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NOTRE REPAS TOULOUSAIN DU SAMEDI 24 OCTOBRE 2009 
 

Par Michel Rétif 

 

 

ous étions nombreux à participer à notre dernier repas des 

anciens acteurs de CONCORDE à Toulouse. 

 
Comme nous l’avions annoncé, il nous a paru préférable d’interrompre 

nos réunions à Toulouse à l’occasion du 40ème  anniversaire du premier 

vol de notre avion. La raison en est que les vrais acteurs accusent le 

nombre des années et que malgré le grand plaisir de se retrouver il 

devient difficile à la plupart d’entre nous de venir jusqu’ici pour 

évoquer les bons moments passés ensemble à réaliser notre œuvre, 

mais aussi à évoquer le souvenir de nos amis disparus. Ils sont nombreux, à commencer par 

ceux qui étaient à l’origine du programme : Pierre Satre, Lucien Servanty, Archibald Russell, 

Bill Strang, Gilbert Cormery et tous ceux des Bureaux d’Etudes aujourd’hui disparus, sans 

oublier tous les exécutants des ateliers, qui nous ont quitté, ceux qui dans l’ombre, ont 

façonné la matière pour concrétiser ce rêve,  réaliser notre merveilleux CONCORDE !!  

 

Et également les membres d’équipages aujourd’hui disparus tant en France qu’en Angleterre, 

Jacques Guignard, Jean Franchi, Armand Jacquet, Pierre Maulandi, Jacques Devin, Brian 

Trubshaw, John Cochrane, Brian Watts. 

 

Beaucoup parmi nous regrettent de ne plus avoir ainsi l’occasion de nous retrouver, à 

commencer par notre Chef André Turcat qui l’a clairement déclaré à tous au cours de notre 

réunion, bien sûr nous comprenons le regret de tous de ne plus avoir l’occasion officielle de 

se  retrouver autour d’une bonne table. Cela dit, nous comptons bien nous revoir comme cela 

a été écrit dans notre dernière convocation en petits groupes d’amis que la mise en œuvre de 

ce grand projet a réunis. 

 

Pour participer à ce dernier repas, nombreux étaient ceux venu de régions éloignées, 

Bernard Dufour, directeur de l’usine à l’époque des premiers assemblages, Pierre Grange 

Président de l’A.P.CO.S., André Turcat, Jacques Schwartz et son épouse, Paul Albert, 

également accompagné de son épouse. Je les remercie.  

 

Merci également à Suzi Guignard et Yves Marc d’avoir accepté notre invitation. 

 

Nous avons regretté l’absence de quelques uns de nos amis empêchés par des obligations 

auxquelles ils ne pouvaient se soustraire ou pour raison de santé, ils m’ont prié de bien 

vouloir les excuser auprès de vous. 

 

Ils sont : Pierre Lecomte, Jean Pinet, Edouard Chemel, Henri-Gilles Fournier, Raymond 

Déqué, Jacques Raullet, Jean Rech, Jean-Michel Fourtanier, Bernard-Keller, Gérard Navarro, 

Anick Barrière, Pierre Dudal, Pierre-Louis Breil, André Cavin. 

 

Nous avons malheureusement à regretter depuis notre dernière réunion le décès de quelques 

bons amis, Gabriel Aupetit, Marius Debézy, Gérard Gabrilot, Ritz Cotton, Claude Scott. Nous 

avons une pensée pour eux, nous ne les oublions pas. 

 

Dans mon allocution de bienvenue, j’ai évoqué les célébrations qui ont eu lieu à l’occasion du 

40 ème anniversaire du premier vol et fait un historique succinct du programme qui nous 

pouvons bien le dire aujourd’hui était un véritable défi, dans bien des domaines. Ce défi, par 

le travail et la volonté de tous, nous avons su le faire aboutir !! De cela nous sommes fiers. 

Malheureusement il y a eu l’accident catastrophique de Gonesse, accident qui a conduit à la 

mise en examen d’Henri Perrier et de Jacques Hérubel, qui devront comparaître dans un 

procès qui doit débuter courant février 2010. Nous sommes convaincus de leur innocence, et 

ne doutons pas que le tribunal les lavera de toute responsabilité dans cette catastrophe. 
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Toute l’assemblée leur a témoigné son soutien dans cette épreuve absolument 

incompréhensible à mes yeux, qu’ils vont devoir affronter. 

 

Les conversations sont allées bon train pendant toute la durée de ce repas. Nombreux 

étaient ceux qui sont venus participer à cette dernière réunion toulousaine. Pour certains elle 

a été l’occasion de se revoir après plusieurs années, car bien souvent la condition de retraité 

les avait fait s’éloigner le uns des autres. 

 

Au moment du dessert André Rocaché nous a fait un exposé de l’état d’avancement du projet 

« Aéroscopia » notre futur musée aéronautique. La municipalité de Toulouse ayant débloqué 

quelques crédits, la procédure de réalisation est repartie sur le projet initial avec cependant 

une  petite réduction de la surface du hall d’exposition. 

 

Nous étions le 24 Octobre, donc le lendemain du 23 qui était la date anniversaire de notre 

Chef André Turcat, toute l’assemblée à cette occasion lui a souhaité un joyeux anniversaire !! 

 

Les bons moments passent vite, trop vite, c’est à regret que nous nous sommes séparés, 

chacun se promettant de se revoir à la première occasion, ou dans le cadre des activités de 

l’A.P.CO.S pour évoquer la source inépuisable des souvenirs associés à notre Bel Oiseau. 

 

Michel Rétif 

 

 

 

 


