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Len Owens, héros de 1944 nous a quittés

Moussey
Le sergent Len Owens est mort à l’âge de 92 ans dans sa ville de Lichfield le samedi 4 mai.
Len Owens fut un héros en participant aux combats de la libération auprès des maquisards
en 1944 à Moussey.
Engagé volontaire dans les Forces Spéciales de l’armée britannique au cours de la dernière
guerre il était spécialiste radio du Phanton Signals (GHQ Liaison Régiment).
Len a été parachuté sur Moussey en septembre 1944 accompagné entre autres du célèbre
"Lieutenant-colonel Brian Franks", le patron des 102 parachutistes SAS dans la vallée du
Rabodeau et du 2e SAS au complet.
Principal transmetteur de l’opération Loyton, l’une des plus importantes réalisée en France,
Len a parcouru Moussey et ses environs de long en large, de cache en cache.
Le rôle de Len était d’établir le contact entre Londres et la vallée du Rabodeau. Il
transmettait les renseignements sur les positions de l’ennemi et le déroulement de
l’opération dans la vallée. Il a quotidiennement vécu les faits et connu les hommes du
maquis d’ici.
Il n’a jamais oublié ces « citoyens ordinaires » et leur comportement exemplaire. Grâce
auxquels lui et un peu plus de la moitié de ses compagnons ont pu sortir vivant malgré tout.

En effet, c’est à son initiative qu’a été érigé dans le National Mémorial Arboretum le Phantom
Mémorial : un bloc de granite rose de Vieux-Moulin surmonté des deux drapeaux croisés de
la France et du Royaume-Uni où figurent les noms des hommes de l’opération Loyton qui y
ont laissé leur vie : 39 parachutistes Anglais et 140 déportés de Moussey morts dans les
camps nazis pour les avoir aidés.
Une délégation de SAS vient tous les ans à Moussey, village qu’ils ont adopté, pour honorer
leur mémoire. 10 de ces parachutistes anglais massacrés par les nazis reposent au
cimetière communal.
Le sergent Le Owens restait le dernier survivant de l’opération Loyton. Par respect à son
attachement à Moussey il a confié ses dernières affaires de guerre au futur musée mémoire
"Moussey Mémoire - Libération des Vosges".
Ses obsèques auront lieu la semaine prochaine (la date n’est pas encore connue). Gérard
Villemin, Maryvonne Bau et Maxence Lemaire se rendront en Angleterre pour y assister.

NB : article « corrigé » par GV

