
90

Samedi 7 juillet 2007 a SONZY

INAUGURATION du LOTISSEMENT
CLOS DONALD ERICKSON
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Sous-lieutenant Donald Erickson, 367ème Fighter Group, armée de 
l’air des Etats-Unis. Deuxième guerre mondiale.

La population de Sonzay, un village en Touraine, en France, a tenu à manifester sa reconnais-
sance, et surtout à montrer qu’elle n’avait pas oublié le sacrifice du sous-lieutenant Donald 
Erickson qui, le 31 juillet 1944 a trouvé la mort en évitant que son P38 Lightning s’écrase sur le 
village. 

Lors d’une mission de bombardement, l’avion du sous-lieutenant Erickson fut touché. Son avion 
en détresse s’approche dangereusement du village. Pur l’éviter, il vire à gauche et actionne son 
parachute… trop tard. Don et son avion disparaissent dans le bois de Breuil, mais Sonzay est 
sauf. Par son geste, à l’instar de beaucoup d’aviateurs Américains (50 pourcent d’entre eux ont 
laissé leur vie sur le sol de France), Don a donné un sens et de la grandeur à la devise « Servir ou 
Mourir ». D’abord inhumé à Sonzay, son corps fut rendu à sa famille à Los Angeles en 1949. 63 
ans plus tard, le 8 juillet 2007, ce village du Val de Loire a voulu honorer la mémoire de ce jeune 
pilote américain en donnant son nom à un nouveau lotissement, le « Clos Don Erickson ».

« Nous sommes réunis aujourd’hui pour honorer ce jeune Américain, son courage et son sac-
rifice. Sans lui, ses camarades pilotes, et aussi les fantassins et marins alliés, notre pays, aurait 
connu des souffrances plus longues encore. La joie et la jeunesse des alliés sont encore dans 
les esprits de tous les Français qui ont connu ces Gis, cette époque, et qui n’oublient pas leur 
premier chewing-gum, les sourires et les tours en jeep.

De même que le peuple de France se rappelle avec ferveur que de jeunes Américains sont venus 
en grand nombre souffrir et mourir sur notre sol pour la liberté et la paix, notre village veut 
se rappeler pour toujours le sacrifice de l’un d’eux. En donnant le nom de Donald Erickson, à 
ce lotissement qui représente le futur, le Conseil municipal de Sonzay et moi-même ont voulu 
apporter leur pierre au long, très long chemin de la mémoire collective. Cette mémoire ras-
semble nos peuples dans la solidarité et l’amitié.

En découvrant une plaque à son nom, le moment est venu pour nous de saluer ensemble avec 
émotion et ferveur la mémoire et le sacrifice de Donald Erickson, jeune et courageux enfant des 
Etats-Unis d’Amérique à qui nous disons MERCI. »

Monsieur Michel Simier 
Maire de Sonzay, France
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