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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 15 au 31/03/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 16 mars 2019 :  Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
Dimanche 17 mars 2019 : Richard FABRE et  Alain GAUZELIN 
 
Samedi 23 mars 2019 : Richard FABRE et Gérard FAUCHER 
Dimanche 24 mars 2019 : Alain MEYERE 
 
Samedi 30 mars 2019 : Philippe GODDET et Philippe FOULON 
Dimanche 31 mars 2019 : Joseph MENUET et Alexandre LADET 
 
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. 
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Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs 
au 1er étage, avec du petit outillage en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, 
bien entendu). 
 
Une autre armoire située à coté abrite les gilets pour survol maritime, et une autre le 
matériel d’arrimage, …). Les clés de ces armoires sont dans le coffre à clés. 

 

VOLS DECOUVERTES 
 
Fixation du prix des vols découverte 
Actuellement les prix sont les suivants : 
100 € pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 

 

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. 
 
Lors du dernier Conseil d'Administration, le Président a rappelé que nous devions 
prendre le plus grand soin de notre patrimoine et 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 des 
erreurs. 
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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. (CF : Check-
list de la permanence). 
5 : La porte du hangar, celle du groupe électrogène et celle du coffre à clés doivent 
être fermées avant de quitter le Club. 
 
Le CA constate toujours que les pilotes volent peu, il encourage  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. Et ça commence par les permanences les week-end. 

 

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). 
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.)  
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LE PLEIN DES RESERVOIRS 
 
C'est un point de sécurité important pour éviter le phénomène de condensation de 
l’eau dans les réservoirs. Le soir, avant de rentrer les avions, faire le plein total. 
 

 
 

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. 

 
 

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. 

Aucune plainte de voisinage n’a été enregistrée en 2018 pour des survols bruyants. Il 
faut continuer à respecter et faire respecter les procédures. (Assemblée Générale) 

 
 
 

 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.  

 

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.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", à compter de ce 
jour, merci d’adresser SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 
copie). 
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- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) 
les lundi,mardi,jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance  
prorogation,renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant:  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 

 

 
REHABILITATION DU CLUB HOUSE 

 
Le Conseil d'Administration a décidé de remettre au goût du jour le Club House, 
certains travaux d'étanchéité du toit et la réparation des gouttières vont être engagés 
dans un premier temps. Il faudra des bras, alors faites-vous connaître. 
 
Mi-avril le Club House sera ouvert et la permanence s'y tiendra afin de 
redonner vie au club. 
 
Par ailleurs, afin d'engager des travaux à peu de frais, nous recherchons du 
matériel d'isolation, en particulier, pour le plafond. Si vous avez connaissance de 
panneaux d'isolation, faux-plafond, faites le savoir auprès de : Jean-Claude Ortis 
(jc.ortis@orange.fr), chargé du suivi  des travaux. 

 

UN PEU DE LECTURE 

Ces femmes qui ont forgé l’histoire de l’aviation 
 

 
 
 
Les femmes ont depuis toujours joué un rôle majeur dans l’histoire de l’aviation. À l’occasion 
de la journée de la femme ce 8 mars, ACS les célèbre avec les portraits de ces figures 
emblématiques du secteur parfois restées dans l’ombre de leurs collaborateurs. 
 
Depuis l’époque des biplans et autres dirigeables, l’humanité a fait un bond immense dans les 
domaines de l’aviation et de l’astronautique. Il a toutefois fallu attendre de longues années 
avant que la contribution des femmes à cette épopée soit appréciée à sa juste valeur. Que 
vous preniez des vols commerciaux ou préfériez affréter un jet privé, c’est autant grâce à des 
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femmes que des hommes que vous pouvez aujourd’hui vous rendre aux quatre coins du 
monde en toute liberté. Étant donné que tout ou presque a déjà été dit à propos des hommes 
qui ont façonné cette histoire, nous avons décidé de créer une liste non exhaustive ni 
chronologique des femmes qui ont le plus contribué à la légende de l’aviation. 
 

Katharine Wright (Haskell), 1874 - 1929 
Profession : Enseignante 
Célèbre pour : Le soutien qu’elle a apporté aux frères Wright 

Katharine Wright 
Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler, mais Wilbur et Orville Wright avaient une 
sœur qui a joué un rôle suffisamment important dans leur épopée pour que Wilbur ait 
déclaré : « Si le monde devait un jour se rappeler de nous pour notre contribution à 
l’aviation, il devra aussi se souvenir de notre sœur ». Cela n’a malheureusement pas été le 
cas, ou en partie seulement, son influence sur leur aventure est cependant assez bien 
documentée. Diplômée de l’Oberlin College en 1898, Katharine s’occupait de la famille 
Wright et de ses finances pendant que Wilbur et Orville parcouraient le monde à la recherche 
de fonds et de partenaires. Elle était très proche de ses frères et ils s’écrivaient régulièrement. 
C’est elle qui, en 1908, a quitté son travail pour rester au chevet d’Orville pendant ses sept 
semaines de convalescence après un accident d’avion lors d’une démonstration. En 1909, 
Wilbur lui demande d’accompagner Orville pour son voyage en France. Elle séduit aussitôt la 
presse française par sa personnalité attachante et extravertie, deux qualités qui manquaient à 
ses frères connus pour leur timidité. Les journaux français étaient fascinés parce ce qu’ils 
considéraient comme le « côté humain » des Wright. Elle a plus tard assumé les 
responsabilités financières de la Wright Company et s’est vue décerner la Légion d’honneur 
en même temps que ses frères. 
 

Emma Lilian Todd, 1865 -1937 
Profession : Inventrice 
Célèbre pour : Être la première femme inventrice de l’histoire de l’aviation 

 
Emma Lilian Todd 

Influencée par les aéroplanes qu’elle avait observés lors d’un voyage à Londres, c’est aux 
alentours de 1903 qu’Emma commence à dessiner des avions. Avant de prendre sa retraite, 
elle a la chance de voir s’envoler le dernier avion dessiné par ses soins, avec aux commandes 
le pilote d’essai Didier Masson, elle-même s’étant vu refuser son brevet malgré ses 
nombreuses tentatives. 
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Emma décroche son premier emploi au bureau du Gouverneur de Pennsylvanie, ce qui en fait 
peut-être l’une des premières femmes à occuper un tel poste aux États-Unis. Son travail dans 
le domaine de l’aviation est rapidement remarqué lorsqu’elle présente ses premiers dessins 
lors d’un salon aérien au Madison Square Garden. La philanthrope Olivia Stage apprécie son 
travail et devient sa mécène en lui octroyant 7 000 dollars pour concevoir et construire son 
propre appareil. Outre ses inventions dans le domaine de l’aviation, elle est à l’origine du 
premier aéroclub junior des États-Unis, en 1908, et a créé et breveté – selon une ancienne 
édition du New York Times – un buffet avec table pliante, un canon de midi solaire, un 
cadran solaire unique et une harpe éolienne à accrocher dans un arbre. 

 
 

Therese Peltier, 1873 - 1926 
Profession : Sculptrice et aviatrice 
Célèbre pour : Être la première femme à avoir piloté un avion 

Therese Peltier 
 
La légende de Thérèse Peltier commence par un malentendu, les journaux de l’époque l’ayant 
d’abord désignée comme la première femme ayant été passagère à bord d’un aéroplane, ce 
qui s’est révélé être une erreur. En fait, la première passagère d’un avion a été Mlle. P. Van 
Pottelsberghe, une Belge qui avait accompagné peu de temps auparavant le pilote Henri 
Farman. Thérèse Peltier avait quant à elle d’autres ambitions. Depuis qu’elle avait 
accompagné l’aviateur Léon Delagrange, elle rêvait en effet de devenir la première femme de 
l’histoire à piloter seule un aéroplane motorisé plus lourd que l’air. 
 
Comme à cette époque les cours de pilotage étaient inexistants, c’est en observant Léon 
Delagrange qu’elle a presque tout appris. Si les avions de l’époque n’étaient pas aussi intuitifs 
ni fiables que les appareils d’aujourd’hui, Thérèse Peltier a néanmoins réussi l’exploit de 
voler sans incident sur 200 mètres à une hauteur de 2,5 mètres à bord du biplan Voisin de 
Léon Delagrange. La mort de ce dernier dans un accident d’avion en 1910 la bouleverse au 
point qu’elle ne pilotera plus jamais. À une époque où le slogan sexiste « les femmes ne 
savent pas conduire » était presque institutionnel, Thérèse Peltier a montré au monde entier 
qu’une femme pouvait piloter un avion aussi bien qu’un homme. 

 
 

Raymonde de Laroche, 1882 - 1919 
Profession : Aviatrice 
Célèbre pour : Être la première femme à recevoir un brevet de pilote 
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Raymonde de Laroche 
Élisa Deroche – également appelée « Baronne Raymonde de Laroche » – ne tient pas son 
pseudonyme d’un quelconque titre de noblesse puisqu’elle était en fait la fille d’un plombier. 
Inutile de dire qu’au grand dam de son père, elle a préféré se lancer dans une carrière 
d’actrice, malgré un goût prononcé pour la mécanique. Elle rencontre alors Léon Delagrange 
et assiste en 1908 à l’exposition parisienne où les frères Wright se font connaître dans le 
monde entier. Prise de passion parce ce qu’elle y découvre sur le monde de l’aviation, elle 
décide de suivre les cours dispensés à l’école de pilotage de Charles Voisin. 
Le Royal Aero Club britannique note alors dans son bulletin : « Encore un espace dont 
certains pensaient que les hommes voudraient à tout prix conserver l’exclusivité, ou tout au 
moins le plus longtemps possible, qui a été envahi par le sexe faible ». Après avoir piloté avec 
succès un biplan Voisin, la Baronne de Laroche devient la première femme officiellement « 
aviatrice » au monde lorsque, le 8 mars 1910, l’Aéro-club de France lui remet le brevet nº 36 
de la Fédération aéronautique internationale. Ingénieure aéronautique de talent, elle 
deviendra par la suite pilote d’essai mais trouvera la mort dans un tragique accident d’avion 
en 1919. Une statue a été érigée en son hommage à l’aéroport de Paris-Le Bourget. 
 

 
Phoebe Fairgrave Omlie, 1902 - 1975 

Profession : Mécanicienne aéronautique> 
Célèbre pour : Être la première mécanicienne aéronautique au monde, et ce n’est pas 
tout... 

Phoebe Fairgrave Omlie 
 
Phoebe Jane Fairgrave est sans doute l’une des figures les plus remarquables et pourtant les 
plus méconnues du monde de l’aéronautique en particulier, et de l’avancement professionnel 
des femmes en général. Pour Eleanor Roosevelt, elle était à l’époque l’une des « onze femmes 
dont les réalisations permettent de dire sans se tromper que le monde est en train de 
progresser ». Phoebe étudie à la Madison School and Mechanic Arts High School où elle 
obtient son diplôme en 1920. C’est lors d’une visite du président Woodrow Wilson dans sa 
ville, à l’occasion de laquelle un meeting aérien est organisé, qu’elle se prend de passion pour 
l’aéronautique. En insistant auprès d’un directeur d’aéroport, elle obtient finalement de 
pouvoir accompagner un pilote. Malgré toutes les acrobaties et tous les efforts de ce dernier 
pour la rendre malade et la démotiver, il ne fait que renforcer sa détermination. 
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Avant même d’avoir 20 ans, elle commence elle-même à faire de l’acrobatie aérienne, comme 
sortir en vol du cockpit ou sauter en parachute. Elle établit d’ailleurs le record de saut en 
parachute pour une femme avec un saut à 4 600 mètres, ce qui lui vaut d’être embauchée sur 
la série américaine « The Perils of Pauline » en tant que cascadeuse aérienne. Elle établit 
deux nouveaux records en 1927, en devenant la première mécanicienne aérienne au monde et 
la première femme à obtenir un brevet de pilote de ligne. Quelques temps après, le président 
Roosevelt la nomme « Conseillère spéciale en renseignement aérien » auprès du National 
Advisory Committee for Aeronautics, ce qui en fait la première femme à occuper un poste 
dans l’administration fédérale américaine de l’aviation (FAA). 
Lorsque les États-Unis entrent en guerre en 1941, elle créé 66 écoles dans 46 États pour 
satisfaire à la demande croissante de pilotes, y compris des écoles avec des femmes pour 
instructrices. Concernant ces dernières, elle déclarera que « si des femmes peuvent 
apprendre aux hommes à marcher, elles peuvent leur apprendre à piloter ». Elle meurt en 
1975 dans des circonstances malheureuses et est enterrée aux côtés de son mari. La tour de 
contrôle de l’Aéroport international de Memphis lui a été dédiée. 
 

 
Amy Johnson, 1903 - 1941 

Profession : Aviatrice 
Célèbre pour : Être la première femme à avoir rallié l’Australie depuis l’Angleterre, et ce 
n’est pas tout... 

Amy Johnson 
 
Égérie de l’aviation britannique au destin tragique, Amy Johnson reste la plus célèbre 
aviatrice de Grande-Bretagne. Née dans le Yorkshire, Amy fait des études d’économie avant 
d’entrer comme secrétaire dans un cabinet d’avocat londonien. Alors qu’au départ les avions 
n’étaient pour elle qu’un hobby, elle obtient son brevet de pilote en 1929 avec comme 
instructeur le capitaine Valentine Baker et devient la première femme à obtenir le niveau « C 
» de la licence de technicien au sol. En 1930, décidée à établir un nouveau record en 
rejoignant l’Australie depuis l’Angleterre, elle essaie en vain de réunir les fonds nécessaires à 
son expédition. Son père, un baron du pétrole, lui fait alors don de 600 livres sterling pour 
qu’elle puisse s’acheter un petit biplace de tourisme et d’entraînement. 
Elle part de Croydon le 5 mai 1930 et arrive à Darwin le 24 mai, après avoir parcouru près de 
17 700 kilomètres. Elle établit ensuite le record d’Angleterre à Cape Town et, en 1934, 
participe à une course aérienne entre l’Angleterre et l’Australie avec son mari, au cours de 
laquelle ils battent le record de vol sans escale jusqu’en Inde. Lorsque la Seconde Guerre 
Mondiale éclate, Amy rejoint le Service auxiliaire de transport aérien en tant que premier 
officier. En 1941, dans des circonstances encore mystérieuses, elle est abattue par des tirs de 
la DCA britannique. Retrouvée en vie par le HMS Haslemere, les conditions difficiles ne 
permettront pas de la ramener à bord et un membre d’équipage perdra la vie en essayant de 
la sauver. 
 
 

Amelia Earhart, 1897 – 1939 (déclarée morte) 
Profession : Aviatrice 
Célèbre pour : Être la première femme à avoir traversé l’Atlantique en solo, et ce n’est pas 
tout... 
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Amelia Earhart 
Sans aucun doute la femme pilote la plus célèbre de l’histoire de l’aviation, Amelia Earhart 
nait en 1897 à Atchison, au Kansas. Considérée comme un garçon manqué et connue pour sa 
forte personnalité, elle voit son premier avion (l’un des premiers modèles des frères Wright) 
lors de la foire de l’Iowa. Elle change d’école et d’orientation plusieurs fois avant de faire son 
premier vol et d’avoir une révélation. Comme elle le dira elle-même plus tard, « j’ai su que je 
devais voler ». Elle travaille alors dur et, avec le soutien financier de sa mère, elle arrive à 
payer ses cours de pilote et à s’acheter son propre appareil. Une fois son brevet en poche, elle 
établit un nouveau record d’altitude pour une femme à 4 260 mètres. 
 
En 1928, elle participe à une traversée historique de l’Atlantique, ce qui en fait la première 
femme à réussir cet exploit. Bien qu’elle n’ait été que la navigatrice, elle est reçue comme une 
héroïne aux États-Unis et se voit même invitée par le président Coolidge à la Maison Blanche. 
Loin toutefois d’être satisfaite de son rôle de navigatrice, elle décide de réitérer son exploit en 
tant que pilote. À l’instar de Charles Lindbergh, elle s’embarque pour un vol périlleux depuis 
Terre-Neuve qui devra malheureusement s’arrêter en Irlande du Nord à cause de problèmes 
techniques et du mauvais temps. Unanimement saluée pour son exploit, elle est la seconde 
personne à effectuer cette traversée et reçoit la Distinguished Flying Cross, décernée pour 
acte héroïque ou accomplissement extraordinaire réalisé en vol. 
 
Désormais au faîte de sa célébrité, elle décide d’aller encore plus loin en devenant la première 
femme à effectuer un vol autour du monde. L’aventure se termine toutefois de façon tragique 
en 1937, lorsqu’Amélia et son navigateur Fred Noonan disparaissent au-dessus du Pacifique 
alors qu’ils se rendaient sur l’île Howland. Le premier vol autour du monde effectué par une 
femme sera réussi par Geraldine Mock en 1964. 
 

 
Valentina Tereshkova, 1937 - 

Profession : Cosmonaute, pilote et femme politique 
Célèbre pour : Être la première femme dans l’espace 

Valentina Tereshkova 
Née à Bolshoye Maslennikovo, un village de l’ouest de la Russie, Valentina Terechkova est 
devenue en 1963 la première femme à aller dans l’espace. Intéressée très jeune par le 
parachutisme, Valentina effectue très tôt son premier saut. En 1961, elle devient secrétaire de 
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la Ligue des jeunes communistes locale avant de rejoindre plus tard le Parti communiste de 
l’Union soviétique. L’année suivante, elle postule à un programme spatial visant à envoyer 
une femme dans l’espace et est choisie parmi plus de 400 candidates. Après un entraînement 
des plus rigoureux, elle est envoyée dans l’espace le 16 juin 1963 à bord de Vostok 6. Durant 
le lancement, elle aurait déclaré : « Hé toi le ciel, enlève ton chapeau. J’arrive ! ». 
 
Elle fera 48 orbites autour de la terre (plus que n’importe quel homme dans l’espace avant 
elle) en trois jours à peine. Pendant son séjour dans l’espace, elle communique avec le 
Secrétaire général du parti communiste soviétique, Nikita Khrouchtchev, qui lui déclare : 
« Valentina, je suis ravi et très fier qu’une jeune Soviétique soit la première femme à aller 
dans l’espace et à manœuvrer un appareil aussi moderne ». À son retour, Valentina obtient 
son diplôme avec mention à l’académie militaire aéronautique Joukovski en 1969 et devient 
une femme pilote accomplie et une importante figure politique du pays. Elle porte la flamme 
olympique lors des Jeux d’été de 2008 et reçoit le Prix d’honneur de la fondation allemande 
Eduard Rhein en 2007. Elle s’est depuis retirée de la vie politique et militaire avec le grade de 
Major général de l’Armée de l’air soviétique, mais aurait dit à Vladimir Poutine qu’elle 
aimerait quand même voyager un jour sur Mars. 

RÉDIGÉ PAR 
Cécile Thiry 

 
L’incroyable histoire de Margot Duhalde,  

aviatrice et héroïne de la 2ème Guerre Mondiale 
 
Par Adam H.  
FACEBOOK 
Margot Duhalde. Ce nom ne vous évoque probablement rien. Pourtant, derrière ce petit bout 
de femme, se cache un être au destin exceptionnel, qui eut une incidence nette et décisive sur 
la Seconde Guerre Mondiale. 

 
Née le 12 décembre 1920 à Rio Bueno au Chili, Margot, est, comme son nom laisse le 
supposer, d'origine française. Elle grandit en Amérique latine, plus précisément au Chili où 
elle mène une enfance heureuse, loin, bien loin des nombreuses crises qui émaillent 
l'Occident en 1929, ou de la montée des nationalismes xénophobes et identitaires en Europe. 
Depuis toute petite, Margot vit les yeux levés vers le ciel. Le moindre vrombissement du 
moteur d’un avion dans les nuages l’émerveille. Ces appareils défiant la Nature l'intriguent, la 
passionnent, la fascinent. 
Aussi, dès l'âge de 16 ans, elle se rend à Santiago, la capitale. Son objectif : passer (et réussir) 
son brevet de pilote. C’est chose faite, avec brio, le 30 avril 1938, devant le regard médusé de 
quelques membres, forcément tous masculins, de l'armée de l'air chilienne. 
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L'appel du 18 juin, le déclencheur 
  
Un an plus tard, en 1939, Hitler envahit la Pologne. Le jeu des alliances mène, à l’inévitable : 
un conflit qui prend des allures mondiales, avec l’entrée ensuite des Etats-Unis et du Japon. 
Les actualités de l'époque évoquent partout, et forcément aussi au Chili, le conflit qui 
s'envenime. Le monde s’inquiète. Rapidement, la France est occupée, mais un homme refuse 
de s'avouer vaincu : le Général de Gaulle. Depuis Londres, il émet son fameux appel du 18 
juin 1940. Du fin fond de son Chili natal, Margot Duhalde entend ce cri du fol espoir 
; d'origine française, elle ne peut rester insensible face à cette volonté de poursuivre la guerre 
contre l'occupant. Elle accourt au consulat, puis au comité gaulliste local de son pays qui s’est 
formé. 
Ce n’est que près d’un an plus tard que son engagement est accepté auprès des Forces 
Françaises Libres, à partir du mois de mars 1941. Elle s'envole immédiatement avec un 
groupe de volontaires chiliens pour Liverpool, en Angleterre. Mais là-bas, voyant qu'il s'agit 
d'une femme, les Forces aériennes françaises libres refusent de l'admettre ! Drôle d'époque, 
et pas si lointaine que ça, quand on y pense... 

 
 

Plus de 1300 convoiements effectués 
 
Finalement, c'est au sein de l'ATA (Air Transport Auxiliary), la compagnie de transport aérien 
auxiliaire, qu'elle est engagée. Une formation longue et difficile ; en effet, elle ne maîtrise pas 
un mot d'anglais. Elle s’évertue donc à apprendre le plus rapidement possible la langue de 
Shakespeare. En outre, elle se rend aussi compte combien le pilotage en Europe est bien plus 
difficile qu'au Chili, en raison du repérage des éléments à terre, rendu difficile par les 
nombreuses villes et voies d'accès (pour rappel, il y avait encore très peu de villes au Chili à 
cette époque et une seule ligne de chemin de fer, rendant le repérage beaucoup plus 
aisé). Véritable acharnée de travail, faisant preuve d’une persévérance incroyable, elle obtient 
un emploi de mécanicien la journée tout en suivant, le soir venu, des cours de pilotage et un 
entraînement à la navigation aérienne. 
Le 21 décembre 1942, Margot Duhalde entre, sans s’en douter  un seul instant, dans l’Histoire 
avec un grand H : ce jour-là, elle embarque à bord d'un avion de type Hurricane, et devient la 
première et la seule femme pilote des Forces Françaises Libres. Un authentique exploit. Elle 
finit même par voler sur tous les types d'avions, en effectuant plus de 1300 convoiements, 
qu’il s’agisse du transport de marchandises ou d’escorte, et ce jusqu'à la fin de la guerre, en 
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1945. Malgré quelques accidents, qui auraient pu être fatals, elle n’abandonnera jamais sa 
conviction profonde : aider les Alliés. 
 
 
Margot Duhalde, seule femme pilote des Forces françaises libres durant la Seconde Guerre 
mondiale, est décédée à 97 ans à Santiago, a annoncé ce lundi 5 février le gouvernement 
chilien. 
« Nous regrettons le décès de Margot Duhalde, première femme pilote du Chili« , a écrit sur 
Twitter le ministère de la Femme et de l’Egalité des genres. 
Le gouvernement, qui n’a pas précisé les causes de sa mort, a rendu hommage à « son 
courage pour réaliser le rêve de toute une vie, combattre les stéréotypes et ouvrir la voie aux 
autres femmes ». 
« Pionnière de notre aviation, première femme pilote dans la FACH (armée de l’air 
chilienne), combattante contre le nazisme dans les forces françaises et britanniques durant la 
Seconde Guerre mondiale. Margot Duhalde a prouvé dans un monde d’hommes qu’il n’y a 
rien d’impossible pour les femmes », a réagi sur Twitter la présidente chilienne Michelle 
Bachelet… 
Pour en savoir plus lire le billet publé le 5 février 2010 sur le site du Huffington post : 
  

 
CARNET DE VOL DE MARGOT DUHALD 

PHOTO MARIE BRUGGEMAN 
 
Pendant la guerre : « Grâce à l’intervention d’un pilote français rencontré au Chili, 
elle rejoint finalement l’Air Transport Auxiliary (ATA), organisation au service de la 
Royal Air Force, pour assurer le transfert des avions entre les usines et les 
aérodromes, dont le célèbre Spitfire, l’un des chasseurs de combat les plus utilisés par 
les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. 
« Notre mission était de dégager les usines, le plus vite possible, pour que les 
Allemands ne les bombardent pas. En une journée, nous pouvions piloter cinq sortes 
d’avions différents », confie la dame au regard perçant, que ses collègues anglais 
surnommaient « Chile » (Chili). 
Ces « ferry pilots » de l’ATA recevaient des formations théoriques sur les appareils à 
convoyer, qu’il devaient ensuite manier en s’appuyant uniquement sur un manuel. 
Margot Duhalde « convoie ainsi plus de 1.500 appareils anglais ou américains et de 
tous types, chasseurs, bombardiers, avions de transport et d’instruction », écrit la 
Revue historique des armées françaises dans un article intitulé « Femmes et pilotes 
militaires dans l’armée de l’Air ». 
« Je crois que nous étions en danger tous les jours, parce que nous pilotions des 
avions que nous ne connaissions pas », convient Mme Duhalde. 
Volant à l’aveugle sans radar, elle doit également éviter les énormes ballons placés 
par l’armée anglaise à 5.000 pieds d’altitude au-dessus des villes et installations 
militaires pour gêner les avions allemands… » 
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Après le conflit, Margot Duhalde retourne chez elle, au Chili. Là-bas, ses compétences 
seront fortement appréciées : elle sera ainsi chargée de l'entraînement des femmes 
pilotes, avant d'être nommée Colonel de l'Armée de l'Air chilienne. Toute sa vie 
durant, elle dut combattre des préjugés tenaces et faire preuve d'un courage 
exceptionnel pour mener à bien son rêve : celui de voler, tout là-haut, parmi les 
oiseaux. Et comme de nombreux anonymes, elle mit sa vie entre parenthèses pour 
défendre une cause. 
A 97 ans, après avoir coulé des jours heureux dans son pays natal, Margot s'est 
éteinte paisiblement, le 5 février 2018. Comme les avions qu'elle faisait jadis voler, 
l'héroïne est partie rejoindre le Ciel, emportant avec elle ses exploits, dont la mémoire 
restera, elle, longtemps dans nos cœurs. 

 
 

 
 

BONS VOLS ! 


