit, au point de rendez-vous avec la voiture du Ministre. 

Après de brefs adieux au passeur, nous roulions bientôt à 
vive allure sur la route de Figueras, où plusieurs barrages de 
gardes civils, bien reconnaissables à leur bicorne noir, nous 
arrêtèrent successivement. A chacun mon cœur cessait de 
battre tant il me paraissait inconcevable que nous ne fussions 
pas découverts, car la moindre question directement posée à 
l'un de nous en espagnol pouvait suffire à nous trahir, et le 
risque couru était grave sous le régime du Général Franco 
encore inconditionnellement lié à l'Allemagne hitlérienne. 

Mais les papiers du chauffeur devaient être de premier 
ordre, car il n'y eut jamais la moindre anicroche, et vers 
3 heures du matin nous pénétrions sans encombre dans la ville 
déserte de Barcelone, en route vers l'Ambassade d'Angleterre 
où nous étions attendus. 

Je ne parvenais pas à y croire et me voyais déjà dans la 
Royal Air Force car pour moi, entre l'Ambassade de Grande- 
Bretagne et l'Angleterre, il n'y avait qu'un pas dont j'étais sûr 



qu'il serait vite franchi. Avant de rencontrer l'Ambassadeur, 
j'avais hésité à me présenter comme un jeune français 
cherchant à rejoindre les Forces Françaises Libres ou 
comme le secrétaire du Ministre, mais celui-ci conseilla vive- 
ment la seconde formule, convaincu d'être accueilli à bras 
ouverts puis acheminé par la voie diplomatique vers l'Angle- 
terre ou l'Afrique du Nord, et je me ralliai donc à cette 
solution. 

Dans un premier temps, les événements semblèrent lui 
donner raison, car l'accueil initial des Anglais fut encoura- 
geant. Reçus par l'ambassadeur lui-même, nous étions en 
effet logés le jour même dans une famille espagnole en atten- 
dant de connaître la date de notre départ dont on nous précisa 
qu'elle ne saurait tarder. Mais les jours passaient, et me sem- 
blaient forts longs, car il n'était pas question de mettre un 
pied dehors sans que l'Ambassade nous donnât signe de vie. 

Pierre Pucheu demeurait inébranlablement optimiste, tandis 
que mon inquiétude et mon impatience croissaient chaque jour, 
puis ce fut enfin l'annonce tant attendue d'un nouvel entretien 
avec l'ambassadeur, mais hélas, loin de nous embarquer pour 
l'Angleterre, celui-ci nous déclara d'un ton courtois et embar- 
rassé que son Gouvernement lui interdisait de porter assistance 
en quoi que ce soit au Ministre de Vichy ni à son secrétaire ! 

Ainsi, je me retrouvais à la rue car il n'était évidemment 
plus possible de faire marche arrière en déclarant que je 
n'avais aucun rapport avec Pierre Pucheu, et se trouver dans 
Barcelonne fin 1942, sans papiers, sans logement, sans argent, 
ne parlant pas un mot d'espagnol, signifiait l'arrestation immé- 
diate et l'emprisonnement dans les geôles franquistes qui 
n'avaient pas bonne réputation. 

Que faire sinon retourner chez notre logeuse, pour délibérer 
avec elle en espérant qu'elle ne nous expulserait pas dans l'heure, 
et c'est ce que nous fîmes sans grand optimisme. Mais l'attitude 
de celle-ci fut parfaite, et bien que ne recevant plus un centime 
de l'Ambassade pour notre pension, elle accepta de nous gar- 



der le temps nécessaire à la mise au point d'une solution de rem- 
placement qui n'était pas facile à trouver. En effet, dans un 
pays fasciste vivant sous la terreur de la police et de la garde 
civile, le transit de deux français entre Barcelone et Gibraltar 
ou le Portugal, en situation totalement irrégulière et sans parler 
un mot d'espagnol paraissait difficile, en admettant que nous 
puissions réunir les fonds nécessaires. 

Les deux Compagnies de Navigation que présidait mon père 
avaient des agents à Barcelone, et l'idée me vint alors de les 
contacter. L'un, de nationalité espagnole, avait une impor- 
tante situation locale et entretenait des rapports étroits avec le 
pouvoir. Il ne fit cependant rien pour m'aider, allant même jus- 
qu'à dire qu'il comprenait mal les motivations des jeunes 
Français de mon espèce, car observait-il, « on n'était guère 
mieux dans un camp de concentration espagnol qu'allemand ». 

L'autre, nommé Delgado, était un Français de Perpignan, 
beaucoup moins introduit dans les sphères gouvernementales, 
mais il fit son possible pour nous aider et se mit en quête de 
faux papiers avec lesquels nous pourrions, pensait-il, rejoindre 
le Portugal en train. Après quelques semaines au cours des- 
quelles nous prenions parfois le risque de sortir pour voir 
jouer le Football-Club Barcelone, les faux papiers furent ter- 
minés, mais Pierre Pucheu ne leur fit pas confiance tandis que 
j'acceptai de tenter l'aventure, et c'est ainsi qu'un jour de 
décembre 1942 le brave Delgado m'embarquait dans un 
train pour Madrid et Lisbonne. 

Les gardes civils étaient partout, et je n'en menais pas large, 
mais avec un grand béret basque et mon teint brun de pro-' 
vençal je pouvais espérer ne pas trop attirer l'attention. Cepen- 
dant, dans l'ignorance où j'étais de la langue espagnole, le 
risque d'être découvert par mes voisins n'était pas négligeable 
pendant cet interminable voyage, et Delgado eut la bonne 
idée d'expliquer en m'installant que j'étais sourd-muet. Ainsi 
je n'aurai pas à comprendre ce qui me serait dit ni à m'expri- 
mer en quelque langue que ce fut, et cette déclaration ne 



Fils d'un pilote de chasse des deux guerres au sept victoires offi- 
cielles, auquel il voue une profonde admiration, Roland Fraissinet ne 
pouvait échapper à la vocation aéronautique. Elle allait lui offrir une 
carrière exceptionnelle à plus d'un titre que « La vie à tire d'ailes » nous 
fait revivre avec lui. 

Evadé-de France en 1942, il rejoint les Forces Aériennes Françaises 
Libres où il est breveté pilote de chasse sur Spitfire en 1945. 

Appelé à succéder  à son père, armateur renommé, il ne cessera 
jamais de pratiquer l'aviation sous toutes ses  formes, notamment dans 
l'Armée de l'Air où il sera lieutenant-colonel de réserve et qualifié sur 
« Mirage 11.1 ». A ce titre, il a piloté la plupart des chasseurs à hélices et 
à réaction des trois dernières décennies mats il figure aussi parmi les 
promoteurs de l'aviation d'affaires et de l'hélicoptère de secours en 
montagne. Commandant de bord et instructeur sur divers types de biréac- 
teurs, il le sera également sur « Puma » cumulant ainsi du « Spitfire » au 
« Mirage » en passant par le « Lear Jet » et de nombreux hélicoptères, 
une gamme peu commune de qualifications pilote. 

Il nous raconte les multiples aventures vécues aux commandes de 
ces différentes machines mais, avec ce sportif enragé, le lecteur devient 
parfois aussi coureur automobile, alpiniste, cavalier de concours, pêcheur 
sous-marin, ou chasseur  de sangliers... 

Officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre National du Mérite, 
titulaire de la Médaille de l'Aéronautique et de la Grande Médaille d'Or 
de l'Aéro-Club de France, Roland Fraissinet devenu sexagénaire ne songe 
toujours pas à raccrocher. Il multiplie les entreprises nouvelles et son 
activité de pilote augmente dans le secours en montagne, tandis que la 
création d'un musée volant d'avions de combat historiques lui permet 
de se retrouver aux commandes du« Spitfire » et du - Mystère IV ». 

Homme d'action et de passion, 
ayant eu la responsabilité d'im- 
portantes sociétés internationales, 
en même temps que chef d'une 
nombreuse famille, bientôt gagnée 
elle aussi par le virus aéronau- 
tique, Roland Fraissinet nous en- 
traîne à travers l'occupation alle- 
mande, les prisons espagnoles, la 
France libre et les bouleverse- 
ments socio-poétiques de l'après- 
querre en nous faisant partager 
les émotions d'une vie trépidante, 
et ce sont trois générations d'avia- 
teurs ainsi que toute une époque 
que nous survolons à tire-d'ailes .. 
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