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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 14/02/2020 

Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
 

 
 

 
PERMANENCES 

 
 

Samedi 15 février 2020 : Philippe GODDET et Philippe FOULON 
Dimanche 16 février 2020 :  pas de volontaire 
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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. 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. Respectez le code couleur. 

 
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 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 30 avril 2016  Rédacteur : Commandant de Bord  
La météo était : Défavorable  Type d'Avion : WT9  Nature du vol : Vol VFR jour  
Type du vol : Navigation  Phase du vol : En route   
 
En vol de navigation de retour des Pyrénées vers Brest, l’équipage décide de faire une escale 
gastronomique aux Sables d’Olonne. Après le repas, l’équipage repart en vol vers Brest sans 
avoir repris la dernière météo, la précédente datant du matin. A l’entrée du Golfe du 
Morbihan l’équipage est confronté à une importante masse nuageuse. Décision est prise de 
descendre pour passer dessous, mais il s’avère que la couche nuageuse descend très bas. 
L’équipage demande la dernière météo à Lorient, qui leur annonce un OVC de 600ft sur la 
zone. L’équipage prend la décision de dérouter sur La Baule pour attendre.  
Deux heures plus tard, Brest étant de nouveau sous le soleil, l’équipage décide de redécoller 
pour une nouvelle tentative. Confronté de nouveau à un plafond très bas et une visibilité 
faible, l’équipage retourne à La Baule, et décide de contacter l’assistance de la FFA pour un 
rapatriement de l’équipage sur Brest. Après consultation d’un prévisionniste par l’assistance 
FFA annonçant une météo encore dégradée pour le lendemain, un retour par taxi est mis en 
place.  
Pour retourner chercher l’avion, l’assistance octroi le droit à un billet de train ou son 
équivalent, soit 100 € sur présentation d'un justificatif de dépense. Cette somme sera investie 
en heure de vol pour utiliser un avion du club afin d’aller rechercher l’avion à La Baule.  
Analyse de l'évènement : L'analyse de la météo du matin avant le départ des Pyrénées n'a pas 
fait remarquer à l'équipage la possible perturbation nuageuse sur la Bretagne. A l'escale des 
Sables d'Olonne, une réactualisation de la situation météo aurait peut-être incité l'équipage à 
ne pas repartir.  
Confronté à la barrière nuageuse empêchant la poursuite du vol en sécurité, l'équipage a pris 
la bonne décision en rebroussant chemin par un déroutement. Cependant on voit bien que la 
pression psychologique de l'objectif destination, entraîne l'équipage à entreprendre un 
redécollage pour Brest, malgré une météo toujours aussi dégradée. On peut considérer que 
l'équipage sachant qu'il pouvait faire appel à l'assistance FFA pour un rapatriement sur Brest 
en temps et en heures, a de nouveau décidé d'effectuer un déroutement, renonçant à l'objectif 
destination, et poursuivre le vol dans une situation météo qui aurait certainement provoqué 
un accident.  
Rappel et recommandation de l'aéroclub : La réglementation impose au pilote avant tout vol 
même local, de consulter la météo et d'en faire une analyse qui déterminera si les conditions 
vous permettent, en fonction de la réglementation et de vos capacités de pilote, d'effectuer ou 
non le vol.  
Seuls les vols en tour de piste, ou locaux dans la CTR de Brest peuvent être effectués sans 
faire une analyse d'un dossier météo, les informations données par l'ATIS étant suffisantes. 
Cependant si malgré la meilleure analyse météo possible, vous vous trouvez confronté à une 
situation météo dégradée non prévue, ne poursuivez pas votre vol. Renoncer à l'objectif 
destination, cause de nombreux accidents généralement mortels, et utilisez l'assistance FFA 
si vous devez à tout prix être rentré chez vous à un temps donné. Les coordonnées de 
l'assistance FFA sont sur votre carte d'adhérent 
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UN PEU DE LECTURE 
 
 

LE "21ème BALANCIER" 
« Si tout m'était ôté, je garderais pourtant encore le meilleur : le bienheureux 

et salutaire étonnement de l'amour infini de Dieu. »  S. Kierkegaard 
  
Après avoir été abattu au-dessus de Diên-Biên-Phù, Pierre Caubel nous raconte la 
suite de sa captivité. 
 
Nous avons bien dû rester quatre semaines dans ce camp installé dans une vallée, 
trente à quarante kilomètres plus à l'est de Muong-Phan. 
 
Il y avait déjà là un nombre impressionnant de prisonniers dont beaucoup étaient 
dans des états sanitaires effrayants. Je me souviens de ce lieutenant de chasseurs 
parachutistes dont tout le côté droit n'était qu'une plaie béante, couverte d'asticots. 
Ceux-ci étaient d'ailleurs pour lui un signe paradoxal de réconfort : leur présence 
prouvait, paraît-il, que la plaie n'était pas gangrenée !... Il ne se plaignait pas. Allongé 
à même le sol boueux, il esquissait encore un pâle sourire lorsqu'on essayait bien 
pauvrement de le réconforter. 
 
Un peu plus loin, dans un hôpital de campagne improvisé sous un abri sommaire, des 
pseudo-médecins Viêts s'activaient à des opérations et des amputations dans des 
conditions difficiles à décrire et à imaginer. 
 
C'est là que le 8 mai nous avons appris la chute de Diên-Biên-Phu. Elle ne nous a pas 
surpris. Avant même de décoller de Cat-Bi, dix jours plus tôt, nous savions déjà qu'elle 
était inexorable. Bien sûr nos geôliers manifestèrent leur joie bruyamment. Ils nous 
firent remarquer lourdement que c'était là la victoire éclatante du communisme sur le 
colonialisme et sur l'impérialisme américain ? Préoccupés de notre seule survie comme 
nous l'étions, tout cela nous laissait plutôt froids. 
 
Deux ou trois jours plus tard les nouveaux prisonniers capturés dans la cuvette avec la 
fin des combats commencèrent à arriver en nombre. Tous les officiers étaient 
regroupés ensemble et, parmi ceux-ci, il y avait bien sûr l'état-major du camp 
retranché. Une photo prise à leur arrivée a été diffusée et largement publiée dans de 
nombreux livres ou magazines. Je me souviens très bien de cet instant et de l'attitude 
de ces chefs déchus. Le général de Castries, nu-tête, gardait le regard bas. Les colonels 
Langlais et Bigeard, par contre, trouvaient encore la force d'afficher une certaine fierté. 
C'était le cas d'ailleurs de la plupart des officiers entraînés dans cette galère. Ils avaient 
mené un combat effroyable qu'ils avaient perdu, mais ils avaient le sentiment d'avoir 
fait, avec leurs unités, tout leur devoir. Ils en gardaient une fierté inébranlable malgré 
la captivité. Quelques individualités cependant sortaient de ce schéma. Je me souviens 
en particulier d'un officier, sans doute un administratif venu en Indochine pour 
compléter ses annuités, complètement effaré par les circonstances. Il se déplaçait avec 
une valise comme s'il allait prendre le train à la gare St-Lazare, une valise dont il ne se 
séparait jamais. Les mauvaises langues assuraient qu'elle contenait une réserve de 
nivaquine pour plusieurs mois... 
 
Un beau matin, ce fut le départ, en route vers le "Camp n°1", le camp réservé aux 
officiers. Nous savions, Baujard et moi, à peu près où il se situait et nous savions que 
parmi ses pensionnaires se trouvaient des officiers faits prisonniers depuis plus de 
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quatre ans déjà, dans la sinistre affaire de la RC-4, à Cao-Bang. Environ 500 kilomètres 
de route nous en séparaient. 
 
Les officiers supérieurs partirent de leur côté, en camion Molotova. La ségrégation n'a 
pas été sans nous étonner de la part de cette armée "démocratique", où personne ne 
portait d'insigne de grade. En fait je ne sais pas si le voyage à pieds n'était pas 
finalement préférable, du moins pour ceux d'entre nous qui étaient à peu près en 
forme. Compte tenu du profil de la route, le voyage en camion a dû être lui aussi un 
calvaire ! 
 
Tous les officiers subalternes formèrent un convoi homogène de plus de deux cents 
personnes. Mais bien vite, une partie d'entre nous quittèrent le convoi, malades ils ne 
pouvaient suivre. D'autres encore capables de marcher bien que mal en point, 
formaient un détachement à part. À chaque étape ils partaient deux ou trois heures 
avant le gros du convoi, puis allant à leur cadence ils arrivaient à la destination du jour, 
ou plutôt de la nuit, deux ou trois heures après. En général on les rattrapait en cours 
de nuit et on doublait leur pitoyable cohorte. Leurs corps vidés par la dysenterie, 
exhalant l'odeur de leur souffrance, ils avançaient et titubaient dans la boue. 
 
Au début nous avons pris la route de jour. Un accord avait prévu l'arrêt de toute action 
aérienne pendant l'évacuation par avion des plus grands blessés à partir de Diên-Biên 
Phù. Mais très vite la menace que faisait peser sur le delta du Tonkin un retour trop 
rapide du corps de bataille Viêt a fait reprendre les bombardements sur ce cordon 
ombilical que constituait la Route Provinciale n° 41, la "RP-41". Nous allions 
l'emprunter maintenant, après avoir essayé de la détruire pendant des semaines !... 
 
Nous avons ainsi assisté à un premier bombardement, tout près de la zone où nous 
nous trouvions au voisinage de Tuan-Giao, avant d'aborder la montée vers le Col des 
Méos. Drôle d'impression de voir arriver des B 26 dans le ciel, puis d'entendre le 
sifflement des bombes qui dégringolent. Ce n'était vraiment pas la règle du jeu définie 
au départ !... 
 
Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment la poursuite de la route s'est faite de nuit. Nos 
chaussures basses aux semelles crêpes avaient pratiquement rendu l'âme et, au départ, 
il a fallu faire une bonne partie de la route pieds nus. De jour passe encore, mais de 
nuit c'était le martyre. Heureusement quelques biffins avaient une paire de brodequins 
"en rab", nous avons pu être dépannés. Mais nous avons néanmoins marché plusieurs 
nuits pieds nus... 
 
Oui, nous étions bien au "21ème Balancier" ! Il nous fallait en effet porter les gamelles 
nécessaires à la cuisson du riz que l'on nous octroyait. C'était de grandes coupoles en 
fer, pesant chacune vingt ou trente kilos, où l'on pouvait en faire cuire pour cent 
personnes. Nous nous relayions à deux, balancier sur l'épaule, pour les porter. Plus 
dramatique était le portage des camarades devenus incapables de marcher davantage. 
 
Là il fallait se mettre à quatre ou six pour transporter le brancard, avec la pluie de la 
mousson, la nuit, le sol glissant ou la route défoncée... Ce n'était pas toujours possible 
et les bo-doïs n'acceptaient pas de retarder la marche du convoi. Je me souviens en 
particulier de ce garçon qu'ils nous ont obligés d'abandonner à sa solitude et à sa mort, 
le long d'une diguette du côté de Na-San. 
 
Tout au long de cette route, nous avons pu nous expliquer l'inefficacité des 
bombardements que pendant des mois nous avions multipliés pour enrayer la 
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logistique Viêt. Nous connaissions presque par cœur la RP-41 et nous retrouvions là, à 
tel ou tel virage, les "coupures" que nous étions sensés y avoir réalisées. 
 
À ces mêmes endroits des foules considérables d'hommes et de femmes rétablissaient 
la route avec la terre et les pierres charriées dans des paniers au bout de leurs 
balanciers. Parfois, là où le sol était trop meuble et ne pouvait être empierré, la route 
était reconstituée par une double travée faite de rondins de bois, de la taille du poignet 
ou du bras et de cinquante centimètres de long, posés côte à côte sur des centaines de 
mètres. Les camions Molotova patinaient et s'embourbaient sur ces frêles passages, 
mais repartaient malgré tout. En même temps une cohue de coolies, hommes et 
femmes confondus, poussaient en ahanant les vélos de charge écrasés par les sacs de 
cent ou cent cinquante kilos de riz. 
 

 

 
Ainsi, tout au long de la nuit, un double cortège se croisait en permanence sur cette 
route empierrée, pas plus large qu'un chemin vicinal de nos campagnes. La route était 
éclairée par la multitude de torches de bambous que portaient les coolies. De temps à 
autre cependant, une rumeur grandissante venait de l'est : 
- « To-Baï ! To-Baï ! » 
 
Cela signifiait qu'un avion approchait mais la rumeur allait plus vite que lui. 
Instantanément toutes les torches étaient éteintes. Plus la moindre lumière n'était 
tolérée. Tous les camions stoppaient. Quatre ou cinq minutes plus tard le 
vrombissement d'un avion s'annonçait. Avec Baujard nous savions que c'était 
le Privateer, un de ces quadrimoteurs de l'aéronavale, qui avait décollé de Cat-Bi pour 
sa reconnaissance de nuit. Dans une ou deux heures il serait rentré à la base, l'équipage 
ferait son compte rendu de mission : RAS. 
 
Du côté de Na-San, également, notre convoi a dû s'arrêter pour laisser passer 
des Molotova tractant des canons de DCA. C'étaient bien des canons de 37 m/m, ceux 
dont on nous avait annoncé la prochaine arrivée venant de Chine, lors de nos derniers 
briefings à Cat-Bi. Ces canons bénéficiaient d'un guidage radar. Ils étaient arrivés sur 
le site plus tôt que ne le pensaient nos officiers de renseignement. Nous en avions eu la 
primeur ! 
 
À certains moments, nos bo-doïs nous faisaient accélérer à grands renfort de cris : 
- « Maoulen ! Maoulen ! »  (Vite ! vite !). 

http://s4.e-monsite.com/2011/08/28/11/resize_550_550/Coolies-1.jpg
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Cependant, en contrebas de la route, un groupe de démineurs Viêts désarmaient et 
récupéraient une bombe non éclatée. Il s'agissait là sans doute de ces bombes "long 
retard" qui étaient réglées pour exploser 24, 36 ou 48 heures après l'impact. Leurs 
fusées, piégées, étaient en principe impossibles à neutraliser. Pourtant les artificiers 
Viêts réussissaient à scier le corps même de la bombe, près du culot, et ainsi à enlever 
la fusée avant l'explosion. Nous avons remarqué à plusieurs reprises le long de la route 
des corps de bombes de 1 000 livres ainsi découpées, débarrassées de leur fusée et 
vidées de leur explosif ! 
 
Au cours de mes missions aériennes au-dessus de cette "haute région" j'avais souvent 
regretté de ne pouvoir visiter ce pays autrement que par ces survols rapides. 
Paradoxalement je pouvais maintenant satisfaire ma curiosité touristique. Malgré les 
circonstances, il m'est arrivé parfois d'en profiter.  
 

 

La descente du col des Méos (DR) 

 
Je pense en particulier au passage du Col des Méos qui, à 1 200 mètres, sépare le bassin 
de la Song-Ma de celui de la Rivière Noire. Après toute une nuit de marche, en 
grimpant la côte, nous y sommes arrivés à l'aube naissante. En dépit de l'épuisement, 
il n'était pas possible de ne pas contempler l'extraordinaire panorama qui s'étalait 
devant nous. Le ciel, encore chargé des restes d'orages de la nuit, s'illuminait à l'Orient. 
Ses couleurs, rouge, orange et topaze, contrastaient avec les mauves, les bleus foncés 
ou les verts sombres des montagnes. La limpidité de l'air, lavé par toute la pluie des 
heures précédentes, permettait une visibilité exceptionnelle. Sur quelque cent 
kilomètres, on pouvait voir la profonde entaille de la vallée de la Rivière Noire s'étaler 
jusqu'au Ba-Vi, cette montagne isolée dont la forme particulière nous signalait le retour 
dans le Delta du Tonkin à chacune de nos missions. 
 
Oui, derrière c'était le Delta, avec sa chaleur moite, ses villes sales, mais aussi avec ses 
avions en partance pour la France. 
Avec Baujard, nous nous étions concertés sur une éventuelle tentative d'évasion. Nous 
connaissions bien la géographie du pays, mais le problème était de survivre dans ce 
milieu hostile. L'occasion la plus favorable nous semblait devoir se situer à Ta-Khoa. 
Là, la route franchissait la rivière Noire et les bacs de Ta-Khoa avaient constitué un de 

http://s4.e-monsite.com/2011/08/28/11/resize_550_550/Col-Meo.jpg
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nos objectifs habituels. À partir de là il serait peut-être possible de se laisser descendre 
sur la rivière jusqu'au Delta ? Mais les bo-doïs avaient eux-mêmes décelé le risque. Dès 
que nous avons approché de la rivière le nombre de nos gardiens s'est multiplié par 
deux ou trois et nous avons senti leur nervosité grandissante. Très vite, nous avons tous 
été canalisés vers l'embarcadère entre une double rangée de soldats à 
la Kalachnikov menaçante. Adieu les rêves d'évasion ! 
 
Nous découvrions enfin ces fameux bacs de Ta-Khoa, énormes barges halées dans la 
nuit par des filins d'acier sur le courant rapide de la rivière, large déjà de près d'une 
centaine de mètres. De jour, rien n'était apparent, les bacs à l'abri sous le couvert de la 
forêt, plusieurs kilomètres en aval. Mais cela, malheureusement, les officiers de 
renseignement ne le savaient pas. 
 
Nous avons effectué toute cette marche en vivant au jour le jour, minute par minute, 
mettant un pied devant l'autre machinalement, hébétés, parfois à la recherche d'une 
flaque d'eau pour boire ou au contraire trébuchant dans la boue et luttant contre les 
sangsues qui s'infiltraient partout. 
 
Pas une seconde je ne me suis arrêté à l'idée que je pourrais ne pas m'en sortir. Suzon 
m'attendait. Il ne pouvait pas être question de ne pas être au rendez-vous, dans trois 
mois, dans six mois, dans un an... Seule l'échéance me semblait tragiquement 
inconnue. Ce Dieu qui nous avait donnés l'un à l'autre à quelques semaines de mon 
départ de France, ne pouvait pas ne pas nous faire retrouver. De tous les pauvres 
trésors qui se trouvaient dans les poches de ma combinaison, seul le petit porte-photo 
de Suzon m'avait été laissé. Il a fait toute la marche, trempé par la mousson, et rappelait 
près de moi la présence de celle que j'aimais et pour laquelle, coûte que coûte, il me 
fallait survivre. Quarante-cinq ans plus tard, le porte-photo est encore là, tout près, sur 
l'étagère de mon bureau. 
 
Au cours de cette marche, dans des moments d'épuisement extrêmes, je m'accrochais 
à la pratique du chapelet. Ce n'avait pourtant jamais été dans mes habitudes et, dans 
l'arrogance de ma jeunesse, le chapelet me paraissait réservé aux vieilles femmes ou à 
des esprits pauvres capables de se contenter d'un moulin à prières. Il m'a fallu tomber 
dans cette détresse pour retrouver Marie qui, debout au pied de la Croix, me montrait 
le chemin. C'étaient de bien pauvres chapelets, égrenés au fil des kilomètres. Il me 
fallait une heure pour chaque dizaine, ou plus exactement les cinquante minutes de 
marche entre chaque pause. Toute une nuit pour un seul chapelet ! 
 
J'ai déjà raconté mes interrogations passées sur le plan de la foi. Elles ne m'avaient 
jamais conduit vers des exaltations spirituelles même si certaines périodes avaient été 
riches et si, depuis mon amour avec Suzon, bien des choses avaient évolué. Mais dans 
le dénuement dans lequel je me trouvais ma foi reprenait une nouvelle vigueur. Face 
aux essais d'endoctrinement de nos gardiens si fiers de leur foi communiste, je 
réagissais en opposition. J'étais, c'est vrai, dans le plus complet dénuement. Même le 
short et la chemise en lambeaux que je portais n'étaient pas à moi. Ma combinaison de 
vol, elle, avait disparu en pièces depuis longtemps ! On ne pouvait plus rien me prendre 
et surtout pas la seule richesse qui me restait, ma foi en Jésus-Christ. J'étais asservi, 
forcé de marcher par les bo-doïs dont les crosses de Kalanichkov menaçaient tous ceux 
qui s'attardaient. Mais je me sentais "libre", libre de croire en Jésus-Christ ressuscité 
qui tôt ou tard me reconduirait vers celle qu'Il m'avait donnée. Je crois que j'ai senti là, 
de façon concrète, ce qu'est la véritable "liberté des enfants de Dieu" ! 
 



N°85 

13 
Aéroclub d’Uzès 14/02/2020 

Aéroclub d’Uzès 

La route se poursuivait nuit après nuit. Le jour, nos gardiens nous parquaient à l'écart 
de l'axe de la route, sous des couverts de forêt (bonjour les sangsues !) ou sous des 
paillotes de villages à moitié abandonnés. C'est là, sous ces ca-gnas bâties sur pilotis 
que vivaient les poules et les cochons (bonjour l'odeur et les poux !). Avant de nous 
laisser prendre un repos relatif, une précaution s'imposait : nous devions quitter nos 
chaussures et toutes les entasser dans un trou. Nous ne les récupérerions qu'avant de 
repartir, le soir... 
 
Notre itinéraire s'infléchissait vers le nord. Il nous a fallu grimper jusqu'à plus de 
quinze cents mètres avant de redescendre vers le bassin du Fleuve Rouge. Sur le site 
de Yen-Bay, plus aucun signe de la civilisation coloniale ne subsistait. Tout avait été 
rasé, seuls les bords de trottoir indiquaient qu'une grande ville existait là autrefois. 
 
Arrivés sur les bords de la Rivière Claire, une curieuse cérémonie nous attendait. Tous 
les convois de prisonniers avaient convergé vers les rives larges et plates de la rivière. 
Regroupés, nous étions des milliers. Là, pendant toute une journée, il nous a fallu 
défiler, passer et repasser, devant les caméras d'un cinéaste soviétique dépêché pour la 
circonstance afin de graver sur le film l'étendue de la victoire du communisme mondial. 
Les images de cet immense troupeau ont été, depuis, largement diffusées. 
 
 
 
 

 
 
On avait labouré le terrain dans tous 
les sens afin que, devenu chaotique, 
il nous impose à chaque pas de 
regarder le sol donc de baisser la tête 
(DR) 

 
Par contre, après avoir traversé 
la Rivière Claire, notre 
progression s'est poursuivie de 
jour, toujours vers le nord au-
delà de Tuyen-Quan et le long 
d'une autre rivière, le Song-Cam. 
Il nous fallut au total un peu plus 
d'un mois pour atteindre le 
Camp n° 1. Ce camp dont nous ne 
pouvions imaginer les 
conditions de vie, nous 
paraissait pourtant devoir être 
un havre de paix. Nous n'aurions 
plus à marcher avec cet estomac 
dans les talons. Nous n'aurions 
plus à recevoir chaque nuit les 
trombes d'eau de la mousson. 

  
 

  

http://s4.e-monsite.com/2011/08/27/06/resize_550_550/Prisonniers.jpg
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Le Camp n°1 (22°30 N / 105°02 E)  
Le Camp n°1 se situait au fond d'une petite vallée fermée de 3 Km environ de long Sud-Nord, et moins 

d'un Km de large. On ne 
pouvait y accéder ou en 
sortir qu'en passant par 
le goulet étroit au bas de 

l'image. 
 
Le repère 1 indique 
l'endroit où se trouvait le 
Camp initial avec des 
paillottes construites par 
les prisonniers d'avant 
DBP, certains depuis 
plus de quatre ans !... Les 
prisonniers de DBP, eux, 
ont été logés chez 
l'habitant dans le village 
de Lang Vaî (repère 
2). L'image est récente. À 
l'époque il n'y avait que 
très peu de rizières et la 
route n'existait pas. Seul 

un chemin étroit suivait ce tracé par une suite de diguettes. 
 
 

 
Enfin un jour, inopinément à un détour de la piste, nous avons rencontré un petit 
groupe de prisonniers du Camp n° 1 qui revenaient d'une corvée de riz. Nous sûmes 
ainsi que nous étions arrivés, ou presque... Parmi eux se trouvait Fabère, un pilote du 
Groupe de Chasse de Cat-Bi qui avait été abattu aux portes de Hanoï quelque dix-huit 
mois plus tôt. Il semblait en relative bonne forme malgré sa maigreur. Il nous a 
accueillis un peu en grand frère, cela nous a fait chaud au cœur. 
 
De fait, la vie au camp était un paradis à côté de ce que nous avions vécu, à condition 
toutefois de ne pas tomber malade. Nous étions logés chez l'habitant, contrairement 
aux "anciens" du camp qui, pour certains, étaient là depuis des années et qui avaient 
dû construire leurs propres ca-gnas. Dans la grande salle unique de chaque paillote, un 
coin était attribué pour un groupe de dix prisonniers. Nous n'avions pratiquement pas 
de contact avec les autochtones qui restaient dans le reste de la pièce. Nous avions droit 
à une grande moustiquaire commune pour les dix, ce qui nous donnait l'occasion de 
faire enrager nos gardiens. En effet ceux-ci faisaient des rondes la nuit et ne pouvaient 
dans le noir vérifier s'ils avaient bien leur compte de prisonniers qu'en dénombrant les 
pieds dépassant de la moustiquaire. Il suffisait que l'un de nous replie une jambe sous 
la moustiquaire pour que le pauvre bo-doï y perde son latin ! 
 
La nourriture était évidemment dérisoire, limitée au seul riz auquel s'ajoutait, les jours 
fastes, un petit cochon indochinois pour deux cents personnes. Avec Baujard, j'avais 
été réquisitionné pour aider aux cuisines. Nous faisions cuire le riz dans ces énormes 
gamelles que nous avions transportées sur la route. Après la cuisson, une croûte dorée, 
bien grillée, restait attachée sur le fond. Elle constituait le privilège des cuisiniers ! 
On avait droit aussi à quelques grammes de sel. Mais un des éléments de la survie 
énergétique était une sorte de pâte de poisson séché et pourri parfaitement infâme, une 
sorte de nuoc-mam solide (ceux qui ont l'habitude des restaurants Viêtnamiens 
peuvent imaginer). Il ne nous était distribué que parcimonieusement et beaucoup, à 
cause de l'odeur et malgré la faim, n'arrivaient pas à l'avaler. Je dois avouer qu'il m'est 
arrivé de ramasser parfois les miettes laissées par les autres et de tout engouffrer ! 

http://s4.e-monsite.com/2011/09/18/06/resize_550_550/Camp-n1.jpg
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Il y avait aussi les corvées de riz qui consistaient à aller chercher notre pitance à un 
dépôt situé à une dizaine de kilomètres, en suivant tout un dédale de diguettes 
glissantes. Faute de sac pour rapporter le riz, nous utilisions des pantalons de treillis 
dont les jambes, ficelées aux extrémités et gonflées de riz, retombaient sur nos épaules 
en nous donnant une silhouette grotesque. Parfois, à ce dépôt de riz, les paysans 
compatissants nous donnaient un petit bout de lard, quel luxe ! Une autre fois nous 
avons été gratifiés d'une véritable ventrée de pousses de bambous fermentées, un 
régal ! 
 
Les journées passaient ainsi entre ces divers travaux et les séances de rééducation 
destinées à faire de nous de bons communistes repentants de nos crimes. Il y a bien eu 
un essai de nous faire signer une pétition appelant à la paix des peuples, mais 
l'approche de l'armistice, dont nous avons bientôt appris la signature, nous a 
cependant évité le pire sur ce plan.  
 
Peu après l'armistice, un tout petit nombre de paquets sont arrivés, venus par la Croix-
Rouge. Parmi ceux-ci, un était adressé à l'un des aumôniers, l'un des marabs, de Diên-
Biên-Phù qui avaient suivi le convoi. Il contenait le nécessaire pour dire la messe. Ce 
fut une grâce sans pareille. Je me souviens de la confession qui a précédé, avec ce prêtre 
en guenilles qui représentait Jésus-Christ. 

 
Mon short en charpie, assis côte à côte sur un 
petit muret de pierres, je me livrais à Lui. 
Puis, dans ce camp où tout pourtant voulait 
nier Sa présence, nous avons reçu le corps du 
Christ, nouvelle force et nouvelle liberté qui 
nous étaient données. Il faut avoir été privé 
pendant de longues et dures semaines de 
toute Eucharistie pour se rendre compte de 
l'ineffable grâce que représente cette 
rencontre privilégiée avec le Christ. Lors de 
nos messes dominicales, il nous arrive parfois 
de communier sans trop attacher 
d'importance à cette démarche. Une 
incroyable routine arrive à nous endormir 
jusque-là. Pour ma part, face à ce risque, il 
m'arrive de revivre dans ma mémoire cette 

Eucharistie particulière où Jésus était venu se donner aux pauvres hères que nous 
étions alors. 
 
Toutes les pensées n'étaient pas aussi pures. Le vin de la messe faisait même des 
envieux. Rigal, ce capitaine navigateur de l'autre B 26, est allé jusqu'à demander au 
marab s'il ne pouvait pas lui en donner une petite goutte, juste une toute petite goutte... 
Rigal avait d'autres inquiétudes. Dans les discussions qui occupaient nos longues 
soirées de captivité, il s'étonnait avec d'autres camarades du calme plat qui s'était 
emparé de notre chair... Malgré l'abstinence forcée, aucun désir ne venait troubler les 
corps depuis des mois. A vrai dire l'abstinence alimentaire qui nous était aussi imposée 
et l'état d'épuisement dans lequel nous nous trouvions auraient dû suffire à tout 
expliquer. Mais l'angoisse de Rigal se focalisait sur une question précise : 
- « Une fois libérés, est-ce que tout cela allait bien pouvoir remarcher ?...» 
 
Trois ou quatre mois après notre arrivée au Camp n° 1, vint enfin l'annonce de notre 
"prochaine" libération. Dans sa grande mansuétude, l'Oncle Ho avait accepté de nous 
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rendre notre liberté, malgré nos crimes, 
mais en espérant que la vie dans le camp 
nous avait amendés. 
 
Nous avons quitté le Camp n° 1 à pied, 
comme nous y étions arrivés. Il ne 
pouvait en être autrement, seules des 
diguettes permettaient de sortir de 
l'étrange amphithéâtre de rochers et de 
forêt où il se trouvait. C'est une longue 
marche qu'il nous fallut reprendre et, 
paradoxalement, presque plus dure pour 
certains d'entre nous, surtout pour les 
plus anciens. L'annonce de la libération 
avait en quelque sorte fait évanouir les 
forces de volonté qui avaient permis de 
tenir jusque-là. Au cours des dernières 
étapes, plusieurs de ceux qui avaient 
réussi à tout surmonter par leur cran et 
leur volonté se sont complètement 
effondrés. 
 
Cette route vers la liberté a de fait été très 
dure, très longue aussi dans nos cervelles 
impatientes. En particulier un arrêt 
d'une à deux semaines nous fut imposé 

dans un camp qui avait été précédemment occupé par des prisonniers d'unités de 
tirailleurs algériens ou marocains. Ce camp était immonde. Il montrait à quel point 
notre camp réservé aux officiers était un privilège. Une odeur épouvantable 
d'excréments et de charogne y régnait encore. Sur les murs, des inscriptions en français 
et en arabe pouvaient donner aux esprits avisés une idée de ce qui allait suivre bientôt 
en Algérie. 
 
 
Nous avons donc attendu là plusieurs jours, sans qu'aucune explication ne nous ait été 

donnée sur les raisons 
de cette attente. 
L'inquiétude reprenait 
le dessus. Etait-ce bien 
vers la libération que 
nous emmenaient nos 
gardiens ?... Puis un 
jour nous nous sommes 
remis en route. 
Auparavant, nous 
avions tous été 
convoqués, un par un, 
dans une sorte de pièce 
où on nous remit les 

affaires qui nous avaient été prises au moment de notre internement. J'ai ainsi 
récupéré ma montre, confisquée par les paysans méos six mois plus tôt, non sans un 
certain émerveillement sur la précision de l'administration communiste ! La pauvre 
montre ne marchait plus que pendant quelques minutes, dès qu'elle était remontée. 
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Cela ne m'a pas empêché de la vendre sur le bord de la route contre une poignée de 
piastres Ho-Chi-Minh à un paysan intrigué. Une partie de cette fortune fut rapidement 
transformée en bananes. J'ai rapporté le reste en France. Les piastres, aujourd'hui, 
sont encore sous un sous-verre, dans mon bureau. 

 
Ensuite tout s'est précipité. A Tuyen-Quang, des Molotova nous attendaient pour nous 
mener jusqu'à Viêtri, sur le Fleuve Rouge. Un équipement flambant neuf a été remis à 
chacun : pantalon, chemise, casque colonial en feuilles de latanier, pataugas. Enfin, 
pour célébrer la paix entre les peuples, on nous offrit un véritable gueuleton arrosé de 
choum, l'alcool de riz... Nos pauvres estomacs, après des mois de privations, eurent 
quelque mal à tout digérer ! 
 
Il ne restait plus qu'à nous remettre au détachement de marins français venu de Hanoï 
par le fleuve. Ce qui fut effectué en grande pompe, force photos à l'appui (je crois 
d'ailleurs que je figure sur l'une de celles qui ont été largement diffusées !). 
 

 
Avec Baujard, je suis 
allongé sur la plage 
avant du landing-ship 
venu nous récupérer. 
Nous regardons, en 
descendant le Fleuve 
Rouge, le paysage du 
delta défiler 
lentement. Ce 
paysage que nous 
avions si souvent 
survolé. Nous 
sommes vivants et 
libres. Dans ma 
poche, le petit porte-
photos de Suzon. 

 
Dans quelques jours, nous serons enfin réunis ! (Fin) 
 
 

 
 
 
Pierre CAUBEL  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/lcm-2.jpg
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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 octobre 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 

59 26-juil.-19 Mission Révée - Robert Lee Scott - 1 

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

mailto:jllemee@free.fr
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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 

85 14-févr.-20 21ème Balancier - 3 - P. CAUBEL suite et fin 

 

BBQ le 22 
 

Samedi 22 février, Régis Janelli et Frédéric Barneaud sont 
de permanence et organisent comme d'habitude un petit 
barbecue un peu particulier car ils proposent du sanglier à 

la moutarde. 
Voici le menu proposé : 
- Apéritif 
- Entrée : Méli-mélo de crudités 
- Plat : Sanglier à la moutarde accompagné de châtaignes des Cévennes 
- Fromage 
- Dessert 
- Café 
Pour des questions d'organisation, nous le nombre de personne est 
limité à 20. La date limite d'inscription est fixée au 16 février. 
 Une participation d'environ 20€ par personne (le montant exact sera 
donné le jour même) 
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BONS VOLS A TOUS ! 


