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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 31/01/2020 

Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
 

 
 

PERMANENCES 
 
 

Samedi 1er février 2020 : Geppino LIMATA et Calixte PEROT-TOURNADRE 
Dimanche 2 février 2020 : Jean-Louis LE MEE et Gérard FAUCHER 

 
 

 
Les permanents doivent vider les poubelles dans le local extérieur réservé à cet effet. 

 

 

  

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/ligne-b-26.jpg
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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. 
 
Notre D112 est toujours en maintenance, dans l’attente du retour de 
l’hélice en provenance de chez Avirex. Nous devrions la recevoir 
prochainement, après quoi FL pourra reprendre du service. 

 

 
MISE A JOUR DE VOS COORDONNEES SUR OPEN FLYER 

 
Veuillez vérifier vos coordonnées dans Open Flyer.  
Indiquez bien votre adresse e-mail, vérifiez vos numéros de téléphone, surtout 

si vous en avez changé. Il y a des adresses erronées ! C’est à vous de les 
mettre à jour. 

 
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...  

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 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. 
 

 
 

LA CHASSE AUX SANGLIERS EST OUVERTE 
 

La chasse aux phacochères à grandes dents est en cours. 
Merci aux membres de permanence d'être très vigilants lors de l'inspection des clôtures 
qui risquent d’être mises à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 

 
 

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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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 terrain est gras, après le vol, lavez le dessous des ailes et le fuselage. 

 
Respectez les riverains. 

Attention aux trajectoires désignées. 
 

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 –terrasse qui donne sur les pistes. 
 

(rubrique à enrichir)

 

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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Agenda 

o Assemblée Générale de l’Aéroclub le vendredi 31 janvier 2020 
o Les Journées Portes Ouvertes auront lieu le WE du 16 et 17 mai  
o Fête du club le samedi 13 juin 2020 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020 

 
REX   

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

 
Date de l’évènement : samedi 09 juillet 2016 ; Rédacteur : Commandant de Bord ; La météo 
était : Favorable ; Type d'Avion : C172 ; Nature du vol : Vol VFR jour ; Type du vol : 
Navigation ; Phase du vol : En route ; L'avion était équipé de : Transpondeur : Mode S ; Radio 
Nav traditionnelle : Non ; Phares : Non ; CDN: Oui ; En route au-dessus des alpes de 
Strasbourg vers Aix début juillet.  
 
Belle journée d'Eté. Nous sommes sur une route Montreux -> Lac D'Annecy au niveau 85, 
mais le relief accroché par les cumulus m'oblige à descendre un peu (Env. 7500 ft) Peu avant 
la verticale du lac d'Annecy, un dernier massif montagneux à franchir avant le lac. J'estime 
mon altitude entre + 500 et + 1000 ft par rapport au relief devant. Les cumulus sont environ 
+1000ft au-dessus de nous. Notre vitesse proche de 120kts.  
 
Mon passager aperçoit alors un parapentiste, puis deux puis … des dizaines, partout devant 
sur le relief ! et à notre droite, à notre gauche également… Je tourne immédiatement sur la 
droite, en montée pour venir raser la base des nuages et éviter la zone où je distingue le plus 
de parapentistes. (Sur une arrête montagneuse devant) Mon idée était que les parapentistes 
sont pour la plupart proche du relief, j'en évite donc la plupart en montant. Vraie frayeur. 
D'autant que les ailes hautes de notre Cessna masquent presque complétement la vue du côté 
du virage. Je souhaitais initialement faire le transit plus haut pour éviter ce danger 
d'abordage avec planeurs et parapentistes que je connais, mais les cumulus montaient trop 
haut pour que je puisse passer "on top". J'avais donc prévenu mes passagers de la probable 
présence de nombreux parapentistes sur le relief, et de scruter le ciel avec moi. Ce fut peut-
être la meilleure décision de tout mon vol, mes deux passagers ont chacun vu beaucoup plus 
de voiles que moi ! Préoccupé par le suivi de la navigation (pas de GPS à bord) dans une zone 
que je connais mal et entouré de massifs montagneux, je n'ai pas pu assurer autant que ce 
que j'aurais dû de la sécurité à l'extérieur.  
 
Quelques réflexions : 
  
1) Les voiles et les planeurs sont souvent extrêmement difficiles à voir. 

  
2)  le "voir et éviter" trouve ses limites devant une telle concentration aérienne. Lors du 
même vol, nous avons également croisé un avion à moins de 1km et également de nombreux 
planeurs très (très) proches... Je précise que nous étions en contact permanent avec l'info de 
vol.  
Vivement un équipement type "flarm/TCAS" sur les avions légers !! Cela sauvera des vies !  
 
3)  La présence d'un GPS à bord aurait rendu sur cette branche le suivi de Nav beaucoup plus 
simple et m'aurait probablement permis de regarder plus dehors. C'est aussi un équipement 
de sécurité.  
 
4) Pour mon prochain vol dans les alpes et par beau temps d'Eté, je resterais au maximum 
dans les vallées, relativement bas, tant pis si cela rallonge beaucoup le vol, le danger est trop 
grand en altitude et "dans" le relief. 
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NOUVELLE CARTE VAC LFNU en cours  
La publication de cette carte est retardée,  

le SIA étant en surcharge. 
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UN PEU DE LECTURE 
 
 

UNE DRÔLE DE GUERRE EN INDOCHINE 
 
Tout au long de l'histoire de l'Indochine française, l'ordre colonial fait face à des 
soulèvements périodiques ; dans l'entre-deux-guerres, l'indépendantisme  
— principalement vietnamien — regagne en puissance, au profit notamment 
des communistes locaux. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine est 
occupée par le Japon tout en restant jusqu'au bout fidèle à Vichy. En mars 1945, 
craignant un débarquement allié, les Japonais détruisent l'administration coloniale. Le 
vide du pouvoir à la fin de la guerre permet ensuite au Việt Minh, mouvement dirigé 
par les communistes, de proclamer l'indépendance du Viêt Nam. La France tente de 
reprendre le contrôle en réorganisant l'Indochine sous la forme d'une fédération 
d'États associés de l'Union française ; mais l'échec des négociations avec le Việt Minh 
débouche, fin 1946, sur la guerre d'Indochine, conflit qui s'inscrit à la fois dans le 
contexte de la décolonisation et dans celui de la guerre froide. 
 
Les Français cherchent à trouver une solution en réunifiant le territoire vietnamien, où 
est proclamé en 1949 l'État du Viêt Nam. Le conflit vire cependant à l'impasse politique 
et militaire, au point que la France doit se résoudre à abandonner l'Indochine. Le 
Cambodge proclame son indépendance dès novembre 1953. Le processus est accéléré 
par la défaite française lors de la bataille de Diên Biên Phu, qui sonne le glas de la 
colonisation ; en juillet 1954, les accords de Genève mettent un terme à la guerre 
d'Indochine et marquent dans le même temps la fin de la Fédération indochinoise en 
reconnaissant l'indépendance du Viêt Nam, du Laos et du Cambodge. Ils officialisent 
également la partition du Viêt Nam, germe de la future guerre du Viêt Nam ainsi que 
des conflits parallèles au Laos et au Cambodge. La France maintient ensuite des liens 
avec les trois États issus de l'ex-Indochine, bien que leurs relations soient compliquées 
par les conflits que traversent les trois pays et par leur passage dans le camp 
communiste en 1975. 
 
J'avais été désigné pour compléter un équipage de transport chargé de convoyer 
un Dakota jusqu'à Saïgon. Les Dakota stationnés en Indochine revenaient 
régulièrement en France pour y subir leurs révisions générales. Le nôtre sortait donc 
fin prêt d'une de ces visites pendant laquelle il avait été inspecté sous toutes les 
coutures. C'est sans doute pour cela qu'il n'a cessé de tomber en panne tout au long du 
trajet !... 
 
Partis du Bourget le 19 mai, nous devions atteindre Saïgon le 24. Après plusieurs 
escales forcées, nous ne sommes arrivés à destination que le 7 juin 1953 ! 
 
 
 
L'une de ces escales mérite d'être racontée. La première panne nous avait contraints à 
nous poser en Irak avec un moteur "en croix" sur le petit terrain qui desservait "K3", 
une station de pompage de l'oléoduc de l’Irak Petroleum Cie" (IPC pour les initiés). 
L'arrivée d'un avion étranger constituait bien évidemment une distraction de choix 
pour la petite colonie anglo-française qui depuis des mois s'ennuyait ferme dans ce 
coin perdu du désert irakien. L'ingénieur principal de la station était justement un 
Français, Marius, né à Marseille, qui dépérissait de langueur à force de boire du thé et 
du whisky. Aussi quelle ne fut pas sa joie lorsqu'il découvrit que notre cargaison était 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_de_force_japonais_de_1945_en_Indochine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_associ%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Indochine
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_du_Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1953
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Di%C3%AAn_Bi%C3%AAn_Phu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_du_Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_laotienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_cambodgienne_(1967-1975)
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justement composée de fûts de vin et de bouteilles de pastis destinés aux différents 
mess de l'Armée de l'air à Saïgon !... Comme nous ne pouvions le laisser boire seul,  
 

 
 
nous avons bien été obligés de l'accompagner. Enfin, détail à souligner, notre escale 
avait lieu au moment même où, à Londres, la Princesse Elisabeth convolait en justes 
noces avec le Duc d'Edinburgh. Jamais une pareille cérémonie n'aura été autant 
arrosée au pastis par des sujets du Roi d'Angleterre expatriés dans les territoires de 
l'Empire Britannique. 
 
Après une autre panne à Bagdad, puis une autre à Karachi... nous voici enfin débarqués 
à Saïgon. Un volumineux paquet de lettres de Suzon m'y attendait.  Là s'était trouvé 
pour moi l'aspect le plus pénible de notre longue traversée, l'absence de nouvelles de 
la part de ma bien-aimée lointaine ! 
 
Quarante-huit heures de formalités à Saïgon, puis départ vers Haiphong où je 
rejoignais ma nouvelle affectation, le Groupe de Bombardement 1/25 (GB 1/25) 
"Tunisie". J'allais trouver au moins la compensation de pouvoir voler sur ses B-26. 
  
Le groupe était stationné sur le terrain de Cat-Bi, à trois kilomètres de la ville où nous 
logions dans des hôtels réquisitionnés. Le "Lido", d'abord, un vieil hôtel datant de la 
grande époque coloniale, tout pourri, ruisselant d'humidité et de moisissure. Quelques 
semaines plus tard j'emménageais à l’Olympic", hôtel tout neuf au confort plus 

satisfaisant.  
 
À Haïphong, 
rien ne nous 

rappelait 
que nous 
étions en 
guerre. La 
vie semblait 
tout à fait 
normale en 
ville et nos 
hôtels ne 
bénéficiaient 

d'aucune 
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protection particulière. Pourtant la zone d'insécurité commençait à la sortie de la ville 
et l'on ne pouvait aller de Haïphong à Hanoï sans escorte ni sans risques. Mais à 
l'intérieur des villes, par une sorte de "gentlemen agréement", aucune présence du 
Viêtminh n'était visible et aucun attentat ne venait troubler la sérénité générale. Il n'y 
avait même pas de couvre-feu et l'on pouvait rentrer tard le soir à l'hôtel en se confiant 
à la conduite hasardeuse des cyclo-pousses, après avoir passé de longues heures à 
rechercher la fraîcheur sur la grande terrasse d'un café. Certains camarades qui 
s'étaient laissés "encongaïés" (c'est à dire collés à une congaï, une fille Viêtnamienne) 
passaient même la nuit dans les quartiers les plus reculés de la ville lorsqu'ils n'étaient 
pas de service ni d'astreinte... 

 
 

 
Dessin de P. Caubel (DR) 

 
 
Haïphong n'avait cependant que peu 
d'attraits, port et ville plate, grouillante d'une 
population pauvre mais qui semblait 
cependant heureuse et paisible malgré la 
guerre proche. Les enfants et les hommes 
jouaient leurs dernières piastres 
au majong ou aux dés, accroupis sur le bord 
du trottoir. D'autres s'agglutinaient autour de 
l'étal ambulant d'un marchand de soupe, le 
célèbre phô de Hanoï.  L'insouciance 
s'affichait sur tous les visages, chacun riant 
aux éclats à la moindre occasion. Cette 
pauvreté évidente ne paraissait pas lourde à 
supporter, sans doute faute de pouvoir se 
comparer à la richesse des nantis comme c'est 
le cas chez nous. 
 
 
 
Au moment de mon arrivée, le climat était encore supportable, ni trop chaud ni trop 
humide. Les flamboyants développaient leurs grandes feuilles rouges sous le soleil en 
donnant une impression de fête. Par contre, ce dont aucun reportage filmé ne pourra 
jamais rendre compte, ce sont les odeurs fortes et souvent nauséabondes de ce pays. 
Cela commençait tôt le matin, au petit réveil, avec le bruit des charretons tirés dans la 
rue par les collecteurs d'excréments humains destinés aux maraîchers locaux pour 
leurs salades et leurs oignons ! 
 
 
 
Mais nous n'étions pas là pour faire du tourisme. La guerre se rappelait à nous en 
arrivant sur la base où l'alignement des B-26 n'était troublé que par les chariots de 
bombes de 250, 500 ou 1.000 livres que mécaniciens et armuriers s'affairaient à 
monter sous les ailes ou dans les soutes des avions. 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/silhouettes-1.jpg
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Nos missions étaient de 
différents types. Le plus souvent 
nous partions en flight de trois, 
quatre ou six avions pour 
effectuer un bombardement en 
vol horizontal en altitude. 
L'avion leader assurait la 
navigation et la visée sur 
l'objectif, les "ailiers" le suivant 
en formation serrée et larguant 
leurs bombes à l'imitation 
du leader. Parfois le 

bombardement était effectué en "semi-piqué", chaque avion larguant ses bombes l'un 
après l'autre, dans une noria bien organisée sur un objectif plus ponctuel. 

 
Dessin de P. Caubel 

(DR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les missions en vol individuel, bien plus passionnantes, étaient moins fréquentes. Elles 
se faisaient en général à basse altitude pour des vols de reconnaissance ou des 
bombardements en "semi-piqué" suivis de straffing au ras du sol, avec les huit ou seize 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/b-26-dans-le-ciel-du-tonkin-1.jpg
http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/b-26-dans-le-ciel-du-tonkin-1.jpg
http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/b-26-dans-le-ciel-du-tonkin-1.jpg
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mitrailleuses lourdes (des "12,7") dont disposait le pilote en pressant d'un seul doigt un 
bouton sur le manche. Le cockpit de l'avion s'emplissait vite alors de la fumée âcre et 
enivrante de la poudre des cartouches. 
 
Contrairement à la guerre dure et rude de nos camarades "biffins", la nôtre ne nous 
donnait que rarement le contact visuel de l'ennemi. Le pays était divisé en zone 
contrôlée, en zone d'insécurité et en zone "interdite". Cette dernière correspondait aux 
régions abandonnées à l'ennemi et évacuées par la population. En principe il n'y restait 
plus âme qui vive qui ne soit pas « Viêt» ; aussi la règle était d'y attaquer tout ce qui 
bougeait. Mais l'art suprême des "Viêts" en matière de camouflage ne nous en donnait 
que rarement l'occasion. Aussi nos objectifs étaient surtout déterminés sur 
renseignements : villages supposés abriter des éléments ennemis, ou contenir des 
dépôts de munitions ou de vivres. 
 

 
 
C'était un peu frustrant de n'avoir que rarement une certitude sur l'efficacité de notre 
action. On rentrait à la base après avoir "traité" l'objectif mais sans savoir si cet objectif 
était vraiment valable. Qu'y avait-il en fait dans ce groupe de paillotes que nous venions 
de rayer de la carte en quelques secondes ?... En principe aucune population civile, 
puisque nous étions en zone interdite, mais encore ?... 
 
 
Parfois cependant nous avions la satisfaction de constater la réalité de la présence 
ennemie, lorsque à l'explosion de nos bombes s'ajoutait celle d'un dépôt de 
munitions.  Cela m'est arrivé une fois, non sans une certaine frayeur, alors que 
j'attaquais à la roquette un groupe de grosses jonques sur l'estuaire du fleuve Song-Ma, 
en zone interdite. A la troisième ou quatrième passe, j'eus la surprise de voir l'une 
d'elles exploser littéralement sous mon nez en un gigantesque feu d'artifice. J'étais à 
vrai dire descendu un peu bas. Après l'atterrissage je m'aperçus que la queue de l'avion 
était criblée d'éclats.  
Manifestement cette jonque n'était pas celle d'un paisible pécheur ! 



N°83 

14 
Aéroclub d’Uzès 31/01/2020 

Aéroclub d’Uzès 

 
Une autre fois, appelé à la rescousse d'un poste "biffin" en mauvaise posture dans le 
delta du Fleuve Rouge, je suis tombé sur un important groupe de Viêt à découvert.  Je 
les ai attaqués en "straffing" et ceux-ci, pris de panique, se regroupaient en paquets 
compacts, facilitant ainsi ma tâche au lieu de se disperser. Je ne sais le nombre de 
passages successifs que j'ai pu effectuer en mitraillant ces malheureux tandis que, dans 
les ressources, mon mitrailleur faisait cracher à son tour les deux armes de la tourelle 
arrière... À chaque passage j'insistais davantage, descendant plus bas encore.  Au bout 
d'un moment je compris qu'il me fallait m'arrêter pour ne pas m'écraser au sol au 
passage suivant !... 
 
Cela peut sembler terrible de raconter ces faits, comme cela aujourd'hui. Inacceptable 
pour une conscience humaine !... On touche là du doigt l'horreur de la guerre où la 
dynamique de l'action et la technique même de cette action font perdre de vue la réalité 
humaine de ceux que l'on a en face de soi. Il faut ajouter pourtant que, reprenant de 
l'altitude et le cap sur la base, j'ai été appelé à la radio part les "biffins" du poste. Ils me 
remerciaient de mon action sans laquelle ils auraient tous été pris, torturés et 
exterminés, car à cette époque, dans le delta du Tonkin, les Viêt ne faisaient que bien 
rarement des prisonniers ! 
 
En réalité, pour nous, cette guerre était un peu truquée. Nous avions une confiance 
absolue dans ces B-26, dont les deux moteurs de 2.000 cv tournaient comme des 
horloges. Les Viêt n'avaient pas d'aviation de chasse pour nous contrer et notre 
surveillance permanente sur la zone interdite les empêchait d'y installer le moindre 
terrain. Enfin leur DCA, du moins à cette époque, n'était constituée que d'armes 
légères, peu efficaces si ce n'est à très basse altitude. Le danger venait plutôt des risques 
habituels liés aux accidents aériens et aussi, il est vrai, à l'utilisation de munitions 
aériennes variées d'origines diverses. 
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Ainsi, en octobre 1953, le groupe 1/91 "Gascogne", équipé lui aussi de B-26, avait perdu 
deux avions avec leurs équipages à deux ou trois jours d'intervalle. La cause de ces 
accidents fut heureusement décelée assez vite. Elle provenait de l'utilisation d'un lot 
d'un type particulier de bombes, les "clusters", ou paquetage de 250 livres d'une 
multitude de petites bombes anti-personnel. Les liens entre ces petites bombes 
s'étaient inopinément desserrés pendant le vol provoquant l'explosion sans préavis. Le 
pilote d'un de ces deux avions était Duquenoy, l'un de mes bons camarades de 
promotion de l'École de l'Air. 
 
J'eus moi-même, avec mon équipage, une drôle de frayeur le jour où une grosse bombe 
de 1.000 livres n'a pas voulu se décrocher de son rack au moment du largage. Malgré 
tous nos efforts avec les procédures de secours, rien n'y a fait. Elle restait suspendue 
par un seul de ses deux crochets et se balançait gentiment en suivant les mouvements 
de l'avion. Il fallait donc la ramener au terrain en espérant que mon pilotage serait 
assez fin et mon atterrissage assez délicat pour ne pas importuner cette capricieuse. 
Arrivé à la verticale de la piste, en prenant le virage habituel de la prise de 
terrain, Boum ! La bombe se décroche sans crier gare et tombe lourdement sur le 
plancher de la soute !... Elle roulait doucement à droite et à gauche, le fil d'armement 
libéré, ce qui signifiait qu'elle était maintenant prête à exploser au moindre choc. Aussi, 
avec quelle délicatesse ai-je poursuivi mon pilotage pour aller jusqu'au-dessus de la 
mer toute proche nous débarrasser de cette encombrante compagne en ouvrant tout 
simplement les portes de la soute. Quelques minutes plus tard en effet l'avion était 
secoué brutalement, mais en toute sécurité, par l'explosion de la bombe au contact de 
la mer trois cents mètres plus bas. 
 
Quoi qu'il en soit, cette confiance que nous avions en ce B-26, avec ses deux moteurs 
et l'absence de réaction adverse vraiment efficace, endormaient notre vigilance. À 
l'inverse de ce qui se passait dans les groupes de chasse équipés de monomoteurs (donc 
où les pilotes se trouvaient à la merci d'une éventuelle panne de moteur), l'hypothèse 
d'un non-retour à la base ne nous effleurait même pas. Notre instruction en matière de 
survie en brousse était pratiquement nulle et nous avions l'habitude de partir en 
mission légèrement vêtus, en slip sous une combinaison de vol légère, des chaussures 
basses aux pieds et sans armement individuel. Seule concession aux pessimistes, une 
dizaine de pièces d'argent nous étaient confiées, cousues dans un sac, pour un éventuel 
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troc avec les populations locales en cas de besoin... Par la suite, je devais être un de 
ceux qui allaient payer cher cette négligence du commandement. 
 

 
B-26 du 1/25 sur la piste de Cat-Bi (DR) 

 
Les missions étaient très éprouvantes sur le plan physique, ne serait-ce qu'en raison de 
la chaleur. Le B-26 était d'autre part un avion qui se remuait bien, capable d'évolutions 
serrées, mais ses vingt tonnes devaient se piloter à la main, sans servocommande 
comme la plupart des avions de cette époque (sans "direction assistée" si vous voulez 
comparer avec votre automobile...). Ensuite le profil de la mission nous faisait parfois 
monter très haut pour passer au-dessus des nuages de la mousson, or l'équipement 
d'oxygène n'était pas monté sur nos appareils. Après deux ou trois heures de vol nous 
retrouvions le plancher des vaches littéralement épuisés, la combinaison trempée par 
la transpiration et sans autre désir que de boire un grand coup et d'aller se coucher. En 
général, au cours d'une mission, on perdait bien deux à trois kilos ! 
 

  

 
Retour de mission : Sgt Goguet, Sgc Texier, Cne Caubel (DR)  

 
Les jours s'écoulaient lentement. En dehors des missions et en dehors des périodes 
d'astreinte ou de permanence au "central opérations", nous étions libres de notre 
temps. Les distractions étaient rares et la fatigue décourageait quelque peu les lectures 
trop intellectuelles.  Il restait quelques parties de bridge et enfin une consommation 
certainement exagérée de bière (la "333", dite "bâ-bâ-bâ" en Viêtnamien), de "Suze-
citron-soda" ou même de "Cognac-soda" suivant l'heure. 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/ligne-b-26.jpg
http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/1953-retour-de-mission-2.jpg
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Un certain nombre de camarades avaient succombé au charme des Viêtnamiennes ou 
des splendides Eurasiennes avec leurs qué-quans, sorte de pantalon ample, et robes de 
soie largement fendues de chaque côté qui peuplaient les bars de la ville. Pour les uns 
il ne s'agissait que de rencontres épisodiques... le plus souvent vénales. Mais d’autres 
avaient formé des couples stables, "encongaïés" dans la fidélité. Plusieurs sont rentrés 
en France avec leur relation Viêtnamienne pour se marier, comme ce fut le cas de mon 
navigateur, Baujard. 
 
Début Février 1954, le Groupe reçu l'ordre d'envoyer un détachement de quatre B-26, 
à Vientiane, pour appuyer des opérations au Laos où l'on savait que les viêts 
cherchaient à s'infiltrer. C'était bien sûr une aubaine pour les équipages participants à 
ce détachement. Changer d'air et découvrir le Laos et le site splendide de Vientiane au 
bord du Haut Mékong ! 
 
Hélas, au bout d'une semaine, je fus désigné pour tenir pendant quelques jours le 
"PCIA" (Poste de Commandement des Interventions Aériennes) de Muong-Saï, un 
petit piton isolé dominant une étroite vallée, tenu par un bataillon de l'armée de Terre. 
Mon rôle consistait à faire l'intermédiaire par radio entre le commandement du poste 
et les équipages des avions intervenant à son profit. J'étais chargé d'indiquer à ces 
équipages les objectifs à atteindre ou de définir d'éventuelles priorités. Ce travail n'était 
pas inintéressant. Mais il comportait un grave inconvénient : au lieu de voler, je 
regardais voler les autres ! 

 
Le poste de Muong-Saï, un piton tapi au fond d'une vallée du Haut-Laos (Coll. P. 

Caubel) 
J'ai donc quitté Vientiane dans l'après-midi, passager d'un petit avion de liaison où 
avait également pris place un lieutenant d'intendance qui devait prendre en charge 
tous les besoins logistiques du poste. Aussitôt l'avion posé sur la petite piste de Muong-
Saï, une jeep venait me prendre pour me conduire auprès du commandant du poste. À 
peine la jeep s'était-elle éloignée de quelques mètres sur la route escarpée qui montait 
au PC sur le piton, qu'une avalanche d'obus de mortier s'abattit sur la piste, tuant net 
ce lieutenant intendant arrivé en même temps que moi. L'avion de liaison lui-même 
venait juste de redécoller pour retourner à Vientiane ! Sans qu'ils aient pu être décelés, 
les Viêts venaient d'arriver et encerclaient complètement le poste de Muong-Saï ! 
La situation est restée critique pendant une dizaine de jours, malgré le parachutage en 
renfort d'un autre bataillon. La piste sous le feu des mortiers, aucun avion ne pouvait 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/muong-sai-1.jpg
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plus se poser. Tout le ravitaillement, vivres et munitions, devait nous être parachuté 
malgré un temps souvent couvert. Les Dakota passaient en altitude au-dessus du 
poste, guidés par une balise douteuse. Je leur confirmais par radio cette verticale 
approximative au moment où je les entendais, puis je leur indiquais le cap qui me 
paraissait le plus dégagé pour leur permettre de descendre sous la couche de nuages 
entre les barrières de montagnes... La procédure n'avait rien de réglementaire et, une 
fois en vue du sol, plus d'un de ces pilotes de Dakota m'a traité d'assassin à la radio !... 
Mais ce n'était qu'à ce prix que le poste a pu tenir. 
 
L'essentiel de mon rôle consistait donc à indiquer par radio aux B-26 ou aux chasseurs 
qui venaient nous appuyer par leur bombardement ou leur straffing, les objectifs que 
me désignait le PC. La difficulté principale résidait dans le fait qu'un officier de l'armée 
de terre, au sol, n'a pas du tout la même vision du paysage qu'un pilote en vol. Comment 
traduire efficacement, par exemple, "le petit arbre en boule, deux doigts à gauche du 
mamelon après le gros rocher blanc"... Ni l'arbre en boule, ni le mamelon, pas plus que 
le rocher d'ailleurs, ne pouvaient être repérés par un pilote en vol à 2.000 pieds ! 
 
Pendant tout ce temps je découvrais la vie en opérations de mes nouveaux camarades 
"biffins", bien différente de la quiétude de notre petit hôtel « Olympic» à Haïphong ! 
Un campement sommaire dans les ruines d'un petit fortin qui devait dater de la 
conquête du Tonkin ; à peu près rien pour se laver ; un ordinaire de "rations" à moitié 
périmées complétées par quelques lambeaux de viandes de buffle séchés au soleil, le 
tout arrosé au "vinogel", un condensé en boîte de vin type "gros rouge"... 
 
Les obus de mortier continuaient à pleuvoir sur ce piton escarpé où se trouvait le PC. 
Il y avait quelques pertes et nous ne pouvions évacuer les blessés, les Viêts n'hésitant 
pas à tirer sur les hélicoptères pourtant bien marqués de grosses croix rouges. Nous 
nous attendions chaque nuit à les voir déferler sur le poste et, au mieux, à nous 
retrouver prisonniers. La perspective n'avait rien d'agréable car on connaissait le 
régime sévère du "21ème balancier". C'était ainsi que l'on désignait, avec un humour 
plutôt douteux, les camps de prisonniers Viêts, en faisant référence au traditionnel 
balancier sur l'épaule utilisé par les autochtones pour transporter les charges les plus 
diverses. 
 
Puis, un beau matin, sans crier gare, les Viêts sont partis, nous laissant seuls à notre 
soulagement. Ils avaient seulement réalisé une opération de diversion pendant qu'ils 
complétaient par ailleurs l'investissement de Diên-Biên-Phù, cent km plus au nord. 
Pour ma part, les liaisons aériennes rétablies, un Dakota amenait le lendemain 
l'officier chargé de me relever. Il redécollait une heure plus tard sur Hanoï, chargé de 
toutes les voilures de parachutes utilisées pour nous ravitailler depuis dix jours. Seul 
passager, vautré sur la soie de ces parachutes entassés dans le cargo de l'avion, je 
poussais un grand "ouf" !... Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce lieutenant 
d'intendance qui m'avait accompagné sur le trajet aller et qui restait là pour toujours. 
Je ne connaissais rien de lui, pas même son nom. Plus âgé que moi, il avait sans doute 
une femme, des enfants... Pourquoi lui, plutôt que moi ? 
 
Je remerciais aussi le Seigneur d'avoir mis fin à cette épreuve : ne plus pouvoir écrire 
à ma Suzon ! Et je repartais plein d'optimisme vers Cat-Bi où je pourrais retrouver mes 
B 26. 
A cet instant précis, je ne pouvais savoir à quel point je ne faisais que "reculer pour 
mieux sauter", au sens propre du terme !     Pierre CAUBEL  
 
(A suivre) 
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Si vous n’avez pas reçu une de ces histoires,  

une simple demande par mail …à jllemee@free.fr 

  

AERO-
ACTUZES Histoires publiées 

N° Dates  Titres  

22 14-sept.-18 Missions en Lysander 

23 21-sept.-18 C'est du Gâteau 

24 28-sept.-18 Egaré au-dessus de la couche 

25 5-oct.-18 Curtiss contre Messerchmitt 

26 12-oct.-18 Débarquement Groupe Savoie 

27 18 au 28 oct 18 L'Evasion du SO-90 

28 2-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942 

29 9-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942-suite 2 

30 16-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942-suite 3 

31 23-nov.-18 L'Homme de la Baltique 

32 30-nov.-18 Fin du Marauder "Vosne-Romanée" 

33 7-dec- 2018 Un miracle en 1943 

34 14-dec-2018 Autre miracle en 1943 

35 21-dec-2018 La Ronde Infernale 

36 28-dec-2018 Les B17 Canadiens 

37 4-janv.-19 Ecran de Fumée 

38 11-janv.-19 La Journée du S/L Dietrich 

39 18-janv.-19 Paris-Saïgon C630 Simoun - St Exupéry 

40 25-janv.-19 Drôle de Guerre - Ch. Goujon 

41 1-févr.-19 Le D-Day pilote Alsace 

42 8-févr.-19 Opérations Aériennes sur Koufra 

43 15 au 24 fév-19 Morts de Soif dans le Désert - Retrouvés 18 ans plus tard, 

44 1-mars-19 Le Convoi de Barfleur 

45 8-mars-19 Ensevelis sous la glace pendant 73 ans 

46 15 au 31 mars 19 Ces femmes qui ont forgé l'histoire de l'Aviation 

47 5-avr.-19 Bombardement du Pont de Neuf Brisach 

48 12-avr.-19 Récit d'un Raid Paris-Tokyo en mai 1937 - Marcel Doret 

49 19-28-avr-19 L'Avion perdu 

50 3-mai-19 Maryse Bastié 

51 10-mai-19 Escale Lyonnaise 

52 17-mai-19 Hélène Boucher 

53 24-mai-19 La Forêt n'en finissait pas 

54 31-mai-19 Squadron 303, 30 août 1940 

55 7-juin-19 L'aviation alliée dans le ciel de Normandie le 6 juin 1944 

56 14-juin-19 OPÉRATION CERBERUS 

57 21-juin-15-juillet-19 LA NAHANNI, son or et ses morts 

58 19-juil.-19 Pont Aérien de Chine - 1942 
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59 26-juil.-19 Mission Révée - Robert Lee Scott - 1 

60 2-août-19 Une traversée sans repaire - Robert Lee Scott - 2 

61 9-août-19 De l'Afrique à la Birmanie en B17 - Robert Lee Scott - 3 

62 16-août-19 VOL D'ESSAI AU-DESSUS DE L'EVEREST - Robert Lee Scott - 4 

63 23-août-19 SALUT A L'AVG (1942) - Robert Lee Scott - 5 

64 30-août-19 Sacré "Exterminateur" - Robert Lee Scott - 6 

65 6-sept.-19 Un réseau d'écoute exceptionnel - Robert Lee Scott - 7 

66 13-sept.-19 Johnny Alison - Robert Lee Scott - 8 

67 20-29-sept-19 On se débrouille pas trop mal - Robert Lee Scott - 9 

68 4-oct.-19 LARMES ET RIRES - Robert Lee Scott - 10 

69 11-oct.-19 FIN DE L'EXTERMINATEUR ET PREPARATION  

    DES OPERATIONS SUR HONG KONG - Robert Lee Scott - 11 

70 18-oct.-19 L’OFFENSIVE SUR HONG KONG - Robert Lee Scott - 12 

71 25-oct.-19 OFFENSIVE SUR CANTON - Robert Lee Scott - 13 

72 1-nov.-19 
Bruits de moteurs venant du sud ! - Suite et fin - Robert L. Scott - 

14 

73 8-nov.-19 Le CL-415 est-il encore un Canadair ? 

74 15-nov.-19 FIN des CARTOUCHES DOREES 

75 22-nov.-19 Maraude en Mirage 2000 

76 29-nov.-19 Pierre Houzé, un chevalier du ciel 

77 6-dec-19 INCIDENT EN RAVITAILLEMENT 

78 13-dec-19 HÉROS À VINGT ANS 

79 20-dec-19 Hommage au L.V. Antoine LANCRENON 

80 10-janv.-20 Albuquerque New Mexico  USA... 

81 17 janvier 2020 ALPHA-BRAVO 

82 24-janv.-20 JEAN BATTEN 

83 31-janv.-20 UNE DROLE DE GUERRE EN INDOCHINE 

 

 

 

 

BONS VOLS A TOUS ! 


