BULLETİN DE COMMANDE
RENÉ FONCK LA VİCTOİRE D’UNE CİGOGNE
Sous ce titre, René Fonck la victoire d’une Cigogne, l’auteur se donne pour mission de faire connaître la vie de René
Fonck. De veiller à participer à son historique détaillé en fonction de ses connaissances afin de conserver sa mémoire ;
d’apporter le témoignage des ces hommes qui ont vécu l’aviation à cette époque de la guerre et de perpétuer leur mémoire
aux générations en leur enseignant le souvenir.
Vous découvrirez toute l’histoire fantastique et passionnante des récits de combats aériens de l’As des As aux
75 victoires officiellement homologuées au cours de la guerre 1914-1918, racontée avec celle de ses compagnons
d’armes : les victoires, les pilotes cités, blessés, abattus, disparus ou fait prisonniers, l’auteur accordant une large place
à la narration des combats de René Fonck.
Les écritures seront une collection de souvenirs, de mémoires, d’études et de documents pour servir son histoire, mais
aussi celle de ces hommes qui ont combattu à ses côtés, à l’escadrille C 47, dont voici quelques noms : Robert Bourdel,
Ernest Choupaut, Paul Gama, Pierre Gaudillot, Jean Huffer, Albert Lellouche, Constant Lethon, Pierre Letort, Paul
Marcaggi, Louis Parent, Joseph Romazzotti, Marcel Simian, Jean-Marie Stoffel, Paul Thiberge, Robert de Toulouse
Lautrec, Fernand Vitout, Georges Wiest. Puis au célèbre et glorieux entre tous, le groupe de combat 12 des Cigognes. Les
grandes figures de ce temps de l’aviation au sein des Cigognes ne seront pas oubliées. Citons quelques pilotes des plus
célèbres : Georges Guynemer, René Dorme, Alfred Heurteaux, Albert Auger, Albert Deullin, Roland Garros. D’autres
encore, moins célèbres ou inconnus : Joseph Battle, Jean-Pierre Brugère, Auguste Baux, Franck Baylies, Louis
Coudouret, Jean Dombray, Henry Drouilh, André Dubonnet, Robert Hoeber, Pierre Jolivet, Jean Laffray, Gilbert Loup,
Gustave Naudin, Auguste Pouchelle, Edwin Paersons, Louis Risacher, Pierre Schmitter, Constant Soulier, Tadia
Sandermeyer, Benjamin de Tascher, Georges Turnure, Justin Usse.
Un siècle s’est écoulé et l’aviation fascine toujours. Cette revue ne cherche pas à tout dire, et l’auteur ne serait
prétendre à tout publier, mais essaiera de ne rien omettre d’essentiel. L’histoire de René FONCK sera particulièrement
intéressante à divers titres :
– Elle est consacrée à la narration des combats aériens.
– Elle n’offre pas seulement un vif attrait au point de vue historique, elle apporte aussi des connaissances. Nulle part
encore, nul n’a été exposé au grand public, d’une façon aussi détaillée, tout ce qui concerne l’histoire de René Fonck.
– Elle initiera le lecteur à la plus merveilleuse découverte de notre époque, celle de l’aviation, principalement
l’histoire des pilotes d’escadrilles, dont aucun homme de progrès ne saurait aujourd’hui se désintéresser.
Pour ceux qui voudront se plonger dans cette aventure d’antan, par goût, par amour, ou par découverte, cette revue
abondamment illustrée sera une véritable révélation et comblera les lecteurs qui voudront savoir, où connaître d’avantage.
En lisant cette histoire fantastique, vous serez en présence d’une compilation consciencieuse d’ouvrages publics,
d’articles de presse et de documents photographiques qui ont fait l’objet d’un travail de découpage et de mise en ordre
minutieux.
Le lecteur trouvera dans ce nouvel organe la compétence et la sincérité indispensables à une publication de cette
nature. İl est informé que l’histoire de René Fonck sera détaillée avec le plus d’exactitude possible, le plus justement et le
plus fidèlement aux événements vécus. Toutes les matières ne peuvent être ici mentionnées tant elles sont nombreuses et
les sujets traités vastes. L’histoire débutera avant sa naissance, ce poursuivra par sa jeunesse, la mobilisation, l’école
d’aviation, l’affectation à l’escadrille C 47, les reconnaissances et les réglages de tir, les premiers combats, les premières
victoires. L’affectation au groupe de combat 12 des Cigognes, ses combats, ses victoires, mais aussi ceux des autres
pilotes. Les événements dramatiques. Les décorations. Les cérémonies. Enfin l’armistice. La députation, les diverses
missions à l’étranger, les meetings aériens, la voiture Fonck, la tentative de la traversée de l’Atlantique, etc. etc.. À travers
René Fonck qui fut très populaire, qui participa à de nombreuses et diverses manifestations de toutes sortes, les sujets plus
variés seront développés. Tous les événements historiques vécus par ou autour de ce personnage, que vous désirez
connaître, vous seront communiqués, et seront un témoignage, où l’histoire de l’As des As sera cependant le principal
sujet de cette revue.
L’étude et l’histoire de la vie de René Fonck sont un recueil de souvenirs, de mémoires, un manuel indispensable
pour tout savoir sur lui-même et son époque. Une synthèse accessible, une biographie aussi riche et complète que
possible, illustrée de photographies, où tout lecteur, averti ou non, devrait trouver une histoire passionnante.
Abonnez-vous, vous connaîtrez l’histoire prodigieuse des combattants de l’escadrille C 47, puis au groupe de combat 12
des Cigognes, celle de l’As des as René FONCK. Adhérez nombreux. L’auteur a besoin du concours de tous. Soutenez
son action. Aidez l’auteur à recruter de nouveaux lecteurs, en faisant connaître cet ouvrage autour de vous, à vos parents,
à vos proches, à vos amis. L’auteur vous remercie de votre soutien.
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