
N°72 

         
 

 
ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 01/11/2019 
Cette information vous est proposée tous les vendredis  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 

 

PERMANENCES  
 

Samedi 2 novembre 2019 : Gérard SEYTRE et Patrick AUBRIOT 
Dimanche 3 novembre 2019 : Didier FLEURY  
 
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 
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. 
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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. 

 

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. 
 

 
 

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... 

 
 

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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ETAT DE LA PISTE 
 

 
Soyez prudent sur les taxiways. Compte tenu des intempéries la piste est très grasse. 
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. 
 
A noter que quelques sangliers ou cochongliers ont par endroit pénétré sur la piste. 
 

 

L’Altimétrie 

dans le cadre du DTO 

Annoncé lors du dernier Conseil d’Administration, Jacques Genza, Instructeur et responsable 

Pédagogique de notre club, a lancé dimanche dernier, 27 octobre, le premier atelier destiné à 

tous sur l’un des sujets nécessaires à la bonne marche de tout vol en local ou en navigation : 

l’Altimétrie. 

Destiné au départ pour les élèves, il s’est rapidement imposé à tous.  

Ce sont dix membres qui se sont retrouvés pour ce cours clair et complet, chacun a pu réviser 
et apprendre quelque chose. 

La durée d’une heure semble optimale à tout point de vue. 

Par ailleurs, Jacques prévoit deux réunions de ce type par mois. 
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COTISATIONS 2020 
A partir du mois d'octobre 2019, les licences 2020 peuvent être souscrites auprès de la FFA, par souci 
de commodité nous y associons également l'adhésion au club. 
Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer 
une double cotisation pour 3 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il 
faut absolument être à jour de votre cotisation.  
Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 
inscriptions. 
  
Une enveloppe sera placée au-dessus du PC à partir du samedi 19 octobre 2019 , vous pourrez y laisser 
le chèque global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub 
d'Uzès. 
Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 
  
Cotisation 2020 Club : 165 €.   85 € pour les moins de 21 ans 

  
COTISATION ANNÉE 2020 

  
Plus de 21 ans   Moins de 21 ans 

  

Avec Info 
pilote 

Sans info 
pilote 

  
Avec Info 

pilote 

Sans info 
pilote 

Licence FFA 64 € 64 €   64 € 64 € 

Individuelle Accident + 
rapatriement 
(obligatoire) 

13 € 13 €   13 € 13 € 

Info-pilote 43 € 0 €   43 € 0 € 

Cotisation Club 165 € 165 €   85 € 85 € 

Total 285 € 242 €   205 € 162 € 

FORMULE 1 2   3 4 

 Sans option d’assurance complémentaire : 

Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 

Formule X 

 
Avec option d’assurance complémentaire : 
Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 
Formule X + Option Y 
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6ème UPC 

 
On pourrait dire, enfin ! Après 3 reports elle a pu se dérouler samedi dernier par un temps splendide. 
Idéal, mais sans vent pas facile de se poser sur le « porte-avion ». 
 
Une mise en place dès 7 h du matin pour le marquage de la piste en 35. 
 
 

 

 
 

 
Il y a eu un intrus qui s’y est essayé et pas mal en tout cas. 
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  6ème CUP UZES    26/10/2019   

       

AVION Pilote ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3 Résultat Classement 

EQ MEYERE -1000 -200 0 -1200 1 

VA CHAT 0 -700 -600 -1300 2 

VA ESPAGNAN -600 -800 0 -1400 3 

EQ BARNEAUD -600 -400 -1000 -2000 4 

EQ LIMATA -700 -600 -800 -2100 5 

EQ LE MEE -1000 -1000 -400 -2400 6 

KG ORTIS -1000 -600 -800 -2400 6 

VA FERRAGUTO -600 -1000 -1000 -2600 8 

VA ORTIS -1000 -600 -1000 -2600 8 

KG SEYTRE -1000 -600 -1000 -2600 8 
 
 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette organisation, technique, jury, concurrents. 
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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. 

 

 
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 : 
     - 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). 

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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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 
- Fayence : Le vol à voile : +33 494 841 270 – On y mange bien avec une terrasse 
qui donne sur les pistes. 
 

 (rubrique à enrichir) 

 
 
 
 

Agenda 
 

o Commission étude de la flotte le 9 novembre 2019 
o Prochaine réunion du CA 4 décembre 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 

 
 

 

Avec l’aéroclub d’UZES, le TELETHON 2019  

prend de la hauteur ! 

 
Le TELETHON 2019 aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2019 sous le parrainage 

du comédien Jean Paul ROUVE. 

A leur façon, les pilotes de l’Aéroclub d’UZES vont participer à cet élan populaire et espèrent 

remettre à l’association TELETHON un joli cadeau. 

De manière pratique, pour tout vol de découverte (ex baptême de l’air) réalisé sur l’aérodrome 

d’Uzès-Belvezet du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019, l’aéroclub 

remettra 30€ à l’organisation. 

Nous vous invitons à venir nombreux contempler les magnifiques paysages que nous offre 

notre région et œuvrer en même temps pour l’une des plus noble et des plus formidable cause 

humaine.  

Pour prendre rendez vous ou être rappelé, vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : 
acuzes-telethon2019@orange.fr 

 
Merci à toutes et tous pour votre participation.   

mailto:acuzes-telethon2019@orange.fr
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UN PEU DE LECTURE 

 

Bruits de moteurs venant du sud ! 
 

Suite et fin -  Guerre Sino-Japonaise – Décembre 1942 – Robert Lee Scott 
 
Noël approche et il n’est qu’un endroit où l’on puisse souhaiter être, le jour de Noël, et nous en 
étions tous bien loin. 
 
Je partis peu de temps avant Noël de Kunming pour inspecter le réseau d’écoute dans l’ouest 

du Yunnan. Il ne me fallut pas longtemps pour me 
rendre compte qu’il fonctionnait très mal sur la 
frontière birmane où un influx constant de 
« cinquième colonne » et d’argent japonais 
franchissait le Salween. Je savais aussi qu’au lieu de 
provoquer des enquêtes des officiers chargés du 
réseau, il aurait beaucoup mieux valu avoir avec les 
japonais quelques engagements au-dessus du 
territoire suspect. Pas de meilleur remède qu’une 
demi-douzaine d’appareils japonais brûlant au sol 
pour améliorer le fonctionnement d’un réseau 
d’écoute. Cette chance, il semblait que nous dussions 
l’avoir : notre terrain de l’ouest du Yunnan venait 
d’être choisi comme nouveau terminus de la route de 
Chine. 
A moins de 15 kilomètres de cette base s’étendait un 

grand lac bleu turquoise que le général et moi nous appelions Yeching. Les oies et les canards 
y abondaient. 
 
Le lendemain matin, je gagnais le lac Yeching et, de l’avant d’un sampan, descendis en peu de 
temps les dix-huit plus belles oies que je n’aie jamais vues. Même loin de ceux que nous 
aimions, nous aurions au moins pour le jour de Noël notre ration de vitamines. 
J’étais rapidement rentré au camp pour rallier Kunming avec mon rapport sur le 
fonctionnement du réseau d’écoute et j’étais en train de photographier quelques jeunes au type 
mongol, quand sonna l’alerte. On entendait du côté de la frontière birmane de puissants 
ronflements de moteurs. Nous empilâmes hâtivement les oies dans la soute à bagages de mon 
appareil, les attachant par le cou aux fils de la radio pour ne pas déséquilibrer l’avion en vol et 
je décollais pour Kunming. Les rapports se précisant, je mis le cap au sud et rejoignis la 
patrouille, à la recherche de l’ennemi. Nous nous égaillâmes et, au bout de quarante-cinq 
minutes, j’aperçus deux appareils ennemis que je pris d’abord pour des Zéros. J’appelais les 
autres et attaquais. Mais je me rendis compte que 
les Japonais étaient trop lents et trop gros pour 
être des Zéros, et je reconnus deux bombardiers 
monomoteurs de reconnaissance. Venant derrière 
le second, je lui envoyais une courte rafale, tout en 
surveillant l’autre du coin de l’œil. Il descendit, 
avec une moitié d’aile en moins. Je chassais l’autre 
de vallée en vallée sur le Mékong, en le mitraillant 
sévèrement mais sans le voir ni descendre ni 
brûler. De la trainée de fumée qui s’en échappait à 
mon dernier passage, je conclus qu’il était 
« probable ». Le premier me fut confirmé comme « certain ». La patrouille avait engagé quatre 
autres appareils et avait dû en descendre deux. Encore une fois, le général avait deviné juste : 
les Japonais tenaient le bout de notre « pont » sous une étroite surveillance. 
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Quand je rendis compte au général de ma victoire qui portait à douze le nombre de mes 
victimes « certaines » et lui dis ce que je rapportais dans ma soute à bagages, il me dit ne pas 
savoir pour quelle « chasse » il devrait me féliciter le plus vivement. Il penchait cependant pour 
juger les oies plus importantes que les Japonais. Je lui avouais que, pour mon compte, j’avais 
eu surtout peur qu’une balle explosive malencontreuse vînt abîmer toute cette bonne viande. 

La nuit de Noël, pendant que nous 
dégustions les oies, Georges Hazelett vint 
avec son escadrille nous informer que les 
japonais avaient bombardé notre base près 
du lac Yeming. Dix-huit appareils étaient 
soudain apparus dans le ciel bleu de cet 
après-midi de Noël. Fort heureusement, 
nous n’avions aucune perte à déplorer, 
mais de nombreux Chinois du village 
avaient été tués. Le mauvais 
fonctionnement du réseau d’écoute rendait 
décidemment bien hasardeuses les 
opérations du pont aérien à Yeching. Je lus 

sur le visage du général qu’il avait un plan. 
 
Le général avait pris froid et souffrait d’une forte fièvre quand il me donna ses instructions, 
dans la soirée. Le lendemain, à l’aube -26 décembre en Chine mais, en fait, le jour de Noël en 
Amérique – je partis pour Yeching. Le médecin m’avait confié que le général avait 39°5 de 
température et nous étions tous très inquiets. Les mauvaises nouvelles de la veille n’étaient pas 
faites pour lui remonter le moral. 
 
En vol, dans la demi lumière de l’aube, je vis les coolies poussant leurs brouettes, chacune 
portant un tonneau d’essence. Certains d’entre eux, je le savais, pousseraient jusqu’à  
Chungking, à plus de 600 km à vol 
d’oiseau. Attelés à ces véhicules d’un 
autre âge, il faudrait à ces travailleurs 
obstinés soixante-dix jours de marche 
pour atteindre la capitale. Les voitures 
à deux roues de Péking portant trois 
tonneaux mettraient un peu moins 
longtemps : quarante -quatre jours. A 
flanc de coteau, les coolies labouraient 
leurs rizières étagées pour ne rien 
perdre de l’eau, précieuse. 
  
Atterrissant sur l’aérodrome menacé par l’ennemi, je mis aussitôt le plan du général en 
application. 
Je fis d’abord en sorte que chaque pilote puisse gagner au plus tôt son appareil. Tous les avions 
furent dispersés aux quatre coins du terrain, orientés de façon à pouvoir décoller presque 
instantanément. L’essentiel était de gagner du temps car, au moment de l’alerte, il nous 
faudrait agir avec la plus grande rapidité. Tous les pilotes étaient en état d’alerte et, dès l’aube 
on commença les patrouilles aériennes. A sept heures, nous envoyâmes deux appareils au-
dessus du terrain et deux autres à neuf heures. A onze, deux encore. Pour finir, nous eûmes 
continuellement huit appareils en patrouille.  

Les Japonais avaient attaqué la veille, à 14 
h 35. Le général m’avait souvent parlé de 
la propension naturelle du Nippon à 
redoubler ses coups. Une surveillance 
minutieuse, de tous les instants, 
s’imposait à nous. En même temps il 
fallait économiser le plus possible 
l’essence, précieuse. Presque tous les 
appareils se tenaient au-dessus du terrain 
où légèrement à l’écart dans la direction 
des bases birmanes. Quatre pilotes se 
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mirent à patrouiller de Yeching au Mékong, à un peu plus de 100 km au plus de notre base. 
  
A deux heures, j’envoyais tout le monde en l’air, restant seul à terre. Assis dans mon appareil, 
j’attendais le rapport de Harry Pike, en patrouille sur le Mékong. J’étais à portée de voix du 
radio qui me tiendrait au courant de tout renseignement venant de notre réseau d’écoute. Les 
Japonais viendraient, j’en étais sûr, entre 14 et 16 heures. 
 
A 14 h 54, le radio vint en courant me crier : « W7 signale des bruits de moteurs venant du 
sud ! » Je lançais mon moteur quand j’entendis Harry Pike crier : « Les voici ! Chasseurs et 
bombardiers… Je suis sur le fleuve ! » Les 
Japonais étaient donc à 80 km de nous ; il y avait 
plus qu’à les attendre. 
 
Quand Pike avait appelé, je l’avais entendu dire 
que les japonais étaient à 17 000 pieds et je lui 
donnais l’ordre d’attaquer les chasseurs ; 
j’espérais ainsi priver les bombardiers ennemis de 
leur escorte. De Yeching, à l’altitude de 6500 pieds 
au-dessus du niveau de la mer, je grimpais à plein 
gaz, l’œil sur le thermomètre mais mettant toute la sauce possible sans avoir trop de retours. 
 
A trois heures exactement, j’arrivais à vingt mille pieds et je trouvais presque tout mon groupe 
qui se composait ce jour-là de l’escadrille de Hazelett. 
Six minutes après avoir lancé mon moteur, je vis les pare-brises des Japonais briller sous le 
soleil. Ils étaient encore loin mais -et je souris- au-dessous de nous. On parlait beaucoup sur 
notre fréquence et j’en conclus qu’on se battait sur le fleuve. Pike avait dû attaquer. Les 
appareils ennemis approchaient et je sus que Pike avait bien travaillé ; il n’y avait qu’un 
chasseur pour accompagner neuf bombardiers lourds. Les Japonais allaient en prendre un 
vieux coup.  

Je donnais l’ordre d’attaque pour empêcher 
l’adversaire d’atteindre notre base. Comme je 
piquais, le cœur en fête, je vis un P40 attaquer de 
front le Zéro et l’abattre. A la façon dont le P40 fit sa 
chandelle de victoire, je sus que Dallas Clinger 
célébrait sa promotion toute neuve à la dignité d’as : 
c’était sa cinquième pièce. 
 
Nous attaquâmes de trois directions, simultanément. 
Le lieutenant Couch prononça une attaque sévère 
que je ne vis pas, occupé que j’étais à piquer sur les 
bombardiers avec le soleil derrière moi. Je voulais 

tirer à déviation quadrantale, en sortant du soleil ; c’était une méthode que j’avais depuis 
longtemps l’intention d’appliquer, à l’attaque d’une formation de bombardiers. J’avais sur mes 
ailes six chasseurs en deux pelotons de trois. Couch avait quatre appareils et Hazelett quatre 
autres, venant d’au-dessus des japonais, sur 
l’autre flanc. 
Il me fallut piquer de 20 000 à 17 000 pieds 
pour être au niveau de la formation ennemie et 
j’y arrivais à une vitesse très supérieure à celle 
des japonais. Je fus très vite hors de leur portée 
mais je vis leurs traceuses tomber court. Après 
les avoir dépassés d’environ 1 km, je me rejetais 
sur eux et nous attaquâmes carrément les trois 
« V » de bombardiers Mitsubishi. Etant à leur 
niveau, j’évitais ainsi le tir de plusieurs de leurs 
appareils. J’ouvris le feu à cinq cent mètres sur 
l’appareil de pointe et l’arrêtais à cent mètres. 
Mes traceuses semblaient entrer dans son aile. 
Puis, je mitraillais les flancs des japonais, ils 
grossissaient très vite dans mon viseur. Je les croisais, les tirant à déviation maximum et mes 
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cinq appareils en firent autant. Je vis le bombardier de tête monter un petit peu puis rentrer 
dans la formation, l’aile basse. 
Le second appareil se présenta devant moi – l’homme de gauche du conducteur – et je pensais 
qu’il me fallait piquer sans attendre si je ne voulais pas lui rentrer dedans. Je sentis des 
secousses et avec un bruit aussi fort que si une de mes ailes s’arrachait, un projectile creva la 
vitre de côté de mon pare-brise. J’étais à deux ou trois cent mètres du deuxième bombardier 
quand je lui envoyais une longue rafale, en plein. Il se produisit une sorte d’éclair et je piquais 
aussi vite que je pus. Passant sous la fumée et sous une grande flamme orange, je crus que mon 
adversaire avait pris feu, mais quand j’eus viré, je compris. 

 
On ne voyait plus que la fumée : le 
bombardier avait sauté. Mes balles 
avaient fait éclater les bombes. 
Derrière, au-dessus de la route 
suivie par les Japonais, il y avait 
quatre traînées de fumée. Au-
dessous, dans les rizières, un peu 
partout, les cratères des bombes 
dont les Japonais s’étaient délestés à 
la hâte. Venant me placer derrière 
un des bombardiers isolés, je me 
mis à le mitrailler méthodiquement 
de loin. A gauche il y en avait trois 
autres et des P40 s’en occupaient. 

Dans la radio, des exclamations joyeuses se croisaient, des gros mots à l’adresse de l’adversaire. 
Allons ! Le général serait content. ! 
De 100 mètres, je lançais une courte rafale à un moteur puis passais de l’autre côté pour en 
envoyer une autre à l’autre moteur. L’appareil japonais piquait de toute sa vitesse mais le P40 
ne le lâchait pas. L’adversaire devait être à court de munitions : je ne voyais plus de traceuses. 
A ma seconde rafale 
sur le moteur de droite, 
je vis paraître une 
mince fumée grise, 
comme de l’essence 
débordant d’un 
réservoir et brûlant 
dans le sillage. 
Repassant derrière 
l’appareil, de plus près, 
je vis deux points 
rouges près du moteur, 
deux points qui 
devinrent une flamme. 
Elle courut le long du 
moteur et du fuselage 
mais j’étais déjà de l’autre côté, tirant sur l’autre moteur. Enfin le bombardier piqua, entouré 
de flammes qui semblaient orange sur le vert des montagnes, en-dessous. 
On ne voyait plus de bombardiers, mais je comptais sept P40. Clinger vint à mon aile et, 
reconnaissant mon appareil, je fis glisser ma verrière et lui adressasi un signe de la main. Même 
avant d’atterrir, je sus que nous avions descendu tous bombardiers. Tout en tournant au-
dessus du camp, et en tâchant de me protéger du jet d’air glacé qui sifflait par le trou de mon 
pare-brise en m’envoyant de temps à autre une particule de verre dans la figure, je compris 
pourquoi nous devions toujours porter des lunettes au combat. Sur les collines, je dénombrais 
huit feux de forêt qu’avaient dû allumer des avions descendus. 
Je gardais quelques appareils au-dessus du camp, en couverture, et fis atterrir ceux qui étaient 
à court de munitions ou de carburant. Plus tard, après les rapports, je pus établir que sur les 
dix neuf appareils ennemis -neuf chasseurs, neuf bombardiers et un avion d’observation – 
quinze étaient « certains ». Mais de la patrouille envoyée au Mékong et des « probables », nous 
sûmes à n’en pas douter qu’aucun Japonais n’avait échappé à la destruction. Ainsi se terminait, 
par une victoire totale, le bombardement projeté de Yeching. J’étais si heureux que j’aurais 
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voulu avertir le général par 
radio mais je préférais 
attendre de connaître nos 
« manquants » et lui porter 
les nouvelles en personne. 
Notre victoire n’était pas allée 
sans pertes. Le lieutenant 
Couch, qui avait mené 
l’attaque sur l’arrière des 
bombardiers, n’était pas 
rentré. Son ailier l’avait vu 
passer derrière la formation 
après avoir abattu un 
Japonais ; mais l’ennemi avait 

concentré son feu sur lui et l’avait descendu en flammes. Nul ne savait si le pilote avait pu 
sauter en parachute. L’attaque avait été trop brutale pour qu’on eût le temps de voir s’ouvrir 
des parachutes. 
Un autre pilote, le lieutenant Mooney, avait été vu descendant un bombardier, mais dans une 
autre attaque frontale il avait dû heurter l’ennemi ou être pris dans son explosion. Le pilote qui 
l’observait n’avait pas revu le P40. 
Après avoir envoyé à sa recherche, je décollais au soleil couchant pour Kunming. Je déplorais 
la perte de deux excellents pilotes mais tout espoir n’était pas perdu. Et, en même temps, je 
chantais victoire. 
J’atterris au quartier général dans la nuit et gagnais la maison du général. Sur la route 
rocailleuse qui y menait, je récapitulais cette journée si riche d’événements. Je passais la 
sentinelle à la porte qui sourit et me cria : « AVG… ding-hao ! » Je lui répondis joyeusement, 
car tout était bien maintenant. Au ciel montait la lune pleine. Une lune de bombardement, 
disaient les Chinois, et les cèdres plantés autour de la maison que le généralissime avait fait 
bâtir pour le général étendaient leurs ombres raides dans sa lumière. 
Jetant ma combinaison sur mon lit, je courus à la chambre du général. « Gunboat », 
l’ordonnance en sortait. « Général pas bien », me glissa-t-il au passage. J’entrais. 
Le général Chennault était au lit, appuyé sur des coussins. Il leva les yeux de dessus la carte 
qu’il étudiait : « Eh bien, Scotty, me dit-il, il y a eu combat au-dessus de Yeching à ce qu’on 
raconte et vous êtes blessé au visage. Vous en êtes donc venus au contact. Que s’est-il passé ? » 
M’efforçant à la froideur, j’exposais que dix neuf appareils japonais étaient venus, comme il 
l’avait prévu, à la même heure que la veille, à cette différence près que nous les attendions, au-
dessus d’eux. « Général, dis-je, en m’efforçant d’assurer ma voix, nous les avons tous 
descendus. » 
Le général se rétablissait à vue d’œil. Il voulut connaître nos pertes et je lui parlais des deux 
pilotes manquants. Il réfléchit un instant, puis se leva. 

- Regardez-donc derrière vous, Scotty, et ouvrez cette jolie boite. Vous y trouverez une bouteille 

de haig and Haig, du meilleur, que les sœurs de Soong nous ont envoyés pour Noël. Nous allons 

l’ouvrir pour fêter cette victoire. 

Nous nous y appliquions quand le Dr Gentry entra et demanda au général pourquoi il était 
sorti de son lit, en pleine fièvre. Mais le général avait si bonne mine que le médecin reprit sa 
température. Puis il me regarda d’un drôle d’air. « Normale, dit-il. Je crois parfois que si vous 
pouviez descendre chaque jour quelques Japonais, le général retrouverait bientôt sa 
jeunesse. » 
Le général remplit son verre et me tendit la bouteille : »A votre santé ! » fit-il. Nous bûmes   à 
la victoire. 
Le lendemain, de bonne heure, je repartis avec Holloway pour le cas d’un retour offensif des 
Japonais. La victoire nous coûtait le lieutenant Mooney, trouvé mort près des carcasses de deux 
appareils incendiés – un bombardier Mitsubishi et un P40 – Nous apprîmes de divers 
témoignages de pilotes qu’il était venu sur la queue d’un bombardier japonais malgré le feu 
très vif de plusieurs appareils. Il l’avait descendu mais avait dû être sévèrement touché, lui 
aussi, car son avion fumait. La vitesse de Mooney lui avait fait dépasser la formation ennemie 
mais il était revenu et avait chargé de front un autre bombardier. Les deux appareils s’étaient 
heurtés, soit que Mooney ait voulu à tout prix abattre l’adversaire, soit qu’il ait été gravement 
atteint lui-même. Deux des témoins assuraient qu’il s’était jeté sur le Japonais. Peut être que 
les Japonais ne sont pas les seuls à vouloir entraîner l’ennemi dans la mort, lorsque l’heure est 
venue. 
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Nous enroulâmes le lieutenant Mooney dans son parachute et le plaçames dans le transport 
pour Kunming. Il y aurait un nouvel enterrement au 23ème groupe, une formation tournant 
lentement au-dessus du cimetière et le trompette chinois sonnerait l’extinction des feux. 
Couch avait eu meilleure chance et était à l’hôpital. J’allais l’y voir dès que nous eûmes réglé la 
question du « parapluie aérien » qui allait patrouiller le ciel dans l’attente d’un nouveau raid 
japonais. Le lieutenant était grièvement brûlé mais semblait devoir se remettre assez vite. Il 
me raconta que le bombardier qu’il avait attaqué avait donné de la fumée et il s’était rapproché 

pour s’assurer qu’il brûlait. 
Cela avait été une faute, il le 
reconnaissait. Trois 
adversaires avaient concentré 
leur feu sur lui, et quand il avait 
piqué, il brûlait. Les flammes 
sortant du moteur couvraient 
la verrière. Un réflexe 
malencontreux lui avait fait 
ouvrir le toit de la verrière et les 

flammes étaient entrées, le brûlant au visage. Il avait déjà débouclé sa ceinture pour sauter et, 
en voulant éviter les flammes, il avait été renversé. Cependant il avait dû refermer le toit 
inconsciemment. Couch avait passé des secondes extrêmement pénibles au fond du cockpit ; 
les pédales du gouvernail l’avaient blessé au visage ; il avait reçu des coups violents aux épaules 
et dans le dos pendant que son appareil descendait en vrille. Il était parvenu à se remettre sur 
pied, avait ouvert le toit et avait été jeté hors de l’appareil. 
Mais le danger n’était pas passé, loin de là. Le parachute s’était ouvert brutalement, disait 
Couch et, au même moment, il avait entendu son P40 s’écraser sur un pic, juste au-dessous de 
lui. Il était si près de lui qu’il avait été brûlé une seconde fois en passant dans les flammes de 
son avion. Il avait atterri durement, dans le vent de l’incendie. Comme il reprenait conscience, 
il avait entendu le ronflement des flammes dans les buissons ; le vent les poussait vers le lui. 
Dans un effort désespéré – la brutalité de l’atterrissage l’avait à peu près complètement 
paralysé – il s’était enveloppé dans son parachute. Il se rappelait vaguement que le feu avait 
commencé à brûler l’étoffe. Puis il avait eu peur quand il avait entendu exploser les cartouches 
de son revolver d’ordonnance qui se trouvaient dans le siège du parachute qui était en partie 
sous lui. Mais la soie dont il s’était étroitement enveloppé avait dû l’empêcher de respirer les 
flammes et ses brûlures étaient superficielles. 

Des paysans avaient grimpé jusqu’à lui et 
étaient parvenus, après une nuit d’efforts, 
à le porter au petit hôpital chinois. Je le 
félicitais de son beau travail pendant 
l’attaque et nous lui fîmes prendre le 
transport qui allait emporter les restes de 
Mooney. Tex Carleton atterrissait au 
même moment sur le terrain. 
Nous avons pris les mêmes dispositions 
que la veille pour le cas d’un retour 
offensif des japonais. Au cours des 
premières heures de la matinée, je 
survolais à basse altitude les hauteurs 
environnantes et vis les feux de forêt 
provoqués par les avions descendus le jour 

précédent. Non loin d’un village à l’ouest de Yeching, j’apercevais les carcasses de deux avions 
qui s’étaient heurtés au sol ; les paysans les entouraient, regardant avec étonnement ce qui 
était tombé du ciel. Quant à la tête de ma formation, je suivis les instructions du général, je 
compris qu’en fait, il était toujours près de moi, au combat. Quant à moi, je n’avais qu’à appuyer 
sur la détente et envoyer la mort à l’ennemi. En appliquant strictement ses instructions, nous 
étions toujours sûrs de maintenir cette proportion de douze avions japonais pour un américain 
dans nos engagements avec l’ennemi. 
Nul d’entre nous, en Chine, ne s’abusait : les coups que nous avions portés à l’ennemi, nous le 
savions, n’auraient qu’une faible répercussion sur l’issue fatale du conflit.  Mais, sous les ordres 
du général Chennault, nous disposions en Chine de bases nous permettant d’attaquer 
l’envahisseur. Avec un peu plus de matériel, nous pourrions tenir, nous emparer d’autres bases 
plus à l’est, d’où nous pourrions frapper le Japon au cœur. Nous pourrions ainsi prendre de 
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flanc les lignes de ravitaillement ennemies vers les Salomon et l’Australie, harceler Saïgon par 
où passaient les renforts destinés à la Birmanie. Ce n’était qu’un problème de ravitaillement, 
mais ce problème, comme tous ceux que posait la guerre, devait être résolu. C’était là une 

nécessité. 
Le soleil baissait vers les collines bleues 
du Yunnan et je me repris à réfléchir. Il 
était inutile de le nier : la situation en 
Chine était mauvaise. Toutes les 
richesses de la Chine étaient aux mains 
du Japonais qui avait montré beaucoup 
d’habileté dans sa préparation à la 
guerre, et il serait difficile d’atteindre ce 
monstre au cœur. Pourtant la Chine 
nous en donnait les moyens. Ce peuple, 
qui voyait ses villes bombardées depuis 
plus de six ans, était d’une bravoure 
stoïque et méritait qu’on vienne 
sérieusement à son aide. Nous devions 
équiper leurs armées de terre, 
participer à leur entraînement et leur 
donner l’appui aérien. 

On venait de peindre sur mon fuselage mon douzième petit drapeau japonais. Chacun d’eux 
représentait une victoire confirmée sur l’ennemi et mon chef d’équipage en était aussi fier que 
moi. Mais d’autres que moi partageaient ma fierté. 
 
En allant de la maison du général au bureau des opérations, j’avais vu un groupe de Chinois 
entourant mon appareil. Assis, ils paraissaient attendre en silence, et je m’ étonnais. Je 
repassais dans la matinée, sous une pluie fine et froide : ils entouraient toujours mon appareil. 
Pour finir, j’appelais mon maître d’équipage et lui demandais des explications. Il me répondit 
qu’il ne savait pas : ils lui avaient fait dire par un interprète qu’ils attendaient le pilote de 
l’avion, ils avaient reçu du commandant chinois l’autorisation de pénétrer sur le terrain. 
J’allais les trouver. Il pleuvait toujours. A mon approche, ils se levèrent et me saluèrent à la 
façon chinoise en prenant une attitude assez semblable à notre garde-à-vous et en secouant 
respectueusement la tête. Je leur souris et tous -enfants en loques, vieilles et vieux, coolies des 
rizières et d’autres encore que je crus être des maîtres d’école – levèrent le pouce, criant « ding-
hao » en montrant avec orgueil mes douze drapeaux. 
 
Ils m’acclamaient, moi, un étranger, pour mes combats dans leur ciel. Je comprenais -et les 
larmes se mêlaient sur mon visage aux gouttes de pluie – qu’ils me faisaient là un honneur plus 
grand que n’importe quelle décoration qu’aurait pu me décerner leur gouvernement. Je 
comprenais aussi que si les côtes de ce pays étaient aux mains de l’ennemi qui le cernait 
presque complètement, les cœurs de ce peuple étaient libres et le seraient toujours. 
 
J’appris un peu plus tard, que ce groupe d’hommes et de femmes venait d’un village distant de 
plus de vingt kilomètres. Il avait marché toute la nuit et s’apprétait déjà à repartir.  
 
Le soleil se couchait, même pour nous qui patrouillons à vingt mille pieds. Nous donnâmes aux 
nôtres l’ordre d’atterrir et nous les vîmes former le cercle Lufbery, s’engager dans cette course 
« au rat », habituel prélude de l’atterrissage dans les formations d’avions de chasse. Hollooway 
piqua à son tour vers le sol. J’allais l’imiter, retourner à l’humanité, à la terre déjà sombre mais, 
me ravisant soudain, me mis à monter vers le ciel et la lumière, le bleu pur du ciel du Yunnan. 
 
Des vers chantaient dans ma mémoire. Dans le ronflement de mon moteur, j’entendais ma 
propre voix répéter les mots d’un autre pilote de chasse, John Magee, mort pour la Royal Air 
Force, dans la bataille d’Angleterre : 
 Escaladant le bleu brûlant du vaste ciel 
 J’ai survolé les cimes battues par les vents, [ignorées de l’aigle même 
 Et sous la coupole sainte de l’espace infini 
 Tendant la main, j’ai touché la face de Dieu 
 
Robert Lee Scott. 
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Ce récit met fin à cette saga dont de larges extraits sont tirés de son livre autobiographique 
« Dieu est mon co-pilote ». Un film fut tiré du livre. La presse lui donnera le surnom de 
« L’homme escadrille ». 

 
Chennault remet la Silver l'étoile d'argent à 
Scott le 20 décembre 1942. (Archives 
nationales) 

 
 
 
Il effectua 388 missions de combat en 9 h 25 
de juillet 1942 à décembre 1943, abattant 13 
aéronefs ennemis et devenant l'un des 
premiers as de la guerre. 
 
Pour son bilan de combat contre l'ennemi, 

Scott reçut deux étoiles d'argent, trois croix d'aviation distinguées et trois médailles de l'air. Il 
fut renvoyé aux États-Unis en décembre 1943 en tant que député des opérations de la School 
of Applied Tactics à Orlando, en Floride. 
 
Il est retourné en Chine en 1944 pour piloter des avions de combat équipés de fusées 
expérimentales dirigées contre des locomotives japonaises situées dans l'est de la Chine. Il s’est 
ensuite rendu à Okinawa pour diriger le même type de frappes contre la navigation de l’ennemi 
à la fin de la guerre. 
 

Scott retourna ensuite aux États-Unis pour y travailler à 
Washington et dans d’autres stations jusqu’en 1947-1949, 
date à laquelle il commanda la Jet Fighter School de la base 
aérienne de Williams, en Arizona. À la fin de 1949, il se rend 
en Allemagne en tant que commandant de la 36e escadre de 
chasseurs-bombardiers à Furstenfeldbruck. 
 
Il a obtenu son diplôme du National War College en 1954 et 
a été affecté à la planification au siège de l'US Air Force, puis 
au poste de directeur de l'information du secrétaire de 

l'armée de l'air. En octobre 1956, il se rendit à Luke Air Force, en Arizona, en tant que 
commandant de base. 
 
Le brigadier général à la retraite Robert L. Scott, qui a vécu plus d’aventures que 10 personnes, 
selon ses plus proches amis, est décédé lundi 26 février 2006 dans un foyer de soins de Warner 
Robins. Il avait 97 ans. 
 
 

 
 
 

 
BONNE SEMAINE et BONS VOLS ! 


