INAUGURATION DE L'ESPACE NORMANDIE-NIEMEN ,
le 4 juin 2015
au MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
au BOURGET

soit 70 ans après l'atterrissage du Régiment
Normandie-Niemen venant de Russie,
auréolé de ses 273 victoires.
Le Commandant Tulasne, Durand & Littollf à Kationki en juillet 1943

Après la fermeture du Mémorial des Andelys fin
2010, le projet d'accueil au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget tardait à se réaliser faute de moyens,
mais le secours vint de Russie - Pays profondément attaché à la mémoire de Normandie-Niemen - sous
forme du mécénat du groupe bancaire Zenit.
Le projet fut mis en œuvre par Nathalie Fagnou, conservatrice du Mémorial.
La cérémonie démarra à 15h30 par le dépôt de nombreuses gerbes au
Monument Normandie-Niemen sur la place devant le Musée de l'Air
(œuvre de Passenko Surovtsev offerte à la France & inaugurée par les présidents
Poutine et Chirac le 22/9/2006 ).

La présence de nombreux drapeaux et en particulier de celui du Mémorial porté
Monument Normandie-Niemen
par Jean-Pierre Tron , face aux personnalités marquantes : Catherine Maunoury
directrice du M.A.E., le Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, Jean-Marc Todeschini , Jean-François Anière
(Président du Mémorial Normandie Niemen), le Chancelier de l'ordre de la Libération Fred Moore et
du côté russe :
le Vice-ministre de la Défense , Iouri Borissov,
l’Ambassadeur de Russie Alexandre Orlov et de nombreux officiers, ainsi que
cinq vétérans en grand uniforme couvert de décorations amenés par
le Colonel Anatoly Fétissov, le président de l 'Association des vétérans russes.
Et bien entendu, le représentant de la banque Zenit, Nahil Ulfatovich Maganov.
Un groupe de 13 pilotes de l'Escadron 2/30 « Normandie-Niemen »,
venus de Mont de Marsan, et plusieurs groupes de jeunes élèves,
notamment de l'Ecole « Normandie-Niemen » du Pecq.
Les membres du Mémorial au complet et les familles du Normandie-Niemen,
venues nombreuses identifiées par un badge.
A la fin de la cérémonie, tout le monde regarde vers le ciel où vrombissent
deux Rafale du Neu-Neu, bientôt suivis de deux Yak-3, bien connus des amateurs de meeting. Ces passages se
terminant sous les applaudissements de tous, la foule prend la direction du Musée, devant le nouveau hall de l'Espace
Normandie-Niemen ; la place est un peu limitée pour accueillir tout le monde, heureusement quelques sièges sont à
disposition des vétérans russes et de diverses personnalités, dont notre Chancelier Moore - mais en plein soleil - pour
écouter une série de discours :
Catherine Maunoury, suivie par l’Ambassadeur Orlov, le représentant de Zenit , le Général Iouri Borissov, Jean-Marc
Todeschini, et Jean-François Anière. discours traduits dans les deux langues.
Iouri Borissov tient à faire quelques cadeaux : cadre photo d'un dessin de Yak , médailles, statuettes d'Aigle, , copie du
monument Normandie-Niemen érigé à Moscou (au parc de Lefortovo) .
Puis ce fut le filtrage de la foule présente à la porte du nouvel Espace pour une visite trop rapide, avant de rejoindre la
salle où était servi un vin d'honneur.
Vers 18 heures, il fallu rejoindre les voitures – et éprouver les embarras parisiens de circulation - pour se rendre à
l'Ambassade de la Fédération de Russie, Boulevard Lannes, où son Excellence Alexandre Orlov nous avait invité à
une réception. Une salle immense avec vaste table centrale garnie de mets et boissons.
Après le discours d'accueil de l'ambassadeur, intervention du Président Anière. Diverses animations : chant du groupe
d'enfants, de l'Escadron Normandie-Niemen, un chanteur russe qui inspira un vétéran de 97 ans à danser avec une
dame... Des remises de décorations, de cadeaux, beaucoup de photos souvenirs, de groupes en particulier.
Soirée magnifique et chaleureuse, occasion de faire connaissance ou de retrouver des amis.
François Tulasne

