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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 18/10/2019 

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

 

PERMANENCES  
 

Samedi 19 octobre 2019 : Jean-Luc FERRAGUTO et Richard FABRE 

Dimanche 20 octobre 2019 : Joseph MENUET et Pierre-Olivier DRAI 
 
Suite à divers problèmes liés aux permanences (constitution ou réalisation), le président 
rappelle la règle qui s’applique à toutes et tous et s’appuie notamment sur le règlement 
intérieur : 
 
1.2 Esprit Associatif 
L’Aéro-club est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s’attacher à y faire 
régner l’esprit d’équipe, la courtoisie, la bonne entente. Chacun doit avoir à cœur d’utiliser 
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au mieux et de ménager les équipements mis à sa disposition. Chaque membre présent sur 
l’aérodrome doit coopérer à l’accueil des visiteurs et des candidats désirant s’inscrire 
comme nouveaux membres, ainsi qu’au bon fonctionnement de l’activité y compris la mise 
en œuvre et la rentrée des aéronefs. 
Les membres actifs s'engagent à fournir à l'Association huit heures de travail gratuit et 
bénévole par mois en rapport avec leurs possibilités et leurs compétences. 
 
Par ailleurs, il rappelle que cela permet à l’ensemble de la communauté d’avoir des tarifs 
raisonnables. 
Le président rappelle qu’une fois le planning établit et porté à la connaissance des adhérents, 
le membre de permanence doit, s’il ne peut la réaliser, faire appel lui-même à son binôme ou 
à la communauté.  
Une étude « technique » est réalisée pour transporter la permanence au club house d’avril à 
septembre. 
 

 
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 a été arrosée cette semaine. 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. 

 

REPORT de la 6ème UPC 
 

La 6éme Uzès précision Cup  aura lieu le samedi 19/10/2019 de 9H à 13H environ. 

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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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. 
 
> 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. 

 

 
 

 

MISE A JOUR DE VOS COORDONNEES SUR OPEN FLYER 
 

Il se peut que vous ne receviez pas tous les infos du club ou pas dans 
l’instant. Veuillez vérifier vos coordonnées dans Open Flyer. Indiquez 
bien votre adresse e-mail, notamment, surtout si vous en avez changé. 
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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). S’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 sauf avis 
contraire. 

 
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 
 

 
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 : 

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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     - 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) 

 
 

DANS LE CADRE DU DTO – ACTIONS EN COURS 
 

o Cours en présentiel à programmer pour les élèves (et également les brevetés). 

o Instruction : regrouper les livrets de progression ; 

o Mettre les livrets de progression en adéquation avec la norme DTO. 

o Etablir une LME par avion (Liste Minimale d'Equipement) pour entamer un vol ; 

o Huile moteur : rappeler les minima par avion avant d'entamer un vol en local ou en 

navigation ; 

o Essence : Etude sur la politique de remplissage des réservoirs en fin de journée. 

o Check Liste : en cours de réactualisation ; 

o Pour les permanents : sortir l'extincteur 50 litres le Week-end. 

o Carnets de route : à remplir lisiblement. Pas de rature. Si erreur, ligne annulée et réécrite 

sans rature. 

o Pour chaque vol emport de la carte MTO ou la preuve de l’avoir consulté. (tablette, etc.) 

o Pour chaque vol, évolution bilan d’essence au fur et à mesure. 
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 UN PEU DE LECTURE 
 

L’OFFENSIVE SUR HONG KONG 
 
Conflit Sino-Japonais octobre 1942. 
 
Tôt dans la matinée du 25 octobre, nos douze bombardiers quittèrent le Yunnan pour 
Kweilin et peu après nous le suivîmes, Hill, Alison, Holloway et moi, avec les chasseurs. 
Nous devions nous infiltrer à Kweilin par petits paquets, pour ne pas alerter toute la 
côte est de la Chine. 
 
Nous nous posâmes sur le terrain de Kweilin à partir de huit heures du matin avec une 
minute d’intervalle entre chaque appareil. Les Chinois s’affairaient ; jamais je ne les 
avais vu aussi gais. Le bras tendu en direction du Japon, le pouce en-dessous, ils nous 
criaient : « Bu-hao » ! 
 

 
 

Pendant qu’ils remplissaient les réservoirs, nous courûmes au bureau du général, 
prendre les ordres. Il fallait faire vite ; nous étions si près des bases japonaises que 
l’ennemi aurait pu nous surprendre au sol. Cinquante minutes après le premier 
atterrissage, nous étions en l’air, les chasseurs d’abord, puis bombardiers. Notre 
concentration faite au point désigné, nous voilà partis pour notre plus grand raid. 
 
Nous étions tous très fiers. Mais à regarder ces sept appareils de chasse convoyant dix 
bombardiers, je sentais une légère confusion m’envahir : quand donc viendrait le jour 
où nous pourrions aller à l’ennemi avec mille bombardiers ? 
 
Personnellement, je me sentais capable de n’importe quel effort. Près d’un an 
auparavant, quand Hong Kong était tombé sous les coups des attaques japonaises 
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venues de Kowloon, je m’étais juré de voir tomber la première bombe sur la colonie 
britannique occupée par l’ennemi.  
 
J’éprouvais déjà l’énervement du combat imminent. J’avais les mains moites. Je les 
essuyais sur mon pantalon. Nous montâmes à 20000 pieds, laissant à 17000 nos 
bombardiers formés en flèche, deux « V » 
De trois et un diamant de quatre appareils. Nous passâmes un des points de repères 
qui me permettaient d’apprécier notre vitesse ; dans cinquante minutes, je verrais le 
reflet du soleil sur l’océan Pacifique. A voir la formation des bombardiers volant à mes 
pieds, je me sentis très fier de l’habileté manœuvrière de ces équipages.  
 

 
 
Je m’imaginais le général Haynes, dans le bombardier de tête, grimaçant de joie à l’idée 
de laisser tomber bientôt quelques centaines de ses cartes de visites : « Hommage du 
vieux pilote de transport », avec au moins soixante bombes de 250 kg. Le grand 
« Butch » Morgan, le meilleur bombardier de notre aviation, avait dû introduire son 
grand corps dans le nez du bombardier de Haynes et manipulait déjà son viseur 
préféré. 
 
Je sentais la fraîcheur du Pacifique. Jamais le ciel n’avait été aussi bleu. La beauté du 
jour, et ces splendides appareils volant sous nous, me faisaient oublier le désagréable 
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frottement de mon masque à oxygène sur mon cou brûlé par le soleil. C’était aussi une 
joie de jeter un regard en arrière sur les six gueules de requin des P40 qui me suivaient. 
 
En approchant du but, nous étendîmes automatiquement notre formation. Tex Hill, 
Hampshire et Sher restèrent avec moi ; Marks prit les trois autres sur l’autre flanc des 
bombardiers. Le pays s’abaissait mais restait vert et accidenté. Au nord de Macao, nous 
commençâmes à entendre les Japonais parler avec animation sur notre longueur 
d’onde et nous sûmes qu’ils se prévenaient de notre attaque.  
 

 
 
Un peu tendu, je cherchais des avions ennemis. Loin à ma gauche, je voyais les trois 
rivières se réunissant à Canton et deux terrains d’où – je le savais – des Zéros 
décollaient pour nous intercepter. Nous avions dépassé, volontairement, Canton de 
cinquante kilomètres. Je vis les bombardiers changer de cap : nous étions maintenant 
tout près de Canton et nous allions gouverner droit sur le nord de la péninsule de 
Kowloon. Le Pacifique tout bleu me rappelait la côte de la Californie du Sud. Les nuages 
de brume familiers auraient dû masquer San Clemente et Catalina, au lieu de s’étendre 
sur les Iles Ladrones dont on n’apercevait que les sommets, sortant de la brume sur la 
mer de Chine. 
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Nous tournions au-dessus de Macao, le lieu d’atterrissage des Clippers. Au sud, je 
voyais un autre terrain japonais, Sanchau Island. A droite, c’était l’Ile de Hong-Kong, 
sorte de haricot montagneux long de 15 km et large de 5 km. Des langues de terre 
pointaient vers le continent – Quatre Point avec sa Cale sèche et Shek Tong Tsin, le 
point au-dessus duquel nous allions livrer notre bataille aérienne. Enfin, tout près de 
Hong-Kong, j’apercevais le grand hôtel moderne, le Peninsular Hotel, que les généraux 
japonais, les officiers d’état-major habitaient avec leurs femmes. 
 
Nous traversâmes le Grand Canal de l’Ouest, passâmes au nord des Stonecutters 
Island ; nous arrivions au point décisif, à 10 km au nord de Kowloon. Les bombardiers 
viraient au sud, pour attaquer. 
 
Je passais et repassais au-dessus de la formation du général Haynes, l’œil aux aguets. 
En bas, je voyais de la poussière sur l’aérodrome de Kal tak : des chasseurs ennemis 
prenaient l’air pour nous attaquer. J’avais la gorge sèche et avalais difficilement ma 
salive ; j’ouvrais et je fermais soigneusement mon contact de feu. 
 

 
 
Puis je vis les panneaux des bombardiers s’ouvrir et, d’émotion, mes yeux se 
mouillèrent. La DCA commençait à piquer le ciel de petits nuages blancs et noirs. 
Comme je plongeais pour me mettre à niveau des bombardiers, je sentis les 
éclatements secouer mon appareil. Je dessinais des « S » pour mieux voir les chasseurs 
déjà en route pour nous attaquer. Les étoiles blanches des ailes des bombardiers 
formaient un drapeau et j’eus l’impression que je rentrais chez moi après une longue 
absence. Aussi fort que je pus, pour tâcher de dominer le ronflement du moteur, je 
criais : « Venez-y donc, salauds ! » 
 
Les bombes tombaient maintenant en longs chapelets jaunes ressortant sur le vert 
foncé du sol, en-dessous. Leurs nez s’orientaient vers la terre et elles diminuaient de 
grosseur à vue d’œil. Je pris en main mon appareil de prises de vues. Comment se 
faisait-il que ces bombes ne soient pas encore au sol ? Les obus de la DCA se faisaient 
plus nombreux. Le canonnier japonais avait trouvé la bonne portée. 
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Puis je vis la première explosion – blanche – exactement sur les quais de Kowloon. Puis 
une autre, une autre encore ; elles venaient si vite maintenant qu’on ne pouvait les 
compter. Elles viraient au noir : des incendies de carburant. Je voyais les éclairs des 
canons antiaériens de la côte, nord de l’île de Hong-Kong. Je risquais un coup d’œil au 
but : il était couvert de fumée, d’un bout à l’autre. Puis, je me remis à surveiller les 
alentours, à chercher les chasseurs ennemis. Nous en arrivions au moment le plus 
dangereux. 
 

 
 
Pourquoi diable les bombardiers ne rentraient-ils pas ? Ils avaient lâché leurs bombes 
et ils volaient toujours vers Shek Tong Tsui. Enfin la longue Javeline de B25 commença 
à tourner à droite.  La mission était accomplie ; il ne restait plus qu’à rentrer et je 
poussais un grand soupir de soulagement. Pourtant, j’éprouvais une sorte de 
déception. Où étaient donc les chasseurs ennemis ? Reprenant ma caméra, je pris une 
photo de la formation repassant au-dessus des quais brûlants. 
 
Et soudain, je les vis, silhouette après silhouette, grimpant à toute vitesse vers les 
bombardiers. Je sais aujourd’hui qu’ils mirent quatre minutes pour arriver à 16000 
pieds. Déjà mes mains s’affairaient, je donnais les gaz et je criais « Bandits devant ! -
Zéros ! A onze heures ». Ma main retournait à la manette des gaz. Poussant vers l’avant 
tout ce que je pouvais, je m’émerveillais de la vitesse de grimpée des chasseurs 
ennemis. Je criais : « Zéros à douze heures » pour indiquer leur direction à notre façon. 
J’entendis Tex Hill répondre : « Je les vois ». J’entendais toujours le bavardage des 
japonais cherchant à bloquer notre longueur. 
 
Je piquais maintenant, visant le Zéro de pointe, m’assurant nerveusement, à chaque 
instant, si mon contact de feu était mis. Un coup sec sur le déclencheur du réservoir 
ventral et je sentis mon réservoir de bambou de cinquante gallons me lâcher. J’avais le 
premier Zéro dans mon viseur bien éclairé et commençais à tirer à mille mètres : il était 
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bien près des bombardiers. Des traceuses orange venaient aussi du B25, les tireurs de 
tourelle s’étaient mis à l’ouvrage. 
 
J’étais encore à 500 m du Zéro quand un P40 portant le numéro 151 se jeta sur lui. 
C’était Tex Hill. Il suivit l’appareil ennemi et, comme celui-ci se tournait vers les 
bombardiers pour les attaquer, il l’abattit. J’engageais le suivant – il semblait y en avoir 
partout. Je m’en approchais de si près que je pus voir la tête du pilote dans sa cage de 
verre et la petite roue de queue qui n’était pas rentrée -c’était un Zéro de la marine – la 
petite roue était prévue pour les freins de pont de porte-avions. Mes traceuses 
entrèrent dans le cockpit et il en sortit un nuage de fumée, masquant la verrière. 
 

 
 
Quand je virais pour chercher un autre adversaire au-dessous de moi, je vis quatre 
appareils tombant en flammes vers les eaux du port Victoria. Je fis un demi-tonneau 
et quelques virages pour secouer tout Zéro qui aurait pu être sur ma queue. Je vis un 
autre P40 tirant sur un Japonais mais il avait un Zéro à sa queue. Je piquais dessus. Il 
grossit très vite dans mon viseur et, comme mes traceuses passaient devant lui, il vira 
vers moi. Je l’abattis, alors qu’il semblait immobile dans sa montée à la verticale. Le 
Zéro était à trois ou quatre cents mètres de moi, et il mit ce qui me parut un siècle à 
tomber. Une explosion se produisit, suivie d’un nuage de fumée noire ; puis je revis 
l’avion tombant en lente vrille. 
 
Je tirais sur tout ce que je voyais. Parfois une courte rafale quand les Japonais 
attaquaient les bombardiers. Parfois aussi je mitraillais un Japonais en évolution et, 
comme je tirais sur le manche, je me mettais en vrille et ne reprenais qu’après avoir 
perdu pas mal de hauteur. Je descendis un autre appareil qui ne m’avait pas vu. Je l’eus 
d’une courte rafale en déviation nulle. Je vis nettement l’avion japonais vibrer quand 
mes balles le touchèrent. Il se secoua, s’inclina ; mes balles avaient enlevé son toit. 
Piquant pour garder ma vitesse, je l’observais, il descendit à la verticale, laissant une 
traînée de flammes aussi longues que lui. 
 
Je m’aperçus que les bombardiers étaient partis mais, piquant au sud, je vis quatre 
bimoteurs que je pris pour des I-45 ; nous sûmes plus tard qu’il s’agissait de 
Messerchmidt japonais. Je dominais largement celui qui venait en tête et me mis à tirer 
sur lui de loin, concentrant mon feu sur son moteur droit. Il vira avant de piquer et je 
le suivis. Je me sentis sourire : il avait fait l’erreur habituelle de piquer au lieu de 
grimper. Mais comme je volais vers lui, je commençais à croire que je l’avais touché de 
loin. Il perdait rapidement de l’altitude avec ses moteurs à plein régime mais ne 
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cherchait pas à virer. A cinquante mètres de lui, je tirais dedans jusqu’à ce qu’il brûle. 
Je le vis tomber à l’eau ; il brûlait encore. Nous avions marché en direction du banc de 
brume qui bouchait l’horizon du côté des Philippines et je me demandais si le Japonais 
n’avait pas cherché à gagner Manille. 
 

 
 
Je tirais sur deux autres bimoteurs de loin, sans pouvoir grimper à leur hauteur. Puis 
je survolais l’île de Hong-Kong à mille pieds d’altitude ; beaucoup trop bas, mais je ne 
voulais pas perdre de temps à reprendre de la hauteur. Et je vis soudain quelque chose 
qui me sera le cœur : un camp entouré de barbelés que je savais être Fort Stanley, la 
prison des Anglais et des Américains. Un fort groupe s’était massé au milieu du camp 
et m’adressait des signaux. Ce fut pour moi le plus triste moment de toute la guerre. Il 
y avait là des soldats prisonniers des Japonais depuis près d’un an. Jour après jour, ils 
avaient attendu, désiré l’attaque alliée sur Hong Kong – et elle était enfin venue. Dans 
leurs souffrances, ils trouvaient encore la force d’acclamer les rares avions américains 
qui survolaient Hong Kong et je fis le serment de revenir – souvent. 
 
Au-dessus de moi, j’avais un ciel où s’entrecroisaient les traînées de condensation des 
avions qui venaient de s’y affronter. Elles formaient presque un nuage. De loin en loin, 
on voyait une bande plus sombre, le passage d’un avion en feu allant à sa destruction. 
 
Je fus rudement rappelé à l’ordre par une voix à la fois traînante et sèche : « Si c’est un 
P40 que j’ai devant moi, qu’il agite ses ailes ! » J’obéis aussitôt puis me retournais. Un 
P40 était à environ un kilomètre de moi. J’avais cru reconnaître la voix de Tex Hill. 
J’allais vers lui et nous mîmes ensemble le cap vers notre base. 
 
La présence d’un frère me rendait presque arrogant. J’avais abattu quatre appareils et 
endommagé plusieurs autres. Faisant un looping au-dessus de Port Victoria, je piquais 
sur le Peninsular Hôtel. Mes traceuses vinrent trouer les vitres brillantes du toit et je 
vis le verre tomber en cascade dans les rues, en bas. Je ris parce que je savais que 
derrière ces fenêtres habitaient des officiers généraux et supérieurs japonais goûtant le 
confort d’un hôtel moderne. De plus près, je vis les silhouettes en uniforme accrochées 
aux échelles d’incendie et je les mitraillais. Dans la fumée de Kowloon, on sentait le 
pétrole et le caoutchouc. Une fois encore, j’arrosais les échelles noires de soldats 
japonais, quand mes mitrailleuses se turent brutalement. J’avais épuisé mes 
munitions. Fonçant dans la fumée, au ras des arbres, je mis le cap au nord-est pour 
sortir plus vite du territoire japonais et regagnais à toute vitesse Kweilin. 
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J’étais le dernier à rentrer et le général m’attendait anxieusement, fouillant le ciel. Il 
sut aussitôt que j’avais abattu un ennemi, car je fis mon rouleau bas, signe de victoire. 
Mais quand je sautais à terre et lui dis : « Mon général, j’en ai quatre, au moins », il me 
serra la main et parut très satisfait : « Alors, cela fait dix-neuf, me dit-il, pour les 
chasseurs et les bombardiers ». 
 
Nous avions perdu un chasseur et un bombardier. Le bombardier était resté en arrière 
avec un moteur touché par la DCA. Puis il avait été mis en pièces par un chasseur 
bimoteur. Le pilote était parvenu à l’amener à terre, mais était resté pour détruire le 
viseur de bombes et avaient été atteint au pied par un obus japonais. Deux membres 
de l’équipage avaient sauté et avaient été faits prisonniers. Les deux autres avaient 
porté le pilote qui les sommait de l’abandonner et de se sauver. Ils l’avaient 
soigneusement pansé mais s’étaient refusés à le quitter. 
 
Cette nuit-là, dans les lignes ennemies, ils s’étaient arrêtés pour se reposer et le pilote 
blessé s’était écarté pour forcer ses camarades à fuir sans s’occuper de lui. Ils avaient 
échappé aux Japonais et, plus tard, nous avions reçu une lettre de deux autres membres 
de l’équipage disant que le pilote avait été capturé et qu’il était dans un hôpital 
japonais. La lettre était un feuillet de propagande. Jeté par les Japonais près de Kweilin 
mais elle était signée et nous donna bon espoir pour le reste de l’équipage et l’héroïque 
pilote, le lieutenant Allers. 
 
Nous dûmes regagner notre base le lendemain, bien qu’ayant désormais l’ennemi à 
notre merci, sans protection aérienne. Mais l’adversaire attaquait violemment l’Inde et 
on avait besoin de nous pour protéger le terminus de la route de Chine. 
 
Nous parvînmes cependant à laisser sur place quelque P40 sous les ordres d’Holloway 
et Alison, avec mission de bombarder en piqué pendant quelques jours les bâtiments 
se trouvant dans le port Victoria. Nos amis endommagèrent deux cargos de 8000 
tonnes et en coulèrent un de 12 000 tonnes. O’Connel se fit descendre par un chasseur 
isolé.  A suivre. 
 
Robert Lee Scott. 
 
  
 
 

 

 
 

Agenda 
 

o Prochaine réunion du CA 4 décembre 2019 
o Commission étude de la flotte le 9 novembre 2019 
o Candidature pour le CA fin décembre 2019. 
o Assemblée Générale de l’Aéroclub le vendredi 31 janvier 2020 
o Fête du club le samedi 13 juin 2020 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020 

 
 

 
 
 

BON WEEK-END et BONS VOLS ! 


