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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

En voyage sur Montauban – Patrice Chat  

La Gazette 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 19 au 28 février 2021  
Cette information vous est 

proposée pour deux semaines  
Bonne lecture. 

Numéro 130 
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PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END  
  

Samedi 20 février :  Michel ESPAGNAN  
 

Dimanche 21 février  : Geppino LIMATA et Cédric DAVID 
 

Samedi 27 février :  Régis JANELLI et Frédéric BARNEAUD  
 
Dimanche 28 février  : Jean-Louis LE MEE et Bettina RABOLT 
 

 

Petit rappel des tâches relatives aux permanences des Week end : 

- Présence : arriver si possible le matin vers 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. 

- Evidemment, tout ceci n’interdit pas d’en profiter pour faire un petit vol 😉 

(pourquoi petit, d’ailleurs ?) 
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LA METEO  
 

Liens utiles :   
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/m
etmap.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 

 

   ACTIVITE  

 

Pas de nouvelles mesures dues à la Covid19, mais prudence quand même. 

Il existe le couvre-feu dès 18 h. 

On en profite pour bien voler et se remettre à jour. 

Toutefois, ne pas oublier les règles essentielles. 

Tout avion doit être remisé le soir propre dessus et dessous et avec le 

plein d'essence réalisé (sauf demande expresse du pilote suivant ou 

dernier vol de moins de 1/2 heure). 

Mais nos avions ont bien volé depuis le début de cette année et les visites 

périodiques ont commencé. Pour le KG la 50 h avec prolongation du 

potentiel de son moteur a été effectué la semaine dernière.  

Pour EQ, l’échéance de la 100 h/1000 h/1 an, est programmée pour du 8  

au 26 mars.  

Le FL avance, comme on le verra dans les pages suivantes (page 7).  

Donc pour l’instant, un conseil VOLEZ ! 

 

 

 

 

 

Et, n’oubliez pas de programmer votre 
prochain vol   

sur Open Flyer ! 

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT  

L’accès aux locaux n’est pas autorisé aux personnes extérieures. 

Les vols BIA, de découverte et d’initiation sont reportés ultérieurement. 

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. 

Chaque pilote s’équipe en masque. 

Les gestes barrières doivent être respectés dès l’arrivée à l’aéroclub et tout le temps 
nécessaire : 
 

• Pas de poignée de mains 

• Pas d’embrassade 

• Distanciation physique respectée 

• Temps de « retrouvailles » limité 

•  
Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique et du papier essuie main 

devant l’entrée de la salle pilote. Ce gel est à utiliser avant chaque entrée dans la salle 

des pilotes. 

Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique sur la table à côté du 

lavabo. 

Il est mis à la disposition des membres des lingettes nettoyantes et désinfectantes, qui 

seront à utiliser selon les check-lists, pour désinfecter le clavier de l’ordinateur et tout 

ce qui peut être touché par les uns et les autres. Une poubelle placée à l’entrée de la 

salle pilote recueille les gants utilisés. Ils peuvent être utilisés dans la station AVGAS 

100LL et jetés dans une poubelle placée dans la station. Il en est de même pour le 

groupe électrogène. 

Pour la désinfection de la pompe 100LL, utilisez SVP le pulvérisateur rempli de produit 
virucide placé dans le local. 
Vous devez pulvériser toutes les parties manipulées après chaque avitaillement. Ce 
produit ne nécessite pas de rinçage et est d'une utilisation plus aisée que les lingettes.  
Chaque pilote apporte et utilise un stylo noir et un crayon papier personnels. Il en est 

de même pour les cartes et les casques. 

Si besoin, les casques du club peuvent être utilisés (la bonnette est enlevée) et doivent 

être désinfectés après chaque utilisation. 

La porte de la salle pilote et celle du coffre des clefs avions seront manipulées le moins 

de fois possibles. (Laisser les portes ouvertes et ne les refermer qu’à la fin des vols.) 

Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en faciliter le nettoyage 

et la désinfection. 

Un carton type urne est mis à disposition dans la salle pilote pour y déposer les 

chèques. Ne pas utiliser le traditionnel classeur. Pour faciliter le traitement, pensez à 

bien noter pour tout vol, au dos du chèque la date, le temps de vol et l’immatriculation 

de l’avion.  

Respectez les règles de 

protections sanitaires ! 
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UZES – MONTAUBAN – reportage photos 

 

 

 

 

  

Petit vol on top sur Montauban 

et arrivée avec un ciel bien 

dégagé.  

Ça change du local. 
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 PETITE VISITE A MONTAUBAN 

Notre Jodel avance bien,  

voilà les premières photos du fuselage. 

 

 
 

 

  

Le port du masque est obligatoire depuis votre descente de 

voiture sur le parking de l’aérodrome jusqu’au moment de 

votre montée d

ans votre véhicule pour le départ. 

Le fuselage est terminé en boiserie et 

marouflé, il sera mis en peinture sous deux 

semaines. Les travaux se poursuivent autour 

des éléments de verrière. Nous pouvons 

envisager de le récupérer début mars et 

procéder au remontage des  réservoir, 

tableau de bord, avant de la cloison pare-feu, 

roulette de queue,… Avant de retourner 

chercher l’aile début avril. 
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Mots Fléchés 130 

  

 

 1 
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Verticale 

1. On la joue au pied 

2. Toujours en retard 

3. Pas bon à bord 

5. Le commandant le craint 

8. Gros ventilateur 

9. On le règle sue le moteur à 

injection 

10. Sur celle là on ne tire pas 

12. Sur la main ou en mercure 

14. Un drôle d'arc en ciel 

Horizontale 
4. Rédige les annexes 

6. Son indice est precieux 

7. Elle fait mouche sur le nez 

10. Ne blesse personne sur la carte 

11. Ne t'y fies pas 
13. Dans le circuit ou sur le pilote 

15. Le marin le dévore 

16. De NàS 
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CARNETS DE ROUTE 

 
 
Dans la colonne « nature du vol », petit 
rappel : 
 
 

• VFR ... (cela correspond à un 
régime de vol donc sans rapport 
avec la nature du vol) 

• Vol local 
• Local 
• Privé 
• Vol privé 
• Ecole  
• Vol école ...etc... 

 
 
Il est convenu d’écrire : Privé  
 
 
Les autorités comme la BGTA et les 
pilotes inspecteurs de la DGAC précisent 
que cette rubrique est généralement mal 
renseignée.  
 
Sachez que ce point de réglementation 
est important car c’est le seul support 

légal en cas d’accident qui permet de 
connaître la nature juridique d’un vol 
(Commercial, travail aérien ou privé). 
 
Il y a 4 natures de vol selon l’annexe 6 de 
l’OACI : 

• Privé 
• Travail aérien 
• Transport régulier  
• Transport non régulier  

 
Nous sommes concernés par la première 
nature : « privé » qui regroupe : local, 
TDP, nav, instruction, voltige etc... 
 
C’est simple et facile à retenir et si le 
pilote précédent a écrit autre chose que 
« privé » il est inutile de le copier ou le 
corriger. 
 
Pensons à bien réfléchir à nos écritures et 
s’il y a erreur il faut rayer toute la ligne et 
la récrire juste à la ligne suivante. 
 

  
 
 

 
 

NE PAS RATURER ou SURCHARGER, ne pas oublier de signer ... 
tout ça, est amendable. 

 

Merci de prendre note de ce rappel. 

 

 

La porte de la salle pilote, celle du coffre des clefs 

avions seront manipulées le moins de fois possibles. 

(Laisser les portes ouvertes et ne les refermer qu’à la 

fin des vols.) 
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PROROGATION DES LICENCES 

Concernant les prorogations à venir, il est 
très important d’anticiper cette action bien 
avant la date de validité de la licence pour 
des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne 
pourra pas faire ses heures 
réglementaires, il est impératif de 
prévenir Denis dès que possible afin 
de faire un TEST de PROROGATION 
avant cette date de validité et surtout 
ne pas attendre le dernier moment à 
causes des impératifs de chacun, des 
dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est 
simple pour le pilote et pour le club DTO car 
cela rentre dans une prorogation classique 
annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre 
d’heures avant l’échéance, qu’il a 
laissé passer la date et n’a pas 
prévenu l’instructeur FE, il devra 
passer un TEST de 
RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est 
lourd, plus compliqué pour le pilote et pour 
le club DTO (comptabilité des heures, 
documents pré-évaluation théorique, 
révision et attestation de ré-entraînement, 
etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces 
procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
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/personnel
s-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....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 
04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

R E S P E C T E Z   LES REGLES DE PROTECTIONS SANITAIRES 
! 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Quelques histoires ordinaires  
entendues sur la fréquence » 

 

 

Voici une série de communications radio entre des pilotes et des contrôleurs aériens, 
ou parfois entre les pilotes eux-mêmes. Certains récits nécessitent quelques 
connaissances du milieu pour les apprécier pleinement, mais la plupart sont facilement 
compréhensibles. 

*** 

Un avion de ligne MD 8O se pose et croise un avion léger qui s’apprête à décoller. Le 
pilote du MD 8O chambre alors le pilote du Cherokee : “Quel joli petit avion, vous l’avez 
fait vous-même ?”. Le pilote du Cherokee ne se démonte pas : “Oui, je l’ai fait moi-
même avec des restes d’un MD 8O qui s’est craché, et si vous continuez à vous poser 
comme vous venez de le faire j’aurais assez de morceaux pour m’en faire un deuxième”. 

*** 

• Contrôleur : “Cessna G-ARER quelles sont vos intentions” ? 
• Cessna : “Je voudrais passer ma qualification IFR” 
• Contrôleur : “Je parlais des 5 mn qui viennent, pas de cette année” 
• Cessna 152: “J’arrive au Niveau 3700 ” (110 000 mètres !). 
• Contrôleur : ” Reçu, contactez Houston Space Center” 

*** 

Un avion de US Air s’engage sur un mauvais taxiway et se retrouve nez à nez avec un 

autre appareil. La contrôleuse très irritée par cette situation intervient sur la 

fréquence et elle “pourrie” littéralement l’équipage en précisant qu’ils ne sont pas   
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capables de faire la différence entre leur droite et leur gauche : “Stoppez 
immédiatement, je vous avais dit à droite et pas à gauche…”. La contrôleuse toujours 
très irritée, limite hystérique, détaille les conséquences de cette erreur à l’équipage 
qui va entraîner de nombreux retards sur la plateforme. Le pilote, penaud, acquiesce 
avec un : “Oui madame”. Après cet échange musclé, la tension est palpable dans tous 
les cockpits qui sont à l’écoute sur la fréquence, un lourd silence se fait… jusqu’au 
moment où un pilote passe le message suivant : “On n’a pas déjà été marié ?”. 

*** 

Un jeune pilote s’est égaré et le contrôleur lui demande : 

• Contrôleur : “Quelle était votre dernière position connue ?” 
• Le jeune pilote répond : “Quand j’étais au décollage” 

*** 

Un avion de la British Airways demande sa clearance de roulage. 

• Contrôleur : “Et où la plus expérimenté des compagnies aériennes du monde 
désire-t-elle se rendre aujourd’hui … sans plan de vol ?” 

*** 

• Contrôleur : “Etes-vous en route sur SUL ?” 
• Pilote : “Plus ou moins” 
• Contrôleur : “Alors je vous suggère d’y aller un peu plus” 

*** 

• Contrôleur : “Vous êtes illisible, répétez”. 
• Le moto planeur : ” Voilà, j’ai coupé mon moteur, vous m’entendez mieux là ?” 
• Contrôleur : Longue pause (incrédulité). 

*** 

Pour comprendre ce qui suit, faites portez votre attention aux indicatifs d’appel : 

• Contrôleur : “Nova 895 contactez Moncton sur 127.12” 
• Pilote : “Reçu 128.12, pour Nova 871. A bientôt.” 
• Contrôleur : ” Oui, à bientôt, peut-être plus rapidement que vous le pensez.” 
• (Quelques secondes s’écoulent…) 
• Pilote : “Euuuh, Moncton, de retour sur votre fréquence …” 

*** 
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Un jeune pilote s’est perdu et il tourne au-dessus d’un aéroport qu’il ne connaît donc 
pas : 

• “L’aéroport inconnu qui est sous le Cessna qui tourne en rond au-dessus de 
vous, pourriez-vous vous identifier ?”. 

*** 

• Contrôleur : “AF1733 un hélicoptère devant vous, réduisez votre vitesse à 130 
kt” 

• Pilote : “AF 1733, 130 kt, Reçu” 
• Contrôleur : “AF 1733, l’hélicoptère est maintenant à 2 nautiques devant vous, 

réduisez votre vitesse à 110 kt” 
• Pilote ” 110 kt ! Mais vous savez à quelle vitesse mon avion décroche ?” 
• Contrôleur : “Non, mais demandez-le à votre copilote, il doit le savoir”. 

*** 

Dans les années 60, un 747 US se pose à Frankfurt où l’usage veut que les pilotes 
connaissent leur parking et les taxiways pour s’y rendre sans marquer un arrêt une 
fois la piste vacante ; ce qui n’est pas le cas de cet équipage qui stoppe leur roulage 
une fois la piste dégagée. Le contrôleur demande à l’équipage les raisons de cet arrêt : 

• Contrôleur : “Speedbird, savez-vous où vous allez ?” 
• Speedbird 206: “Juste un moment, nous vérifions où est notre parking.” 
• Contrôleur (sur un ton arrogant et impatient): “Speedbird 206, vous n’êtes 

jamais venu à Frankfurt auparavant ? “ 
• Speedbird 206 (très calmement) : Si, c’était en 1944 avec un autre genre de 

Boeing, mais on ne s’est pas arrêté, nous avons juste largué quelques trucs”. 

*** 

• Un jeune pilote : “Je suis perdu face à un grand lac au cap 090” 
• Le contrôleur : “Faites 90° à droite pour que je puisse vous identifier au radar” 
• Le contrôleur : “Ok, je vous vois sur mon radar, le grand lac c’est l’Océan 

Atlantique, je vous suggère de faire demi-tour”. 

*** 

• Contrôleur : “N123YZ, say altitude.” 
• N123YZ: “ALTITUDE!” 
• Contrôleur : “N123YZ, say airspeed.” 
• N123YZ: “AIRSPEED!” 
• Contrôleur : “N123YZ, say cancel IFR.” 
• N123YZ (Pause) “Eight thousand feet, one hundred fifty knots indicated.” 
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Voici l’histoire d’un échange radio raconté par un pilote de SR71 qui est un des avions 
militaires les plus performants qui existe. L’équipage de cet avion volait dans le sud 
de la Californie en étant juste à l’écoute d’une fréquence de Los Angeles qui pouvait 
les voir sur leur radar. L’équipage entend alors un Cessna demander au contrôleur sa 
vitesse sol : 

• Le contrôleur répond : “90 kt” 
• Un moment plus tard un bimoteur fait la même demande : 
• Le contrôleur : ” 120 kt” 
• Tous les pilotes sont fiers du tonnage de leur avion ou de ses performances, c’est 

sans doute pourquoi un F18 qui était à l’écoute de la fréquence, comme le SR71, 
demande également sa vitesse sol : 

• “Dusty 52 : 525 kt” 
• Le pilote du SR71 amusé par la tournure des échanges fait alors la même 

demande : 
• “Aspen 20 votre vitesse sol est de 1742 kt” 
• Plus personne n’a demandé sa vitesse après cet appel. 

*** 

Toujours dans la région de Los Angeles, et toujours un SR71 qui demande une 
clearance pour le niveau 600 (60 000 ft : 18 000 mètres). Le contrôleur reste 
incrédule avec une telle altitude : 

• ” Comment ? Vous voulez monter au niveau 600 ?” 
• “Négatif. Nous voulons descendre au niveau 600”. 

*** 
Bons vols. 
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1 

6 

4 

2 

8 

9 

3 

5 

7 

10 

11 

12 

13 

14 15 

16 

17 

  

1 : directionnel  2 : statique  3 : modulation  4 : transparence  5 : UHF   

6 : portance 7 : QFU  8 : anemomètre  9 : transpondeur  10 : rendement  
11 : croisière  12 : charge 13 : MFD  14 : roméo  15 : pas  16 : panne   

17 : commandes 
 

Horizontale 

5. Elle est haute dans la gamme 

6. qSCz 
9. Quatre lui suffisent 

11. Pas seulement chez MSC 

12. Son facteur n'a pas de vélo 

13. La crème de la crème 

14. Sous le balcon 

16. Toujours stressante pour le pilote 

17. Elles tiennent dans la main 
 

Verticale 
 

1. Recales toi! 

2. C'est une belle prise 

3. Ça bande 

4. Son couple est résistant 

7. Elle est en Service 

8. Il ne badine pas lui ! 
10. Sa plage n'a pas de sable 

15. Le cavalier le connait aussi 

 

Corrigé MOTS FLECHES n°129 
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La Bande 
Dessinée, 

Une épopée 
aéronautique 
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Des premières scènes de combat aérien, aux aventures contemporaines du Rafale, la bande 

dessinée puise une grande partie de son inspiration dans le quotidien de l’armée de l’air. 

Découverte en textes et en images d’un univers culturel à succès. 

 
Bulles, onomatopées, cases et vignettes illustrent sur une planche de bande-dessinée 
un avion lancé à pleine vitesse dans un combat de légende…  Depuis plusieurs 
décennies, les lignes et les courbes des aéronefs militaires ont inspiré de nombreux 
artistes. 
  
Le « neuvième   art » a toujours puisé allègrement dans l’univers des forces aériennes, 
s ’appuyant sur des faits réels ou de fiction. Aujourd’hui, la bande-dessinée 
consacrée à l ’aviat ion  représente  un marché dynamique et florissant. « Il s’agit 
d’un genre à part entière, estime Romain Hugault, dessinateur. L’histoire de 
l’aviation militaire foisonne de récits et d’histoires propices à la BD. C’est une 
énorme source d’inspiration. » 
 
L’univers de la bande-dessinée est intimement lié au monde de l’aéronautique. Au 
cours de ces dernières décennies, les BD d’aviation ont suscité d’innombrables 
vocations, inspirant des générations d’aviateurs. Dans une interview accordée à l’été 
2014 au site Internet www.aerobuzz.fr, à la question « qui ou quoi vous a amené à 
l’aéronautique ? », le général Denis Mercier, Chef d’état-major de l’armée de l’air, 
répondait ainsi : « des lectures variées, Clostermann, Mouchotte et… Tanguy et 
Laverdure. » 

 

 
Dès la Première Guerre mondiale, des peintres-
aviateurs comme Marcel Jeanjean ou Henri Farré, 
illustrent les premières scènes de combat aérien. 
Mobilisé en 1914 dans l’infanterie, Marcel Jeanjean 
connaît les tranchées, puis sert dans l’aviation en 
devenant pilote de reconnaissance. Il croque la vie 
quotidienne de son escadrille sur des carnets, dont il tire 
« Sous les cocardes”, un album publié en 1919, passé 
depuis à la postérité. 

  

 

Une source d’inspiration 

Il faut néanmoins attendre le lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale pour voir apparaître les premières BD en langue 
française consacrées à l’aéronautique militaire. Ces dernières 
s’inspirent directement des comics nord-américains, décr ivant  
des faits et des personnages originaires d’outre-Atlantique. 
Ainsi, « Les aventures de Dan Cooper” mettent en images un 
pilote de chasse canadien, le Major Cooper, aux commandes des 
machines volantes les plus improbables (avions de chasse, 
prototypes en tous genres, vaisseaux spatiaux, etc.). Créée en 
1954 par Albert Weinberg, la série compte plus d’une quarantaine 
de volumes publiés jusque dans les années 1990. 

http://www.aerobuzz.fr/
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De grands noms de la 
Bande dessinée ont 
exploité la thématique 
de l’aviation pour 
décliner de superbes 
sagas aériennes. A bien 
regarder, c’était surtout 
l’aviation de guerre qui 
les inspirait au début. 
 

Ainsi, Hubinon au 
dessin et Charlier au scénario ont fait 
naître Buck Danny et ses redoutables acolytes Tumbler et Tuckson au lendemain de la 
seconde guerre mondiale dans la revue Spirou en 1947. Ce trio de pilotes américains 
combattait pendant la guerre du Pacifique contre les terribles « faces de citron » 
comme les appelait Sonny. 
 
Cette BD d’inspiration américaine rencontre un très large succès et cette bande 
dessinée d’aventures se caractérise notamment par le réalisme des avions dessinés 
et des lieux choisis. Buck Danny s’inspire souvent du contexte international et de faits 
historiques avérés.   
 
Albert Uderzo, le créateur d’Astérix et Obélix, ainsi que Jean-Michel Charlier à 
l’écriture des scénarios, créés en 1959, une série de bande dessinée,  qu i  dès  le  
premier tome intitulé « À l’école des Aiglons”, nous plonge dans l’univers de l’armée 
de l’air. Michel Tanguy et Ernest Laverdure sont deux jeunes pilotes aux caractères 
diamétralement opposés.  Au terme de leur formation initiale, ces deux « chasseurs » 
rejoignent l’escadrille des Cigognes sur Mirage III pour y vivre des aventures hors du 
commun. Le succès populaire est énorme, si bien qu’une adaptation est réalisée pour 
la télévision à la fin des années 1960. « Les Chevaliers du Ciel » sont diffusés sur 
l’ORTF en une quarantaine d’épisodes. Une nouvelle adaptation en deux saisons de 
la série est également réalisée entre 1988 et 1991. Enfin, un long mét rage  réuni t  en 
2005 Les Chevaliers du Ciel sur grand écran, autour d’une distribution prestigieuse.  
 
 
Pendant que le Belge Dupuis éditait Buck Danny, les Français de Dargaud, par le biais 
de la toute nouvelle revue Pilote se lançaient dans la foulée en 1959 avec le duo de choc 
: « Tanguy et Laverdure », avec au scénario Charlier (encore !) et au 
dessin Uderzo pour les 8 premiers, puis Jijé pour les 10 suivants. Là, la 2° guerre 
mondiale était oubliée, et on allait plutôt faire un tour dans le désert voir les rois du 
pétrole et les divers espions qui gravitent autour. Uderzo comme Jijé se régalent alors 
à dessiner des Mirages et des Mig hurlants. 
 
Les premières générations d’histoires de zings dessinées par les uns et les autres étaient 
un prétexte à l’installation d’une belle histoire d’aventure et il n’était pas rare alors de 
découvrir de graves approximations dans les dessins d’avions et de l’univers associé. 
Désormais, tout auteur désirant utiliser le monde aéronautique dans le cœur de son 
histoire doit avoir une documentation sans faille et le trait sûr, sinon le courroux des 
lecteurs puristes sera terrible. 
Ainsi, la BD aéronautique est devenue un genre à part entière comme le Western, ou 
l’Héroic fantasy, avec ses codes et ses fans. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
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Captain Flight Comics est une série de bandes 
dessinées américaines publiée par Four Star Publications 
au cours de la période connue par les fans et les historiens 
comme l' âge d'or de la bande dessinée . Un total de onze 
numéros ont été imprimés de mars 1944 à février 1947. 

Captain Flight : Le capitaine est un inventeur et pilote 

qui combat les nazis . Il apparaît dans les onze numéros 

du titre.  Il invente un "avion microbe" qui est volé et 

produit en masse pour la guerre et il doit travailler avec 

le copilote Clark et sa petite amie Lily pour abattre la 

forteresse volante qui contrôle les drones.  

Black 

Cobra : 

Après 

être apparu à 

l’origine dans Harry « A » 

Chesler de Dynamic Comics, les droits de 

la Black Cobra ont été achetés par quatre 

étoiles. Il a fait ses débuts dans Captain 

Flight Comics avant de recevoir sa propre 

série. Le Black Cobra est secrètement Jim 

Hornsby, qui adopte son identité de 

costume pour lutter contre le crime.  

 

 

 

 

 

 

Il est accompagné de son jeune frère Bob, alias Kid 

Cobra.  

Blue Flame : apparu dans le numéro 11. La 

flamme bleue a la capacité de s'enflammer et de 

voler, comme la torche humaine . Son identité 

secrète n'est pas révélée.  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/American_comic_book
https://en.wikipedia.org/wiki/American_comic_book
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Star_Publications
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Star_Publications
https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age_of_Comic_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_%22A%22_Chesler
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_%22A%22_Chesler
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Torch


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 130 

21 
 

Grenade : a fait ses débuts dans Captain Flight. Bruce Corbett adopte l'identité 

secrète de la grenade après que son frère a été tué par une grenade allemande.  

Professeur X : Appelé le "Crime Doctor", il apparaît dans Captain Flight Comics 1 et 

2. Aucun arrière-plan ou origine n'est fourni pour ce personnage. Il est sans rapport 

avec la suite Marvel Comics caractère, le professeur X .  

Red Rocket : fait ses débuts dans le numéro 5. Rod Page adopte l'identité costumée 

du Red Rocket pour lutter contre le crime.  

Torpedo Man : Première apparition dans le numéro 8. Don Wallace porte un 

costume qui lui donne la capacité de voler. Sa base secrète est située sous la Statue de 

la Liberté.  

Yankee Girl : Ce personnage a fait ses débuts dans Harry "A" Chesler's Punch 

Comics 1 (1941), dans son identité secrète de Kitty Kelly, une hôtesse de l'air. Elle est 

ensuite apparue dans le costume de Yankee Girl dans Captain Flight Comics 8, 

maintenant avec la capacité de gagner une grande force en temps de force.  

La bande dessinées américaine comme outil de propagande 

Comme tout média, la bande dessinée reflète son époque. Mais plus que tout autre 

média, la bande dessinée touche un jeune public à l'esprit encore peu critique et 

facilement manipulable… 

Tous les pays vont utiliser la bande dessinée 

comme un moyen de propagande. En 

France, en 1915, il y a eu Bécassine pendant 

la guerre qui va soutenir le moral des soldats, 

son message s’adresse plutôt à un public de 

jeunes filles pour leurs montrer leurs rôles 

pendant la guerre. Dans Les pieds nickelés 

s’en vont en guerre de Louis Forton, le 

message est plutôt destiné à un public plutôt 

masculin, un titre qui tourne en dérision 

l’adversaire, les « Boches ». 

 

Mais le pays qui a le plus utilisé la propagande 

reste de très loin les États-Unis qui, depuis la 

Seconde Guerre Mondiale et par le biais de 

grandes maisons comme Marvel et DC Comics, 

vont inonder le marché éditorial de la bande 

dessiné avec leurs comics books (les comics, 

ou comics books, sont, pour les Américains, les 

bandes dessinées) mettant en scène différents 

Super-héros sur fond de propagande. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
https://en.wikipedia.org/wiki/Professor_X
https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty
https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty
http://iutmdl.over-blog.com/2018/12/la-bande-dessinees-americaine-comme-outil-de-propagande.html
https://img.over-blog-kiwi.com/0/53/58/53/20181216/ob_2c698c_super-man-et-hitler-2.gif
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Tout commence en 1938, les comics, qui étaient 

jusque-là réputés pour être des histoires courtes 

et humoristiques, deviennent connus dans le 

monde entier avec la création du premier Super-héro 

: Superman.  En février 1940, Superman détruit la 

défense allemande, brise ses canons d’un coup de 

poing avant de saisir le Führer par le col… 

 

Ces couvertures ont pour effet de rassurer la 
population Américaine en diminuant ces 
hommes dangereux, en faisant croire que la 
guerre n’est rien d’autre qu’une promenade de 
santé mais également en voulant inciter les 
jeunes enfants à devenir une sorte de Super-
héro pour la patrie, face à des ennemis qui ne 
sont pas de taille. 

Les comics/bd sont donc un moyen efficace de faire passer des messages. 

Le personnage de Captain America est né pendant la Seconde Guerre Mondiale, en 
décembre 1940, alors que les États-Unis ne 
sont pas encore entrés dans le conflit. 

De plus, 70 millions d’Américains lisaient 
des comics pendant la guerre, ce qui 
représente près de la moitié de la population 
de l’époque. 

En avril 1942, la Marine inclut même des 
fascicules de Superman dans la liste de ses 
fournitures prioritaires. 

De plus, nous pouvons également remarquer 
que la couverture d'un comics joue un rôle 
important, voir même majeur dans la 
propagande.  

La couverture attire et donne envie aux 
lecteurs  d’ouvrir  les  comics  pour  connaître 
l’issue  du combat et de pouvoir s’immerger 
dans des histoires bourrées d’action. 

Captain America raconte l’histoire de Steve 
Rogers, un jeune homme fragile transformé 

par l’armée en « super-soldat » à l’aide d’un sérum. Il n’a pas de « supers pouvoirs », 
mais il 
véhicule  toutes  les  valeurs  de  l’armée  américaine:  il  combat  pour  la  liberté. 

 Ce Super-héros est reconnaissable par sa tenue, son bouclier aux couleurs du drapeau 
américain, son visage  masqué, une la lettre A sur le front, de petites ailes, semblable à 
celles de Hermès, le messager des dieux, de chaque côté de la tête et une étoile sur son 
torse, évoquant la bannière étoilée. Il est évidemment, rien qu’avec sa tenue, un   
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personnage créé pour la propagande américaine ! 

Nous pouvons également observer un schéma récurrent dans ces couvertures, 
communisme, la couleur des uniformes qui renvoient à l’URSS et aux nazies, des 
personnages très stéréotypés en comparaison aux Héros américains qui eux sont d’un 
sérieux et d’une image de grandeur. 

Captain Flight Comics est une série de 
bandes dessinées américaines publiée 
par Four Star Publications au cours de la 
période connue par les fans et les 
historiens comme l'âge d'or de la bande 
dessinée. Un total de onze numéros ont 
été imprimés de mars 1944 à février 
1947. L'artiste renommé L.B. Cole a 
contribué ses illustrations de couverture 
distinctives à de nombreux numéros. 

Une femme pilote noire, prix de la 

BD aéronautique 

C’est « Liberty Bessie » qui a décroché 
en 2017 le prix parrainé par la base 
d’Ochey. Outre ses qualités graphiques, 
cet album BD a séduit par ses 
personnages : une femme pilote noire 
dans l’Alabama de 1948, et un membre 

des Red Tails, escadron dont on a passé l’existence sous silence… 
Dans l’Alabama de 1948, il ne faisait pas particulièrement bon d’arborer la peau 

noire. Être une femme pouvait bien sûr doubler le « handicap ». Avoir des 

« prétentions » frisait donc la totale déraison. Pas de quoi pourtant couper les ailes de 

la très jeune Bessie, qui vient de réussir son brevet de pilote. Seulement voilà, 

quelques années seulement après la guerre, sur le marché de l’aéronautique, ils sont 

des milliers à demander à prendre le manche, à commencer par les 

  

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/E665D501-8108-4C8A-B09E-9E3BD532F73B/NW_raw/title-1567869581.jpg
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démobilisés de la Seconde Guerre Mondiale. 
Le père de Bessie, hélas, n’a jamais vu la paix se poser sur la piste d’atterrissage. Son 
avion a été abattu lors de la campagne d’Italie. Dans l’indifférence la plus totale. Pensez 
donc, un pilote noir… 
Car il existait bel et bien un escadron de pilotes de couleur, à l’époque. En appui 
d’engins pilotés par des blancs qui ignoraient même leur existence. Ça ne devait pas se 
savoir. 
Un dessinateur qui tient le manche 
Mais pour Bessie, lorsque le souvenir de son père ressurgit soudain, et que trace de son 
passage est retrouvé en France, la jeune femme n’hésite pas. Elle veut connaître le fin 
mot de l’histoire. Et pour ça n’hésitera pas à traverser l’Océan Atlantique. 
Le pitch de cet album suffisait seul à éveiller l’attention du jury, lors des débats de 
juillet dernier sur la base d’Ochey, à l’initiative du prix Pilote de chasse des  
Ardennes. La façon dont l’histoire a été menée, les personnages campés et bien sûr les 
avions dessinés, a ensuite convaincu l’ensemble de la critique. 
C’est ainsi que Vincent, le dessinateur, associé aux scénaristes Djian et PRSD, se 
retrouve lauréat de l’édition 2019 de cette récompense très spécifique. Laquelle le 
touche d’autant plus que l’intéressé n’a pas du tout procédé à ce décollage par hasard… 
« Pour être juste, c’est ma passion pour l’aéronautique qui m’a fait entrer en BD. Je 
voulais dessiner des avions ! » Une passion qui s’est matérialisée par des centaines 
d’heures de vol, et plus encore de lecture sur la question. L’homme sait de quoi il parle. 
 

Les Red Tails, ces inconnus 

« Ce qui m’a toujours fasciné dans ce monde c’est qu’au-delà des grandes figures de 

l’aviation, existent de très nombreuses personnalités qui ont réalisé de grandes 

choses et sont pourtant restées cantonnées dans l’anonymat. Dont 

  

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/fa13ab7e-6f0a-491b-869d-bda2cc1fe5d7/NW_raw/le-prix-bd-organise-par-la-base-d-ochey-et-la-parenthese-sera-remis-le-7-septembre-2019-a-vincent-pour-liberty-bessie-photo-er-lysiane-ganousse-1567869581.jpg
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beaucoup de femmes. » À commencer par Bessie Coleman, première femme noire à 

avoir décroché sa licence en 1921. Le prénom de son héroïne n’a pas été choisi par 

Vincent au hasard… 

Mais c’est aussi le cas des Red Tails. « Vous vous rendez compte ! L’existence de ces 

pilotes noirs était si bien passée sous silence que leur souvenir n’a pas émergé avant 

qu’arrive Obama à la Maison Blanche. Et encore, il n’y avait déjà plus beaucoup de 

survivants pour en témoigner ! Pourtant ils ont eu deux combats à mener : celui de la 

libération de l’Europe, et celui de l’amélioration de leur condition. » Un vol long-

courrier donc. Très très long… 
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La Parenthèse se donne des ailes le 7 septembre 2019 

La remise du Prix Pilote de chasse des Ardennes a eu lieu le samedi 7 septembre à la 

librairie La Parenthèse, suivie d’une séance de dédicaces. L’occasion sans doute pour 

Vincent de se fendre de quelques beaux profils d’avion. Il nous a confié avoir eu 

beaucoup de plaisir à travailler cette époque aéronautique. « Et pour cause.  

Graphiquement, elle est super riche. Les avions à hélice, encore taillés à la serpe, vont 

bientôt laisser place aux réacteurs et on commence à voir émerger des engins plus 

organiques et aérodynamiques. On est à la jonction de deux époques. Un vrai plaisir de 

dessinateur. » Surtout quand il a son brevet de pilote en poche en plus d’un vrai talent 

au crayon ! 
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Notre aéroclub vous propose de découvrir si vous ne l’avez déjà fait un Rallye aérien 
interne. Il s’agit de faire connaître ce type de vol aux néophytes et qui s’ajoutera à  nos 
rencontres internes telles l’UPC, et le Jour le Plus Long. 
 

Cette animation vous est proposée par  Patrick Aubriot, 
Gérard Seytre et 

Jean-Louis Le Mée. 
 

Le Rallye aérien ? 
Un vol local, en équipage à deux, ludique et stimulant 

 

Cette organisation privilégiera la convivialité et le vol en équipage. Pour un début il 
sera simple et il participera à faire voler nos aéronefs. 
 

Le but est de réaliser précisément le suivi d’une route (dont le trajet vous est fourni), 
de respecter un horaire par rapport à la vitesse recommandée (80 kt), de regarder 
dehors et d’observer l’environnement afin de repérer la position des photos (qui vous 
sont fournies avant le départ). Il s’agit d’opérations habituelles pour un pilote 
breveté. 
 

Vous partirez pour une navigation d’une durée de 45 mn environ du passage de la 
porte d’entrée (message radio) à la porte de sortie (message radio). Ces portes seront 
bien distinctes, donc pas de risque de vous croisez avec un autre équipage. 
 

Vous aurez à naviguer sur 5 branches et découvrir une photo entre chaque point 
tournant. Vous utiliserez une carte Michelin que nous vous fournirons au 1/200 
000ème.  Toutefois, les pilotes ne doivent pas oublier, pour autant, leur carte 
aéronautique au 1/250.000 en complément de la Michelin qu’on leur fournit 
 

C’est une découverte, donc ce sera simple pour un début. 
 

Apportez une montre avec les secondes et plus elle sera grosse (la montre) mieux ce 
sera pour vous. 
 

Votre terrain de jeux sera situé dans un rayon de 23 km. Il faut faire équipage à deux 
voire trois. 
 

Un briefing aura lieu le samedi matin à 8 h 30. Les enveloppes seront remises à 
l’issue aux premiers équipages à partir.  
 
A votre retour de vol, un debriefing personnalisé sera réalisé. 
 
Merci de vous inscrire avant le 28 mars, au près de Jean-Louis Le Mée : 

 jllemee@free.fr  
 
Participation aux frais 10€ par avion à régler sur place pour le repas de midi … 

   Les organisateurs 
Patrick Aubriot  06 24 48 32 19   patrickaubriot@free.fr 
Gérard Seytre   06 98 68 54 10  seytregerard@wanadoo.fr   
Jean-Louis Le Mée 06 28 28 79 63   jllemee@free.fr 
 

Découverte du Rallye Aérien, UAC 
samedi 3 avril 2021 
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Un peu de lecture  

Lieutenant Willa Brown - Aviatrice,  
Formatrice de pilotes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willa Brown n'est peut-être pas un nom familier, mais ses réalisations et son héritage 
sont tout simplement stupéfiants. La première femme afro-américaine à détenir une 
licence de pilote professionnel aux États-Unis et enseignante à des centaines de futurs 
aviateurs de Tuskegee a une histoire de vie fascinante et inspirante. 
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Willa Beatrice Brown était une pionnière avec une vie remplie de premières et de 
réalisations incroyables. 
 
Elle est née d'une mère amérindienne et d'un père afro-américain à Glasgow, Kentucky 
en 1906. Ses parents ont déménagé leur famille dans l'Indiana, où les écoles intégrées 
promettaient de meilleures opportunités éducatives pour les enfants. 
Willa était une étudiante exceptionnelle et, après avoir obtenu son diplôme du lycée de 
Terre Haute, elle s'est inscrite dans ce qui est maintenant l'Université d'État de 
l'Indiana. Elle a obtenu son baccalauréat en commerce à 21 ans et a été immédiatement 
embauchée comme enseignante à la Roosevelt High School de Gary Indiana - une 

profession qu'elle a 
exercée pendant une 
grande partie de sa vie. 
 
La fin des années 1920 et le 
début des années 1930 ont 
été une période difficile sur 
le plan économique aux 
États-Unis et dans le 
monde, mais grâce à un 
travail acharné et à un 
dévouement, Willa 
prospérait. Elle a occupé 
des postes d'enseignante, 
de commis de bureau de 
poste, de secrétaire et 
d'assistante de laboratoire 
dans les collèges. Plus tard, 
elle a été employée par la 

Works Projects Administration (WPA) et comme assistante sociale. Cette dernière 
occupation l'a amenée à Chicago, où elle s'est finalement inscrite à l'Université 
Northwestern et a obtenu sa maîtrise en administration des affaires. 
 
À Chicago, sa fascination pour l'aviation est d'abord devenue un passe-temps, puis sa 

profession. Willa, avec beaucoup de ses contemporains, a été fascinée et inspirée par 

l'héritage de Bessie « Queen Bess » 

Coleman - la première femme afro-

américaine à obtenir une licence de 

pilote. Bessie avait été refusée des 

écoles de pilotage américaines en 

raison de sa race et de son sexe, et 

avait plutôt obtenu sa licence en 

France, faisant la une des journaux 

à son retour et effectuant des vols 

de démonstration à travers les 

États-Unis. La vie de Coleman a été 

tragiquement écourtée lorsqu'elle a 

été tuée à 34 ans dans un accident   
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d'avion. Willa organisera plus tard des survols et des gouttes de fleurs sur sa tombe 
dans le cimetière de Lincoln à l'extérieur de Chicago. 

Willa Brown, entre deux avions Piper Cub. Avec l'aimable autorisation du San Diego Air and Space 
Museum. 

 
Inspirée à repousser ses propres limites et intriguée à la fois par la mécanique et le 
frisson du vol, Willa a commencé à prendre des cours d'aviation au Harlem Field de 
Chicago, séparé de John Robinson et Cornelius Coffrey, deux figures clés de l'histoire 
de l'aéronautique afro-américaine. Elle a également suivi des cours à la Curtiss-Wright 
Aeronautical University - l'école que Robinson et Coffrey avaient intégrée quelques 
années auparavant en menaçant de poursuivre l'institution. Comme tout ce que Willa 
a décidé, elle a excellé dans ses cours et a obtenu un certificat de maître mécanicien en 
1935. Trois ans plus tard, elle a reçu une licence de pilote, faisant d'elle la première 
femme afro-américaine aux États-Unis.  
 

Willa a utilisé son énergie et son courage pour promouvoir les droits civils et 
encourager la participation à l'aéronautique au sein de la communauté afro-américaine 
à Chicago et au-delà. Pour atteindre cet objectif, elle a fait équipe avec son ancien 
professeur, mentor et maintenant mari, Cornelius R. Coffrey, et a fondé la Coffrey 
School of Aeronautics dans une banlieue de Chicago. L'école offrait une éducation à la 
fois académique et pratique sans restriction de sexe et de race. Il s'agissait de la 
première académie de formation au pilotage privée appartenant et gérée par des Noirs 
aux États-Unis. Willa a participé à presque tous les aspects de l'école - de la gestion de 
l'entreprise à la gestion du déjeuner - et en a été la directrice entre 1940 et 1941. 
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À peu près au même moment, Willa est devenue membre fondateur de la National 
Airmen's Association of America (NAAA), le premier groupe d'aviateurs noirs. Elle a 
été secrétaire nationale et présidente de la branche de Chicago de la NAAA, dont 
l'objectif principal était de poursuivre la participation des Afro-Américains dans 
l'aviation et l'aéronautique, ainsi que d'intégrer les Afro-Américains dans les forces 
armées. 

 
Le travail de l'école et de la NAAA a 
gagné du terrain avec le début de la 
Seconde Guerre mondiale, car une 
grave pénurie de pilotes 
expérimentés a fait la une des 
journaux à travers le 
pays. Un  article du Time Magazine 
de 1939 sur le sujet mentionne 
Willa et la NAAA, donnant une 
plate-forme nationale pour leur 
solution proposée au problème: 
former des hommes afro-
américains à devenir pilotes! 
 
Willa a plaidé sans relâche pour la 

déségrégation dans l'armée, et son école est finalement devenue une partie du CPTP 
financé par le gouvernement, le programme de formation des pilotes civils (plus tard 
le WTS, War Training Service Program), établi pour fournir au pays suffisamment 
d'aviateurs expérimentés pour améliorer l'armée. préparation. Il a permis la 
participation des Afro-Américains sur une base « séparée mais égale ». Willa a été 
nommée coordinatrice fédérale du PTPG à Chicago et, bien que l'école Coffrey n'ait pas 
été autorisée à former des pilotes pour l'armée, elle a été choisie pour fournir des 
stagiaires afro-américains pour le programme de formation des pilotes à l'Institut 
Tuskegee en Alabama. Ce programme a conduit à la création des célèbres aviateurs de 
Tuskegee et Willa était directement responsable de la formation de plus de 200 futurs 
aviateurs et instructeurs de Tuskegee. En cela, Willa et l’école Coffrey étaient spéciales : 
seuls 10 collèges noirs et la Coffey School of Aeronautics étaient certifiés pour mener 

des programmes de 
formation au pilotage de 
ce type. 
 
L’engagement de Willa 

Brown ne s’est pas arrêté 

avec l’inclusion de l’école 

dans le programme de 

formation des pilotes 

civils. En 1942, elle 

obtient une autre 

distinction. La patrouille 

aérienne civile (CAP) était 

l’organisme organisateur 

derrière le concept   
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d’utilisation des ressources de l’aviation civile pour aider l’effort de guerre. Après de 
longs débats sur le rôle de l’aviation civile en temps de guerre, avec de nombreuses voix 
en faveur d’un simple échouement, la PAC s’est avérée vitale dans les premières années 
de l’effort de guerre. Ils ont effectué des missions dans le cadre de patrouilles anti-sous-
marines et frontalières, et ont rempli des services de messagerie indispensables. 
Commissionné un lieutenant, Willa est devenu le premier officier afro-américain de 
cette branche. Peu de temps après, elle a obtenu sa licence de mécanicien, faisant d’elle 
la première femme américaine à avoir à la fois une licence de mécanicien et de pilote 
professionnel. 
 
Brown et ses collègues masculins ont prêté serment comme 
officiers de la patrouille aérienne civile, 1942. Avec l'aimable 
autorisation de la Federal Aviation Administration, Archives 
nationales. 

À présent, Willa avait acquis une telle notoriété dans 
son rôle d'aviatrice extraordinaire, que Charles Henry 
Alston, célèbre artiste de la Renaissance de Harlem, a 
créé son image dans son travail pour le Bureau de 
l'information sur la guerre et des relations publiques. 
Dans une tentative de « favoriser la bonne volonté des 
citoyens noirs », la mission d'Alston comprenait la 
création de dessins et de portraits d'Afro-Américains 
notables qui ont ensuite été distribués aux journaux à 
travers le pays. Willa est présentée comme « Aviatrice, formatrice de pilotes» avec 
d'autres de ses nombreuses réalisations. Le travail d'Alston a également rappelé au 
lecteur que Willa, incroyablement accomplie et occupant de nombreux rangs élevés, « 
aime toujours sauter dans un avion et faire quelques boucles, et autres survols !» 
 
Après la guerre, Willa et Cornelius ont fermé la Coffrey School of Aeronautics et ont 
divorcé. Cependant, Willa a continué son engagement politique et, en 1946, est 
devenue la première femme afro-américaine à se présenter au congrès. Elle a perdu 
face au titulaire démocrate mais est restée une voix active dans la lutte pour les droits 
civils jusqu'à sa mort à l’âge de 86 ans le 18 juillet 1996. Elle est enterrée au Lincoln 
Cemetery, le même lieu de repos que son héroïne Bessie Coleman. 

 

 

 

 

 

 

Résultat des Mots Fléchés 130 page 9 

1 : bille  2 : variomètre 3 : feu  4 : OACI 5 : abordage   6 : octane    7 : FOUDRE  8: hélice  

9 : EGT  10 H : cartouche 10 V : corde 11 : altimeter 12: pouce 13: pression  14: vitesses  

15: mille 16: méridien 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Ont collaboré à ce numéro : Jacqueline Le Mée, Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice 

Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza, Jean-Louis Le Mée. 
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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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