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                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Anniversaire : Espace Air Passion célèbre le centenaire de la naissance de 
Roland de la Poype, un de ses anciens membres émérite, pilote de chasse et 

héros de la Seconde Guerre mondiale, né le 28 juillet 1920, il y a juste cent ans. 

Espace Air Passion/GPPA rend hommage à Roland de la Poype, un de ses anciens membres, pilote 
de chasse et héros de la Seconde Guerre Mondiale, né il y a juste cent ans, le 28 juillet 1920 à Les 
Pradeaux (63), et décédé le 23 octobre 2012 à Saint Tropez (83). 

Installé avec ses parents à Champigné (49) et âgé de 19 ans, il s’engage à l’automne 1939 comme 
élève pilote au sein de la Compagnie Française d’Aviation à Angers-Avrillé. Il fait ainsi partie de 
l’unique et fameuse promotion « Z », et obtient son brevet de pilote en février 1940. 

Avec une poignée d’aviateurs de l’école d’aviation de chasse d’Etampes, il réussit à embarquer le 
23 juin 1940 sur le port de Saint Jean de Luz vers l’Afrique, après que l’un d’entre eux eut entendu 
à la radio l’appel du général de Gaulle, et débarque à Plymouth le 26 juin 1940. Le 5 juillet 1940, il 
rencontre avec ses camarades le général de Gaulle. Envoyé un temps en Afrique jusque fin 1940, 
Roland de la Poype rejoint de février à fin novembre 1941 l’école de chasse de la Royal Air Force 
(RAF) où il retrouve des anciens de sa fameuse promotion « Z ».  Versé dans la première unité des 
Forces aériennes françaises libres (FAFL), il remporte sa première victoire le 13 avril 1942 sur un 
Messerschmitt 109, au-dessus du Pas-de-Calais.  Apprenant à la fin de l’été 1942 la formation d’un 
groupe de volontaires français pour le front soviétique, il se porte volontaire pour intégrer cette 
nouvelle unité aérienne FAFL qui deviendra le « Normandie-Niemen ». Il fait partie du premier 
contingent de pilotes qui débarquent à Ivanovo en Russie le 28 novembre 1942. Il obtient sa 
deuxième victoire de la guerre le 31 août 1943 sur un Stuka. Présent en Union Soviétique jusqu’au 
20 juin 1945, il reviendra en France, au côté des autres pilotes survivants, chacun avec avion 
« Yak » offert par Staline avec un palmarès de 16 victoires confirmées. Il quitte l’Armée de l’air fin 
1947 à seulement 27 ans, avec le titre de héros de l’Union Soviétique et compagnon de la 
Libération. Il est aussi élevé Grand-Croix de la Légion d’Honneur, et Croix de Guerre 1939-1945. 

Entrepreneur et visionnaire, Roland de la Poype se rend compte que le créneau des emballages 
plastique est peu exploité. Il invente le berlingot « Dop » en 1952. En 1968, Roland de la Poype 
conçoit la carrosserie de la Citroën Méhari. Enfin, il crée le Marineland d’Antibes en 1970. 

Revenant régulièrement sur ses terres à Champigné, Roland de la Poype restera aussi un fidèle 
membre du musée, jusqu’à sa disparition. Ce mardi 28 juillet 2020, les bénévoles d’Espace Air 
Passion/GPPA lui rendront hommage en fin de journée. 
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