
N°66 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 13/09/2019 
 

Cette information vous est proposée tous les vendredis  
afin de bien préparer vos votre week-end aéronautique 

 
 

PERMANENCES  
 

Samedi 14 septembre 2019 : Didier FLEURY et Jean-Claude ORTIS 
 
Dimanche 15 septembre 2019 : Tristan XABADA et Andy DUPLISSY 
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MESURE TENSION DE LA CLOTURE 
 

Pour les permanents petite précision pour 
mesurer le voltage de la clôture. 
La prise de masse au piquet marron devant 
la clôture est inefficace en été car plantée 
dans les galets et c'est trop sec.  
 
Il faut prendre la masse au petit piquet qui 
est derrière et sur lequel sont fixés les fils 
de masse de la clôture.  
Pour éviter de prendre le jus, mettre la 
pince de masse du testeur sur la vieille lime 
mise a disposition, tenir par la poignée en 
bois pour aller prendre la masse sur le 
piquet de l autre côté.  
Voir photo  
Si il n y a pas 10000 volts, un fil appuie sur un piquet quelque part. Jean-Luc FERRAGUTO. 
 

 
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/ 

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

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

http://aerometeo.fr/ 

 
PORTES DU HANGAR 

Avec le vent, surtout par Mistral, 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 et la priorité des réservations. 

 
VOLS DECOUVERTE 

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

 
ETAT DE LA PISTE 

Soyez prudent sur les taxiways. La piste est sèche, voire très sèche. 
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. 

 
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… 
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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. 

 
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 toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion 
dans le hangar... Y en a qui ont essayé... 

 
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.  

 
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. 
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", adressez SYSTÉMATIQUEMENT vos 
courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- 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 
 

 
 

« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les erreurs 
vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 

 
RESTAURANTS D'AERODROMES - Adresses à garder sous le coude 

 
- Romans-sur-Isère : Restaurant des Chasses : +33 4 75 70 20 53 et  
        Côté Bistrot : +33 4 75 70 16 02 
- Aurillac : Bar de l'Aéroclub - Le Bac : +33 4 71 48 92 78 
- Montélimar Ancône : Air Escale : +33 4 75 01 83 40 
- Aubenas Ardèche : Le Pélican : +33 4 75 93 54 45 
- Saint Rambert D’Albon : Le Bar des ailes : +33 4 75 23 72 42 
- Millau Larzac : Relais de Millau-Larzac :  +33 5 65 62 92 21 
 

(rubrique à enrichir) 
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE RALLYE JEAN ORIAL 
 
Le Samedi 28 septembre, l'aéroclub d'Uzès organise le Rallye aéronautique 
Jean Orial auquel participeront les quatre aéroclubs du Gard : Alès, Gard, Nîmes et 
Uzès. Ce rallye est organisé chaque année par un des 4 aéroclubs, cette année c'est 
Uzès. (report au 5 octobre en cas de mauvaises météo). 
 
Au Programme : 
Arrivée à 9 h 
Briefing à 9h15 
9h30 à 10h00 : 10 questions culturelles et aéronautiques 
10h00 à 10h30 : préparation navigation 
10h30 : premier départ navigation suivi des autres toutes les 10' 
13h00 : apéritif suivi du repas et remise des coupes 
Les aéroclubs vont recevoir toutes conditions d'inscriptions 
 
Ce rallye, dédié aux jeunes pilotes récemment brevetés, aux élèves avec leurs 
instructeurs et tous les autres, est aussi l'occasion d'une rencontre entre aéroclubs 
voisins et permet d'autre part de faire découvrir le club et donner des explications au 
public, amateurs et curieux. 
 
Pour l'organisation, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 
Belle journée en perspective 
Lieu : Aérodrome d'Uzès, Camp roux - 30580 Belvezet 
Contact : 04 66 59 65 62 et  a.martinville@orange.fr 

 
 

 
Le plus gros l'Antonov 124
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NOUVEL  ARRETE DU 12 juillet 2019 

Vous avez reçu par mail le lundi 26/08/19 de Patrice Chat un lien concernant l’arrêté du 12 
juillet 2019 relatif aux procédures générales de la Circulation Aérienne pour l’utilisation des 
aérodromes par les aéronefs et qui est entré en vigueur le lundi 02/09/19. 
Vous trouverez ci-après un récapitulatif de cet arrêté rédigé par l’ANPI que tout pilote doit 
maîtriser. Les Instructrices et instructeurs sont à votre disposition pour toutes explications 
complémentaires. Jacques GENZA. 
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UN PEU DE LECTURE 
 

Johnny Alison 
 
La vie n'était pas monotone à Hengyang. Les Japonais nous pressaient de tous côtés : 
de l'est, du nord, du nord-est, du sud et du sud-est. Certaines bases ennemies 
n'étaient pas à plus d'une heure de vol de notre terrain. Han-Kéou, au nord, sur le 

Yang-Tsé, était une des plus 
rapprochées. Les Japonais  nous 
envoyaient leurs bombardiers et nous 
firent longtemps la vie dure avant que 
nous ayons trouvé la riposte. Ils 
s'abstenaient de prononcer des attaques 
de jour qui leur coûtaient trop cher, mais 
se rattrapaient la nuit. 
 
A peine la lune se montrait-elle à 
l'horizon que le téléphone se mettait à 
sonner. Les interprètes chinois 
commençaient à piquer leurs petits 
drapeaux sur la carte et nous savions 
déjà que les Japonais étaient en route. 
Après une dure journée de travail, qu'il 
fait bon se détendre à table ! Il nous 
fallait abandonner riz, poisson et 
citronnade au milieu des appels des boys 
: "Jin-bao ! Jin-bao !" (alerte aérienne) et 
courir aux hangars. Parfois, c'était une 
feinte de l'ennemi ; on rentrait harassé 
pour boire une tasse de thé, manger une 
galette et se mettre au lit. 

 
A peine avait-on la tête sur l'oreiller que l'alerte sonnait. J'entendais le grelottement 
de la clochette du dîner et la voix plaintive d'un garçon :"Jin-bao, Jin-baho - levez-
vous maître - Jin-baho !". On se retrouvait à 5000 pieds au-dessus du camp. Le 
Japonais feintait parfois trois fois de suite pour nous brûler notre essence. Parfois, il 
décrivait un cercle de 50 miles de rayon autour de Hengyang et rentrait à Hankéou. 
Nous passions la nuit entre nos lits et le hangar. Mais, après tout, disions-nous, ce 
n'est pas le confort que nous sommes venus chercher à la guerre : d'autres que nous 
souffraient. 
 
Parfois aussi, le japonais se ruait à l'attaque. 
Le général Chennault tenait à employer les meilleurs pilotes pour ce travail 
d'interception de nuit. Nous postions trois ou quatre appareils au-dessus du camp, à 
différentes altitudes, et nous attendions sous la lumière de la lune, tous feux éteints. 
Cette nuit là, Johnny Alison était à 13000 pieds et, 1000 pieds plus bas, Ajax Baumler 
croisait. Je vous parlerais d'abord de Johnny. Nous en viendrons plus tard à Ajax. 
 
Alison était un aviateur de grande classe, un combattant dans toute l'acceptation du 
terme, et aussi le chef idéal. Enfant de Floride, il connaissait bien le moteur Allison, 
aussi bien que son constructeur. Le P40, il le connaissait mieux que n'importe qui : 
instructeur en Grande-Bretagne c'était lui qui en avait appris le maniement aux 
Russes, et aussi la technique de la réparation dans une usine moscovite. Cette nuit-là, 
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il allait graver son nom à la mitraille, laisser un souvenir 
impérissable, à nous et aux habitants de Henyang. 
 
Nos quatre appareils s'étaient postés en étage au-dessus du 
terrain. Nous écoutions les rapports de Richardson donnant 
les dernières positions des Japonais. Signalés au-dessus de 
Changsha, puis au nord du camp. Nous nous taisions tous 
quatre. Nous nous tenions au-dessus de la lune, c'est-à-dire 
de façon que les bombardiers fussent contraints de passer 
entre la lune et nous, en pleine lumière. 

 
Soudain, je vis les cinq bombardiers. Ils étaient à 13000 pieds. Je me souviens d'avoir 
lâché un juron : ils étaient au-dessous de moi et je m'imaginais la colère de tous ceux 
qui n'étaient pas à la bonne hauteur (nous ne pouvions prendre ou perdre de la 
hauteur avant le début de l'attaque). Mais ils étaient de niveau avec Johnny et 
j'écoutais, pour savoir ce qu'il allait dire. Plus tard, ceux d'en bas nous dirent qu'on 
entendait distinctement la plainte d'un moteur Allison, celui du P40 se disposant à 
l'attaque, dominant le grondement des dix moteurs en étoile des bombardiers 
ennemis. 
 
Quelques secondes s'écoulèrent et on entendit Johnny dire "Okay ! Je les vois." Au 
même instant, nous voyions nous aussi leurs tubes d'échappement, dix paquets de 
flammes bleue. Une seconde encore, tout fut calme, et je me demandai si Johnny 
n'avait pas perdu de vue l'ennemi. Puis je le vis si près de lui qu'il semblait appartenir 
à sa formation et -clairement- j'entendis Johnny dire : "Regardez le feu d'artifice !" 
 
Six traits de feu orange accrochèrent un bombardier, plus brillants que son 

échappement. L'avion prit feu et 
descendit en spirale en plein sur 
Hengyang. Au sol, je vis les éclairs des 
bombes explosant, mais la plupart trop 
courtes et éparpillées. Les traceuses de 
Johnny arrosaient toujours les 
bombardiers et je les voyais riposter, au 
hasard. Je m'étais rapproché, 
cherchant à gagner de l'altitude de 
combat. 
 
Au sol, les mécaniciens et les 
interprètes chinois étaient aux 
meilleurs places pour un spectacle 
gratuit... et vrai ! Eux aussi avaient 
entendu Johnny. Ils voyaient 
maintenant le bombardier s'émietter 
dans l'éclair de l'explosion finale. Et 

tout le ciel s'illumina. L'incendie ronflait. 
 
Johnny s'était placé au-dessus des bombardiers et poursuivait son attaque. Le second 
appareil ennemi explosa en se renversant. Le troisième voulut virer, sembla 
s'accrocher quelques instants à la lune pleine, puis tomba en flammes. Plusieurs 
milliers de pieds au-dessus de nous, il sauta et une nappe d'essence enflammée 
descendit vers la terre en ronflant. On se serait cru en plein jour. 
 
Le numéro quatre avait fait demi-tour avec un moteur arrêté, mais Ajax Baumler l'eut 
à 10 miles au nord du terrain. Le dernier piqua et chercha à s'échapper, mais Baumler 
le suivit et l'abattit à 30 miles au nord. 
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Du sol, nous dirent plus tard les 
spectateurs, on percevait 
distinctement les mitrailleuses de 
"50" au-dessus du déchirement des 
mitrailleuses japonaises d'un calibre 
moindre. Quelques secondes après 
l'attaque, trois bombardiers brûlaient 
sous les murs de la ville et pas un 
ennemi ne devait rentrer chez lui. Les 
Chinois de la ville avaient assisté à 
toute la bataille avec admiration. Leur 
rêve de voir enfin leurs tourments 

anéantis se réalisait. Hurlant d'enthousiasme, ils se précipitèrent, armés de houes, de 
faucilles, de couteaux, pour couper les survivants en morceaux, s'il en était. 
 
Mais Alison était en difficulté. Il ne volait pas normalement, nous le voyions. De 
temps à autre, une flamme jaillissait à l'arrière qui ne venait pas des tuyaux 
d'échappement. Le moteur avait des ratés. 
 
Alison annonça qu'il était touché, mais qu'il allait tenter d'atterrir sur le terrain. 
 
Atterrir dans un avion endommagé est, de jour, assez difficile, mais tenter de le faire 
avec un appareil troué de balles et qui peut exploser à chaque instant est le fait d'un 
héros. Nous savions pourquoi il le tentait : cet avion, nous en avions besoin, même en 
morceaux. Il eut été parfaitement correct que le pilote sautât en parachute pour 
atterrir sans dommage en abandonnant son avion désemparé. Mais Johnny savait, 
comme nous, la valeur d'un avion. Pour maintenir en bonne condition nos P40, il 
nous était nécessaire de prélever des pièces de rechange sur les avions accidentés. 
C'était ce que, dans l'argot des dépôts d'aviation, on appelait : "cannibaliser" - 
méthode permettant de couvrir bon nombre de fautes et d'éviter de nombreux 
rapports à l'échelon supérieur. 
 
Johnny descendait en plané, moteur hoquetant, puis nous l'entendîmes dire qu'il ne 
pouvait pas arriver au terrain et qu'il allait se poser dans la rivière. La lune était très 
claire, mais il n'empêchait qu'il faudrait à Johnny beaucoup de chance pour réussir sa 
manœuvre. N'était-il pas blessé ? A la lueur des trois bombardiers incendiés, son 

appareil semblait bien bas. Effleurant au 
passage les jonques, je le vis heurter la 
surface du Siang Kiang dans un grand 
éclaboussement. Au sol, on entendit son 
moteur tousser, comme s'il reprenait -
sans doute l'ouverture des gaz en grand 
et l'hélice au petit pas. L'appareil, dans 
un dernier saut, franchit le mât de la 
dernière jonque et se reçut à plat. 
 
Déjà, nous atterrissions. les rampants 
avaient disposé les feux de façon que 
nous puissions prendre la piste et éviter 

les trous de bombes. Rassemblés au milieu du terrain, nous discutions les différentes 
phases de la grande bataille. "Je crois bien que Johnny n'ait pas réussi, dit Tex Hill 
secouant la tête. Dommage. Un brave type. " Le cœur lourd, nous attendions, une 
prière aux lèvres. 
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J'envoyai le capitaine Wang, notre chef de service de sauvetage, aux nouvelles. Nous 
fîmes nos rapports, toujours en état d'alerte. Nous venions d'abandonner tout espoir 
quand une série de détonations sèches nous fit relever la tête. Déjà nous courions à 
perdre haleine vers le hangar d'alerte. Un spectacle étrange nous y attendait. 
 
Une procession était entrée sur le terrain. La sentinelle chinoise avait laissé passer la 
foule et elle-même tenait le pouce en l'air en criant "Ding hao, ding hao." Au milieu de 
la procession, entourée d'enfants lançant les pétards de toutes les réjouissances, 
s'avançait une chaise à porteurs portée par les villageois de Hennyang. Et Johnny 
Alison, assis dans la chaise, souriait. 
 
Nous l'acclamâmes, nous aussi, et certains d'entre nous allumèrent, eux aussi, des 
pétards. Nous aidâmes Johnny à descendre et il nous conta son histoire. "Il était 
descendu sans une secousse, disait-il, et avait gagné la rive à la nage, après le 
sacrifices de ses souliers qu'il regrettait fort. Comme il abordait, les Chinois s'étaient 
jetés sur lui et on allait le couper en morceaux quand il se souvint d'un mot chinois. Il 
le cria de toutes ses forces (cela ressemblait un peu à "Meruguay", ce qui veut dire 
"américain"). Quand on eut déchiffré les signes chinois que chacun de nous portait au 
dos de sa combinaison de vol et qui demandaient aide et protection pour les 
Américains alliés des Chinois, on comprit. C'était lui qui avait descendu trois avions 
ennemis. Et dès lors, il fut le héros de la ville. 

 
Johnny Alison avait quelques brûlures aux mains et aux jambes, là où des particules 
de balles explosives japonaises l'avaient atteint. Il portait aussi une légère coupure au 
front : à son atterrissage, sa tête était venu heurter le lourd viseur. Il ne lui en 
resterait qu'une cicatrice, commune à tous les pilotes de chasse qui volent avec la tête 
à quelques centimètres de cette carcasse d'acier qui contient les lampes et les prismes 
du viseur dernier modèle. Le moindre accident et vous vous coupez le front sur 
l'oculaire. 
 
Je demandais à Johnny pourquoi diable il s'était tant approché de la formation 
ennemie. Il me répondit avec une grimace : "J'avais peur d'en manquer un." 
 

Johnny Alison (extrême gauche) se tient aux côtés des membres du groupe de volontaires américains, du 
23e groupe de chasseurs en Chine. Aux côtés d'Alison se trouvent le major David Hill, le capitaine Albert 
"Ajax" Baulmer et le lieutenant Mack Mitchel.  
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Son P40 repose sur le fond, bien posé à plat. Compte tenu de la nécessité de 
récupérer tout ou partie de l'appareil : cet avion, nous en avions besoin, même en 
morceaux. Pour maintenir en bonne condition nos P40, il nous était nécessaire de 
prélever des pièces de rechange sur les avions accidentés. Aussi, nous mettions tout 
en œuvre pour le sortir de là. 
 
Notre équipe de sauveteurs travaillait dur à sortir le P40 du fond du Siang-Kiang. 
mais la profondeur de 4 mètres et la vitesse du courant constituaient un problème 
trop difficile pour nos faibles moyens techniques. Sous les ordres du capitaine Wang - 
un Sino-Américain de l'armée régulière - on voulut soulager l'appareil avec des 
sampans. Puis on immergea des tonneaux d'aciers, on les lia à l'avion et on pompa 
l'eau des tonneaux. Tout échoua. 
 
Pendant que les Américains s'affairaient avec cabestans et moufles, les villageois qui 
avaient offert leurs services dès le début, nous regardaient faire en souriant. Que 
pourraient faire ces coolies et ces pêcheurs, pensions-nous, là où nous échouons en 
dépit de notre technique et de notre civilisation avancée ? Au bout de trois jours 
d'efforts infructueux, nous laissâmes le champ libre aux Chinois. "Allez-y, puisque ça 
vous amuse !" 
 
 Nous les regardâmes mettre à 
l'eau radeau après radeau de 
longs bambous près de la 
bouée marquant l'épave. Dans 
notre esprit, nous jugions 
impossible de relever l'avion 
et nous l'avions rayé de nos 
listes. Les Chinois travaillaient 
avec entrain. Je les vis se 
mettre à l'eau en se tenant à 
des cordes fixées à l'avion, 
chacun emportant avec lui un 
bambou de quelques 6 m de 
long. Ils les glissaient sous 
l'aile et les fixaient avec des 
câbles d'herbe tressée. Cent 
fois, ils recommencèrent l'opération jusqu'à avoir établi un matelas de bambou sous 
l'aile du petit P40, puis, fixant le matelas au fuselage, ils refirent une nouvelle rangée 
de bambous sous l'autre aile. Nous souriions de leurs efforts et j'entendis des 
hommes dire :" Ce n'est pas le Chinois qui manque. laissons-le travailler." 
 
Mais vers la fin du second jour, je commençai à m'étonner et, ce soir-là, à la tombée 
de la nuit, je retournai sur le bord de la rivière pour observer ce travail incessant. 
Soudain, il y eut un mouvement de foule. Les pêcheurs raidirent les quatre câbles qui 
liaient l'avion au sampan et je vis le toit et l'hélice de l'avion de Johnny paraître 
lentement au-dessus de l'eau. Un cri de joie m'échappa ; ma gorge était serrée et je 
sentais mes lèvres trembler d'émotion en parlant à l'officier qui était à côté de moi. 
Les Chinois restaient silencieux, stoïques. Ils semblaient croire leur succès assuré ; ils 
avaient simplement attendu que ces Américains un peu fous aient fini de s'amuser 
avec leurs drôles de jouets. 
 
Ils avaient relevé les 4 tonnes du P40 et ils le tiraient maintenant à terre. Notre 
équipe de sauvetage sortit le train et, avec l'aide d'une centaine de coolies, l'avion mis 
à terre regagna le terrain. Nous comptâmes 9 trous de balles dans le moteur et le 
cockpit. Le lendemain les mécaniciens se mirent aux réparations. Des jours passèrent 
avant qu'on pût monter un nouveau moteur enlevé à un autre appareil hors d'usage et 
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il fallut encore plus de temps pour le mettre en ordre de marche. Mais, pour finir, il 
repartit au combat contre les japonais - grâce à la bravoure d'un excellent officier, au 
travail de bons mécaniciens et au dévouement, à la patience infinie de ces braves 
coolies chinois et des pêcheurs pour lesquels le mot impossible n'existe pas. 
 
A mon arrivée en Chine, j'avais cru pouvoir instruire le simple Chinois. Je voulais à 
tout prix montrer à nos serveurs chinois comment travailler. Ils ne changèrent jamais 
et, pour finir, je compris que c'étaient eux qui me changeaient. Pour sortir cet avion 
de l'eau, ils avaient employé une méthode vieille de trois mille ans. J'ai, depuis, appris 
qu'ils en avaient usé en Birmanie, il y avait longtemps de cela, quand il avait fallu 
jeter dans le lac profond la grande cloche du temple pesant plus de trente tonnes, 
pour la sauver des païens. Ceux-ci, dûment battus, probablement par le pays et le 
temps lui-même, ils étaient revenus au lac, ces Chinois, et, avec leurs bambous, 
avaient relevés les trente tonnes de bronze. 
 
Pendant mon séjour en Chine, j'ai assisté à un certain nombre de bombardements et 
j'ai vu la population aller chercher ses morts dans les ruines de ses villes. J'ai vu les 
Chinois remettre en état de leurs mains nues la route par laquelle viendrait le 
matériel qui leur permettrait de poursuivre la lutte. Leur patience était infinie. 
 
Notre faible aviation semblait avoir galvanisé le peuple chinois. Chaque fois que nous 
livrions une bataille aérienne au-dessus de Henyang, la troupe chinoise enlevait une 
ville sur le Yang-Tsé ou sur des lacs autour de Nan-Chang. Tout ce qu'il fallait à cette 
armée, c'était un équipement moderne et une protection aérienne. 
 
Les brodeurs chinois commémoraient nos victoires d'une aiguille alerte. Cela 
représentait parfois l'aigle américain enserrant les drapeaux américain, britannique, 
russe et chinois. Des caractères chinois exposaient, poétiquement, la bataille. Quand 
nous roulions dans nos jeeps pour répondre à l'alerte, au "jin-bao", les petits enfants 
levaient le pouce au passage et nous criaient : "ding-hao". 
 
Un jour d'août, Johnny Alison menait un groupe de six P40 chargé d'intercepter un 
fort contingent de 
Japonais venant 
bombarder 
Hengyang, à la fois 
de Han-Kéou et de 
Canton. A la 
rencontre les 
Japonais étaient 
cinquante trois. Ils 
venaient en trois 
vagues si 
rapprochées que 
Johnny ne put 
songer à les attaquer 
tous ensemble. Il 
préféra tourner en 
rond dans le soleil, 
attendant une occasion favorable. Elle vint et les six P40 abattirent quatre ennemis. A 
la seconde attaque, après avoir piqué et être remonté dans le soleil, il envoya quatre 
de ses appareils qu'il suivit de loin pour les protéger d'une manœuvre tournante très 
appréciée par les japonais même supérieurs en nombre. 
 
Les quatre P40 abattirent un Zéro. Mais l'un d'eux était en difficulté. Johnny raconta 
plus tard qu'il avait vu les avions ennemis suivre le nôtre, mais qu'il avait pris le 
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poursuivant le plus rapproché pour un des nôtres. Le Zéro vint sur la fumée du P40, 
le tirant au canon et le P40 prit feu. Johnny ne vit pas le parachute s'ouvrir. 
 
Tout en roulant cet après midi là sur la grand route -Baumler, Alison, Jack Belden, de 
la revue Life, et moi - nous voulions espérer que Johnny avait mal vu, que Lee Minor, 
le pilote du P40 descendu, avait pu sauter à  temps. Plus nous avancions vers le 
théâtre du combat et plus notre espoir déclinait. Enfin, nous vîmes. 
 
Quatre coolies chinois marchaient vers le plus prochain village portant sur leurs 
épaules une perche à laquelle était liée une masse roulée dans une natte de roseaux. 
Deux pieds nus en sortaient. C'était le Lieutenant Minor. Son appareil, en explosant, 
avait dû le jeter par dessus bord et ouvrir son parachute, mais le choc l'avait tué. En 
tout cas, il n'était pas écrasé au sol avec son avion : son corps ne portait aucune 
marque de blessure. 
 
Enroulant Minor dans son parachute, nous le ramenâmes au camp dans une vieille 
voiture chinoise réquisitionnée. Minor nous manquerait, nous le savions. C'était l'un 
de nos meilleurs jeunes pilotes et il avait déjà descendu un ennemi. 
 
Nous portâmes le corps à la mission catholique, de l'autre côté de la rivière, et y 
achetâmes un de ces vieux cercueils faits de bois de six pouces, avec les coins tournés 
comme le toit d'une pagode ; ils doivent peser dans les 90 kg. La cérémonie fut brève, 
il faut aller vite par 40 degrés au-dessus de zéro et 100 % d'humidité. puis, 
remplissant le couvercle de chaux vive, nous le cellâmes en le couvrant de dix rangs 
de lourdes briques pour le protéger des voleurs et des rats et lui permettre d'attendre 
le premier transport pour Kunming. 
 
C'est à notre quartier général de Yunnan que reposent tous nos camarades morts 
pendant la guerre avec le Japon. Sous les ailes des aviations chinoise et américaine, à 
l'ombre d'un petit temple bouddhiste qui joue très bien son rôle de maison de notre 
Dieu. 
 
A suivre. 
Robert L. Scott. 
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Le Tomato est une association 
aéronautique remontant à la 
première guerre mondiale, 
regroupant des pilotes et des 
ingénieurs. Cela leur permettait de 
travailler ensemble avec plus 
d’efficacité, les remontées 
d’information étaient facilitées.  
  
Après la guerre, cette association 
prit une forme différente à savoir 
un déjeuner-rencontre fixé au 
3ème vendredi de chaque mois.  
  
À présent, elle regroupe 300 
membres recrutés par cooptation 
parmi les personnalités de 
l’aéronautique et de l’espace. 
  
Depuis une trentaine d’années, elle 
a décidé d’aider des jeunes dans 
l’accomplissement de leur rêve en 
attribuant une bourse de la 
vocation. 
Les critères : 
 Avoir entre 20 et 26 ans au plus 
 Être de nationalité 
française ou issu d’un pays de l’UE 
 Pour un dossier « Pilote » : 
PPL-A + 100hdv + ATPL théorique 
 Pour un dossier « 
Ingénieur » : Bac+3 appuyé par un 
projet professionnel cohérent dans 
le domaine aéronautique ou spatial 
 2 présentations maximum 

 Tout dossier ne répondant pas à ces critères est systématiquement rejeté et compte comme une présentation. 
 Les dossiers sont à télécharger sur le site www.le-tomato.com. 
À remplir et compléter entre le 1er et 30 septembre 2019. 
   
Le comité de sélection se réunit en octobre pour étudier les dossiers écrits. Les candidats retenus sont ensuite  
convoqués pour un entretien courant novembre. 

La remise de la bourse aura lieu dans les Salons de l’aéro-club de France 
le 20 décembre 2019. 

  
Audrey Charmoillaux 
Membre du comité de Sélection 
de la bourse de la vocation du Tomato 
 

 
 
 

BONS VOLS ! 


