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Chers Amis du "Normandie-Niemen", 
 
De la part du Conseil des vétérans de la 303ème Division, du 1er Régiment séparé d'Aviation de 
Chasse, du 18ème Régiment de Chasse de la Garde, de l'Association et de l'Organisation Sociétale 
Régionale du Régiment Légendaire "Normandie-Niemen" acceptez nos paroles de reconnaissance 
sincère et de gratitude pour le travail d'organisation patriotique afin de trouver une solution quant à 
l'existence du Mémorial du Régiment. 
Les Vétérans Russes sont particulièrement motivés par vos actions. Nous soutenons vos initiatives 
pour la recherche de moyens dans le but de perpétuer la mémoire historique sacrée du Mémorial du 
Régiment dans la ville des Andelys. En effet, c'est la Patrie de Marcel Lefèvre, un des Héros de 
l'Union Soviétique.  
Les Forces Aériennes de la Fédération de Russie ont subit une réorganisation. Il n'y a plus de 18ème 
Régiment de la Garde "Normandie-Niemen", mais grâce aux mesures prises, les appels au Premier 
Ministre du Gouvernement et au Président de la Fédération de Russie, ont abouti à ce que la nouvelle 
base aérienne créée devienne son héritière. Marcel Lefèvre, citoyen de France, comme par le passé 
restera à perpétuité inscrit dans les effectifs de la 1ère escadrille d'aviation. Les traditions trouveront 
ainsi leur prolongement! 
Les Vétérans, les Membres et les Membres d’Honneur de l'Association vous font parvenir une aide 
financière modeste, qui, espérons-le, aidera au moins un peu à trouver une solution à notre cause 
commune : 
- Vislobokov Ivan Emélianovitch, Président du Conseil des Vétérans de la 303ème Division, 
- Moltchanov Ivan Ivanovitch, Pilote du 18ème de la Garde, et qui a accompli le 17 avril 1943 le 
premier vol en commun avec l'escadrille "Normandie", 
- Kakourine Ivan Ivanovitch, Pilote du 9ème de la Garde, ayant volé plus d'une fois avec les pilotes 
du Régiment "Normandie-Niemen", 
- Nikitine Alexandre Petrovitch, Mécanicien Avion, 
- Nikitine Andreï Nikititch, Vice-Président de l'Association,  
- Komarov Oleg Rudolfovitch, Commandant de la 1ère escadrille du 18ème de la Garde, 
- Kouzmine Dmitry Timoféévitch, Mécanicien Armement. 
- Maksaev Youri Andréévitch, Mécanicien Motoriste, 
- Mikhaylov Lev Léonidovitch, Mécanicien Radio, 
- Sobolev Vladimir Alexandrovitch, Mécanicien Motoriste, 
- Barchi René Erasmovitch, Président d'Honneur de l'Association, 
- Fetissov Anatoly Andréévitch, votre serviteur. 
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L'Association est prête, en cas de nécessité, à s'adresser au Président de la France. J'attends votre 
opinion à ce sujet. 
Je vous ai déjà communiqué l'ensemble des initiatives pour l'année 2010. Les travaux prévus chez 
nous sont nombreux. Et pour nous, il sera beaucoup plus facile de travailler si nous conservons le 
Mémorial. Et notre conscience en restera propre. 
Je souhaite à nous tous de réussir dans la perpétuation de la mémoire des combattants! 
Avec notre profond respect et tous nos souhaits de succès, 
 
Le Président du Conseil des Vétérans du 1er Régiment Séparé de Chasse et du 18ème de la Garde 
Le Président de l'Association et de l’O.S.R. 
Le Pilote militaire émérite de Russie 
Le Commandant du 18ème Régiment "Normandie-Niemen" (1995-2000) 
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