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Monsieur Bob SCHREINER 

Monsieur Paul SCHREINER 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’Association Jubilée. 

Messieurs les membres de l’Union Locale des Parachutistes. 

Messieurs les Anciens Combattants. 

Madame Boutier 

Monsieur René Jean Facquez. 

Mesdames et Messieurs les Elus. 

Mesdames, Messieurs. 

                                                          

Nous voilà aujourd’hui réunis au pied de cette stèle pour la Commémoration du 72
ème

 

anniversaire du crash bombardier B24 LONESOME POLCAT.               

Des terroristes fanatiques ont abattu des hommes et des femmes dans des restaurants, aux terrasses 

des cafés, dans une salle de concert, 130 victimes et 351 blessés !!!!  

Dans ces terribles épreuves, le monde entier a manifesté son soutien sans faille à notre pays 

Parmi ces pays figurent les Etats Unis d’Amérique et je suis heureux d’accueillir aujourd’hui parmi 

nous, 2 citoyens américains qui savent aussi, mieux que quiconque ce que représentent ces attentats, 

pour avoir subi sur leur territoire des attaques ayant fait 2977 victimes lors des attentats du World 

Trade Center et dont les noms sont gravés sur le mémorial érigé à l’emplacement des tours jumelles. 

 

Messieurs Bob et Paul SCHREINER 

Ces événements nous incitent plus encore à être unis, solidaires et tolérants. Ces évènements 

rapprochent peut être plus encore nos 2 pays. Nous n’oublions pas ce que votre pays et vos 

compatriotes ont fait pour la défense de notre liberté lors du conflit 1939 - 1945 .  

En effet, les Etats Unis d’Amérique ont déployé des moyens gigantesques et ont payé un lourd tribu 

humain au cours de ce conflit. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre commune  

pour cette cérémonie, devant cette stèle érigée en 2002 à la mémoire de l’équipage du LIBERATOR 

B24 D « LONESOME POLCAT » abattu par la Flak allemande le 11 février 1944 à 9h 54  

 

L’ensemble de l’équipage a trouvé la mort lors de ce crash ainsi que 2 civils qui se trouvaient dans la 

maison sur laquelle c’est écrasé ce bombardier. 

A bord de cet avion Bob et Paul SCHREINER, se trouvait votre oncle, le sergent  Robert HAGEY qui 

occupait le poste de mitrailleur gauche. Il était de ces hommes jeunes, très jeunes qui n’ont pas hésité 

à quitter leur pays, à se séparer de leurs familles pour un idéal, la liberté une liberté qui est le symbole 

de notre pays, pays des droits de l’homme et des libertés. 

Je suis très sensible à votre présence parmi nous aujourd’hui. Vous avez entrepris ce voyage à la 

mémoire de votre oncle mais aussi je pense à la mémoire de l’ensemble de l’équipage de ce 

bombardier et plus largement à la mémoire de tous les américains tués lors du conflit mondial de 

1939- 1945 



 

 

 

Votre présence prouve l’intérêt et le respect que vous portez à ces hommes qui ont combattu loin de 

leur terre natale et plus particulièrement le respect pour votre oncle Robert. Sachez qu’il n’est pas 

mort pour rien. Vous pouvez être fiers de lui. J’ai lu les 4 dernières lettres que Robert Hagey a envoyé 

à sa maman peu de temps avant ce qui allait être sa dernière mission. Je ne peux m’empêcher de 

penser à ces pères et à ces mères dont les fils sont partis se battre pour un idéal et qui ne sont pas 

rentrés et je mesure la chance que ma génération et celles qui ont suivi avons eu de ne avoir à subir 

ces terribles évènements. 

 

Merci de votre attention 

 

Nous allons maintenant procéder à un dépôt de gerbe à la mémoire des 10 membres 

d’équipage de ce Liberator et des deux habitants. 

 

Pilote : Lieutenant Omar TURNER   

Co-pilote : Lieutenant Hubert TARDIF  

Navigateur : Sous- LieutenantWilfreid KOEHN 

Bombardier : Lieutenant Théodore OLSON  

Mécanicien : sergent  Clifford STAFFORD 

Radio et mitrailleur supérieur :  sergent    Mitchell POWELL 

Mitrailleur avant : sergent   Willis KING  

Mitrailleur gauche : sergent  Robert HAGEY 

Mitrailleur droit : sergent  Ruel BOONE   

Mitrailleur de queue : sergent   Herbert GARROW 

Mr Raymond LECONTE  

Mme  Jeanine LECONTE. 

 

             Je vous invite à prolonger cette cérémonie dans notre mairie.  

 

  

 

 

 

 

 


