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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 07/02/2020 

Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
 

 
 

 
PERMANENCES 

 
 

Samedi 08 février 2020 : pas de permanence attribuée 
Dimanche 09 février 2020 :  Tristan XABADA  
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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 Valex. 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 via l'onglet "Données et 
affichage et fiche personnelle". 

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. 

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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Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 

 
 

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 :  

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

 
Agenda 

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 ». 

 

CONFUSION DE FREQUENCES 
 

Date de l'évènement: vendredi 10 juin 2016  Rédacteur : Instructeur  
 
La météo était : Favorable  Type d'Avion : DR480  Nature du vol : Vol VFR jour   
Type du vol : Navigation  Phase du vol : À l’atterrissage  
L'avion était équipé de : Transpondeur : Mode C  GPS : Oui  Radio nav traditionnelle : 
Oui Phares : Oui  CDN: Oui  
 
Le vol préparé est une navigation sur Montbéliard, avec atterrissage complet, au profit d’un 
Elève débutant. L’étude de la carte VAC permet de découvrir l’AFIS avec, entre autres, sa 
fréquence (132,025) et ses horaires de service (07.00-11.00, 13.00-17.00, mais Été : - 1h  
 
L’instructeur ne fait pas remarquer à l’élève que la fréquence est à 3 décimales, alors que les 
fréquences utilisées par l’élève jusqu’à ce jour (118.45, 123,50, 135.20) sont à deux décimales, 
comme visualisé sur l’affichage VHF avion.  
 
Et l’instructeur ne souligne pas non plus la remarque VAC sur les horaires, Été : -1h, les 
commentaires sur ces horaires portant sur la signification des termes d’heure en Zoulou, en 
TU, en locale, une déduction hâtive étant l’heure d’arrivée, il n’y aura pas d’AFIS (donc de 
l’auto information à faire).  
 
Effectivement, à l’arrivée, à 14h locales, Montbéliard Info ne répond pas, comme prévu. Donc 
circuit en auto information, sans apparemment d’autre trafic. 
 
Néanmoins, l’équipage, en finale, est étonné de voir un véhicule pompier approchant sur le 
taxiway du point d’arrêt, puis, en arrivant au parking, de voir rouler un avion, sans l’avoir 
entendu sur la fréquence !  
 
Vérification immédiate de la fréquence carte VAC : 132,025, et de celle affichée : 132,05 !  
 
Affichage immédiat de la bonne fréquence 132.025, pour entendre de suite une 
communication de Montbéliard Info précisant à l’avion au roulage de faire attention à un 
avion arrivant sur le parking, sans radio !!   
 
« Ben, euh, l’avion sans radio, c’est nous, on monte à la tour pour en parler !! »  
 
Une erreur d’affichage de fréquence + une erreur de lecture d’horaires ne permettant pas de 
corriger la première erreur = début de la chaine de causalité d’accident de James Reason !! 
On n’est pas allé jusque-là mais, aussi bien instructeur qu’élève, on retiendra facilement la 
leçon ! 

 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
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UNE ASSEMBLEE GENERALE  
SUIVIE PAR UNE BELLE PARTICIPATION 

Avec 72 % des membres inscrits 
 

C’est vendredi soir 31 janvier qu’elle s’est tenue au club house. 
 
Elle fut suivie par une dégustation de la Galette accompagnée de cidre 
doux. 
 

Le compte-rendu vous parviendra prochainement. 
 
Ci-après, quelques images. 
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UN PEU DE LECTURE 
 
 

Diên-Biên-Phù 
 

Début mars 1954, au moment où commençait la bataille de Diên-Biên-Phù, je 
bénéficiais d'un certain avancement professionnel. Je devenais "leader de formation". 
Au lieu de voler en "ailier", mon avion servirait désormais de guide dans les missions à 
plusieurs avions. Les équipiers me suivraient comme mon ombre et largueraient leurs 
bombes à l'imitation des miennes. C'était là bien sûr une plus grande responsabilité. 
 
Cela entraînait aussi que je quitte le navigateur avec lequel j'avais effectué toutes mes 
missions depuis mon arrivée au groupe, le sergent Goguet, pour ne plus voler qu'avec 
un navigateur-bombardier qui aurait en charge la visée de bombardement pour tout 
le flight. Le navigateur qui me fut affecté était le lieutenant Baujard, un garçon de 
l'École de l'air plus jeune que moi de trois ou quatre promotions.  
 
Chaque leader avait en propre un indicatif radio, l'indicatif du Groupe, "Martini" 
(l'autre groupe de B-26 s'appelait "Cinzano"), suivi d'une couleur. Le Commandant du 
Groupe était "Martini Bleu", le second "Martini rouge", etc.  
 
Étant le plus jeune dans la hiérarchie des leaders, j'allais plus loin dans la palette, je 
m'appelais "Martini Émeraude". 
 

 
Le Lt Paul Baujard (DR) 

 
Dès le 13 mars, début de l'attaque Viêt sur la cuvette de Diên-Biên-Phù, les missions se 
succédèrent à grande cadence, avec des météos souvent rendues délicates par les 
cunimbs de la mousson ou par la brume sèche sur la zone. Les Viêts avaient réussi à y 
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concentrer une DCA considérable, digne de "la Flak sur les ponts du Rhin" aux dires 
des quelques anciens du Groupe qui avaient participé à la fin du 2ème conflit 
mondial.  Mais cette DCA, essentiellement constituée d'armes légères, était surtout 
efficace à basse altitude. Avec nos B-26, à 3 ou 4.000 mètres d'altitude, nous ne nous 
sentions pas vraiment menacés. Nous compatissions aux difficultés des chasseurs qui 
effectuaient leurs attaques en semi-piqué, comme à celles des transporteurs 
particulièrement vulnérables pendant les parachutages. 
 
Pourtant, dès les premiers jours, l'un des B-26 du groupe fut atteint et contraint de se 
dérouter sur Vientiane avec un moteur "en croix". Perdant de l'altitude et ne pouvant 
arriver jusqu'au terrain, le pilote réussit à "se crasher" sur le Mékong. Tout s'était 
relativement bien passé, mais hélas le navigateur s'est noyé en quittant l'avion. Ce 
navigateur était justement le sergent Goguet, celui-là même qui m'avait accompagné 
au cours d'une centaine de missions depuis un an ! 
 
Moi-même j'avais connu un petit ennui, début avril, à un retour de mission. À 
l'atterrissage, au moment précis où la roulette de nez prenait contact avec le sol, mon 
avion, pris soudain d'un esprit d'indépendance, sortit de la piste sans que je ne puisse 
rien faire pour l'en empêcher. Après une course de quelques centaines de mètres en 
tout-terrain, il aboutit sur une grosse buse en ciment qui traînait là. Le nez de l'avion, 
avec sa grande verrière, vola en éclats. Baujard et moi nous nous sommes alors 
retrouvés, assis sur nos sièges, sans mal, les pieds dans la luzerne... 
 

 
Atterrissage les pieds dans la luzerne (Coll. P. Caubel) 

 
Cet accident me valut une visite médicale de contrôle et un arrêt de vol de quelques 
jours, accompagné d'une cure d'antibiotiques de l'époque. J'avais semble-t-il une 
infiltration parasitaire dans les poumons, une affection classique dans le pays mais 
sans gravité. Ces quelques jours d'arrêt me permirent sans doute de récupérer une 
bonne forme physique qui, avec les doses d'antibiotiques accumulées, allait me servir 
dans les jours suivants. 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/b-26-luzerne.jpg
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Cependant la situation à Diên-Biên-Phù 
devenait chaque jour plus 
catastrophique. Tous les matins, au 
cours du "briefing" quotidien où les 
officiers de renseignement nous 
exposaient en détail la position des 
éléments amis et ennemis, on constatait 
avec quelle vitesse se réduisait la peau 
de chagrin qui restait entre nos mains ! 

Dès fin mars il était certain que l'issue ne pouvait être que désastreuse, en dépit des 
renforts de volontaires que le commandement ne cessait de parachuter jours après 
jours. Malgré nos bombardements sur les arrières Viêts, malgré les "coupures de route" 
innombrables que nous avions réalisées sur la "RP-41", la "Route Provinciale n°41", le 
cordon ombilical des Viêts, ceux-ci avaient réussi à faire acheminer un véritable corps 
de bataille, avec son artillerie lourde et toute sa logistique. Une foule considérable de 
coolies, hommes, femmes et enfants confondus, avait réalisé cet exploit au prix de 
sacrifices incroyables. 
 
Le rythme des missions s'était intensifié, chaque équipage réalisant au moins une ou 
deux missions par jour. Quelques avions étaient cependant atteints par la D.C.A., dont 
celui du Commandant de Groupe où le mitrailleur devait trouver la mort. 

 
 

TOUCHÉ  
 

 Le 26 avril, je faisais une bienheureuse sieste à l'hôtel en cette fin d'après-midi. J'avais 
effectué une mission de plus de trois heures le matin même et, plutôt épuisé, j'espérais 
bien rester tranquille jusqu'au soir. Las, réveillé en sursaut par le boy vers seize heures, 
celui-ci m'annonçait qu'il me fallait "monter au terrain" immédiatement !... C'était 
pour repartir sur Diên-Biên-Phu dans la foulée, avec un flight de trois avions. 
 
Nous avons décollé vers dix-sept heures. En cette fin de journée, tout le trajet était 
truffé de gros cumulo-nimbus. Ne pouvant les contourner, j'essayais de passer au-
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dessus en montant jusqu'à près de 5.000 m, altitude vraiment limite sans oxygène... 
Pourtant je traversais encore par moments quelques têtes de cu-nimb. Mes ailiers 
étaient des équipages récemment arrivés, encore peu expérimentés à ce genre de 
gymnastique. Aussi, à la sortie d'une de ces têtes de cu-nimb l'un d'eux, m'ayant sans 
doute perdu de vue dans le nuage, avait abandonné la formation. Je continuais la route 
avec le seul qui me restait. 
 
Un moment plus tard je croisais un autre flight du Groupe qui rentrait, mission 
effectuée. Par radio son leader nous a prévenus que la DCA semblait particulièrement 
virulente, un B-26 venait d'être abattu... 

 
Pourtant le matin même je me trouvais 
sur le site et n'avais rien remarqué de 
plus qu'à l'accoutumée. Bien que 
toujours confiant dans la robustesse de 
mon avion, je passais machinalement sur 
les épaules les bretelles de mon 
parachute et accrochais les mousquetons 
des deux boucles sur les cuisses. C'était là 
une précaution que nous ne prenions 
jamais. Avec la chaleur qu'il faisait dans 
le cockpit, nous préférions laisser nos 

parachutes négligemment sous nos fesses sans nous préoccuper d'en passer le harnais. 
 
Arrivé sur la cuvette, je prenais l'axe de bombardement au-dessus de ce qui restait du 
point d'appui Isabelle, tout au sud du dispositif, à 11.000 pieds. Notre objectif était une 
position de DCA Viêt, camouflée dans la forêt sur un piton au nord-est du camp 

retranché. 
 
 
La course de 
bombardement pendant 
lequel se faisait la visée, 
le run dans notre 
jargon, était toujours 
une affaire délicate. 
Baujard, le bombardier, 
allongé dans le nez vitré 
de l'avion et l'œil rivé au 
viseur, me passait ses 
ordres à l'aide d'un 
instrument, le Pilot 
Direction Indicator 
(PDI). Il m'annonçait 
ses corrections sur 
l'interphone : 
 

- « PDI à droite, PDI à gauche...» 
 
et, la correction faite, l'aiguille revenait au centre. Je lui répondais : 
 
- « PDI zéro.» 
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Il me fallait piloter avec le maximum de souplesse pour faciliter la visée et permettre à 
l'ailier qui me restait de me suivre sans trop de difficulté. 
 
C'est au cours de ce Run, alors que le ciel commençait à s'obscurcir avec l'approche de 
la nuit, que Baujard m'annonce calmement : 
 
- « Tu sais, on se fait "vachement" tirer ! » 
 
- « Continue toujours ! » ... ... lui ai-je répondu, conformément au sacro-saint principe 
du "Bombardement" où l'on ne doit songer à sa sécurité qu'une fois les bombes larguées 
et la mission accomplie.  

 
Je m'applique de mon mieux à mon 
pilotage dans ces dernières 
secondes de visée.  
 
Enfin Baujard annonce le "bombes 
larguées" libérateur. Je sens l'avion 
s'alléger de ses deux tonnes de 
bombes et je referme les portes de 
la soute. 
 
Au même instant, nous sommes 
littéralement encadrés par un 
véritable feu d'artifice. Les 
traçantes nous entourent par 
dizaines. Au moment où Baujard 
revient précipitamment du nez 
vers son siège près de moi, j'ai 
même l'impression de voir des 
traçantes passer entre la carlingue 
de l'avion et les moteurs. Malgré un 
essai tardif « d’évasive », tout cela 
ne peut durer bien longtemps.  
 
Un grand flak m'apprend que nous 
sommes touchés, puis une grosse 

lueur sur le côté m'indique que le moteur droit est en feu. Procédure « d’extinction 
moteur », "passage en drapeau" de l'hélice, rien n'y fait... Le moteur, sans doute touché 
en arrière de la cloison pare-feu, là où convergent toutes les canalisations d'essence et 
d'huile, continue à brûler avec rage.  
Dans quelques secondes l'aile risque de se casser, il ne reste plus qu'à évacuer l'avion ! 
 
 
J'en donne l'ordre à l'équipage sur l'interphone, en ayant soin d'appuyer 
simultanément sur le bouton d'émission radio afin que mon équipier, qui a entre- 
temps disparu dans les nuages, ainsi que le contrôle au sol puissent l'entendre. En 
même temps je largue la verrière. 
 
J'entends le mitrailleur dans la tourelle arrière répondre "OK" à l'ordre d'évacuation, 
puis je vois Baujard s'approcher du bord droit du cockpit, se préparant à sauter. En une 
fraction de seconde je le vois reculer et se retourner vers moi... Panique, est-ce qu'il 
refuserait de partir ?... Mais je comprends vite, il ne peut pas sauter de son côté à cause 
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du feu sur le moteur et sur l'aile... Heureusement c'est un garçon de petit gabarit, et il 
réussit à se glisser derrière mon siège pour quitter l'avion de mon côté ! Ouf !... 
 
Maintenant je suis seul dans cet avion. Il ne me reste plus rien à faire et, pendant une 
fraction de seconde qui me paraît une heure, je sens la fatigue et la flemme tomber sur 
moi. Je suis assis sur mon siège, confortable presque en dépit du vacarme que fait 
l'avion, cockpit ouvert. L'effort de me lever et de sauter me semble énorme pour un 
résultat peu évident (je me souviens bien sûr du warning qui, sur la notice de l'avion, 
précisait que la procédure proposée pour l'évacuation en vol du B-26 devait être 
considérée comme "aléatoire" !). 
 
C'est Suzon qui me tire de là. C'est elle qui me réveille de cette torpeur, de cet 
engourdissement qui a failli me prendre. J'ai sur moi, comme d'habitude, un tout petit 
porte-photos avec deux photos d'elle. Ma main peut le sentir à travers la poche de ma 
combinaison de vol. Est-ce elle qui me crie angoissée : 
 
- « Eh ! Dépêche-toi ! Pense à moi ! » ? 
 
Je m'accroupis sur mon siège, en maintenant autant que je peux l'avion en ligne de vol. 
 
Un souvenir très net et très précis : au moment où je lâche le manche j'ai le temps de 
voir basculer l'horizon artificiel sur la planche de bord. En un sursaut, je me jette sur 
le côté par-dessus bord tandis que l'avion dont j'ai limité au maximum la vitesse se met 
en vrille. Un choc un peu dur sur le genou gauche, sans doute le montant du cockpit, 
et puis ça y est... l'ascenseur vers le sol est en route ! 
Je descends en chute libre depuis mes 11 000 pieds, en appréciant déjà le silence qui 
succède au fracas de l'avion. Ce n'est qu'au bout d'un moment que je pense qu'il me 
reste encore quelque chose à faire.  
 
Oui, ouvrir le parachute. Là, nouvelle émotion, au moment où je tire sur elle, la poignée 
me reste dans la main !... C'est parfaitement normal, mais je ne le sais pas. À cette 
époque en effet aucune instruction sérieuse n'était donnée aux personnels navigants 
en matière de parachute, considéré comme un instrument dont l'utilisation était à 
éviter. Personne ne m'avait averti de ce détail, quand on tire sur la poignée elle vous 
reste dans la main ! Pendant une nouvelle fraction de seconde je pense que tout cela va 
mal se terminer et, chose curieuse, j'ai le temps de penser à cette histoire belge idiote 
qui se racontait au lendemain de la guerre : Ce résistant lâché sur la Belgique, de nuit, 
au-dessus d'un endroit où il devra trouver un vélo pour poursuivre sa mission... Au 
moment où il s'aperçoit que son parachute ne s'ouvre pas, il se dit : 
 
- « C'est bien ma veine, en plus je parie que le vélo sera crevé ! » 
 
Mais aussitôt, coup de frein brutal, et je peux contempler au-dessus de moi la grande 
coupole de mon parachute parfaitement déployée. Mes deux coéquipiers ne sont pas 
très loin, nettement plus haut que moi. Ils ont dû attendre moins longtemps pour 
ouvrir leurs voilures. On peut se crier quelques mots : 
- « OK, ça va ? » 
- « Oui, ça va ! » 
 
C'est pour moi une immense satisfaction de les voir tous les deux suspendus à leur 
parachute, apparemment en bonne forme. 
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Suivent alors deux ou trois minutes de réelle béatitude. Presque assis dans le harnais 
du parachute je descends doucement. Le silence et le calme sont impressionnants.  
 
Nous sommes déjà loin de Diên-Biên-Phù ; l'avion a dû parcourir une trentaine de 
kilomètres pendant que j'essayais sans succès les procédures de secours. Avec la 
tombée de la nuit le ciel est splendide, calme et comme lavé par les orages de la soirée, 
encore embrasé à l'ouest par le coucher du soleil. 
 
Un bruit sourd, en bas, pas très loin, c'est mon avion qui vient de s'écraser au sol. Là, 
encore une frayeur, en baissant la tête je m'aperçois que la boucle de poitrine de mon 
harnais n'est pas fermée ! Tout à l'heure, en vol sur le trajet aller, j'ai bien passé les 
bretelles de mon parachute et bouclé les mousquetons sur les cuisses, sans aller plus 
loin. J'ai sans doute eu beaucoup de chance d'être dans une position favorable au 
moment où ma voilure s'est ouverte, sinon je serais tout simplement passé à travers le 
harnais et le parachute se serait ouvert tout seul, me laissant continuer ma route de 
mon côté ! 
 
Mais les meilleures choses ont une fin. Malgré le confort de la descente le sol 
maintenant se rapproche à toute vitesse. J'ai la chance de m'affaler sur une légère pente 
qui amortit sensiblement ma chute. Je suis arrivé, il fait pratiquement nuit. Je suis seul 
dans cette brousse montagneuse de la Haute Région. Les deux autres ont dû tomber 
un peu plus loin. Je m'aperçois que j'ai mal au genou, le choc contre l'habitacle en 
quittant l'avion. 
 
La nuit qui a suivi n'a pas été l'une des plus paisible de mon existence. J'admire les 
gens qui, dans des circonstances exceptionnelles, continuent à réfléchir comme il faut. 
Manifestement ce n'était pas mon cas et j'étais obsédé par deux idées : ne pas me faire 
manger par les fourmis rouges, ... comment me sortir de là le plus vite possible sinon 
Suzon n'aurait plus de nouvelles et se ferait du souci ! 
 
J'ai trouvé assez vite une solution à la première angoisse qui provenait de ce qu'un 
camarade du groupe de chasse de Cat-Bi, contraint au crash en fin de journée à la suite 
d'une panne de moteur, nous avait raconté qu'il avait passé la nuit à se battre contre 
les fourmis avant de se faire récupérer le lendemain... 
 
Au milieu du ruisseau qui était là il y avait un gros rocher à peu près plat. J'ai pu 
l'atteindre en clopinant. 
Là je ne risquais rien en attendant le jour. J'ai même dû dormir quelques minutes, car 
je me souviens m'être réveillé en sursaut, effrayé par l'ombre noirâtre d'une vieille 
souche morte au-dessus de moi qui avait tout d'une silhouette de panthère ou d'un 
quelconque animal féroce !... 
 
Pour la deuxième angoisse, on verrait demain. Mais déjà la certitude qu'il fallait s'en 
sortir pour retrouver Suzon s'était installée en moi. Tout au long des mois qui ont suivi 
je n'ai jamais douté que j'y parviendrais, pour elle. 
Après cette nuit inconfortable et inquiète, j'ai commencé à descendre le cours de ce 
ruisseau et, tout de suite, je tombe en arrêt sur un bruit suspect... Dix mètres plus loin 
je vois apparaître Baujard, mon navigateur, qui avait passé la nuit seul de son côté. 
 
Mais sa joie de me retrouver a tout de suite été ternie par ma réponse à sa première 
question : 
- « As-tu la trousse de secours ? » 
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Non, je ne l'avais pas. Elle était restée dans l'avion. Elle aurait normalement dû être 
accrochée au harnais de mon parachute, sous mes fesses. Mais les deux mousquetons 
qui devaient la rendre solidaire du harnais n'avaient pas été bloqués. En fait, si elle 
avait été accrochée à sa place, elle m'aurait empêché de sortir de l'avion. Déjà cela ce 
n'avait pas été évident, mais cette trousse assez volumineuse pesant ses quatre à cinq 
kilos m'aurait empêché de m'accroupir sur le siège pour prendre une position facilitant 
le passage par-dessus bord. 
 
Du coup nous nous trouvions dans un état de total dénuement. L'inventaire a été vite 
fait. Nous étions tous les deux en slip sous nos combinaisons de toile légère et en 
chaussures basses à semelles de crêpe. Il me restait trois cigarettes et quelques 
allumettes. Baujard avait quelques cigarettes lui aussi et une boîte de cachous. Nous 
disposions de nos cartes et de notre montre, ainsi que des fameuses pièces d'argent 
destinées à acheter l'éventuelle complicité des populations locales. Elles devaient 
bientôt se révéler inefficaces. 
 
Nous étions heureux de nous être retrouvés, mais nous n'avions pas de trace de notre 
mitrailleur. Sans doute était-il tombé de l'autre côté du relief. Deux jours plus tard, en 
effet, nous avons vu son parachute accroché dans un arbre et par la suite nous avons 
su qu'il avait été fait prisonnier. Nous ne l'avons retrouvé, sain et sauf, qu'après notre 
libération. 
 
Nous savions à peu près où nous nous trouvions. Pas très loin des positions amies au 
Laos. Sans doute à moins de cent kilomètres de la "colonne Crèvecœur". Ce bataillon 
remontait en effet de Vientiane vers Diên-Biên-Phù, pour récupérer les éventuels 
éléments qui réussiraient à s'échapper de la cuvette. Nous nous sommes doucement 
mis en marche en descendant le cours du ruisseau, moi toujours clopinant avec mon 
genou douloureux. La faim commençait à se faire sentir et la découverte du cadavre 
d'un petit poisson coincé entre deux pierres n'avait rien d'appétissant. Nous nous le 
sommes pourtant partagé sans état d'âme. Pas plus gros que le doigt, il n'a pas suffi à 
apaiser notre appétit. 
 
Dans l'après-midi, au coin d'une piste à peine discernable dans la brousse, nous avons 
entr'aperçu les silhouettes fugaces de deux ou trois enfants qui détalaient en courant. 
Une heure plus tard, quatre ou cinq paysans, armés de longs fusils datant de l'époque 
coloniale, débouchaient devant nous. Nos espoirs de rencontrer des paysans méos, 
réputés sympathisants, se sont tout de suite évanouis. En quelques minutes nous étions 
attrapés, fouillés et garrottés, les coudes attachés derrière le dos. 
Notre captivité venait de commencer. 
 

A MARCHE FORCEE 
 

Capturés par des paysans méos, sans nul doute récemment armés, instruits et menacés 
par les Viêts, nous avons été livrés à ces derniers au terme de quatre ou cinq jours de 
marche forcée à travers la brousse de la Haute Région aux confins du Laos et du 
Tonkin. 
 
À vrai dire ce n'était sans doute pas exactement des méos mais, en fait, une ethnie 
beaucoup plus arriérée. Ils nous ont conduits vers un ensemble de grottes où vivaient 
une trentaine de personnes dans des conditions proches de la préhistoire : vêtements 
faits de lambeaux, machettes sommaires comme seul outil métallique, utilisation de 
tronçons de bambous pour aller chercher l'eau du ruisseau qui coulait cinquante 
mètres plus bas...  
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La plupart des individus, les femmes surtout, étaient affectés d'énormes goitres, signes 
de dégénérescence ?... La seule marque de civilisation était une affiche inattendue, 
récemment apposée au fond de la grotte. Elle magnifiait la gloire des combattants du 
Viêtminh en rappelant une opération au nord du Delta, déjà vieille de cinq ou six mois. 
C'était la preuve évidente du quadrillage que les Viêts avaient effectué dans toute la 
zone autour de Diên-Biên-Phù. 
 
Nous avons rapidement été fouillés et dépouillés de tout ce qui nous restait encore, nos 
cartes de la région qui n'avaient pas quitté les larges poches de nos combinaisons, les 
fameuses pièces d'argent, nos montres. Seuls m'ont été laissés le petit porte-photos et 
les photos de Suzon, ainsi que le calepin en cuir qui les contenait. Les montres, elles, 
ont eu un succès exceptionnel. Elles sont passées de main en main d'un bout à l'autre 
de la grotte, chacun les portant à l'oreille en écoutant le tic-tac avec un profond 
étonnement !...  
 
La nuit tombait. Nous avons eu droit à une poignée de riz et nous avons été parqués, 
toujours attachés, sous un vague abri de feuilles de bananier du côté des poules et des 
cochons. La pluie battante de la mousson s'est manifestée pendant une bonne partie 
de la nuit. Trempés jusqu'aux os, serrés l'un contre l'autre pour tenter de se transmettre 
une once de chaleur, Baujard et moi avons attendu avec patience que se lève le 
deuxième jour de notre aventure. 
 
Tôt le matin, on nous a fait comprendre qu'il fallait partir, sous bonne garde. J'ai essayé 
de montrer que mon genou me faisait mal et que je ne pouvais marcher... Le geste 
catégorique d'un de nos gardiens me montrant son fusil m'a fait comprendre que mon 
intérêt était de marcher quand même. Au bout d'un moment, la seule chose que nous 
avons pu obtenir a été la suppression des liens qui nous immobilisaient les bras 
derrière le dos et nous empêchaient de respirer. 
 
Clopin-clopant il a donc fallu avaler en trois jours une bonne quarantaine de 
kilomètres, sensiblement vers le nord, à travers un relief tourmenté entre huit cents à 
mille mètres. Grimpant et descendant, nous passions des zones de brousse pelées aux 
étendues de hautes "herbes à éléphant" avant de retrouver la forêt plus basse. Pour tout 
viatique quotidien, une boule de ce "riz gluant", caractéristique de la haute région. 
Malgré la faim, c'était difficile à avaler. C'est au cours de ce trajet que nous avons 
aperçu, sur un flan opposé de la montagne, le parachute de notre mitrailleur accroché 
à un arbre. Nous l'avons montré à nos gardiens sans pouvoir obtenir le moindre 
renseignement. 
 
Le premier soir nous avons fait étape dans une ca-gna habitée par des méos nettement 
plus évolués que nos premiers gardiens. La cabane était faite du ké-phen classique 
dans toute l'Asie du sud-est, couverte de feuilles de latanier avec un grand trou au 
milieu pour laisser passer la fumée du feu qui crépitait sur le sol au milieu de l'unique 
pièce. Complètement épuisé, je me suis affalé, étendu de tout mon long au ras des 
flammes pour capter le plus de chaleur. 
 
La nuit était déjà tombée depuis longtemps lorsqu'un groupe de quelques femmes est 
rentré, sans doute au retour de leurs occupations aux champs. Manifestement elles 
avaient froid elles aussi. L'une d'elles, se campant droit devant le feu, juste en face de 
moi, releva ses jupes jusqu'à la poitrine pour profiter pleinement du rayonnement des 
flammes, dévoilant ainsi à l'entourage, en toute simplicité, son ventre et son sexe... Je 
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n'étais vraiment pas en état d'apprécier l'aubaine, mais je n'ai pu m'empêcher de 
m'interroger sur de curieuses traces noirâtres qui descendaient sur ses cuisses. 
 
Deux ou trois jours plus tard, dans le courant de l'après-midi, nous sommes arrivés 
chez les Viêts. Ultérieurement, nous avons pu situer l'endroit au village de Muong-
Phan, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la cuvette de Diên-Biên-Phù, sur 
les arrières immédiats de la bataille. Il y avait là un extravagant caravansérail où 
grouillait toute une foule d'hommes, de femmes et d'enfants, les coolies du cordon 
logistique des Viêts. L'accueil fut franchement hostile. Nous étions considérés comme 
des criminels de guerre, ficelés et attachés à un arbre à une vingtaine de mètres l'un de 
l'autre. Les gosses venaient renifler et nous regarder sous le nez pour voir de quoi nous 
avions l'air. Là encore c'est un souvenir cocasse qui m'est venu à l'esprit : Je me trouvais 
exactement dans la position de Monsieur Fenouillard, aux mains des Sioux sur une 
double page de Christophe, cet ancêtre des dessinateurs de B.D. 
 
Au bout d'une longue attente dans cette position inconfortable, des bo-doïs (c'est ainsi 
que se nommaient les soldats Viêts) sont venus chercher Baujard que j'ai vu entrer dans 
une ca-gna à quelques dizaines de mètres. Là, l'angoisse... qu'allait-il se passer ? 
Toujours attaché à mon arbre, je me préparais déjà à entendre les cris de mon pauvre 
camarade torturé, en attendant mon tour ! … 
 
En fait il n'en a rien été. Nous avons l'un et l'autre subi l'interrogatoire très succinct, 
presque courtois, de ce qui devait être un officier de renseignement. Sur sa table, un 
paquet de Gauloises bleues dont il nous en a offert une en précisant, narquois : 
 
- « Elles nous ont été livrées par votre Compagnie de Ravitaillement par Air... elles 
viennent de vos parachutages. » 
 
Drapé dans ma dignité j'ai évidemment refusé son clope ! 
 
Il faisait nuit noire lorsque, quelques heures plus tard, on nous a enfermés tous les 
deux dans une sorte de cage en bambou d'à peine plus d'un mètre de haut, à peu près 
la cage aux tigres d'un cirque de province. Nous y avons passé toute la nuit, accroupis 
sur le sol, en recevant les trombes d'eau incessantes que la mousson au mieux de sa 
forme nous envoyait dans une succession d'orages tropicaux.  
 
Sur un coup de foudre tout proche, deux ou trois énormes bambous se sont brisés et 
effondrés à proximité, sans doute sur une cage voisine. Là (oh surprise ! ...) nous avons 
entendu jaillir un juron bien de chez nous, un "merde" retentissant !... J'ai reconnu la 
voix : Nos voisins de cellule que nous n'avions pas vus dans le noir, n'étaient autres que 
l'équipage de ce B 26 du Groupe, descendu au-dessus de Diên-Biên-Phù le même jour, 
quelques heures avant nous. 
 
Iteney, le pilote, nous a alors raconté comment il s'était fait descendre lui aussi à la 
verticale même du camp retranché. Son navigateur, Tharaud, qui partageait ma 
chambre à l'Hôtel "Olympic", n'avait pas pu sortir de l'avion n'ayant pas son parachute 
sur lui et trop paniqué pour le mettre dans le peu de secondes dont il disposait. Il y 
avait là aussi un autre navigateur, le capitaine Rigal, embarqué sur la mission d'Yteney 
à titre d'information le jour même de son arrivée au Groupe comme équipage de 
renfort. Il avait en quelque sorte battu le record de vitesse entre la place de la Concorde 
et la cuvette de Diên-Biên-Phù, côté Viêts ! 
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Le lendemain, escorté cette fois par un groupe de bo-doïs, toujours à pied et l'estomac 
creux, nous reprenions la route sur de nouveaux sentiers de montagne avec nos 
compagnons d'infortune. Après trois nouvelles journées de marche, nous avons rejoint 
le camp de transit où étaient regroupés tous les prisonniers déjà capturés à Diên-Biên-
Phù, depuis le début de la bataille. Plus tard sans doute serions-nous acheminés vers 
les camps situés dans le Nord-Tonkin, près de la frontière de Chine. Baujard et moi 
nous nous en souvenions, ces camps étaient connus du commandement français et 
leurs emplacements étaient affichés sur les cartes de nos salles de renseignements. 
 
Cette fois nous y étions bien, nous venions d'arriver au "21ème Balancier" !  
Pierre CAUBEL (A suivre) 
 

 

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 2018 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 
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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 

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 -1 - P. CAUBEL 

84 7-févr.-20 Dien-Bien-Phû - 2 - P. CAUBEL 
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BONS VOLS A TOUS ! 


