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F- l,,,
Plaque commémorative de Ia bataille aérienne du 18 juin 1940.

Ce combat a eu lieu sur le site de l'ancienne Base aéronavale de Rochefort
CEAI,{.

Le 17 juin 2000 sur le site de l'ancienne Base aéronavale de Rochefort
Ecole Technique de I'Armée de I'Air de Rochefort sur Mer

Devenue après-guerre le Centre Ecole de l'Aéronautique Navale de Rochefort,
Puis, en 1999, l'Ecole de Gendarmerie de Rochefort.

Cette plaque portant I'inscription suivante :

« En ce lieu, le 18 juin 1940, a décollé sur Bloch 152, la patrouille de chasse du I / I
détachée du groupe de chasse de Varsovie, commandée par l'adjudant -chef DELEGAY,
(wec pour équipiers le capitaine Antoine WCZELIK et le sergent-chef Antoine
MARKIEWICZ. Elle a abattu un bombardier allemand HEINKEL III au-dessus de I'océan »

A été inaugurée par Son Excellence Monsieur Stefan MELLER, ambassadeur de
Pologne en France,

Devant
- Le Commandant Joël RENAUD, commandant le CEAN et la Marine à Rochefort-La Pallice

- Le gén&al François ZYGIS, chef d'Etat-major adjoint de l'Armée de l'air polonaise

- Le capitaine de vaisseau Eugène CEMPA, attaché militaire de Pologne en France

- Les colonels Zbigniew BIELEWICZ et Benoît SASIM de l'armée de l'Air polonaise

En présence des autorités civiles, militaires et religieuses ;

M. Bernard ROUDIL sous- préfet
M. Jean-Louis FROT, maire de Rochefort

- M. le général Jean-Paul ALAUX, commandant laBATZl
- M. le colonel Antoine MARTINEZ, commandant l'école des sous-officiers de l'Armée de

l'air.
- M. l'abbé Joseph SROGOSZ, colonel, responsable de l'aumônerie de l'Armée de l'air
polonaise
- M. I'abbé ROLLAND, vicaire épiscopal aux Armées, M. Denis ZLATEY, aumônier des

Armées à Rochefort - St Agnant
- Des Anciens Combattants et des membres de l'association France-Pologne Rochefort



Genèse

L'association « Franc" - fologrre Rochefbrt est à f initiative de la commémoration de

cet événement historique, passé complètement dans l'oubli de la ville de Rochefort, en raison

du bouleversement de la défaite.

Le 18 juin 1940, 60 ans exactement avant f inauguration de cette plaque commémorative,
Le jour même de I'appei de Londres du général de Gaulle à poursuivre le combat, en réponse
à la demande d'armistice soumise la veille aux Allemands, par le maréchal Pétain,
Les pilotes polonais du GC ll 145, appelé « groupe de chasse de Varsovie >>, à savoir le
capitaine Antoine WCZELIK et le sergent-chef Antoine MARIilEWICZ,
Avec l'adjudant-chef DELEGAY, GC I/1, sur Bloch 152, ont abattu, après avoir décollé
de Ia Base aéronavale de Rochefort, un bombardier Heinkel 111 allemand, au-dessus de
l'océan Atlantique.

« En ce lieu, le 18 juin 1940, a décollé sur Bloch 152, la patrouille de chasse du I / I
détachée du grotçe de chasse de Varsovie, commandée par I'adjudant -chef DELEGAY,

avec pour équipiers le capitaine ÿITCZELIK et le sergent-chef'MARKIEWICZ.
Elle a abattu un bambardier HEINKEL I I I au-dessus de l'Océan. »

Plus de 150 pilotes polonais évadés de Pologne après sa défaite (6 octobre 1939), furent
accueillis en France et formés à Lyon-Bron puis affectés dans diverses escadrilles et groupes

de chasse français. Le groupe de chasse de Varsovie, comptant 35 pilotes, était entièrement
polonais, il combattit pendant toute la Campagne de France, du 10 mai au 18 juin 1940.

11 obtint 12 victoires au prix de 5 pilotes.
Les pilotes poloirais dans leur ensemble remportèrent 52 victoires, puis gagnèrent l'Angleterre
où ils combattirent au sein de la RAF.
Le groupe de chasse polonais 303 - dit « Kosciuszko r>, obtint le record des victoires
aériennes établi pendant la II guerre mondiale en Angletene. Il participa, bien entendu, au

débarquement de Normandie.
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