
	  

George Frederick Beurling 

 

George Frederick Beurling voit le jour le 6 décembre 1921 à Verdun, Québec.  
Il grandit dans une famille de cinq enfants que habitait au 360A de la rue Church. 
 
Très tôt ses parents, Frederick (peintre) et Hetty Beurling, entretiennent le secret espoir qu'il mènera de 
brillantes études universitaires. Mais il en va tout autrement dans la tête du jeune George ! L'enfant n'a 
qu'une seule passion : Voler ! Malgré la vive opposition de ses parents, George Beurling décide de quitter 
l'école afin de se consacrer exclusivement 
à sa passion. 
 
En février 1939, il décroche un emploi à Toronto où il est en charge comme copilote de faire du 
convoyage pour la "Québec Goldfields Co.", une société d'extraction minière. En quelques mois il passe 
avec succès son brevet de pilotage et accumule les heures de vol. Après une initiation au pilotage du 
Spitfire dans le Nord de l'Angleterre, Beurling fait un séjour à Londres où il est confronté avec les 
horreurs des bombardements aériens. Il se lance avec fougue et souvent, malgré les ordres de rester en 
formation, il rompt et attaque un ennemi. Le caractère turbulent du sergent Beurling lui vaut des soucis 
mais lui donne aussi l'occasion de voir de l'action car il se porte volontaire pour combattre. 
À partir de ce jour, il abat des avions ennemis, accumule les victoires et les récompenses. En cinq mois  
à Malte, le pilote québécois totalise 21 victoires confirmées. 
  
Le jeudi 13 octobre, notre homme détruit trois nouveaux appareils, deux Bf 109 de la I/JG 77 et un Ju 
88A II/LG. Blessé, dans la nuit du 31 octobre 1942,  lorsqu'un avion le transportant comme passager 
s'écrase dans un champ, il est rapatrié au Canada en novembre 1942. En Juillet 1943, il retourne en 
Angleterre pour y être instucteur à l'OTU 61. Puis transféré à la RCAF au sein du Squadron 403 avec 
lequel il remporte sa 30ème victoire, un Fw 190A au dessus de Poix. Promu Flying Lieutenant en Octobre 
1943, il est envoyé au 126 Wing HQ en Novembre. Affecté ensuite au Squadron 412, il remporte sa 
dernière victoire le 30 Décembre 1943.  Après la guerre, l'inaction lui pèse et en 1948, lorsque Israël 
recrute des pilotes il s'en va en Europe. Accompagné par l'un de ses amis américains, il décolle de 
l'aéroport de Rome en Italie le 20 mai 1948. Quelques minutes après son décollage, il émet un message 
radio pour signaler une panne moteur... puis c'est le silence absolu. Il avait 27 ans. Dans le contexte 
particuler de la création d'Israel, des suspicions de sabotage seront évoquées.  
 
 
 


