
Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 124 

1 
 

  

News Letter  
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 25 décembre 2020  
au 10 janvier 2021 
Cette information  
vous est proposée  

Deux semaines  
Bonne lecture. 
Numéro 124 

 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 124 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 
La fin de cette année arrive à grand pas. Il est certain que nous ne regretterons pas 
cette année 2020, qui a bouleversé notre façon de vivre, nos économies, et notre 
loisir aéronautique. Elèves, instructeurs et brevetés cloués au sol une bonne partie 
du temps, avec de la part des autorités comme seul dialogue, des directives et 
consignes quasi-inexistantes, voire imprécises ou contradictoires. Espérons que 
l’évolution de l’épidémie et la situation sanitaire nous laissent pour 2021 le bonheur 
de retrouver les airs sans les contraintes actuelles, et que tous, instructeurs, élèves 
et pilotes puissions ressentir les merveilleuses sensations de la 3éme dimension à 
bord de nos machines. 
 
Pour l’instant, hélas, nous n’avons pas de consignes précises sur la reprise totale 
des vols. Ordres - contre-ordres et - désordre ! Le CNFAS, le courtier d’assurance, 
la FFA, la BGTA tiennent des discours divergents liés à l’interprétation du décret 
de confinement. Du côté de la DGAC et du ministère des Transports silence radio. 
J’ai sollicité la préfecture du Gard par mail pour connaitre la position du préfet (le 
préfet peut imposer sur le département un certain nombre de mesures liées au 
confinement), je n’ai pas de réponse pour l’instant. Bien sûr, vous serez informé de 
toutes nouvelles dispositions. 
 
Il ne reste plus à espérer que le Père Noel aura la gentillesse de nous apporter dans 
sa soute les autorisations de reprise des vols VFR, ce qui esquisserait un petit rayon 
de soleil pour terminer cette année morose. 
 
En cette fin d’année, je vous souhaite un Joyeux Noël et de bonnes fêtes.  
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
A bientôt. 
Amitiés. 
Albert Martinville. 
 
 

  

Edito du Président 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 124 

3 
 

PERMANENCES des 
 PROCHAINS WEEK-END du  

       26 décembre au 10 janvier 2021 
  

Samedi 26 décembre :  Didier FLEURY 
 
Dimanche 27 décembre : Pas de permanence identifiée 
 
Samedi 2 janvier 2021 :  Pas de permanence 
 
Dimanche 3 janvier 2021 : Pas de permanence identifiée 
 
Samedi 9 janvier :  Michel ESPAGNAN et Charles BAUZERAND 
 
Dimanche 10 janvier  : Philippe FOULON et Loris GUERRERO 
 
Petit rappel des tâches relatives aux permanences des Week end : 

- Présence : arriver si possible assez tôt le matin 9 h / 9 h 30, l’après-midi 13 h 

30 / 14 h 

- Si personne ne reste sur le terrain pendant l’heure du déjeuner, rentrer les 

avions et fermer le hangar. 

- En arrivant : ouvrir les portes du hangar (s’il fait beau), faire le plein du groupe 

électrogène puis le démarrer si besoin, allumer l’ordinateur servant à la saisie 

des heures de vol. Les premiers pilotes qui arriveront sortiront leurs avions. 

- Dérouler la check list permanence disponible derrière la porte d’entrée du 

local pilote. 

- En priorité, effectuer l’inspection de piste ainsi que l’état de la clôture et en 

consigner le compte-rendu dans le recueil des inspections de l’aire de 

manœuvre (cahier qui se trouve près de l’ordinateur). 

- Répondre aux appels téléphoniques. Si demandes de renseignements 

(inscriptions, prix des heures de vol, etc.) voir la pochette permanence. 

- Accueillir les visiteurs de passage et leur expliquer les règles de sécurité et de 

circulation, surtout si présence d’enfants. Leur donner le leaflet « Apprendre à 

piloter » disponible dans le local. 

- S’assurer que les avions qui rentrent soient nettoyés. 

- Vérifier la propreté des WC. Clé à côté de la fenêtre intérieur du local au fond 

du hangar. 

- Ne pas hésiter à balayer ou aspirer le hangar avion et les locaux. 

- Carnet de route : contrôle des heures pour chaque avion en fin d’après-midi et 

l’exactitude de total par rapport à l’ordinateur, corrigez si besoin. 

- Avant de partir vérifier sur les avions que les batteries soient coupées et les 

flammes installées. 

- Et pour terminer, vider les poubelles dans le local réservé à cet effet en face du 

club house. 
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LA METEO Consultez les Temsi et Metar. 
 

Liens utiles : 
  
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/metmap.php 
https://www.meteo60.fr/     
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr

 
 

Quelques chiffres sur les carburants Aviation 

 
Des « retombées » d’une conférence sur les carburants Aviation par l’A3F… 

Annoncée sur ce site, le groupe Ile-de-France de l’Association aéronautique et astronautique 
de France (A3F) a organisé une visio-conférence le 15 décembre avec pour thème « Les 
carburants Aviation et leur intégration dans un monde carboné ». Le conférencier, Xavier 
Hottin, est responsable de la division Aviation Générale Air BP France et Gestionnaire de 
grands comptes (Airbus, General Electric). 
 

Par carburants Aviation, il faut comprendre à la fois l’AvGas (100LL) et le Jet A1. Voulant 
élargir les propos, le conférencier n’a pas souhaité représenter son employeur mais plutôt 
évoquer la stratégie des « majors » pétrolières qui, à l’écouter, sont fortement investies dans 
une « transition obligatoire » pour passer de compagnie pétrolière à entreprise énergétique 

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
http://www.aerovfr.com/2020/12/les-essences-aviation/
http://www.aerovfr.com/2020/12/les-essences-aviation/
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intégrée. Au passage, on notera qu’il y a déjà plusieurs années qu’un patron de British 
Petroleum (BP) a souhaité renommer le groupe Beyond Petroleum, au-delà du pétrole. 
 

L’objectif des « majors » serait ainsi d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, avec une 
diversification des services proposés, une amélioration de la production de pétrole et de gaz, 
qui se poursuivra à côté de la production d’énergies renouvelables, le développement d’une 
activité hydrogène, etc. – le tout pour réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi 
répondre à un besoin attendu de toujours plus d’énergie – la quadrature du cercle ! 
Il n’est pas prévu ici de relater le contenu intégral de cette conférence mais de tirer quelques 
chiffres mentionnés dans la présentation. 
 

Une analyse des volumes de carburants aéronautiques par rapport aux carburants routiers 
consommés chaque année en France a été réalisée. En moyenne, entre 2014 et 2019, les 
carburants routiers ont représenté chaque année 50.500.00 m3 (entre 50.078.716 et 
51.193.095 pour être précis) tandis que sur la même période, la consommation d’essence 
Avion évoluait entre 21.240 et 25.686 m3. 
 

Le ratio AvGas/Carburants routiers est donc proche de 0,045%. La même comparaison avec 
le jet A1 donne un ratio Jet A1/Carburants routiers de 16,34%. On voit déjà la différence entre 
l’aviation générale carburant à l’AvGas et le trafic commercial tournant au Jet A1. Mais ces 
ratios ne sont comparés qu’avec les carburants routiers, par souci de comparer des 
consommations liées à la mobilité. Si la comparaison des carburants aviation portaient sur 
l’ensemble des carburants, le ratio de l’AvGas n’existerait plus car parvenant à une valeur 
infinitésimale et ne représenterait qu’une poignée de pourcents pour le Jet A1. 
 

Autres chiffres à connaître… Depuis 1931, notamment pour retarder les problèmes de 
détonation, les lobbys du plomb ont réussi à imposer le plomb tétra-éthyle avec alors 0,72 
gramme de plomb par litre. De nos jours, cet additif a été diminué à 0,28 gramme par litre 
(d’où le LL pour Low Lead, faible teneur en plomb). 
 

En 1958, les volumes d’essence Avion vendus en France représentaient 139.000 m3 soit près 
de 100.000 tonnes par an. En 2018, ces chiffres étaient retombés à 23.200 m3 (soit 16.700 
tonnes), cette diminution très significative provenant de l’arrivée des turbines et des 
réacteurs pour le transport de passagers, et donc l’usage du Jet A1. Le conférencier a souligné 
le fait que sur la 100LL, les « majors » ne font pas de marge, avec un carburant plus cher à 
produire que le SP98. 
 

A l’échelon mondial, la consommation d’AvGas (données 2018) est d’environ 1 million de 
tonnes par an, en notant que les principaux consommateurs sont les Etats-Unis (80% de 
l’aviation générale se passe là-bas…), la Nouvelle-Zélande et l’Australie. L’Europe vient très 
loin derrière… 
 

Parmi les alternatives à la 100LL, on trouve l’UL91 si ce carburant, « à l’indice d’octane plus 
élevé que les carburants sans plomb (SP) traditionnels », est autorisé par les motoristes. Ce 
carburant « ne contient ni alcool ni éther, que l’on retrouve par contre dans les carburants 
terrestres et qui altèrent les pouvoirs énergétiques du carburant ». Son intervalle de volatilité 
est « contenu ». Il est couvert par des spécifications internationales militaires et civiles 
(ASTM). 
 

Il y a aussi des évolutions de la 100LL avec des essais menés aux Etats-Unis pour « rendre ce 
carburant plus propre et tout aussi performant », en remplaçant le plomb tétra-éthyle par du 
manganèse – résultats non validés à ce jour. Les expériences menées ces deux dernières 
années avec de l’AvGas sans plomb ont démontré l’absence de volatilité et d’oxydation, pas 
d’altération de l’indice d’octane, une bonne lubrification. 

On aura enfin noté dans cette présentation que les carburants routiers gardent leurs 
capacités techniques 2 mois tandis que les carburants aéronautiques (filtré jusqu’à 7 fois) 

les conservent durant 6 mois.   ♦♦♦ 
Illustration © BP 
AéroVFR 

 

https://www.faa.gov/about/initiatives/avgas/
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Respectez les règles 

de protections 

sanitaires ! 

Le port du masque est 

obligatoire depuis votre 

descente de voiture sur le 

parking de l’aérodrome jusqu’au 

moment de votre montée dans 

votre véhicule pour le départ. 
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COTISATIONS 2021 

 
Pour renouveler vos licences 2021 

et adhésion au club, c'est possible dès maintenant. 
 
 

Depuis le 1/10/2020, les licences 2021 peuvent être souscrites auprès de la FFA, par souci de commodité nous 

y associons la cotisation du club. 

Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer une 

double cotisation pour 3 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il faut absolument être à jour 

de votre cotisation.  

Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 

inscriptions. 

Une enveloppe sera placée au-dessus du PC à partir du samedi 03 octobre 2020, vous pourrez y laisser le 

chèque avec le montant global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'Aéroclub d'Uzès. 

Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 

Cotisation Club :       165 €.      85 € pour les moins de 21 ans  
 
Cotisation FFA : 

Formule 1 :       121 € qui se décomposent comme suit : 
Licence : 65 € 
Assurance IA de base (capital 10000 €) + rapatriement : 13 € 
Info pilote : 43 € 

 
Formule 2 : c'est la formule 1 sans info pilote : 78 €  

 
Les options s'ajoutent à formule 1 ou formule 2 

 
Option A (capital 50 000 €) : 79 € 
 
Option B (capital 100 000 €) : 159 € 
 
Option C (capital 150 000 €) : 209 € 
 
Option D (capital 200 000 €) : 259 € 
 
Option E (capital 250 000 €) : 329 € 
 
Option F (capital 300 000 €) : 429 € 

 
 

Les formules les plus courantes sont : formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 286 €  (206 € pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 243 €  (163 € pour les moins de 21 ans) 
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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 

En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour 
toute demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 

Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour 

éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont 

considérablement allongés.... 

Pour les demandes d'examen en vol, vous pouvez les adresser à M. MORTET qui 

pourra vous donner l'autorisation. 

 

Michel TESSAROTTO 

Inspecteur de Surveillance 

Tel : 04 67 13 11 96 

michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr  

 

  

DSAC/SUD Antenne Languedoc Roussillon 

Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile 

Direction Générale de l'Aviation Civile 

Aéroport de Montpellier-Méditerranée  

34137 MAUGUIO Cedex 

 

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
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Un peu de lecture 

FRANÇAIS EVADES VERS LES US 
 

Le Piège relate les récits d'évasion des "Piégeards" en 1943 par la frontière espagnole : Chabot, 
Cardot, et bien d'autres ont fait ce choix. C'est donc le moment de raconter ces moments 
exceptionnels de notre jeunesse et qui ont beaucoup compté pour nous. 
 
Pour ma part, je n'étais pas encore "Piégeard" intégré, mais seulement reçu au concours 
commun d'entrée à l'École de l'air et à l'École navale en 1943. Entrée stipulée sous conditions, 
car les écoles militaires avaient été fermées en novembre 1942. 
 
C'est le sabordage de la flotte à Toulon, en novembre 1942, qui m'a personnellement décidé à 
rejoindre la France libre. Encore mineur, je devais en parler à mes parents, et je craignais un 
peu leur réaction. Or celle-ci fut extrêmement encourageante : 
 
- « Oui, la place des jeunes est du côté de la France combattante ». 
 
Toutefois mon père me conseillait d'attendre la fin de l'année scolaire "pour avoir un diplôme". 
Fort de ce soutien, j'ai donc commencé à préparer mon évasion, et j'ai trouvé trois amis 
d'enfance, Paul, René et Auguste, qui étaient à Sciences Po, et partageaient mon dessein. En 
revanche dans la prépa où je me trouvais à Versailles, il y avait la menace du STO, et par 
prudence c'était motus et bouche cousue. Et pourtant, sans concertation, je devais retrouver 
en Afrique du Nord bon nombre de mes camarades Piégeards, Chesnais, Pineau, Derely, sans 
parler de ceux qui se sont fait prendre par les Allemands, de Longvilliers... et de Saint-Marc 
qui préparait Saint-Cyr. 
 
Donc, je passe le concours en juin dans un rang honorable et, fin juillet, nous nous mettons en 
route, d'abord vers Lourdes, qui constituait entre autres un excellent alibi pour nous 
rapprocher des Pyrénées. Et là est intervenu un incident que je qualifierais aujourd'hui de 
cocasse. 
 
Nous avions décidé de nous confesser à la basilique, et le premier de nous quatre se présente 
dans un confessionnal anonyme. Peu après il en sort, blême, et nous explique qu'ayant déclaré 
vouloir faire une confession générale, le confesseur lui avait demandé les raisons de cette 
démarche exceptionnelle, et lorsqu'il a compris qu'il s'agissait d'un danger de mort pour 
traverser la frontière espagnole, il a carrément refusé sa confession. 
 
Là c'est arrêtée cette démarche et nous nous sommes retirés tous les quatre, inquiets des suites 
possibles, mais toujours aussi déterminés à poursuivre notre projet. 
Celui-ci passait par un de nos cousins qui résidait à Oloron, où il fabriquait des bérets basques, 
et qui connaissait un gardien de musée de Pau bien introduit dans le milieu des passeurs. Le 
cousin nous conduisit donc au point de rendez-vous, peu après Louvie-Juzon sur la route de 
Laruns, donc avant la limite de la zone frontalière interdite. 
 
C'est là que le cousin nous a quittés et que nous sommes entrés en clandestinité. Vers 9 h du 
soir, à la tombée de la nuit, nous avons trouvé le guide qui nous attendait derrière un pont 
passant sous une ancienne ligne de chemin de fer qui longeait la route. Nous nous 
reconnaissons rapidement et partons à cinq avec le guide, dans une nuit claire. 
 
Assez rapidement nous traversons le village de Bilhères, totalement endormi. C'était la 
dernière agglomération que nous traversions, car pour la suite notre guide avait pris le parti de 
marcher à moyenne altitude, le long de la ligne des crêtes, entre les deux vallées, l'une à l'ouest 
partant d'Oloron-Sainte-Marie pour monter vers le col du Somport, et l'autre à l'est partant de 
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Laruns pour monter au col du Pourtalet. Cela devait nous conduire à la frontière espagnole, au 
col des Moines. Nous marchons donc toute la nuit, pleins d'ardeur, mais entièrement 
concentrés sur notre pas montagnard, sachant que nous avions un long chemin à parcourir 
avant la frontière. 
Au lever du jour, nous sommes en moyenne montagne et nous tombons bientôt sur un groupe 
d'une quarantaine d'autres candidats à l'évasion. 
 
Parmi eux, je découvre Decaudaveine avec qui j'étais deux mois avant à Versailles, où il 
préparait Centrale. Lui aussi avait fait le choix de partir avec trois amis d'enfance d'Amiens. 
Heureux de nous retrouver, nous nous interrogeons quand même intérieurement sur 
l'opportunité d'un regroupement aussi massif, même en montagne isolée. Mais nous n'avons 
pas le choix : notre guide de la nuit nous quitte, et nous confie au guide des "anciens". 
 
Celui-ci, avec nos nouveaux compagnons qui avaient "pris le maquis" depuis l'avant-veille, et 
qui venaient de passer une nuit reposante, décide de repartir sans tarder. Tant pis pour nous 
qui venions d'avoir une nuit de marche dans les jambes. Nous démarrons donc à la queue leu 
leu derrière le guide, 45 personnes dans une montagne déserte. Et toute la journée nous 
marcherons d'un pas lent, en silence, avec de brefs arrêts toutes les heures. 
 
Nous étions évidemment intrigués par tous ces compagnons que nous ne connaissions pas, 
mais qui partageaient la volonté d'atteindre la frontière espagnole, nous devinions que la 
majorité est composée d'étudiants, également des évadés des maquis, mais aussi quelques-uns 
plu âgés, un général, un capitaine de l'Armée de l'air, un pilote d'Air France et aussi un couple 
(et oui il y avait une femme parmi nous) dont on murmurait qu'ils portaient des 
renseignements confidentiels sur la défense allemande entre Toulon et Saint-Raphaël. 
 
Nos conversations étaient très limitées : la fatigue, mais aussi l'inquiétude sur ce qui pouvait 
nous arriver sur ce long trajet. 
Heureusement nous étions en altitude entre les vallées d'Aspe et d'Ossau et loin des sentiers 
parcourus. Le soir du 
samedi, après 24 h 
de marche continue 
nous sommes 
heureux de nous 
arrêter pour la nuit, 
et pour nous reposer 
quelques heures. 
 
Au réveil le matin, le 
ciel était entièrement 
dégagé et nous avons 
une vue superbe sur 
l'imposant Pic-du-
Midi d'Ossau qui 
domine la région et 
dont nous savions 
qu'il était proche de 
la frontière. 

 
Le Pic du midi d'Ossau, que les évadés ont eu tout le temps de voir... 

 
Ceci nous donne du courage et pendant toute la journée nous progressons plein sud. Mais notre 
référence du Pic-du-Midi ne se rapprocha que très lentement et nous ne profitons pas 
beaucoup du merveilleux paysage et des lacs de montagne que nous côtoyons. 
 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/pic-du-midi.jpg
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Dans le courant de la journée, le guide s'arrête et nous fait remarquer que nous sommes très 
nombreux, que la route est longue, et qu'il aimerait recevoir une rallonge à sa rémunération. 
Nous n'avons pas le choix... chacun met la main à sa poche, et nous continuons avec le Pic-du-
Midi qui se rapproche. Mais la fatigue est de plus en plus sensible. 
Dans l'après-midi, le guide nous interroge. Il y a deux passages possibles, l'un par le col des 
Moines que nous atteindrons en début de soirée mais celui-ci est quelquefois gardé par les 
Allemands. Ou bien aller jusqu'au col suivant qui n'est pas gardé, mais c'est deux heures de 
marche en plus. Nous sommes tellement exténués que nous choisissons la solution "à risques". 
Donc, vers 1 h du soir, nous atteignons le col des Moines et couchons sur la vallée espagnole. 
Nous serrons la main du guide qui nous quitte, mais soudain c'est l'alerte. Nous apercevons 
une demi-douzaine d'Allemands qui descendent rapidement du Pic-des-Moines vers nous. 
 
Précipitamment nous descendons en courant dans la vallée espagnole du Rio Aragon, mais 
rapidement nous sommes en face d'un passage étroit et très rocailleux et les Allemands 
commencent un tir de barrage pour nous stopper à cet endroit. 
 
Mais il faut passer. Ce sera mon baptême du feu. Chacun pour soi, traverse comme il peut, et 
nous nous retrouvons beaucoup plus bas à la nuit tombante. Mais nous ne sommes plus qu'une 
trentaine, une quinzaine d'entre nous (dont le couple) n'ont pu passer et ont été repris par les 
Allemands. En particulier mon ami René qui a reçu une balle dans la jambe n'a pu continuer 
et il sera interné à Bordeaux au fort du Ha. L'Allemand à qui il a fait remarquer qu'il était en 
territoire espagnol lui a simplement 
répondu : 
 
 - « C'est la guerre ». 
 
Nous continuons donc à descendre, 
dans la nuit tombante. Mais soudain 
nouvelle alerte : nous entendons des 
cris allemands. Le chemin passait en 
effet en dessous du col du Somport où 
se trouvait un poste allemand. 
 
Heureusement ils ne sont pas 
descendus. 
 
Et peu après nous nous trouvons en 
face de trois carabiniers espagnols sur 
la grande route qui descendait du 
Somport vers le poste frontière 
espagnol de Canfranc. Ceux-ci nous 
incitent gentiment (nous étions une 
trentaine !) à continuer avec eux sur la 
grande route jusqu'à la gare de 
Canfranc où nous trouverions un abri 
pour passer la nuit. 

 
Mais quelle journée ! J'étais arrivé au 
col des Moines après avoir parcouru 80 
km en montagne en 48 h, exténué 
comme je ne l'ai jamais plus été de ma 
vie. Et après l'attaque allemande, 
retrouvant l'énergie nécessaire, nous 
avons encore marché pendant 3 h pour 
atteindre la gare de Canfranc où 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/carte-evasion-2.jpg
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effectivement nous avons pu passer le reste de la nuit. 

 
La gare internationale de Canfranc 

 
Et le lendemain matin, nous sommes passés un par un à l'interrogatoire par les carabiniers, 
maintenant nombreux. Je ne me suis pas pressé pour me présenter, et bien m'en a pris, car j'ai 
ainsi appris par les premiers interrogés que nous étions inculpés de passage clandestin de 
frontière, mais aussi éventuellement de trafic de devises si nous avions des monnaies 
étrangères. De plus, ceux qui avaient moins de 18 ans sortiraient rapidement de prison. 
 
Avant de passer à l'interrogatoire j'ai donc pris soin de déposer les quelques pièces d'or que 
j'avais emportées (la poire pour la soif, comme disait mon père) au-dessus de la chasse d'eau 
des WC, et à l'interrogatoire j'ai déclaré avoir dix-sept ans. Bien sûr ma carte d'identité 
mentionnait 20 ans, mais j'ai déclaré que celle-ci était fausse, ce qui ne les a nullement surpris 
car c'était très fréquent, et mon look d'adolescent en culotte courte me rendait tout à fait 
crédible. Ils m'ont donc annoncé que je serais envoyé rapidement en "balnéario". 
 
L'ensemble de notre groupe est transporté (eh oui) en camion pour être interné à Jaca, un peu 
plus au sud dans la vallée du Rio Aragon. 
 
La prison de Jaca était une petite prison de sous-préfecture pour les droits communs. Un petit 
bâtiment d'habitation à 3 étages avec une dizaine de chambres cellules pouvant loger une 
vingtaine de prisonniers, en plus une cour de récréation entourée de murs élevés sur lesquels 
circulaient nos gardiens. 
 
Mais aux "droits communs" étaient venus s'ajouter des "politiques" de 1939, et maintenant des 
évadés de France. Si bien que nous nous retrouvions à près de 120 occupants. Vous pouvez 
imaginer l'entassement que cela représentait. Nous, les nouveaux, étions parqués dans les 
couloirs, voire dans les escaliers, et la grande occupation de la nuit était de chasser les 
innombrables petites bêtes qui profitaient de l'obscurité pour s'infiltrer partout. 
 
Heureusement pendant la journée nous nous retrouvions dans la cour où l'ambiance était 
beaucoup plus respirable et où nous avions des discussions interminables avec nos 
compagnons d'aventure bien sûr, mais aussi avec les "politiques", des socialistes, des 
communistes, des anarchistes, qui formaient encore, quatre ans après la guerre civile, des 
groupes très divisés.  J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec un anarchiste, son nom était 
Astu, qui parlait remarquablement le français. 
 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/canfranc.jpg
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Contrairement à nous qui savions que nous n'étions que de passage en prison, lui-même était 
sans espérance de liberté, résigné, mais il gardait cependant son idéalisme doux de foi dans 
l'homme, de refus de toute autorité et de respect de la nature. Il était loin de l'homme au 
couteau entre les dents qu'évoquait pour moi l'anarchiste, c'était plutôt une sorte d'écologiste. 
Dans les premiers jours de notre séjour à Jaca, mon ami Auguste est convoqué à la direction 
de la prison, et nous ne l'avons plus revu : il a été transféré à une prison des droits communs à 
Saragosse sous l'inculpation de trafic de devises, pour quelques piécettes d'or qu'il avait 
gardées dans sa poche. 
 
Beaucoup de mes camarades qui ont subi la prison espagnole en ont gardé un souvenir sinistre. 
Pour ma part, je ne l'ai pas ressenti ainsi. D'abord il y avait la satisfaction d'avoir réussi à quitter 
notre pays occupé et d'être en route pour rejoindre les Forces françaises libres. De plus, sorti 
du giron familial et scolaire, j'étais devenu un adulte, et j'assumais les conséquences de mes 
choix avec plaisir. 
 
Certes le régime alimentaire était léger, des soupes et des soupes, mais grâce à l'argent de poche 
que nous donnait la Croix rouge française, nous pouvions nous offrir des têtes de mouton 
grillées, un vrai régal. 
 
Mais tout cela n'a que peu duré, et le 14 août, les Espagnols m'ont mis dans un train pour 
Madrid. C'était dans l'ordre des choses, mais j'étais désolé de quitter mon ami Paul. Quatre 
amis solidaires nous avions quitté la France, et en moins d'un mois nous étions dispersés. 
 
À Madrid, j'étais hébergé dans une pension de famille par la Croix rouge française qui 
organisait les convois vers l'Afrique du Nord J'attendais impatiemment et je n'avais rien à faire. 
Les musées, le Prado, sont vite visités, et je me promenais dans Madrid. 
 
Un jour dans la calle José Antonio, je vois l'enseigne "Balenciaga". Je connaissais le nom de ce 
couturier, par ma mère, et par mon ami Claudi Hurel. 
J'entre donc et je suis reçu par M. Balenciaga lui-même. Charmant, il me demande ce qu'il peut 
faire pour moi, et je lui signale le cas de mes amis Paul et Auguste restés en prison. 
 
Pour Paul ce sera facile : il l'invite à résider dans sa villa de San Sébastien mais lui fait promettre 
d'y rester jusqu'à la fin de la guerre, ce que Paul ne pouvait évidemment accepter, et il retourne 
en prison. 
 
En revanche pour Auguste rien à faire. Je retrouve d'autres amis de Versailles, les frères Louis 
et Stéphan Despretz, également le fils d'André Maurois qui aura la malchance de se faire 
agresser. Mais dans l'ensemble nos crânes rasés qui nous identifiaient laissaient les Madrilènes 
indifférents. 
 
À mi-septembre, le bateau est annoncé et l’embarquement se fera à Setubal, un port industriel 
du Portugal. Après une nuit dans le train et un accueil sympathique par les Portugais (un 
douanier avait combattu en 1917 à Armentières !) nous embarquons donc sur le Gouverneur 
général Lépine (?) et c'est l'explosion de joie de se retrouver entre nous sur un sol français. Je 
retrouve mon ami Patrick Descamps, un autre ch'ti, et Maurice Saint-Cricq de la promotion 
42. 
 
Le lendemain, nous arrivons au port de Casablanca. Accueil chaleureux en musique, mais nous 
sommes encore parqués dans un camp pour débriefing. 
 
Dans le même temps, des officiers gaullistes et giraudistes viennent faire leur recrutement 
parmi nous. Pour ma part, je ne suis pas concerné parce que j'ai tout de suite demandé 
l'aviation. Mais lorsque j'invoque le concours 1943 passé en France pour rejoindre l'École de 
l'air AFN, cela m'est refusé parce que je n'avais pas emporté avec moi le certificat en traversant 
la frontière ! 
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Je suis donc envoyé au camp Caze, au CFPNA, en attente du départ Amérique pour 
l'entraînement pilote. Dans les mois suivants, je vois passer successivement tous mes 
camarades de Versailles qui ont intégré 1942, et qui sont évidemment dirigés immédiatement 
vers l'École de l’air à Marrakech. 
 

 
Le Camp Cazes à 

cette époque 
 
 
Mais en décembre, 
alerte. Je lis dans le 
journal que la Marine 
prend dans 
l'Aéronavale, et 
comme aspirants, les 
candidats qui ont été 
reçus au concours 
commun Navale et 
École de l'air en juin 
1943 ! Je vais donc 
expliquer à mon 
sergent que, dans ces 
conditions, n'étant 
pas reconnu par 
l'Armée de l'air, j'étais volontaire pour rejoindre l'Aéronavale. 
 
Et là, ça n'a pas traîné, dans les 48 h, j'étais convoqué à Alger où l'on m’a expliqué que l'Armée 
de l'air, elle aussi, était prête à m'intégrer à l'École de l'air, avec la promotion 43-AFN. 
J'ai donc rejoint cette promotion à Tuscaloosa pour 
commencer l’entraînement au pilotage. Et de ce 
fait, j'ai le privilège d'appartenir à deux 
promotions, la 43-France par le recrutement, et la 
43-AFN par l'entrainement. 
 
Il m'est arrivé de raconter cette histoire à des jeunes 
de l'École de l’air que nous, les anciens, accueillons 
chaque année pour un dîner à l'occasion de la visite 
de leur promotion à Paris. 
Ils reçoivent actuellement une formation et une 
instruction remarquables à l'École de l'air, mais 
j’invite en plus à s'interroger s'ils sont préparés à 
faire face à des problèmes de conscience comme 
ceux qui se sont présentés aux officiers au moins à 
trois reprises au cours du XXe siècle : l'occupation 
des églises en 1904, les choix après l'armistice de 
1940 et la guerre d'Algérie en 1962. 
Henri COISNE Extrait de "Le Piège" n° 192 de 
mars 2008 

 
Henri Coisne aux USA 

 
 
 
 
 

http://aviateurs.e-monsite.com/medias/images/camp-cazes.jpg
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Les ailes de la France Libre aux Etats-Unis 

Quelques uns des premiers aviateurs français formés aux Etats-Unis, 1943. 
© Courtesy of Patrice Laverdet 

 
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus de 4 000 pilotes, navigateurs, 
opérateurs radio, mitrailleurs, bombardiers et mécaniciens français ont été 
formés aux Etats-Unis. Une page méconnue de l’histoire de l’Armée de l’air 
française. 
 
Boston, le 23 juin 1943. Les soldats français qui descendent de l’USS West Point font grise mine 
: ils découvrent l’Amérique après quinze jours de traversée à bord d’un paquebot de luxe 
converti en navire de transport. Leurs uniformes sont miteux et leurs souliers fatigués. La foule 
les prend d’abord pour des prisonniers de guerre italiens… avant de les accueillir en fanfare ! 
 
Ces quelques 120 élèves font partie de la première promotion du Centre de Formation du 
Personnel Navigant en Amérique (CFPNA), créé le 1er février 1943. Une initiative franco-
américaine, ce programme a pour objectif de renflouer l’Armée de l’air française après le 
débarquement allié en Afrique du Nord et de former 500 pilotes, navigateurs et mécaniciens. 
Les résultats excéderont cet objectif : 4 084 Français seront formés aux Etats-Unis entre 1943 
et 1946. 
 
« Tous les élèves n’avaient pas vocation à être pilotes », témoigne Patrice Laverdet, dont le 
grand-père a fait partie du premier détachement. Historien amateur installé en région 
parisienne et passionné d’aviation, il a consacré un site web à cette page américaine de 
l’histoire de l’armée de l’air française. « La sélection se faisait au Centre de Préparation du 
Personnel Navigant de Casablanca au Maroc. Ceux qui obtenaient les meilleurs résultats 
devenaient pilotes, les autres étaient orientés vers des postes de navigateur, de mitrailleur-
mécanicien ou encore de photographe. » 
  

http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/html/cfpna_index.htm
http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/html/cfpna_index.htm
http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/html/cfpna_index.htm
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Les Etats-Unis, pays de Cocagne 
 
Les Français qui arrivent aux Etats-Unis — Pieds noirs, vétérans des Forces Françaises Libres 
et résistants qui se sont échappés via les Pyrénées et l’Espagne — sont stupéfaits. Après la 
guerre et les privations, ils découvrent 
l’affluence, le Coca-Cola et les 
hamburgers, les drive-in et le boogie 
woogie. « Tout pour nous est sujet 
d’intérêt et d’étonnement », écrit l’un 
d’entre eux. « Les magasins regorgent 
de produits les plus divers, tout est neuf, 
resplendissant, un spectacle que nous 
n’avions pas connu depuis longtemps ! » 
 
Première étape : la base de Selma, dans 
l’Alabama. Pendant quatre semaines, les 
cadets s’acclimatent à la discipline 
militaire américaine, se soumettent à 
des tests médicaux et apprennent 
l’anglais. Un lexique des termes 
aéronautiques leur est distribué ; les 
moniteurs sont recrutés parmi les 
pilotes américains parlant français. 
Pour parer au manque de francophones, 
les instructeurs seront ensuite recrutés 
parmi les diplômés des premières 
promotions. 

 
 

Entraînement en sol avec un instructeur américain (à gauche)  
et une interprète, Tuscaloosa, Alabama, août 1943. 

 © Courtesy of Patrice Laverdet 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 124 

21 
 

A Selma, les Français reçoivent aussi leur uniforme : chemise et pantalon sable, cravate noire, 
blouson de vol en cuir. Pour se démarquer de leurs camarades américains, ils portent la 
casquette de l’Armée de l’air et arborent sur leur poitrine l’écusson des « French cadets », 
façonné par Cartier à New York : trois poussins tricolores protégés par un aigle aux ailes 
déployées. Selon la devise du groupe, « ils grandiront » ! 
 
Une âpre sélection 
La suite de la formation a lieu sur plusieurs bases du Sud des Etats-Unis. Plus de la moitié des 
aspirants pilotes sont recalés : ils seront réorientés vers d’autres spécialités, envoyés vers 
d’autres centres de formation. Les navigateurs en Louisiane, les bombardiers au Texas, les 
opérateurs radio dans l’Illinois, les mitrailleurs en Floride, les mécaniciens dans le Mississippi 
et dans le Nebraska, les photographes dans le Connecticut et à Long Island. 
 
Entre les vols d’entraînement et les cours de perfectionnement au code morse, les Français 
s’intègrent à la vie américaine. Ils se cotisent pour acheter un poste de radio ou une voiture, 
des bals sont organisés avec les étudiantes de français des universités locales. Plusieurs 
journaux seront publiés en français : F-Mail, Le Courrier de l’Air, Altitude 195 ou 
encore L’Escopette, la publication des élèves mitrailleurs stationnés à Tyndall Field en Floride. 

 
Un groupe d’aviateurs français avec leur instructeur américain (au centre) à Hawthorne 

Field, Texas, 1945. © Courtesy of Patrice Laverdet 
 

Ces publications servent de traits d’union aux Français éparpillés sur le sol américain : ils y 
racontent leur vie avant la guerre et leurs faits d’armes, pleurent leurs camarades disparus — 75 
cadets tués à l’entraînement reposent au cimetière de Montgomery dans l’Alabama — et 
partagent leur expérience des Etats-Unis. Un cadet stationné à Dodge City, dans le Kansas, 
évoque « des rodéos fameux en temps de paix, beaucoup de vent […] et un cimetière qui est à 
voir si on n’a pas autre chose à faire ». En Alabama, constate un autre cadet, « la communauté 

http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/html/cfpna_insigne.htm
http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/html/cfpna_insigne.htm
http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/html/cfpna_fmail.htm
http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/html/cfpna_fmail.htm
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noire est soumise à certaines règles. La ségrégation est partout en 1944-1945. Leurs églises sont 
séparées de celles des blancs, mais aussi les cars, les night clubs et tous les autres lieux. » 
 
Une aide précieuse lors de la Libération 
En juin 1944, les Français du premier détachement reçoivent leur diplôme. Quelques cadets 
resteront aux Etats-Unis comme instructeurs, les autres repartiront au combat. Avec leurs 
chasseurs P-47 et leurs bombardiers B-26, ils appuieront le débarquement en Provence, les 
combats le long de la vallée du Rhône, dans les Vosges, en Alsace et en Allemagne. « Sur les 
vingt-deux détachements envoyés aux Etats-Unis, quinze prendront part aux combats », 
estime Patrice Laverdet. « Ils ont fourni une aide précieuse lors de la Libération. » 
 

 
Charles de Gaulle visite la base de Selfridge Field, dans le Michigan, le 27 août 1945. © 

Courtesy of Patrice Laverdet 
 
Avec l’armistice, le programme de formation est suspendu (il renaîtra pendant la Guerre Froide 
entre 1950 et 1955) et les derniers cadets sont rapatriés par bateau en février 1946. Les 
aviateurs français formés aux Etats-Unis resteront pour la plupart de fervents 
américanophiles. Le cadet Jacques Habert sera élu sénateur des Français d’Amérique du Nord 
et dirigera pendant dix-huit ans le journal France-Amérique. Et Jean-Jacques Servan-
Schreiber, qui fondera en 1953 le magazine L’Express, portera toute sa vie le blouson de cuir 
qu’il portait en Alabama ! 
 
Clément Thiery 

 

https://france-amerique.com/il-etait-une-fois-un-senateur-en-amerique/
https://france-amerique.com/jjss-lhomme-qui-voulait-americaniser-la-france/
https://france-amerique.com/jjss-lhomme-qui-voulait-americaniser-la-france/
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  
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FACEBOOK 

Deux pages co-existent depuis peu. La page Aéroclub d’UZES – membres (la page 

historique réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès 

(ouverte au public). 

Aéroclub d’Uzès - Membres 

Aéroclub d’Uzès - Public  

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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