
Allocution prononcée par Athys Floride
à l’ouverture du bal

donné à l’occasion du ralliement
de la Guyane à la France libre.

Mesdames, Messieurs,
c’est avec joie que nous fêtons cet événement du

ralliement de la Guyane à la France Libre. c’est la
reconnaissance du courage du général de Gaulle qui a
maintenu l’honneur de la France en continuant la
guerre contre hitler et les nazis.

Dans le même esprit qui a amené notre pays a
rejoindre le général de Gaulle dans sa résistance cou-
rageuse, une vingtaine de jeunes Guyanais, dont je fais
partie, se sont concertés et ont décidé de s’engager
« Volontaires pour la durée de la guerre » et, ainsi
manifester leur reconnaissance à la Mère Patrie.

comme engagés volontaires à un âge précoce, 18
et 19 ans, ils ont le droit de choisir leur arme. Ils ont,
donc, choisi l’armée de l’air. Dans quelques jours, ils
revêtiront l’uniforme et partiront pour combattre dans
l’armée de Libération.

en leur nom et avec eux, je dis
Vive la Guyane,
Vive la France.
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Engagés volontaire pour la durée de la guerre

dans les Forces françaises libres

c’est d’un cœur joyeux et sincère

et à la bouche une chanson

qu’ils ont quitté cayenne le 16 octobre 1943.

aQUIOUPOU Maurice JacarIa Frédéric

chInaMa Gérard LaTIDIne Jean

DarnaL Pierre Marchenay Maurice

DIDIer emile MOnPeraT Michel

DUchaUSSée Sicile PaScaL roger

ePaILLy ernest PLeneT auguste

ereBrIe Victot POLOnIe Dominique

FLOrIDe athys rOSeTTe edgar

FOrTUne François SaUVeT eucher

GerMaIn Marcel VIrTOS Guy

hO yOU FaT Jean
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6 octobre 1935

Dans la nuit profonde, d’un doigt, qui me semblait-il,
était agité d’un léger tremblement, mon père me désigna une
petite lumière qui brillait dans le lointain, un peu au-dessus
de nous et, d’une voix brisée par l’émotion, il me dit :
«cayenne»

cette petite lumière, qu’en silence nous regardions
ensemble, était, pour nous symbole de joie et d’espérance,
pour lui, la joie secrète de revoir son pays natal et l’espérance
de la réussite. Pour moi, la joie de voir la première lueur de
mon rêve et l’espérance de m’ouvrir à la vie, de la regarder
en face en toute liberté. Je sentais, au plus profond de moi-
même, que j’allais communier pleinement avec cette terre,
terre de ce pays que je voulais mien auquel un lien charnel
m’attachait déjà et qu’aucune force au monde, je le savais, ne
saurait briser.

16 octobre 1943

Seize heures trente. Le Balata est libéré des attaches qui
le retenaient à la terre, maintenant, lentement, très lentement,
s’éloigne de nous. «ce n’est qu’un au revoir mes frères».

Déjà l’obscurité nous enveloppe et les petites lumières de
cayenne se confondent avec les étoiles.

alors, les yeux fixés sur la plus brillante, je remercie tout
bas mes parents de m’avoir offert une jeunesse heureuse dans
ce pays qui m’a ouvert grand ses bras, ce pays dont j’emporte
de merveilleux et doux souvenirs qui ne s’effaceront que le
jour où je mettrai les gaz pour un dernier décollage pour une
ultime mission pour aller retrouver, là-haut, près des étoiles,
au paradis des pilotes perdus, tous les êtres chers, tous les
copains, tous les amis qui m’ont trop tôt quitté en chemin et
qui, je le sais, m’attendent pour l’éternité. 

Oui, ce n’est qu’un « au revoir » mes frères.
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