
Pilote de la Liberté

Ce qu'a décidé de faire, fait, mené jusqu'à l'ultime, un homme hors du commun. Il s'appelait 
René Darbois

Un livre écrit par Oscar Gérard, son ami

Deuxième édition, entièrement remaniée, complétée, par les Editions de l'Avière







Pourquoi ce livre, note de l'éditeur :
https://www.association-maurice-vissa.fr/app/download/10785911/Note+%C3%A9diteur.pdf

Présentation du livre par l'éditeur :

Site Internet : https://www.association-maurice-vissa.fr/editions-de-l-avi%C3%A8re/notre-
collection/pilote-de-la-libert%C3%A9/?logout=1

Page Facebook : https://www.facebook.com/100015469749219/videos/429122554280066/?t=0

Qui a été René Darbois, ce Malgré-Nous Pilote de la Liberté : 

Page dédiée de Georges-Didier Rohrbacher, publiée en 2011. Site L'aérobibliothèque : 
http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article3496.html

Interview de Oscar Gérard lors de la sortie du livre : https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-
sarrebourg-chateau-salins/2018/09/26/oscar-gerard-ancien-resistant-temoigne-de-l-heroisme-
de-son-ami-rene-darbois

Qui est Oscar Gérard, son ami auteur du livre, autre Malgré-Nous Résistant :

Interview du cinéaste Robin Hunzinger : 
https://lesresistances.libcast.com/resource/e5_fc15_oscar_gerard-mp4/hd/
sf_publication_channel/Video+Cards.mp4

Où se procurer le livre :

Chez l'auteur : Oscar Gérard, 7 chemin de Brunnenthal 57370 Phalsbourg. Tél 03 87 24 11 60 

Chez l'éditeur : https://www.association-maurice-vissa.fr/boutique/haslach-vaihingen/
commandes-%C3%A0-distance/

En librairie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est le Messerschmitt 109 G de René Darbois (repeint en blanc) qui est exposé au

National Air and Space Museum, Washington : https://airandspace.si.edu/collection-
objects/messerschmitt-bf-109-g-6r3/nasm_A19600327000 
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Postface de Francis Rapp, membre de l'Institut







Qui est Oscar Gérard (Phalsbourg Infos de novembre 2011)



Le drame des Alsaciens Lorrains, à peu près inconnu, toujours incompris :

Paroles d'un mineur lorrain :

" Mon grand-père français a été fait prisonnier par les Prussiens en 1870 ; mon père allemand 
a été fait prisonnier par les Français en 1918 ; moi, Français, j’ai été fait prisonnier par les 
Allemands en juin 1940, puis enrôlé de force dans la Wehrmacht en 1943, j’ai été fait prisonnier
par les Russes en 1945. Voyez-vous, Monsieur, nous avons un sens de l’histoire très 
particulier. Nous sommes toujours du mauvais côté de l’histoire, systématiquement : les 
guerres, nous les avons toujours terminées dans l’uniforme du prisonnier, c’est notre seul 
uniforme permanent... "

Annotation de René Darbois dans son agenda personnel :

« La domination allemande m'a rappelé que j'étais Français, l'accueil de la France m'a fait 
comprendre que je suis Lorrain »


