L’AAEARS 99 (AMICALE des ANCIENS de l'ESCADRON AERIEN de
RECHERCHES et de SAUVETAGE 99) COMMUNIQUE :
CETTE ANNEE A PERILLOS, COMMEMORATION DU CINQUANTENAIRE et
INAUGURATION D’UN MEMORIAL
Chaque année, une délégation d’Anciens de l’EARS 99, largement soutenue par leurs camarades de
l’Armée de l’air membres des associations toulousaines de l’ancienne base aérienne de Francazal et de
l’ANORAA des Pyrénées-Orientales, s’associe aux Opoulencs, à l’occasion de l’aplec du lundi de
Pentecôte à Périllos (Pyrénées-Orientales), pour commémorer le souvenir des 12 victimes de l’accident
aérien survenu en 1963.
Au fil des ans, la stèle érigée sur les pentes du mont Plat tout proche du vieux village Périllos, sur
les lieux mêmes où le « Constellation L 749 F-BAZM » de l’EARS 99 s’est écrasé alors qu’il rejoignait
sa base de Toulouse Francazal à l’issue d’une mission d’entraînement est devenue un lieu de mémoire
reconnu.
Cette année le cinquantenaire de l’accident sera commémoré le lundi 20 mai et donnera lieu à
une cérémonie du souvenir officielle au cours de laquelle un mémorial dédié aux équipages disparus en
service aérien commandé SAR sera inauguré par les autorités civiles et militaires du département.
Si la stèle de Périllos reste un témoignage du dernier accident de 1963, rien ne matérialisait
jusqu’ici le souvenir des cinq accidents précédents (cf. page in memorial), car il n’existait pas d’autre
lieu de mémoire spécifique à la mission SAR sur le territoire national et les familles des camarades
disparus en mer ne disposaient même pas de lieu de sépulture identifié permettant de venir s’y
recueillir.
C’est pourquoi l’amicale des Anciens de l’EARS a pris, en accord avec le Maire d’Opoul-Périllos,
l’initiative d’ériger un mémorial SAR qui leur serait consacré et qui conserverait en un lieu unique déjà
identifié et reconnu la mémoire de ces 47 victimes.
Ce monument a donc été édifié à Périllos, à l’endroit même de la stèle existante qui a été
conservée et selon une symbolique, figuration d’un oiseau aux ailes déployées, caractéristique de celle
de l’Armée de l’air. Il a été réalisé par l’association Terre de Pierres, qui procède depuis 2006 à la
réhabilitation du village en ruines de Périllos, avec le soutien de la Commune d’Opoul-Périllos, du
Conseil général des Pyrénées orientales et des associations du monde aéronautique et militaire (Ailes
brisées, Souvenir français, ANORAA et ANSORAA).
Cette inauguration, conjointe avec la commémoration du cinquantenaire du dernier accident aura
lieu le lundi 20 mai 2013 à partir de 9 heures sur la commune d’Opoul-Périllos sous la présidence
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales et en présence de la présidente du Conseil général des
Pyrénées-Orientales, du Président de Région Languedoc-Roussillon, des autorités civiles et militaires
du département ainsi que de nombreux présidents d’associations. L’ évêque de Perpignan-Elne bénira
le monument et célèbrera une messe solennelle en plein air au cœur du vieux village de Périllos dans le
cadre de l’aplec du Lundi de Pentecôte qui réunit les Opoulencs et leurs amis pour la fête du village.
Pour cette occasion, des membres des familles des victimes, veuves, enfants, frères et sœurs,
ont été contactée et invités à se retrouver à Périllos. La venue d’un rescapé du premier accident, celui
du Wellington de 1948, est également envisagée. Une trentaine de personnes sont attendues.
Le programme de la journée, un plan d’accès au site, des recommandations pour les
automobilistes, une fiche d’inscription et de réservation de repas, une documentation sur les possibilités
d’hébergement dans la région vous sont proposés dans les documents joints pour faciliter votre venue.
Les responsables de l’AAEARS 99 se tiennent à votre disposition pour vous renseigner :
- Président : Général Daniel VILAIN, tel 05 53 71 10 80 – mail : daniel.vilain@laposte.net
- Secrétaire : Pierre ARTIGUE, tel 05 61 40 74 96 – mail : pierre.artigue@free.fr

