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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 11/10/2019 

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

 

PERMANENCES  
 

Samedi 12 octobre 2019 : Michel ESPAGNAN et Jean-Louis LE MEE 

Dimanche 13 octobre 2019 : Cédric DAVID et Joseph MENUET 
 

 
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.  
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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 plus que sèche, voire très sèche. Les 
cailloux sont en surface. Roulez prudemment. 
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. 

 

6ème UPC 
 
La 6éme Uzès précision Cup  aura lieu le samedi 12/10/2019 (report à date ultérieure  si MTO 
défavorable) de 9H à 13H environ. 
Le règlement  est rappelé ci-après : 
Chaque participant effectue 4 atterrissages, seuls les 3 derniers sont pris en compte. La 
remise de gaz est tolérée (on vise la sécurité). 
 
Il s’agit de compter les pénalités suivant la mire ci dessous : le gagnant est donc celui qui aura 
zéro point de pénalité sur les 3 atterrissages  ou le moins de pénalité. 
 
Il est demandé de faire un trois points pour le Jodel et un deux points pour les tricycles, c’est 
l’atterrisseur principal qui est pris en compte, et le dernier rebond si besoin est. 
 
Il est formellement interdit de rentrer les volets en cours d’atterrissage, il est demandé de 
faire un touché doux et non un appontage :  sécurité intégrité du matériel  priment. 

https://aviation.meteo.fr/login.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
https://fr.meteox.com/
https://www.ventusky.com/?lang=fr
https://aerodidact.enm.meteo.fr/
http://aerometeo.fr/
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> Interdit de faire des tours de reconnaissance avant l'épreuve. 
> La participation d'un pilote avec plusieurs machines est autorisée si le planning le permet. 
 
Si des compétiteurs effectuent les atterrissages avec un instructeur à bord, il est formellement 
interdit à l’instructeur de toucher les commandes en dehors de situation d’urgence. 
 
Pour l'organisation de l'épreuve : 
Briefing par Jacques pour tous les pilotes participants à 8:30 précises, il sera 
rappelé le principe de l'épreuve mais aussi des conditions sécurité. PRÉSENCE 
OBLIGATOIRE des participants. 
Comme chaque année, une rotation de juges arbitres incorruptibles pour noter chaque 
atterrissage.  
 
> Le gagnant se verra offrir 1 heure de D112 , si exæquo l’heure sera partagée, si tous les 
pilotes sont premiers, séance de tirs au but. 
> Le repas se fera selon le principe de l'auberge espagnole.  
 
Inscription: 
KG, EQ et VA seront réservés en priorité pour Uzés Précision Cup,  réservez sur Open Flyers 
un créneau de 30mn mais espacé de 15 min par rapport au vol précédent. 
Pour les pilotes ayant leur machine privée, s'inscrire directement auprès de Jacques, qui vous 
dira à quel moment vous intégrer entre les avions du club. 
 
 

 
 

 

SOIREE ASTRONOMIE 12 OCTOBRE 2019 
 
Guy CHALVIDAL, président du club d'astronomie d’Uzés, organise le 12 octobre une soirée 
vidéo conférence. Nous sommes tous cordialement invités ainsi que nos amis des Ailes 
Cévenoles. Repas auberge espagnole. 
 
La soirée du 12 octobre 2019  débutera à 19 h au Club. 
Philippe TOSI, membre du Club d'Astronomie d'Uzès et responsable du planétarium de 
Nîmes nous fera partager, lors d'une vidéo conférence d'environ une heure, son voyage au 
Chili en juillet dernier, à l'occasion de l'éclipse totale de soleil.  
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Détails de la soirée : 
- de 19 à 20 H, projection 
- ensuite comme d'habitude, poursuite de la soirée avec apéritif dinatoire tiré du sac. 
Nous vous espérons nombreux pour une soirée conviviale entre clubs. 

 
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… 
Lors du lavage, faites particulièrement attention à la verrière pour deux raisons : 
 - le risque de rayures 
 - le risque de laisser des traces.  
Pour laver correctement la verrière, utilisez les chiffons propres, en veillant bien à leur 
propreté (absence de graviers) et de l'eau. Mouillez d'abord la verrière sans forcer. Une fois 
tous les insectes enlevés, essuyez avec un chiffon sec ou de l’essuie-tout (sans forcer, encore 
une fois). Si il reste des gouttes, celles-ci laisseront des traces après leur évaporation. 
 

 
 

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 
  

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
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DEMARRAGE DE NOS MOTEURS 

 
 
Le comité sécurité de notre aéroclub a décidé de supprimer la procédure 
de brassage d’hélice, quel soit le temps (chaud ou froid). 
  
La procédure à appliquer pour la mise en route de nos avions est la 
suivante : 
 
     - faire 4 injections pour les Robin, 5 pour le PA28 et 3 pour le D112 puis 
mise en route. 
 
Si le moteur ne démarre pas immédiatement, refaire une tentative et dès 
que le moteur « tousse » effectuer des mouvements successifs avec la 
manette des gaz  (comme conseillé par Robin). 
 
Par temps froid, pour les DR400 appliquer la procédure ci-dessus de 
Robin et pour les avions équipés de PRIMER faire 2 injections pour D112 
et 3 pour le PA 28. 
 
En cas de non démarrage, en insistant, le moteur risque d’être « noyé ». 
Dans ce cas, il est interdit de brasser l’hélice « à l’envers » mais appliquer 
la procédure « moteur noyé » (voir check-list). 
 
Ces procédures seront rappelées dans les nouvelles check-lists à venir. 
  
Merci à toutes et à tous d’appliquer cette consigne. 
Merci aux instructeurs du Club de bien vouloir sensibiliser leurs élèves. 
 

 
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 
- Albi Le Séquestre : Mc Adam's Pub : +33 5 63 43 04 60 F: Dim Lun 
- Graulhet Montdragon : L'Aviation : +33 5 63 41 76 12 F: Dim 

 (rubrique à enrichir) 

 

Retour sur La soirée Flammekueche  
des Ailes Cévenoles... le 21 septembre 

 
Le 21 septembre dernier, les Ailes Cévenoles et l’Aéro Club d’Uzès étaient de nouveau réunis 
pour une soirée repas qui se voulait avant tout conviviale. Non, ce n’était une choucroute 
cette fois ci, mais un flammekueche. 
Pour ce faire, Sonia et Christian s’étaient entourés de leurs amis Alsaciens de Fegersheim, 
Bernard et Michelle Richter. 
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Par amitiés et désireux de faire connaitre un plat typique régional, ce couple étaient venus 
avec tous les ingrédients constitutifs de ce repas et d’un four (démontable) nécessaire pour 
une cuisson adéquate. 
Les tartes aux dires des convives étaient savoureuses, chacun a pu apprécier les tartes 
flambées, gratinées, au munster, aux pommes, … sans oublier les vins accompagnateurs. 
Merci au cuistot et à ses aides pour cette sympathique soirée et …peut être à l’année 
prochaine. 

 

       
 

RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE  
DU RALLYE JEAN ORIAL 

 
Vous attendiez les réponses ? Voici les réponses officielles vous sont proposées  

ci-après : 

 Questionnaire technique et histoire de l’aviation 
 

1 - L’aérodrome d’Uzès  se situe à une altitude de 884 ft (≈1000ft). 
Cet été fut particulièrement chaud. Supposons une journée avec les conditions suivantes : 
QNH : 1020 hP.  
Température en plein midi au milieu de la piste : 44°C. 
Quelle est l’altitude-densité de cet aérodrome dans ces conditions ? 
 

A - ≈ 2000 ft 
B - ≈ 3100 ft 
C - ≈ 3500 ft 
 

Calcul :  
- Correction de pression pour obtenir l’altitude pression. 
1020-1013 = 7 hPa soit à raison d’une diminution de 28 ft par hPa une altitude pression 
de 7x28 = 196 ft, en moins par rapport à l’altitude de l’aérodrome (1013< 1020). 
- Correction de température : En conditions standard, la T° à Uzès serait de 15°-2° = 

13 °C (diminution de 2°C par 1000 ft). 
La correction d’altitude à appliquer est de 120ft/°C d’écart par rapport à la 
température standard, soit ici (44-13) x120 = 3720 ft, en plus car la température 
mesurée est > à la température si on était en conditions standard. 
L’altitude densité = 3720 – 196 = 3524 ft. 
La densité de l’air dans ces conditions est celle qui règne à une altitude de 3524 ft si 
on était en conditions standard.  
Ces conditions ont une influence sur les performances aérodynamique et des 
moteurs des avions. Par exemple, à vitesse indiquée donnée, la vitesse propre est 
d’autant plus élevée que la température est élevée. Cette dernière est le facteur le 
plus important. 

 

2 - Dans une navigation, vous avez choisi un Radial de flanquement, un QDR, pour vous aider sur le 
trajet. 
 

La phrase suivante est elle toujours vrai ? 
« Avant de passer le radial choisi, l’aiguille de l’indicateur VOR de votre avion se trouve toujours du coté 
du VOR ». 

A - Vrai 
B - Faux 
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3 - Calcul rapide et approximatif pour nos avions légers. 

Vous volez au niveau 95 et vous devez vous présenter vertical l’aérodrome d’arrivée, à 1500 ft. A quelle 
distance devez vous commencer votre descente  qui s’effectuera selon une pente de 3° ? 

A- ≈ 10 NM 
B- ≈ 26 NM 
C- ≈ 35 NM 

 

 

Méthode de calcul rapide : On prend le nombre de milliers de pieds à perdre, on les multiplie 
par 3 et on ajoute à ce résultat 10%, soit ici : 
 9500 -1500 = 8000 (8 milliers de pieds). 
 8x3 = 24 + 2, 4 = 26, 4 NM (≈26 NM). 

 

4 - Un avion vole avec un facteur de base de 0.6. Il y a un vent de travers de 35 kt avec un angle au 
vent de 30°. Quelle est sa dérive ? 
A- 10° 
B- 20° 
C- 25° 

 

5 - Ce contact avec l’ATIS de Marseille est il cohérent et pourquoi ? 
 
 LFML 090830Z Auto VRB02KT CAVOK 05/11 Q1027 NOSIG = 
 

A- Oui 
B- Non 

Dans ce message, la température du point de rosée Td (11°C) est > à la température mesurée T.  
Ceci est faux, car Td ≤ T. 

 
6 - Qui a dit cette phrase : « J’ai refait tous les calculs…Notre idée est irréalisable, il ne nous reste 
qu’une chose à faire : La réaliser. 
 

A-   Henri FARMAN 
B-  Didier DAURAT 
C-  Pierre – Georges LATECOERE 

 

7 - Dans quel domaine les frères WRIGHT étaient ils spécialisés ? 
 

A-  La fabrication de canots. 
B-  La fabrication d’automobiles 
C- La fabrication de vélos 
D-  La fabrication de cerfs -volants 

 

8 - Le Lockheed U2 est difficile à poser. Lors de l’atterrissage, son pilote doit donc : 
 

A – Utiliser un périscope pour évaluer la hauteur par rapport au sol 
B - Toujours se poser en mode automatique 
C - Bénéficier des conseils d’un autre pilote suivant l’appareil en voiture 

 D - Être conscient du risque d’accident plus élevé que sur d’autres avions 
 

9 - Pour créer l’évènement devant des patrons de compagnies aériennes, le pilote d’essais de Boeing, 
aux commandes d’un 707, a effectué devant eux : 
 

 A - Un looping 
 B - Un tonneau barriqué 
 C - Un passage bas à grande vitesse 
 
10 – Pour fêter le 50ème anniversaire du premier homme sur la lune. Cette épopée est issue de la 
succession de 3 programmes spatiaux, dans l’ordre : 
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A-  Mercury - Gemini - Apollo 
B-  Gemini - Mercury  - Apollo 
C-  Mercury - Agena - Apollo 
D-  Agena – Gemini - Apollo 

 

 FIN DE L'EXTERMINATEUR  
ET PREPARATION DES OPERATIONS SUR HONG KONG  

 

A Kweilin, le Commandant Ed Rector, commandant l'escadrille, et le Commandant 
Bruce Holloway comme officier d'opération,  purgeaient le ciel de Japonais et 
escortaient le petit groupe de bombardiers placé sous les ordres du colonel Haynes 
qui venait d'être promu brigadier général. Cette nomination nous remplissait de joie 
non pas tant parce qu'elle était bien méritée que pour une raison toute égoïste : elle 
nous permettait d'espérer de nouveaux bombardiers. 

 
Le général Haynes avait mené quelque raids au-dessus de Canton et, après de jolis 
bombardements, les avions d'escorte, demeurés en arrière, avaient attaqué la chasse 
japonaise. Le lieutenant Pat Daniels abattit son premier avion et Charlie Sawyer son 
troisième. le général Haynes avait aussi prononcé un raid sur les quais de Haïphong, 
en Indochine, et le Commandant Butch Morgan - le seul Yankee de l'état-major du 
général Chennault - "on se demande comment il a pu y arriver", écrivaient les 
journaux - avait dirigé le bombardement, très réussi. 
 

La petite escadrille de six bombardiers B-25 était partie sous l'escorte de trois P-40 
seulement. Le Commandant Ed Rector menait les chasseurs avec le Commandant 
Marks d'un côté et Pat Daniels de l'autre. Pour ne rien perdre, les chasseurs portaient 
chacun une bombe de 500 livres qu'ils lâchèrent après délestage des bombardiers. 
Les chasseurs revinrent, disant qu'ils n'avaient jamais vu de bombardement aussi 
réussi. Les chapelets de bombes avaient couvert la totalité des quais et la fumée 
couvrait la ville. Rector avait ensuite mitraillé les quais pour empêcher l'ennemi de 
combattre les incendies. 
 

C'est à cette époque qu'on nous ramena du front Kweilin-Hengyang pour surveiller la 
situation en Birmanie et pour harasser les Japonais dans le sud de l'Indochine. En 
Chine, notre situation était assez particulière : les Japonais nous entouraient de tous 
les côtés sauf au nord, vers la Russie, dont nous séparaient de telles distances et des 

RALLYE JEAN ORIAL 2019 
UZES 
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montagnes si infranchissables qu'il valait mieux n'en pas parler. Au sud, c'était 
l'Indochine et le Siam et les Japonais étaient au nord-est. Etait-il possible d'imaginer 
pire situation ? 
 

Fort heureusement, on attaquait sans répit. 
 

Je dus rester à Hengyang un jour de plus que les autres pour donner le temps de 
réparer mon avion et me permettre de l'emmener. A Kunming, cela arriva : le moteur 
de "l'Exterminateur" était hors d'usage et il n'y avait pas de quoi le remplacer. Le 
canon du Zéro avait endommagé l'aile au point que les ressources seraient 
dangereuses. Le fuselage était criblé de plus de deux cents trous au cours de cinq 
mois de combat. 
 

Le vaillant appareil ne fut pas jeté au rebus. Chaque mois, de nouveaux avions nous 
arrivaient mais nous pouvions remettre plusieurs P40 en état de marche en prélevant 
des pièces sur le mien. Je m'en réjouis vivement : il m'eût été très pénible de voir mon 
ami à la ferraille. "L'Exterminateur" avait combattu cinq cents heures l'ennemi. Plus 
de cent mille miles -demandez à un pilote si ce n'est pas une longue route, quand on 
vous tire dessus. 
 

Nous plaçâmes les mitrailleuses sur mon P40 tout neuf. Elles étaient bien rôdées et 
notre officier armurier, le capitaine Hoffman, les avait amenées à un haut degré de 
perfection. Avec elles, pas de panne, ni d'enrayages. Le train d'atterrissage passa à un 
autre appareil ; les instruments s'éparpillèrent dans le groupe ; la cuirasse fit un 
grille-pain pour le mess. Tout fut "cannibalisé" et dix huit P40 de notre formation 
eurent quelque chose de lui. la pompe automatique à essence fut montée sur un 
P40B, ce qui permit à ce dernier de monter plus haut et, à son second vol, le pilote, le 
lieutenant T.R. Smith, descendit un appareil d'observation japonais au-dessus de 
Kunming. 
 

Je n'allais pas voir le vieux moteur de "l'Exterminateur". Après tout, un moteur n'est 
qu'une pièce interchangeable, et je ne tenais pas à revoir les ailes qui m'avaient porté. 
mes six mitrailleuses restaient avec moi et elles étaient vraiment l'âme de 
"l'Exterminateur". Elles seraient de toutes les missions que j'aurais encore à 
accomplir. 
 

Le 25 septembre, le Commandant Ed 
Rector mena son escadrille sur Hanoï.  
Je commandais la protection et nous 
nous tenions à mille pieds au-dessus du 
premir échelon. Notre mission était 
d'escorter dix bombardiers ayant pour 
but de frapper l'aérodrome de Gia Lam. 
Nous volâmes au sud, fîmes notre plein 
à un base secrète, puis nous dirigeâmes 
à l'ouest de Lao-Kaï pour éviter de 
mettre l'écoute japonaise sur ses gardes. 
Tant que nous fûmes à une certaine 
distance de Hanoï   nous restâmes très à 
l'ouest de la voie ferrée qui conduisait à 
notre objectif. 

 
Malgré ces précautions, nous trouvâmes les I-45 japonais en l'air au-dessus du 
terrain. Les chasseurs bimoteurs japonais, ignorant absolument nos propres 
chasseurs, se jetèrent sur nos bombardiers mais n'allèrent pas loin. Rector envoya 
nos quatre premiers P40 sur la pointe de la chasse japonaise et l'attaqua alors qu'elle 
était encore à 500 mètres derrière nos bombardiers qui laissaient déjà tomber leurs 
œufs. Je vis deux P40 charger ensemble le plus élevé des I-45 mais avant qu'ils aient 
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pu tirer, Daniels s'approchant à quelques mètres le mettait en flammes. Un instant, je 
crus que Daniels avait pris 
feu lui aussi, tant les deux 
appareils étaient près l'un 
de l'autre. 
 
Il y avait, cet après-midi là, 
treize chasseurs japonais 
au-dessus de Gia Lam et 
nous en eûmes plein les 
mains, au début, sous leurs 
attaque furieuse. Nous 

avions, de notre côté, dix chasseurs, ce qui fait que nous nous sentions de beaucoup 
les plus forts. 

 
Nous respirâmes, soulagés, 
quand nos bombardiers 
furent sur le chemin du 
retour et nous pensâmes 
alors régler le compte des 
chasseurs japonais. Ed 
rector chargea le premier 
qui passa dans son viseur 
et le pulvérisa. Puis il 
combattit jusqu'au sol 
deux autres I-45. Marks en 

descendit un, et les autres furent à peu près également répartis. Pour mon compte, 
j'avais suivi par en-dessous un peloton de trois Japonais qui attaquaient nos 
bombardiers et en descendis un 
d'une courte rafale, à bout portant. 
Cela se passa très vite ; j'aperçus 
une mince traînée de fumée grise 
qui ressemblait à ces petits nuages 
de vapeur qui se forment 
habituellement derrière les ailes 
des avions de combat 
manœuvrant à haute altitude, sous 
certaines conditions 
atmosphériques. Puis une flamme 
avait jailli du moteur de droite qui 
s'étira jusqu'au cockpit et s'étendit 
aussitôt sur une trentaine de pieds. J'attaquais déjà le second appareil et n'eus pas le 
temps de voir tomber le premier. Dès mes premières balles, le second I-45 partit en 
tonneau et piqua avec un moteur mort. J'arrivais déjà sur l'appareil de pointe qui 

tirait à grande distance sur 
nos bombardiers. Je visais 
méthodiquement ses moteurs, 
les arrosant l'un après l'autre. 
Le japonais dut sentir mon tir 
car il se mit aussitôt en spirale 
ascendante - ce qui est une 
excellente tactique quand on a 
un appareil meilleur grimpeur 
que l'adversaire. Je crus 
d'abord à une ruse et je suivis 

avec attention son évolution pensant qu'il allait me charger. Mais quand je le vis 
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continuer à monter, je le suivis et lui envoyais deux cents balles avant qu'il eût 
disparu dans les cumulus. Des morceaux se détachaient de son fuselage et il faisait de 
la fumée. Je crois que les moteurs étaient touchés et le lâchaient car ses hélices 
semblaient vouloir se mettre en croix. Pourtant je ne pouvais le déclarer que 
"probable", ne l'ayant vu ni prendre feu, ni s'écraser au sol. 
 

Tous nos 
bombardiers 

rentrèrent, 
bien entendu, 
et les 
photographies 

nous 
montrèrent les 
bons résultats 
de notre 
bombardemen
t du terrain de 
Giam Lam. 
Nous avions 

détruits neuf des treize chasseurs ennemis sans avoir reçu une seule balle dans nos 
P40. A notre avis, le nouveau I-45 était un "loup". Ou bien, ils n'avaient pas tenu leurs 
promesses, ou bien leurs pilotes ne savaient pas se servir de leur appareil, rapide 
grimpeur. J'ai parfois remarqué qu'arrivé sur la queue d'un I-45, celui-ci, au lieu de se 
dérober en montant - et cela lui eût été facile avec un P40 - cherchait à fuir en 
piquant, manœuvre bien dangereuse avec un adversaire piquant aussi vite qu'un 
Kittyhawk. 
Peu après notre raid sur Hanoï, nous capturâmes un pilote français, un capitaine 
Penard, qui avait atterri à Mongtseu, juste de l'autre côté de la frontière indochinoise. 
Bien que nous n'ayons pu lui tirer que peu de renseignements d'ordre stratégique, il 
nous confirma les résultats de notre travail du 25 septembre. Il déclarait avoir assisté 
au combat et la description qu'il en faisait incitait à le croire. Il disait avoir vu au sol 
neuf ou onze appareils japonais. Pas un Américain n'avait été, assurait-il, abattu et 
nous avions d'excellentes raisons pour le savoir. Il nous raconta comment les 
Japonais entouraient les carcasses de leurs avions abattus et remplaçaient aussitôt le 
soleil levant - insigne du Japon - par l'étoile américaine. Ces trophées étaient alors 
exhibés aux populations comme preuve de l'invincibilité japonaise. 
 

C'était à notre avis, une pauvre façon 
de convaincre les gens. Le général 
Chennault se déclarait prêt à fournir 
aux Japonais toutes les carcasses dont 
ils pourraient avoir besoin pour leur 
publicité. Nous ne voyions, de notre 
côté, aucun inconvénient à ce que les 
Japonais rassemblent tous les Zéros et 
tous I-45 que nous abattions, pour leur 
peindre des étoiles sur les ailes. Nous 
ferions tout pour les aider dans ce sens. 
 

Ainsi que le général l'avait prévu, des 
mouvements importants se firent à 
partir de la fin septembre sur le route 
de la Birmanie, du nord de Sashio vers 
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Lingling. Nos observateurs notèrent la montée de nombreux camions chargés de 
troupes. Les Japonais entendaient visiblement renouveler leur tentative de franchir le 
Salween, celle que l'AVG avait stoppée au mois de mai. 
Nous avons su nous occuper de ces convois de camions lourds. Nous employions des 
bombes à fragmentation aussi bien que nos mitrailleuses. 
 

Nos attaques sur la route nous firent perdre plusieurs appareils et deux pilotes mais 
elles coûtèrent très cher au Japonais. Ils avançaient toujours vers Kunming, venant 
d'Indochine mais ils n'avaient pas oublié leur dernière défaite, celle de Noël 1941 : 
aucun de leurs appareils n'était revenu. 
 

Le colonel Meriam C. Cooper était le chef d'état-major du général. Lui aussi ne 
pensait qu'à la guerre. Il était avant tout un soldat, un des officiers les plus 
intelligents que j'ai jamais connu et le meilleur chef d'état major. Suivant de très près 
notre espionnage dans l'est de la Chine, c'est lui qui attira notre attention sur l'avance 
en force des Japonais sur Hong-Kong par les Salomons et Saïgon, et aussi sur la 
puissance concentration navale dans le port de Victoria. 
 

Cooper travaillait maintenant avec ardeur à préparer notre plus grand raid contre les 
Japonais. Je le vis six jours et six nuits courbé sur ses cartes. Quand j'entrais le matin 
pour prendre mon petit déjeuner, on marchait littéralement dans les cendres de la 
pipe de Cooper, mais les plans arrêtés étaient ceux d'un maître. Tout fut prêt vers le 
milieu d'octobre : nous n'avions plus qu'à attendre. 

 
Le général Haynes, en m'abandonnant le 
commandement du pont aérien, était venu 
prendre celui des bombardiers du général 
Chennault. Il avait fait beaucoup de mal aux 
Japonais et radio Tokyo l'avait récemment 
"entrepris", l'appelant dédaigneusement :  "le 
vieux pilote de transport". Il fallait que l'ennemi 
ait durement souffert de ses bombardements pour 
recourir à de tels moyens de propagande. Mais le 
mot avait profondément blessé le général Haynes 
qui avait fait imprimer des milliers de papillons, 
en plusieurs langues, dont le japonais. On y lisait :  
 

Hommage du vieux pilote de transport. 
 

Il en lançait à chacune de ses sorties, en attachait à chaque bombe, en plaçait dans les 
soutes à bombes, n'oubliait jamais d'en envoyer à chaque ville bombardée par ses 
appareils. J'appris qu'il en faisait imprimer un nouveau stock pour Hong Kong. 
 

Vers la fin octobre, le mot vint, que nous attendions depuis si longtemps. Le port 
Victoria était plein de bâtiments japonais. Nous nous préparâmes dans le plus grand 
secret. 
 

Nous partirions de Kunming, mais il nous faudrait bien entendu utiliser les bases 
intermédiaires du secteur Kweiling-Hengyang, 800 km à l'est. Hong-Kong est à 500 
km au sud-est de Kweilin. Les deux bases d'aviation de chasse de Canton et de 
Kowloon le protégeaient. Nos objectifs étaient les bâtiments dans le port et aux quais 
de Kowloon, ainsi que les grands navires en cale sèche de Hong-Kong...     A suivre.  
 
Robert Lee Scott. 

 
 

BON WEEK-END et BONS VOLS ! 


