
     
 

 
 

ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
08/02/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 9 février 2019 : Michel ESPAGNAN et Gérard FAUCHER 
 
Dimanche 10 février 2019 : Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
 
Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la cohérence entre les 
totaux des heures de vols marqués sur les carnets de route des avions et celles 
marquées sur l’ordinateur, de manière à corriger les éventuelles erreurs. 

 
LA METEO 

 
Consultez les Temsi et Metar. 

Liens utiles : 
https://aviation.meteo.fr/login.php http://www.orbifly.com/member/met

map.php 



https://www.meteo60.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 

http://aerometeo.fr/ 

https://www.ventusky.com/ 
Didacticiel à destination des usagers 

aéronautiques : 
https://aerodidact.enm.meteo.fr/

 
 

PORTES DU HANGAR 
 

Avec le vent, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles 
pourraient sortir de leur rail du haut.  
En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, une fois la porte ouverte avec 
la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une des portes à glissière 
du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par dessouder les 
charnières. 

 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 
 

Voir Open Flyer pour les détails. La priorité des réservations est donnée à Open Flyer. 
 
Par ailleurs, le Conseil d'administration rappelle que : 
1 : Il est important de maintenir les avions propres et donc de les nettoyer après les vols. Les 
caches Pitot doivent être remis en place. 
2 : Le remplissage des carnets de route doit être fait correctement. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement. Il y a encore des erreurs. 
4 : Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la cohérence entre les 
totaux des heures de vols marqués sur les carnets de route des avions et celles marquées sur 
l’ordinateur, de manière à corriger les éventuelles erreurs. 
5 : Le coffre à Clefs dans la salle pilote doit être fermé. 
6 : La porte du club doit être fermée à clés lorsque le dernier pilote quitte le Club. 
 
Néanmoins, le CA constate que les pilotes volent peu, il ne peut qu’encourager  tous les 
pilotes à voler plus fréquemment, et ce dans un souci évident de maintien des compétences et 
de sécurité des vols. 
 
Rappel Règlement Intérieur : "3.2 Entraînement des pilotes 
Par mesure de sécurité, tout pilote n’ayant pas volé depuis plus de 3 mois sur un modèle 
d’appareil à train tricycle utilisé à l’aéroclub (exemple   : DR 400, PA 28,) ou depuis plus de 
2 mois pour un modèle d’appareil à train classique (Jodel, D112) avec un vol comptant un 
minimum de 3 atterrissages et 25 mn de vol devra se faire relâcher par un instructeur 
avant tout vol en solo. Les pilotes devront s'assurer eux-mêmes qu'ils remplissent les 
conditions d'entraînement récent, notamment pour l'emport de passagers." 

 
LES VALEURS DE NOTRE ASSOCIATION 

Toute notre organisation repose essentiellement sur le Bénévolat. Nous devons tout 
faire pour sauvegarder ce principe de solidarité et du volontariat qui nourrit notre 
association et renforce la solidarité, la camaraderie et contribue à la maîtrise stricte 
des coûts avec la participation de tous. Chacun a sa place et doit apporter sa pierre à 
l’édifice. 

 

La pratique de notre passion doit être accompagnée de toute la rigueur et toute le 
sérieux nécessaires en l'air comme au sol afin qu'elle se déroule en toute sécurité. 
Or, des manquements ( au sol) sont constatés régulièrement .( ex: avions dans le 
hangar sans cache Pitot, coffre des clés avions ouvert, porte du groupe électrogène 
non fermé avec clef sur la serrure,  porte de la pompe à essence ouverte). 
J'en appelle à chacune et chacun d'entre vous. Il s'agit de la préservation de notre 
patrimoine commun et de la  sécurité collective. Il n'y a  rien à transiger en la matière. 



Le vol commence dés lors que l'on arrive au club et se termine lorsqu'on le quitte, 
toutes actions réalisées. 

 
 

NETTOYAGE DES AVIONS 
 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer 
correctement nos machines dessus et dessous. Faites de 
préférence le nettoyage à la descente de l’avion, plus les 
tâches sont fraiches, plus elles partent facilement…. 
Il s'agit du maintien en  bon état de nos machines, et 
d'autre part montrer de la considération et du respect à 
ceux qui passent derrière (pilote, mécano, passager.)   
 

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 

Et pour faciliter la repousse, évitez dans la mesure du possible de décoller et d'atterrir 
sur l'axe, déportez vous légèrement à gauche ou à droite selon les conditions. 

 
 

LA CHASSE AUX SANGLIERS EST OUVERTE 
 

Comme indiqué sur le tableau préfectoral ci dessous, la chasse aux phacochères à 
grandes dents  va durer jusqu'au 28 février 2019. 
Que les membres de permanence soit très vigilants lors de l'inspection des clôtures 
qui risquent d’être mises à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 

 
 

VOLEZ A DEUX 
 

N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des 
économies, tout en allant plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les 
jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance et cela permet de faire connaître la 
région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. 
De plus, dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité des vols, le 
CA ne peut qu’encourager tous les pilotes à voler fréquemment. 

 
 

Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

 
 

LE PONT DU GARD 

Si vous survolez le Pont du Gard, prenez garde d'éviter 
le village de Collias, trop de survols gênent les 
riverains. Certains prennent des photos des avions        
survolant le village. 
 

 
 

 



 

PROROGATION DES LICENCES 

 
Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Nous vous rappelons que : 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès 
lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de 
bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur. D’autre part, la 
DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 

 
 

ROUSSILLON ET SES OCRES 
 
 
 

 
 

 

  



 

 

Programme  
Cadet de l'Armée de l'Air 2019 

 

   

 

 

 

  

 

Dans le cadre des 
partenariats qui peuvent 
déboucher sur des 
opportunités destinées aux 
jeunes, la Fédération 
Française Aéronautique 
vous présente le parcours : 
  
"Cadet de l'Armée de l’Air" 
  
Ce parcours vise à découvrir 
l’Armée de l’Air, et plus 
largement, intéresser les 
jeunes de tous les milieux à 
des futurs métiers de 
l’aéronautique militaire. 
  
Afin de pouvoir accueillir 
plus de Jeunes pouvant 
participer à la formation 
initiale de 12 jours (PMI-
PMP), la labellisation "Cadet 
de l'Armée de l'Air" sera 
octroyée à la fin de la 
formation initiale (en fonction 
du quota alloué à la base 
aérienne, et en fonction du 
comportement et des notes 
obtenues). 

 

 

  

 

 

 

Comment postuler pour les « Cadets de l’Armée de l’Air » ? 
Le jeune fait acte de candidature en remplissant le formulaire joint. 
L'aéroclub valide son soutien à la candidature et l'envoie à la 
Fédération. 
  
Lorsque le dossier est retenu, le jeune accédera à une formation 
militaire initiale de 12 jours (7+5) qui propose une initiation au savoir 

 



être et au savoir-faire militaire et permet de découvrir l’Armée de l’Air 
sous un angle différent. 
  
Après cette période les "Cadets" sélectionnés, serviront pendant deux 
périodes d’un mois au minimum dans une unité aéronautique militaire, 
durant les vacances scolaires. 
  
La rémunération qu’ils percevront au titre de leur engagement ponctuel 
pour chacun des deux mois leur permettra de financer en partie les 
heures de vol dans l’aéroclub. 
  
Par la suite, cette expérience constituera un atout supplémentaire pour 
réussir une éventuelle sélection au sein de l’Armée de l’Air. 
  
Afin de respecter des contraintes réglementaires, le candidat devra 
obligatoirement avoir 17 ans lors de son entrée en PMI
(Préparation Militaire d’Initiation – 1ère période de 7 jours). 
  
A noter que les jeunes non retenus, pourront quand même continuer 
leur parcours militaires hors procédures « Cadet de l'Armée de l’Air » 
en fonction des places disponibles traitées directement par les bases 
aériennes. 
  
Vous trouverez ci-dessous un dépliant contenant des informations 
complémentaires ainsi que la liste des bases aériennes concernées 
par l’opération. 
Il est bien sûr préférable que les candidats habitent près d’une de ces 
bases pour être sélectionnés. 
  
ATTENTION ! Certaines périodes débutent dès février, soyez donc 
vigilants et envoyez-nous au plus vite les dossiers de vos 
candidats. 
  
En vous renouvelant nos encouragements pour votre action à l’égard 
des jeunes,  

La Commission Recrutement & Jeunes
  

Contact FFA : France MAXIN : secretariat@ff-aero.fr  
  
  

Documents à télécharger : 
- Flyer "Devenir Cadet de l'Armée de l'Air" 
- Acte de candidature 
- Calendrier des Bases Aériennes 
  

 

    

 

 

 



UN PEU DE LECTURE 

 
OPÉRATIONS AÉRIENNES SUR KOUFRA  

(Libye - Janvier 1941) 
Ordres reçus : 
 
Destruction de l'aérodrome et du fortin de Koufra suivant les ordres du Col Leclerc.  
Préparation : 
Le GRB1, disposant de 10 Blenheim, comptait au 30 Janvier : 
     - 9 appareils disponibles sortant tous de révision de 60 ou de 90 heures 
        - 1 appareil en cours de dégroupage à Fort Lamy. 

          
Le matériel accessoire : bombes, 
munitions, carburant, couchage, 
vivres, avait été acheminé sur 
Ounianga au début de janvier par 
voie de terre. La plus grande 
partie était à pied d'œuvre mais, 
par suite de l'intensité 
exceptionnelle du trafic sur le 
parcours Lamy-Faya-Ounianga, 
les camions et les chameaux 
n'avaient pu tout monter. 
Au 30 janvier, il manquait 
notamment la presque totalité des 
bombes GP, le matériel de 
chargement des bombes, le 
matériel de couchage et une 

grande partie des vivres. Un avion Bombay mis à la disposition du GRB1 par la RAF  a pu 
monter les bombes manquantes de Faya à Ounianga. 
 
Une camionnette équipée en radio et en génie par les seuls moyens du groupe, partie de 

Lamy le 19 janvier arrivait le 30 
janvier à Ounianga en bon état. 
  
Exécution : 
 
30 janvier : 4 Blenheim quittaient 
Fort-Lamy et 4 autres Maiduguri ; 
l'un d'eux en difficulté de moteur 
se posait avec un seul moteur à 
Koro-Toro. Les 7 autres gagnaient 
directement Ounianga. Le Col 
Leclerc précisait alors que le GRB1 
ne serait pas engagé avant le 
mercredi 5 février et le serait 

uniquement sur le fortin. 
 
31 janvier : consacré aux pleins d'essence et à la révision des moteurs. Le Blenheim en panne 
à Koro-Toro rejoignait Faya où il procédait à la remise en état du moteur en panne. 
 
1er février : à 17 heures, le GRB1 était alerté par télégramme de la colonne à terre demandant 
son intervention immédiate sur l'aérodrome. 
 
Une fois les ordres donnés, la nuit fut consacrée aux pleins d'essence et d'huile, à la 
modification des armements, due au changement d'objectif, au chargement des bombes et à 
la confection des bandes mitrailleuses. 

Bristol "Bleinhem" 

Bristol Bombay 



2 février : à 5 h 45, les équipages et les mécaniciens se trouvaient aux avions, le chargement 
en bombes s'était révélé très difficile du fait du manque de treuils et de chariots porte-
bombes. Les deux seuls armuriers qui avaient déjà travaillé toute la nuit, purent difficilement 
terminer leur tâche pour 10 h 45, heure limite de décollage. 
 
Le départ prévu pour 9 h 30 eut lieu à 10h45 : 
 - 2 Blenheim de l' État-major du Groupe, 
 - 3 Blenheim de la 1ère escadrille 
 - 2 Blenheim de la 2ème escadrille prirent le départ. 
 
Un avion de la deuxième escadrille ne put partir. Ayant eu une baisse de régime à 100 kms 
d'Ounianga il dut revenir au terrain. Il largua ses bombes dans le désert et atterri sans 
incident. L'opération proprement dite se déroula normalement. 
 
Cette première mission montra : 
 
- que le départ et le retour en groupe doivent être obligatoires afin de permettre un 
fonctionnement correct des transmissions, d'assurer une navigation aussi précise que 
possible et de repérer les équipages en détresse, 
 
- que les chargements de bombes ne peuvent être faits dans les heures précédant le départ 
sans matériel adéquat, (un armurier par deux avions est  un minimum), 
 
- que l'envol de la totalité des avions du groupe sur un terrain sablonneux est 
considérablement retardé par la poussière de sable soulevée, poussière qui   a obstrué les 
mécanismes de certains lance-bombes et de plusieurs mitrailleuses. 
 
3 février : à la suite d'un deuxième message du Col Leclerc, il fut, envoyé un Lysander et 
un Potez sanitaire au puits de Sarra. 
 
Contrairement aux ententes avec les troupes à terre, le terrain n'était ni balisé ni repéré par 
des feux, les avions rentrèrent à bout d'essence sans avoir trouvé le terrain. Journée passée 
en révision et chargement des avions. 
 
4 février : la liaison est assurée avec le Col Leclerc, les deux avions d'observation ayant trouvé 
le terrain de Sarra en un point totalement différent de celui indiqué par le télégramme 
précédent. Par une lettre manuscrite en date du 4 février 1941, le Col Leclerc donne de 
nouvelles instructions au GRB1 
 
L'après-midi, arrivée du Cne Florentin qui apporte une autre lettre manuscrite du colonel 

Leclerc donnant des ordres 
périmés. Le Lt de la Roche 
rapporte de Faya les nouvelles de 
la radio italienne. 
 
5 février : départ de  4 Blenheim 
pour bombardement de 
l'aérodrome. L'avion du Lt de 
Saint-Péreuse se pose au nord de 
Tekro à la suite de l'arrêt du 
moteur droit. Emplacement 
reconnu par le SgC Pétain. 
Équipage indemne, une équipe de 
secours commandée par le Lt 
Crouzet et comprenant 2 camions 
est envoyée sur les lieux. Une 

liaison par avion est organisée, les premières recherches effectuées le soir même 
en Lysander par le Cdt Astier de Villatte sont infructueuses. 
 
 L'avion de l'Adc Grasset fait demi-tour par suite d'un échauffement anormal des moteurs. 

Westland "Lysander" 



Aucune nouvelle des deux autres avions. Seul celui du lieutenant Claron passe un S0S, 
semblant indiquer qu'il est perdu dans la région d’Ounianga-Kébir. Impossibilité de 
communiquer avec cet avion pour le relever. (1). Le compte-rendu de cette mission a été 
établi après le retour de l'équipage du Blenheim posé à Gouro. 
 
6 février : la mission prévue est remise par suite de conditions atmosphériques défavorables 
au nord Ounianga : 
 
            - À 10 heures, un télégramme annonce que l'avion du Lt Hirlemann a atterri à Gouro. 
Un camion y est envoyé avec de l'essence pour lui permettre de rejoindre Ounianga. 
 
            - À 11 heures, tous les postes du nord sont alertés pour les recherches de l'équipage 
Claron. 
 
            - À 13 heures, tempête brutale et vent de sable bouchant en moins de 10 minutes tout 
l'horizon. Les deux avions devant aller reconnaître et ravitailler le Lt de Saint-Péreuse sont 
arrêtés. Il n'y a plus qu'à attendre. 
 
7 février : la tempête de sable diminue d'intensité. Recherche de l'avion du Lt de Saint-
Péreuse sans résultat. Le Lt Hirlemann demande une équipe de dépannage à Gouro, ses 
moteurs fonctionnant mal. 
 
8 février : arrivée du général de Larminat en Glenn-Martin piloté par  le Cdt Goumin. L'avion 
du Lt de Saint-
Péreuse est 
retrouvé, repéré 
et l'équipe de 
dépannage 
commence son 
démontage. 

 
9 février : le 
Général de 
Larminat décide 
d'aller à Sarra, 
en Glenn-Martin. 
Sans avoir trouvé 
le terrain, le Cdt Goumin repart vers Fort-Lamy.  
 

L'avion de transport Bombay mis à la disposition des 
FAFL par la RAF part pour bombarder Koufra et ne 
rentre pas. On pense qu'il a atterri dans la vallée du 
Nil par suite de la mauvaise visibilité. 
 
L'avion du Lt Claron reste introuvable malgré les 
recherches. Deux Lysander font le voyage de Sarra 
pour rien, le colonel Leclerc ne se trouvant pas au 
rendez-vous. Un  télégramme arrivé l'après-midi 

précise que par suite de retard il n'est arrivé qu'a 17 heures au lieu de 10. 
Aucune garde ne se trouvait à Sarra pour protéger les avions contre une attaque Italienne 
possible. 
 
10 février : mission de bombardement du fortin El Tag à Koufra. Six avions partent à 10 
heures, mais l'avion du Lt du Boisouvray, par suite d’une baisse de régime, fait demi-tour 
après 20 minutes de vol. 

 
Voyage dans des conditions de visibilité très mauvaises, brume de sable, nuages. Le 
bombardement est effectué à hauteur des nuages. 
Au retour, un avion est repéré par le Capitaine Lager à 130 milles d'Ounianga, à 20 milles de 
la route. Une reconnaissance faite le lendemain montrera qu'il s'agit du Bombay. Un groupe 
de deux Blenheim ira le repérer demain. Nous supposons qu'il s'agit de l'avion du Lt Claron. 

Glenn Martin "Maryland" 



 
Le Bombay donne de ses nouvelles, il s'est perdu aux environs d'Ounianga et se fait relever 
en gonio par la voiture radio. Aucun avion n'étant disponible les recherches seront faites le 
lendemain. 
 
Arrivée du Col Leclerc  de Sarra par Lysander. Il a poussé jusqu'à Koufra et ramené un 
prisonnier. 
 
Contrairement aux décisions prises avant les opérations, le Col Leclerc demande une nouvelle 
série de missions au GRB1 et il n'admet pas l'indisponibilité de la totalité des avions. Il 
sembla que la non-réussite ou tout au moins la demi-réussite des opérations de Koufra doive 
retomber sur l'aviation (1). Le Col Leclerc fait remarquer au Lt Labas que nous avons eu tort 
de faire rechercher les avions perdus. 
 
Recherches de l'avion du Lt  Claron par cinq Blenheim, pas de résultat. 
 
11 février : départ du Col Leclerc pour Faya en Potez sanitaire . Ravitaillement 
du Bombay par les deux Lysander. Il rentre par ses propres moyens à Ounianga. Nous 
apprenons qu'il n'a pas trouvé Koufra, s'est perdu au retour, s'est retrouvé à l'ouest d'Aouenat 
et a finalement fait un premier atterrissage sur le sable le 9 puis un second vol le 10 avec ce 
qui lui restait d'essence. 
 
12 février : la remise en état des avions révèle que quatre grosses réparations seront 
nécessaires au retour et que presque tous les moteurs droits devront être dégroupés. L'ordre 
de retour est donné. 

 
Conclusions : 

 
Résultats 
 
D'une façon générale les missions prévues ont été exécutées. Le GRB1 avait garanti de faire 
un minimum de 14 missions sur Koufra, il en a exécuté 17. 
 
Les résultats obtenus au cours des deux premières opérations sur l'aérodrome ont été 
satisfaisants et semblent supérieurs à ce que l'on peut être en droit d'attendre sur de tels 
objectifs. Les résultats de la troisième opération ont été moins bons, très probablement par 
suite d'une erreur de cartes situant le fortin d'El Tag à une altitude fausse. 
 
Les pertes sont de deux appareils et de un équipage : 
 
- Un appareil a eu une panne à un moteur à 100 km de l'objectif, puis au retour une panne de 
l'autre  moteur à 150 km Ounianga. L'avion posé train rentré semble récupérable, il est en 
cours de démontage. L'équipage est sain et sauf, l'équipement spécial qui avait été prévu pour 
le cas  de panne dans le désert s'est révélé entièrement au point. 
 
- l'autre appareil, aperçu pour la dernière fois sur Koufra, n'a jusqu'à présent pas été 
retrouvé. 

Deux "Blenheim" du GRB1 



 
 L'équipage doit pouvoir tenir jusqu'au 20 sans de grosses privations. Il semble se trouver 
dans  un rayon de 100 kms d'Ounianga, mais par suite d'un affolement du radio, il n'a pu être 
mieux repéré  par la voiture radio qui a reçu de lui le dernier message avant qu'il ne se pose à 
bout d'essence. 
 
Matériel 
 
Un groupe de Blenheim partant d'un terrain de secours situé à 1 200 kms des bases et 
opérant sur un objectif situé à 600 kms de ce terrain est soumis aux risques maximum et ne 
peut avoir qu'un rendement minimum : 
 
- le personnel mécanicien est réduit alors que les moteurs et cellules, soumis à un traitement 
anormal, demandent un entretien maximum, 
 
- les moyens dont disposent les équipes de mécaniciens sont limités à la caisse d'outillage 
alors qu'il faudrait un véritable atelier pour faire face aux réparations simplement de 
première nécessité, 
 
- le travail en plein air se fait dans une atmosphère saturée de sable, avec le seul secours de 
noirs complètement inexpérimentés. Les moteurs se trouvant extrêmement bas, avec une 
prise d'air au-dessous de l'aile, ont subi une usure rapide, surtout les moteurs droits qui sont 
en plein dans les remous provoqués par l'hélice gauche 
 
- au cours de la première opération un seul avion a eu des difficultés de moteurs, 
- au cours de la deuxième opération, deux avions ont eu des pannes ou tout au moins des 
ennuis avec leurs moteurs, 
-  au cours de la troisième opération, tous les avions, sans exception ont eu des baisses de 
régime ou des ennuis divers de moteurs, 
 - la consommation d'huile qui était de quatre litres par heure lors du voyage de Fort-Lamy-
Ounianga Kébir est passée au cours de la troisième opération à huit litres par heure. Les 
moteurs ne sont pas seuls à avoir souffert du sable. Les lance-bombes et mitrailleuses, malgré 
les révisions constantes, ont eu plusieurs enrayages, certains pouvant avoir des conséquences 
graves,  
 - au cours de la première opération, 2 avions sont rentrés l'un avec 4 petites bombes, l'autre 
avec 4 bombes incendiaires, en partie déclenchées, 
 - au cours de la troisième opération, un avion est rentré avec une bombe de 250 livres non 
déclenchée. 
La radio a elle aussi pâti des conditions locales. L'existence d'une zone constante de vent et de 
brume de sable entre Ounianga et Koufra provoque des extinctions à peu prés complètes et 
fausse les relèvements goniométriques. La poussière de sable a provoqué de nombreuses 
pannes à l'intérieur des  appareils d'émission et de réception. 
 
Météo 
 
Les prévisions météorologiques sont à peu près impossibles à établir en raison du défaut de 
liaison. Les opérations n'ont pu bénéficier que de sondages locaux, en général insuffisants, et 
de prévisions anglaises vieilles de 24 heures. 
 
À chaque mission, il a été constaté que le régime des vents à Ounianga n'avait aucun rapport 
avec le régime des vents au nord de la falaise de Tekro. Des dérives passant de -10° à +10° ont 
été fréquemment mesurées. 
 
C'est probablement là une des principales causes de l'incident du Bombay, dont l'équipage 
est habitué à voyager avec des prévisions météorologiques précises. 
 
Personnel 
 
Le personnel navigant et mécanicien s'est montré à la hauteur de sa tâche : 
 



- Le personnel navigant, en exécutant avec le plus bel esprit de sacrifice des missions 
périlleuses dans un pays rébarbatif où la panne pardonne rarement et sur un matériel peu 
adapté à ce genre de mission ; 
 
- Le personnel mécanicien, en travaillant jours et nuits pour lutter contre les éléments 
contraires et maintenir le matériel au potentiel maximum. 
 
L'attention du commandement est particulièrement à attirer sur l'effort extraordinaire fourni 
par les équipages des 4 avions du détachement des FAFL du Tchad. Avec un matériel fatigué 
ou complètement inapte à la navigation, ils ont exécuté des missions chaque jour, quelques 
soient les conditions météorologiques, atterrissant sur un terrain de fortune en territoire 
ennemi, terrain non gardé malgré les assurances données par les troupes. Ils ont grandement 
aidé au sauvetage du Blenheim et du Bombay posés au sud du Jef-Jef. 
 
Le personnel navigant qui a participé à de telles opérations est mûr pour toutes les missions, 
car rares seront mis à l'épreuve avec une telle intensité. 
 
Lorsque d'autres missions auront permis à l'ensemble des équipages d'acquérir une discipline 
de vol totale, le Groupe sera digne des Groupes de bombardement de jour qui avaient la 
maîtrise du ciel en 1918. 
  
Sources : "Mémorial Leclerc de Hauteclocque", Musée Jean Moulin, Mairie de Paris. 
(Rédacteur inconnu) 
 
(1) Quand il donna l'ordre d'exécuter le bombardement, les aviateurs lui firent remarquer : 
          - que l'objectif était presque en limite du rayon d'action; 
          - que la météo était détestable (vent de sable) et qu'il convenait d'attendre, la 
navigation étant plus qu'incertaine... 
 Leclerc leur a fait alors une scène épouvantable, les accusant de lâcheté, de faire honte au 
drapeau, leur disant qu'ils étaient dignes des aviateurs responsables de la désastreuse 
campagne de France...il reprenait alors la position de l'Armée de Terre qui dès l'armistice 
s'était défaussée de ses erreurs (Gal Gamelin) sur les aviateurs dont elle avait organisé la 
dispersion des moyens pour se les garder le plus possible. Les quatre équipages dans ces 
conditions ne pouvaient que décoller. 
 En refusant d'écouter ceux qui étaient techniquement compétents, Leclerc a non seulement 
obtenu un résultat nul sur l'objectif mais encore risqué de perdre la totalité des moyens 
aériens dont il disposait ce jour là, les Anglais lui ayant accordé à grand ‘peine 
quelques Blenheim à bout de souffle. 
Officier de liaison auprès de la Première armée à Strasbourg, j'ai rencontré chez certains, 
heureusement rares (les autres étaient assez intelligents pour comprendre), le désir de 
donner des ordres directs aux aviateurs, sans rien y connaître... 
 
A suivre (Mort de soif dans le désert) 

 

 

Bons vols !  


