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Bonjour à toutes et tous, 

Voilà maintenant pratiquement un an et demi que la vie sur notre belle Terre est 

bouleversée par un micro-organisme dont les effets dévastateurs, inversement 

proportionnels à sa taille (!) ont, entre autres, anéanti l’aviation générale et perturbé 

fortement notre loisir. Les restrictions imposées par ces conditions sanitaires ont 

rajouté une dimension sociale, tout humain éprouvant le besoin de rencontrer, de 

parler ou de se retrouver dans des instants festifs avec ses contemporains. 

Nous souhaitons toutes et tous que cette pandémie prenne fin et que nous puissions 

enfin tourner la page de ce dramatique événement. 

Les mesures annoncées par les autorités (voir détail ci-dessous) prévoient en 4 dates 

un déconfinement graduel. Pour l’instant, les mesures sanitaires en cours (port du 

masque, gel hydroalcoolique, distanciation, etc.) sont toujours en vigueur, Je vous 

informerai dès que je recevrai les orientations de la part de la DGAC, du CNFAS ou de 

la FFA. 

Notons tout de même que nous pouvons dès le 3 mai naviguer sans restriction autre 

que celle imposée par le couvre-feu et à partir du 19 mai se restaurer (pas plus de 6) en 

extérieur. 

La reprise de notre activité doit se faire en toute sécurité. Nos trois instructeurs sont 

prêts à nous aider, n’hésitez pas à les solliciter. Nos avions (KG et EQ) ont été peaufinés 

par l’équipe maintenance et le FL, comme vous l’avez vu est en cours de remontage. Il 

ne reste plus à la MTO de se joindre à nous et nous permettre de réaliser de beaux vols. 

Bonne reprise à vous et à très bientôt au terrain. 

Bons vols à toutes et tous. 
Amitiés 
Albert MARTINVILLE 
 

  

Edito du Président 
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PERMANENCES des 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Confinement c’est fini ! On reprend les permanences. 
 

- Samedi 8 mai :  Régis JANELLI et Sylvain COMBES 
-  

- Dimanche 9 mai  : Pierre-Olivier DRAI et Claude COULON 
 
 
« Cet univers ne serait pas grand-chose s’il n’abritait pas les gens qu’on aime » 

Stephen Hawkins 

 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON CETTE SEMAINE ? 
 

Confinement ! Enfin, terminé. Nous allons reprendre une activité normale. Sans 
oublier, quand même, les gestes barrières, distanciation et masques et encore le 
couvre-feu à 19 h. 
  
Bientôt tout le monde sera vacciné au club… ? Non ? 
 
A lire dans notre Gazette, cette semaine : 
 

- L’entretien du terrain. 

- Thomas Pesquet « The Star’s Man ». 

- On garde toujours en mémoire les « consignes sanitaires à appliquer 

impérativement. Et le protocole sanitaire. 

- Après un bon vol avec Papy. 

- Les Jeux de Bettina. 

- Et toujours un rappel des dispositions pour les prorogations de licence. 

- Les papillons qui dansaient avec le diable. 

- Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 

- Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public  

 
 

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 

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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Eh ! Oui, c’est récurrent. Chaque année, il faut s’en occuper. Au 

printemps l’herbe pousse et si l’on ne fait rien, elle s’investit dans la 

clôture électrifiée, 10 000 volts tout de même. Par contre, si elle est trop 

haute et touche la clôture, elle peut faire diminuer le voltage, ce qui 

arrange bien les sangliers qui ont la peau dure. 

Aussi, autour de Patrice, une petite équipe s’est constituée pour traiter, 

avec des produits écologiques, le dessous de la clôture. Clôture qui fait 

2,5 km autour du terrain. Donc, une équipe munie de pulvérisateurs a 

ainsi officié. Qu’ils en soient, ici, remerciés. 

 

   

   

Patrice Chat.  

L’ENTRETIEN DU TERRAIN  
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THOMAS PESQUET 
 

THE STARS’ MAN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de cet ingénieur aéronautique qui a réalisé son rêve de bambin : 

travailler dans les étoiles  

Son premier vol dans les étoiles, Thomas Pesquet l'a fait tout petit... dans une navette en carton 

fabriquée par son père. Le pas de tir n'était pas celui de Baïkonour en Russie ou Cape Canaveral 

Il a embarqué avec trois 

astronautes à bord de la 

navette Crew Dragon. À 43 

ans effectue actuellement sa 

deuxième mission dans 

l’espace sur la station spatiale 

internationale dont il 

assurera, en partie, le 

commandement. Six mois 

pour préparer le futur sur la 

Lune ou sur Mars, mais aussi 

pour apprendre à mieux vivre 

au présent, sur terre. 
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en Floride mais celui de la maison familiale à Beauval-en-Caux, près de Dieppe en Normandie. 

« J'y restais des heures », sourit ce natif de Rouen, en s'empressant d'ajouter « mais ce rêve, 

tous les gosses l'ont eu ». Tous les enfants ont en effet un jour imaginé voler dans les étoiles, 

mais Thomas est l'un des rares à avoir réussi à se mettre en orbite. L’ingénieur se demande 

pourtant encore comment il a pu attraper ce virus de l'espace. « Mes parents sont enseignants, 

mon frère aussi », s'étonne-t-il tout haut. 

Il ne rêve pourtant pas. Thomas a avancé pas à pas et a accumulé consciencieusement les 

compétences qui font le socle des bons astronautes. « Je n'ai pas tout le temps pensé à ça », 

nuance-t-il. Mais, pour ne nourrir aucun regret, il s'est appliqué à faire de ses études et de son 

temps libre une véritable rampe de lancement.  

PAS LE TEMPS DE DIRE OUF 

Thomas Pesquet ne fait pas dans la demi-mesure. Depuis sa tendre enfance passée en 

Normandie, il s'est toujours donné à fond. Dans ses études, dans le sport, dans sa soif de 

littérature - il se dit maniaque des livres -, pour passer les concours d'entrée aux écoles 

d'ingénieurs... il reconnaît volontiers tout faire à 100 %. « Au quotidien, cela ne se passe pas 

toujours comme ça, pondère ce sportif à toute épreuve. Mais j'aime bien me donner les moyens 

d'obtenir ce que je veux. » Exemple ? Ses programmes de révision. Là où n'importe quel 

étudiant se contente de revoir avec soin l'ensemble des cours dispensés dans les amphis, 

Thomas, lui, aménage son temps pour pouvoir compulser en plus d'autres ouvrages de référence 

sur la matière à étudier. 

Saxophoniste (il a fait partie de la fanfare de Sup'aero), adepte de tous les sports (course à pied, 

squash, basket, rugby...), il semble avoir l'oisiveté en horreur. Pendant ses études d'ingénieur, 

il a, par exemple, profité de son temps libre pour passer ses brevets de pilote et de parachutisme. 

Pilote chez Air France, il ne manquait jamais une occasion de partir à la découverte de sa ville 

de destination, même si l'escale était courte.  

Ce rythme, ses proches le supportent. « J'ai la chance d'avoir une compagne qui a les mêmes 

envies que moi sur ce plan », confie-t-il. Et, en fin de compte, il n'y a qu'au centre d'entraînement 

des astronautes européens qu'il aura dû mettre de côté son désir d'accroître ses connaissances 

dans les domaines les plus variés. « Je pense que l'entraînement a été conçu pour que nous 

soyons tout le temps à 100 % de nos capacités. » Thomas a bien essayé les premiers jours de se 

remettre à l'allemand mais le programme d'enseignement est si dense qu'il a dû abdiquer. « Je 

m'y remettrai dès que j'aurai appris le russe ! » Si on lui en laisse le temps... Les anciens 

astronautes confessent volontiers qu'ils se sont retrouvés au bout de quatre ans au pied d'une 

fusée sans avoir eu le temps de dire « Ouf ! ». 

L'ASTRONAUTE - Un conquistador des étoiles 

Trajectographie, orbite, rendez-vous spatiaux, sports, cours de pilotage de véhicules spatiaux... 

Le métier d'astronaute, cela s’apprend durement. Indigeste, la formation comprend notamment 

trois mois d'apprentissage intensif au russe (les Européens s'envolaient souvent pour l'espace à 

partir de la base russe). Cet enseignement - le plus difficile à ingurgiter selon Thomas - prévoit 

notamment un mois d'immersion à Saint-Pétersbourg dans une famille russe pour parfaire son 

apprentissage. 

La formation dure dix-huit mois au bout desquels les stagiaires sont certifiés astronautes. Ils 

sont alors éligibles à une mission. Qui elle-même nécessite trois années de préparation et 
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d'entraînement. « Au mieux, si tout se passe bien, on peut espérer aller dans l'espace en quatre 

ans », sourit Thomas. 

Un parcours de patience plus que du combattant. 

« Nous sommes des découvreurs. Nous sommes là pour poser des jalons, acquérir de 

l'expérience pour un jour, pourquoi pas, installer une présence humaine permanente sur la Lune. 

» Thomas ne se pose pas de questions. Pour lui, la découverte, la nouveauté est intrinsèquement 

bonne. Le risque ? Il semble calculé. L'apparente inutilité des missions spatiales ? Il la réfute 

en prenant pour exemple la station spatiale internationale. « Là-haut, nous apprenons à recycler 

tout ce que nous rejetons : l'eau, l'énergie... C'est une expérience utile pour demain sur terre. »  

Il prépare son corps à 

supporter six mois en 

apesanteur, dans la piscine 

du centre européen des 

astronautes de Cologne 

(EAC) en Juin 2019. Il 

s’entraine sur un module 

immergé, réplique de l’ISS. 

Son Premier séjour dans 

l’espace lui donne une 

autorité. Pour les ingénieurs 

sa parole compte et pour le 

public il est une figure 

moderne et pédagogue, avec 

lui la science devient simple, 

ludique, elle prend un sens 

par le biais d’expériences 

retransmises mondialement et de moments partagés avec simplicité. 

ON DIT EN PARACHUTISME QUE LE 

DEUXIÈME SAUT EST CELUI QUI FAIT LE 

PLUS PEUR, CAR ON SAIT À QUOI 

S’ATTENDRE. EST-CE VOTRE ÉTAT 

D’ESPRIT AVANT DE REPARTIR DANS 

L’ESPACE ? 

Thomas Pesquet. Exactement ! La première 

fois, on y va la fleur au fusil. Le jour J, on 

s’installe dans la fusée, ça décolle et, 

effectivement, ça fait un peu peur ! Mais il est 

trop tard... Très vite, l’excitation et la 

concentration prennent le dessus. Même si parfois on s’inquiète, même si ça fait mal, on est 

dans l’action. Les tâches s’enchaînent et il faut aller au bout. 

La deuxième fois, par contre, on sait exactement quand ça va faire peur et où ça va faire mal. 

Du coup, on avance vers la date du lancement avec moins d’insouciance. Mais l’expérience, ce 

n’est pas mal non plus... Depuis ma première mission, j’ai été beaucoup sollicité. Le danger, 

c’est de perdre de vue son pain quotidien qui est l’entraînement. Il faut parvenir à ne pas dévier 
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de ses priorités. Ça m’a pris un peu de temps. Mais, depuis un an, je suis vraiment hyper 

concentré sur la mission Alpha. J’essaie aussi d’en profiter. La première fois, j’avais la tête 

dans le guidon, avec une hâte : que la fusée décolle. Cette fois, je réalise combien l’entraînement 

restera un des moments les plus fun de mon existence. Ça me manquerait si je devais ne jamais 

en refaire. Au final, je suis plus serein et j’essaie de donner davantage mon avis. Quand on me 

dit de suivre telle procédure, je peux répondre que les choses se font parfois différemment à 

bord de la station spatiale. Je suis également plus écouté... 

Un aperçu de Crew Dragon 

 

En mai 2014, Musk a dévoilé le concept Crew Dragon de sept places lors d’un événement au 

siège social de SpaceX à Hawthorne, en Californie. Il s’agit d’une conception de capsule - 

comme les modules de commande Apollo qui transportaient des astronautes sur la Lune. 
 

Du lancement jusqu’à peu de temps avant 

la rentrée, la capsule est fixée à une 

section appelée le tronc, qui a des 

panneaux solaires, réflecteurs de chaleur, 

espace pour la cargaison, et palmes pour 

assurer la stabilité pendant les 

interruptions d’urgence. Ensemble, la 

capsule et le tronc sont d’environ 8,1 m 

(26,7 pi) de hauteur, avec un diamètre de 

4 m (13 pi). 

Le Crew Dragon est équipé de 16 

propulseurs Draco qui manœuvrent le 

véhicule en orbite. Chaque Draco est 

capable de produire 90 livres de force 

dans le vide spatiale. 
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Si quelque chose ne va pas pendant le 

décollage, la capsule dispose d’un 

système d’évacuation le L.E.S, 

composé de huit moteurs SuperDraco 

qui produisent chacun 16 000 livres de 

force. Le L.E.S sépare rapidement Crew 

Dragon de sa fusée. 

 

À l’intérieur du vaisseau spatial 
 

John Federspiel, ingénieur chez 

SpaceX, explique que l’entreprise a 

voulu faire en sorte que le Crew 

Dragon « ressemble à un vaisseau 

spatial du XXIe siècle ». 

Il explique : « Probablement l’une des 

plus grandes caractéristiques de 

Dragon sont les écrans tactiles à 

l’intérieur. Nous les avons conçus non seulement pour être très fonctionnels, mais aussi avec 

l’expérience utilisateur à l’esprit. 

Les trois grands écrans tactiles qui permettent au commandant et au pilote de surveiller et de 

contrôler le vaisseau spatial sont très éloigné des boutons analogiques et des cadrans dans les 

cockpits des véhicules précédents tels que la navette spatiale. 

 

 

Pour les scénarios où les astronautes pourraient avoir besoin d’assumer le contrôle manuel de 

l’engin normalement autonome, comme la fin d’une séquence d’amarrage avec la station 

spatiale, les commandes de l’écran tactile sont « beaucoup plus adéquates », et un système de 
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contrôle d’urgence manuel plus classique est aussi à bord en cas de panne des systèmes 

numériques. 

La Fameuse nouvelle combinaison dessinée par les costumiers d’Hollywood…et des sièges 

sur mesure !  

Les combinaisons spatiales portées par les astronautes ont été l’un des plus grands points de 

discussion sur le Crew Dragon. Les tenues élégantes et personnalisées contrastent avec les 

modèles précédents. Mais leur but principal reste le même : protéger les membres d’équipage. 

Le Crew Dragon dispose de 

trois tailles de sièges 

différentes, avec de la mousse 

moulée autour du corps de 

l’astronaute pour rendre le 

voyage vers et depuis l’espace 

aussi confortable que possible. 

Lorsque l’astronaute se prépare 

à s’attacher, il branche une 

ligne « ombilicale » de son 

siège dans un port sur la cuisse droite de sa 

combinaison spatiale. L’ombilical fournit à la 

combinaison tout le système de soutien de vie, y 

compris l’air et l’électricité. 

Crew Dragon est également conçu pour être 

« tolérant à deux défauts ». Cela signifie que deux 

choses peuvent tomber en panne, comme un ordinateur de vol et un propulseur, et le vaisseau 

spatial peut toujours ramener l’équipage à la maison en toute sécurité. 

Le véhicule s’amarre à la station spatiale de 

façon autonome, c’est-à-dire sans avoir à 

être guidé par un humain.  

Jessica Jensen, directrice du matériel et de 

l’exploitation de la mission Starship chez 

SpaceX, déclare : « Nous avons des 

capteurs GPS sur Dragon, mais aussi des 

caméras et des capteurs d’imagerie tels que 

Lidar (laser) sur le nez à l’approche de la 

station spatiale. Tous ces capteurs 

alimentent les données de notre ordinateur 

de vol pour leur dire : « Hé, à quelle distance suis-je de la station spatiale ? Quelle est ma vitesse 

relative à la station spatiale ? 
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L’ordinateur de vol utilise ensuite des algorithmes qui déterminent - sur la base de ces 

informations - comment tirer les propulseurs pour se rendre le plus efficacement à la cible 

d’amarrage. 

 

La durée de vie du véhicule en orbite est limitée à quelques mois en raison de ses panneaux 

solaires, qui se dégradent dans l’environnement difficile de l’espace. 

 

Rentrer à la maison… 

Lorsque les astronautes sont prêts à 

rentrer chez eux, Crew Dragon se 

désamarre de l’ISS et effectue un 

dégagement puis se sépare de ses 

propulseurs. 

Le bouclier thermique du véhicule, 

situé à sa base, doit résister à des 

températures plus chaudes que la 

surface du Soleil alors que 

l’embarcation traverse l’atmosphère à 

une vitesse jusqu’à 25 fois la vitesse 

du son. 

Le matériau utilisé dans le bouclier 

thermique est ablatif : il brûle 

lentement à haute température pour 

emporter avec lui une grande partie de 

la chaleur. Il y a peu de chances que 

la conception asymétrique du 

vaisseau spatial – due en partie à 

l’emplacement de son système 

d’évacuation d’urgence - puisse le 

faire trop « roulé ». Elon Musk a 

déclaré que la question, connue sous 

le nom d’instabilité des roulis, a fait 

l’objet d’études approfondies, mais 

qu’elle l’inquiète toujours. 
 

 

« Je pense que le retour est plus dangereux à certains égards que l’ascension, dit Musk. 
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Puis, après la phase d’entrée 

tout feu tout flamme, le 

vaisseau spatial doit déployer 

quatre parachutes pour 

ralentir sa descente. Enfin, le 

Dragon éclabousse l’océan 

Atlantique, à 450 km au large 

des côtes de la Floride, où les 

navires de récupération 

emmènent les astronautes en 

lieu sûr et récupèrent la 

capsule. 

 

Mission ALPHA 

 

 

Le décollage de la fusée Falcon 9 a eu lieu à 5h49, heure locale (9h49 TU). C'est le troisième 

vol habité de SpaceX, qui transporte désormais les astronautes de la Nasa après neuf ans de 

dépendance américaine vis-à-vis des fusées russes Soyouz. 
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Le décollage est la phase la plus risquée d'un vol spatial, avec le retour sur Terre. « La fusée 

Falcon 9 fait 70 mètres, c’est presque 600 tonnes de carburant, 600 tonnes d’explosifs 

auxquels on a mis le feu avec quatre personnes assez folles pour se poser au sommet » ! 

En plus de Thomas Pesquet pour l'Agence spatiale européenne (ESA), les trois autres 

membres d'équipage de la mission Crew-2 sont les astronautes américains Shane Kimbrough 

et Megan McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide. « Et voilà quatre astronautes originaires 

de trois pays différents de (cette mission) Crew-2 désormais en route vers la seule et unique 

Station spatiale internationale », s'est félicité un commentateur de SpaceX. Après 23 heures de 

voyage en orbite autour de la Terre la Crew Dragon rejoint l’ISS.  

 

 
 

http://embedftv-a.akamaihd.net/a652106385ada28eba20dea69c02a62d
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À peine le décollage achevé, les membres de l'équipage de la capsule Crew Dragon ont dû 

s'équiper de leur casque et combinaison de protection en raison d'une alerte collision, des débris 

semblant se trouver à proximité de la trajectoire du vaisseau. Une petite frayeur qui n'a duré 

qu'une vingtaine de minutes, le temps pour le centre de commandement terrestre de faire le 

point : "le débris est plus loin que ce que nous pensions". "La menace est passée, il n'y a pas 

eu d'impact", a finalement annoncé la base au grand soulagement des quatre astronautes. 

Une manœuvre délicate à 28 000 kilomètres à l'heure 

Après une journée de voyage, la capsule Crew Dragon a rejoint sans encombre la Station 

spatiale internationale. Aux environs de 11h00, la phase terminale de l'arrimage a débuté. La 

capsule s'est lentement approchée, jusqu'à établir le contact avec l'ISS à 11h08. Ce processus 

s'est définitivement terminé treize minutes plus tard avec le verrouillage d'un mécanisme de 12 

loquets d'amarrage. "Hard Capture terminée, bienvenue à Crew-2", a alors déclaré l'astronaute 

américain Shannon Walker, actuel commandant de l'ISS.  

La manœuvre périlleuse et spectaculaire de l'arrimage s'est effectuée à une vitesse de 28.000 

km/h.  

L'arrivée dans l'ISS 

 
Passée la délicate phase de l'arrimage, les astronautes ont, pendant deux heures, procédé à toutes 

les vérifications permettant d'assurer une arrivée totalement sécurisée. Il a notamment fallu 

vérifier l'étanchéité de la liaison entre le vaisseau et la station puis procéder à un équilibrage 

des différents niveaux de pression. Finalement, à 13h05, l'écoutille séparant le Crew Dragon de 

l'ISS a été ouverte. Semblant imminent, le débarquement a finalement été retardé de quelques 

minutes après qu'un sac, contenant une capsule de CO2, se soit légèrement déchiré. Aux 

environs de 13h40, les nouveaux arrivants ont finalement pénétré dans la Station spatiale 

internationale et ont été accueillis chaleureusement par les sept membres de l'équipage déjà 

présents. Les quatre astronautes enlèvent alors leur scaphandre et pénètrent dans le vestibule, 

un sas qui sépare la capsule de la station spatiale. Thomas Pesquet passera les six prochains 

mois dans son bureau dans l'espace, avec vue imprenable sur la planète Terre, où il réalisera 

une centaine d’expérimentations scientifiques.  

 

Les astronautes ont été accueillis comme des amis de longue date par l'équipage présent à bord 

de la Station spatiale internationale (ISS). Ils sont désormais 11 colocataires. Pour un temps 

seulement, puisqu’une partie des astronautes présents dans l’ISS ont fini leur mission et vont 

redescendre sur terre. 
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L’astronaute français a eu une pensée pour ses proches. "Je voudrais avoir un mot pour les 

familles et les amis qui se sont déplacés à Cap Canaveral, ça m’a fait chaud au cœur", a-t-il 

confié une fois à bord de l’ISS.  

 

 

 

 

 

 

 

methylobacterium ajmalii …aka Conan la bactérie 
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La Station spatiale internationale est au cœur de toutes les attentions. On vient d'y découvrir 

une nouvelle espèce de bactérie qui répond au doux nom de "methylobacterium ajmalii". On la 

surnomme même Conan la bactérie car elle peut endurer des conditions très extrêmes comme 

la sécheresse. Sans doute très utile à l'avenir. Car elle peut voyager, et pourrait peut-être 

transformer la roche martienne en sol fertile. 

La Station spatiale internationale va s’enrichir cet été d’un module de laboratoire russe 

accompagné du bras télémanipulateur européen. Thomas participera à l’installation du bras et 

à sa préparation en vue de son utilisation lors de la mission Alpha. 

 

 

 Le saviez-vous … 

 

S'assurer que l'exploration spatiale ne soit pas la 

source de contamination d'autres planètes, et 

que l'espace ne contamine pas la nôtre, c'est le 

job d'un département très particulier de la Nasa : le "Planetary Protection Office". On a 

l'impression que son titre sort tout droit du dernier épisode de "Men in Black", mais quel est 

exactement le rôle du bureau de Protection Planétaire. 

 

Voici quelques exemples de leurs questionnements et fonctions :  Comment décontaminer les 

vaisseaux avant qu'ils ne re-rentrent dans l'atmosphère ? Être certain que ce qui vient de la 

Terre ne sera pas dangereux pour d'autres planètes ? Que fait la Nasa quand elle trouve une 

bactérie extra-terrestre ? Comment évalue-t-elle le risque d'une contamination terrestre ?  

Article concocté par Bettina Rabolt.  
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Après un bon vol avec Apya… 

Le rêve et la passion pour l’aviation, ça 

passe aussi par cela… 
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Jeu des 7 erreurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Citation Cachée (Mark Twain) 

 
Remettez les lettres présentent en dessous dans les cases et trouvé les citations de Mark Twain. 

Pour vous aider les lettres sont placées sous les bonnes colonnes … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°140 
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Les premiers grands raids Aériens  
 

Reliez les pilotes avec leurs exploits et les dates  
 

Paris/Tokyo 1927 Charles Lindberg 
Terre-Neuve / Irlande 1924 Pelletie-Doisy et Besin 

New-York/Paris 1919 Pedro Zanni 
Londres / Capetown 1924 Alcock et Brown 
Amsterdam/ Hanoï 1920 Van Rynevelde 

 

La Gym des Méninges 
 

Remplissez les chiffres manquants 
Les chiffres manquants sont des entiers entre 0 et 5. Les chiffres dans chaque ligne s’additionnent, les totaux 
sont à droite. Les chiffres dans chaque colonne s’additionnent, les totaux sont en bas. Les lignes : les totaux à 

droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le coin de l’humour 
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Capricorne

• Vous trouverez par terre une vieille ampoule LED et vous la frotterez machinalement. Un génie en sortira, et il vous 
accordera trois souhaits. 

• Malheureusement, il s’agira d’un génie macroniste qui ne pourra réaliser vos vœux que s’ils produisent de gros 
bénéfices aux entreprises du CAC 40. Il refusera également toute dépense pour l’hôpital.

Verseau

• Vous déciderez d’hiberner jusqu’à la réouverture des restaurants et des cinémas. 

• Vous devrez payer une formation chez un ours (il ne prend pas la carte bleue).

Poisson

• Un gorille géant vous kidnappera et vous emportera au sommet de la Tour Montparnasse. Notre conseil : hurlez 
bien fort.

• Pour le reste...les astres vous ignorent totalement......hurlez plus fort !!

Belier

• Vos amis profiteront du beau temps pour organiser un barbecue auquel vous ne serez pas convié(e), en raison de 
votre comportement insupportable de la dernière fois. Vous essaierez de vous consoler comme vous pouvez, en 
vous disant que « de toute façon c’est un truc de beauf, et qu’ils vont sûrement bouffer des chipos » (ce qui est 
vrai, mais vous ne serez pas invité(e) quand même).

Taureau
•Si c’est la semaine de votre anniversaire, vous recevrez le gif d’un chien qui souffle des bougies. Ne 

répondez pas.
• Vous recroiserez un ancien rival du collège : il se vantera d’être moniteur d’auto-école maintenant....fillette !

Gemeaux

•Vous regarderez un film de Christopher Nolan et devrez chercher l’explication sur internet, comme 
tout le monde.

•Vous vous vanterez ensuite d’avoir compris ce film du premier coup. Les gens vous haïront.

Cancer
•En raison de vos opinons controversées, vous vous ferez des ennemis mortels. Il s’agira d’un duo 

comique sur le déclin, comme les Frères Taloche ou Les Vamp’s. Ils n’ont plus rien à perdre et cela les rend d’autant 
plus dangereux.

•Vous ferez l’erreur de contrarier un gaucher. On ne donne pas cher de votre peau.

Lion

•Si vous avez un animal domestique (type chien, chat ou poney sheitland) il viendra vous réveiller 
chaque nuit à 04h04 précises. 

•Si vous n’avez pas d’animal, ce sera un SMS de Gérald Darmanin.

Vierge

•Du jour au lendemain, vous déciderez de vivre comme un oiseau et de construire un nid en haut d’un 
arbre. Vous chanterez et mangerez des graines toute la journée. Ce sera un vrai tournant dans votre 
carrière.

Balance

•Des types patibulaires en costume et lunettes noires vous conseilleront d’écouter le best of d’Émile 
& Image. Ils ajouteront « Sinon… » sans préciser la suite....

Scorpion

•Vous plaquerez tout pour devenir danseuse de cabaret DragQueen sous le nom de « Daisy d’Amour 
».  Attention : des mafieux à la gâchette facile ou des flics au tempérament de feu tomberont 
amoureux de vous

Sagittaire
•Vous deviendrez ami(e) avec un chiot exceptionnellement mignon. Attention : il aura une amitié 

toxique et voudra prendre de plus en plus de place dans votre vie, tout en dénigrant vos anciens 
amis et votre famille. Notre conseil : ne vous laissez pas attendrir, et abandonnez-le sur une aire 
d’autoroute.

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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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 
réentraînement, 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/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....  
 
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/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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Réponses des Jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méli-Mélo de dates. 

 

Reliez ces exploits aériens avec leurs dates  

 

1919 La traversée de la Cordillère des Andes 

1921 Le premier ravitaillement en Vol 

1919 Conquête de l’Atlantique  

1923 Le tour du Monde 

1924 Création de la ligne Aéropostale Casablanca-Dakar 

 

Les Réponses :  

 

 

1919 ----Conquête de l'atlantique... 8 ans avant Lindbergh !!! 

 

En 1913 Lord Northcliffe crée le prix du Daily Mail de Londres. Il décide d’offrir la somme 

de 10 000 £ au premier aviateur qui franchirait l’Atlantique dans un avion, en partant des 

Etats Unis ou du Canada, et en arrivant en Grande-Bretagne ou en Irlande à condition que le 

vol soit effectué en moins de 72 heures consécutives. 

Du 16 au 31 mai 1919, le commandant E.C. Read, et les lieutenants E.F. Stone, Walter 

Hinton, H.C. Rodd, et J.L. Breezze et le chef mécanicien Mate E.C. Rhodes, sur un hydravion 

N.C.4, à quatre moteurs Liberty de 400 C.V, effectuent la première traversée de l'Atlantique. 

De la baie des Trépassés (Terre-Neuve) à Plymouth, avec escales aux Açores, à Lisbonne, Rio 

Mondego et El Ferrol, ils couvrent une distance de 7 650 kilomètres. Partis de New-York à 8 

heures du matin, ils volèrent 53 h 50 mn. Cette première traversée est purement militaire et 

elle ne correspond pas aux critères du prix Northcliffe. 

 

1921----la cordillère des Andes 

 

Adrienne Bolland obtint son brevet de pilotage le 29 janvier 1920 après une formation à 

l'École de pilotage Caudron, devenant ainsi la 13e femme titulaire d'un brevet de pilote et elle 

réussit également la performance d'être la première femme pilote d'essai engagée par René 

Caudron. Le 25 août 1920, elle fut la première femme à traverser la Manche en avion depuis 

Réponses des jeux du 139 

Bristol Bulldog          / A 

Bloch 200        /E 

Havilland DH.82 Tiger Moth        /  B 

Tupolev TB-3        / D 

Latécoère 300        / C 
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la France. Le 1er avril 1921 après 4 h 15 d'un vol épique, puisqu'elle se perdit, vola entre les 

flancs à pic de la montagne, elle franchit la Cordillère des Andes (6000 m) avec un Caudron 

G3. 

 

1923----le premier ravitaillement en vol 

 

À San Diego, en Californie, le 27 juin 1923, les lieutenants Lowell H. Smith et Paul Richer 

établissent un record mondial d'endurance : 37 heures 15 minutes 44 secondes. Une 

performance réalisée grâce à une première mondiale : le ravitaillement en vol. L’exercice 

consistait à lancer un tuyau que le pilote de l’avion à ravitailler introduisait lui-même dans 

l’ouverture de ravitaillement normale de son avion. Il s’agissait donc d’une manœuvre 

relativement dangereuse. La tentative a été scrupuleusement préparée. Un parcours de 50 Km 

avait été pré-établi de San-Diego à Rockwell Field. L'appareil un De Havilland DH.4-B3 est 

un bombardier léger modifié Quinze ravitaillements sont programmés. Le "ravitailleur" est un 

De Havilland, des DH.4B1 qui est simplement équipé d’un tuyau d’une quinzaine de mètres 

équipé d’un robinet à chaque extrémité. 

 

1924 ---le tour du monde 

 

Fin mars 1924, quatre avions Douglas World cruiser DWC de l'U.S. Air Service quittèrent 

Santa Monica, Californie pour Seattle, point de départ officiel de la tentative. Durant le 

voyage dans le sens ouest-est, deux avions, le Boston et le Seattle furent perdus, mais les deux 

autres, le Chicago et le New Orleans réussirent à revenir à leur point de départ le 28 

septembre suivant après 371 h et 11 min de vol. Le parcours de 44.800 km fut accompli en 

175 jours. 

 

1919---Création de la ligne aéropostale Casablanca-Dakar 

 

D'abord sous le nom de Société des lignes Latécoère en 1918, puis de Compagnie générale 

d'entreprises aéronautiques (1921-1927), une ligne aérienne transatlantique consacrée au 

service postal mais aussi au transport de passagers, commence à se réaliser. Le 1er septembre 

1919, Didier Daurat lance lui-même vers Barcelone le premier tronçon de Toulouse 

Casablanca. Successivement, Alicante, Malaga ouvrir la route du Maroc, Rabat et enfin 

Casablanca. Le tronçon Casablanca Dakar fut ouvert en 1926, avec cinq escales : Agadir, 

Cap-Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne, Saint-Louis du Sénégal. 

 

 

  

Où trouver la collection de la Gazette depuis le n°1 ? 
Sur le site Aéroclub d’Uzès – Espace pilotes – mot de passe – News Letter 
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Corrections Les 7 erreurs  
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Les Papillons qui dansaient avec le Diable 

 

Voici une histoire digne d’un film 
hollywoodien, il n’y manque rien, 
l’amour et la beauté, l’intelligence 
et le courage, l’arrogance de la 
gloire sans oublier la tragédie, tout 
cela se passe pendant la Seconde 
guerre mondiale sous le troisième 
Reich, dans l’Allemagne nazie. 

L’une est une compagne de route décidée 

du régime hitlérien, l’autre participe au 

complot avorté du 20 juillet 1944 visant 

à éliminer Adolf Hitler et sa clique.  La 

suite est d’une immense tristesse, pour 

arriver à une fin terriblement absurde, 

totalement désespérante s’il n’y avait 

cette immense leçon pour l’avenir que 

fut le 20 juillet 1944. 
 

La première s’appelle Hanna Reitsch, 

célèbre à de multiples titres dont le 

moindre n’est pas d’avoir été une nazie 

convaincue, œuvrant à la propagande 

d’un régime dont elle admirait le chef 

suprême, Hitler. 
 

La seconde aviatrice se dénomme 

Melitta Schenk Gräfin von Stauffenberg, 

elle aussi capitaine aviateur, mais plus 

encore belle-sœur de Claus Schenk 

Gräfin von Stauffenberg, l’organisateur 

malheureux du complot du 20 juillet 

1944 dont le succès aurait changé le 

cours de l’histoire… 

 

 

 

Hanna Reitsch 

Melitta Schenk Gräfin von Stauffenberg 

Hanna Reitsch et Melitta  Schenk Gräfin von Stauffenberg, deux aviatrices, deux pilotes 

d’essais de la Luftwaffe, deux femmes au destin croisé, miroirs brisés d’une des plus 

grandes tragédies du XXème siècle. 

Le froid est glacial en cette soirée du 30 janvier 1933. Voilà une date historique, hélas, 

puisque c'est le jour de l'accession d’Hitler au pouvoir. Et dans les rues de Berlin se 

déroule évidemment une grande retraite aux flambeaux. Ils sont par rang de 10. Tous 

ces hommes qui portent la même tenue culotte de cheval, bottes noires, long manteau. 

Une casquette, bien sûr, et puis, au bras gauche, un brassard avec une croix gammée… 
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Il s'agit des SA, les terribles Section d'Assaut.  

Le service d'ordre d'Adolf Hitler, qui vient d'être nommé 

chancelier le matin même par Hindenburg. Ils sont encore, 

et pour peu de temps, en service. Elle sera suivie par toutes 

sortes d'Allemands. Certains notables en costume, d'autres 

en bleu de travail. En effet, pas mal d'ouvriers sont là. Et 

puis des chômeurs aussi.  

Tout le monde fait le salut nazi. Bientôt, ils sont 25.000 à 

la porte de Brandebourg, à Berlin, une torche et des 

drapeaux nazis à la main, tandis que depuis une fenêtre de 

la chancellerie, Hitler est là, qui contemple un spectacle 

dont il avait rêvé. 

Certains sont même ornés de croix gammées qu'ils ont 

cousus eux-mêmes sur leurs vêtements. C'est le soutien à 

ce nouveau chancelier qui est censé sauver l'Allemagne. 

Depuis le matin, une jeune femme s’enthousiasme de tout 

ce qu'elle voit, elle participe à la liesse populaire. Elle ne 

fait qu'un mètre cinquante, ce qui fait que dans la foule elle 

n'a pas pu apercevoir Hitler à la sortie de sa rencontre avec 

Hindenburg. 

 

Hanna Reitsch est une Prussienne née en 1912, passionnée d’aviation dès l’enfance, qui 

passe des brevets de pilotage de planeurs puis d’avions à moteur, obtenant ce dernier à 

vingt ans. Elle enchaîne alors les records de pilotage, en accumulant plus de quarante au 

cours de sa carrière. En dresser la liste serait trop long ; ses exploits alimentent la 

propagande du régime nazi qui vient d’accéder au pouvoir en 1933 et cherche à susciter la 

sympathie autour de valeurs d’héroïsme et de courage aryen. Car il en faut du courage pour 

devenir la seconde femme capitaine aviateur, intégrant en 1937, à 25 ans, le centre d’essais 

en vol de la Luftwaffe, l’armée de l’air allemande. Elle est parmi les pilotes qui testent les 

fameux Stukas, aux piqués vertigineux, mais encore des chasseurs bombardiers, 

continuant de pulvériser pour son plaisir personnel des records de distance ou de vols en 

planeur, comme par exemple être la première femme à survoler les Alpes en planeur. 
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Elle est aussi la première femme à 

piloter, en public, le premier 

hélicoptère construit au monde, le 

Focke-Wulf Fw61, devenant une 

héroïne qui se prête volontiers au 

jeu de la propagande nazie, adhérant 

aux valeurs du national-socialisme. 

Elle dira dans une interview qui date 

de 1972. J'ai senti ces forces 

invisibles me soulever et 

m'emporter toujours plus haut, 

jusqu'à ce que je puisse voler au-

dessus des sommets. Tout devenait 

de plus en plus petit. C'était 

merveilleux. Un véritable conte de 

fées 

 

Toute autre est l’histoire de Melitta Schiller, de dix ans 

l’aînée d’Hanna Reitsch. Née en Posnanie, sa mère est 

Juive et son père un Juif converti au protestantisme. 

Diplômée de l’université en aéronautique en 1927, elle 

entre l’année suivante à l’institut aéronautique 

expérimental de Berlin-Aldershof, dont elle est exclue en 

1936 en raison de ses ascendances juives. Elle entre alors 

chez Askania en tant qu’ingénieur pour concevoir des 

systèmes de navigation destinés aux hydravions et 

épouse en 1937 Alexander Schenk Gräfin von 

Stauffenberg, le frère de Klaus, la future cheville 

ouvrière de l’attentat du 20 juillet 1944. Dans le 

même temps, elle devient « capitaine aviateur », seconde 

et dernière femme à l’obtenir après Hanna Reitsch. 

Arrive la Seconde guerre mondiale. Hanna Reitsch 

multiplie les essais de nouveaux avions comme le 

Dornier DO 17, l’Heinke HE 111 ou le planeur destiné 

au transport de troupes. Plus tard, elle vole sur le 

Messerschmitt ME 163 Komet, le premier avion fusé au 

monde dont il sera adapté le missile V1. Gravement 

blessée lors d’un essai, elle est la seule femme à recevoir 

de toute la guerre, la Croix de fer de 1ère classe.  

Elle n’en poursuit pas moins les essais, son fanatisme 

nazi la conduisant à tenter de mettre sur pied  à compter 

de 1943 des escadrilles de kamikazes utilisant des 

Messerschmitt ME 328 et le Dornier Do 217. Ses 

derniers essais furent occupés à tester une version pilotée 

de la fusée V1. 

De son côté, Melitta Schenk Gräfin von Stauffenberg, 

avait volontairement quitté le secteur de l’aviation pour 

rejoindre la Croix rouge au début de la seconde guerre 

Melitta 

Melitta 
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mondiale. Mobilisée de force par La 

Lutfwaffe elle est affectée au centre 

d’essais en vol de Rechlin pour mettre 

au point les bombardements en piqués 

des Stukas, plongeant de trois mille 

mètres de dénivelés. L’importance de 

son travail lui vaut de recevoir un 

certificat de citoyenne aryenne, ce qui 

lui permettra d’échapper aux camps 

de concentration ultérieurement. 

 

 

Au moment où les alliés débarquent en Normandie le 6 juin 

1944, Melitta Schenk est chef technique d’un centre 

d’essais en vol. Elle accompagne plusieurs fois en tant que 

pilote, son beau-frère Klaus von Stauffenberg à la tanière 

aux loups, le quartier général d’Hitler en Prusse orientale. 

L’officier allemand, opposant de toujours au régime nazi, 

lui fait part au cours de ces navettes aériennes, de son 

intention d’assassiner Hitler pour mettre fin à la guerre, lui 

faisant part des détails du complot auquel adhère de 

nombreux gradés de l’armée. Il lui demande de participer à 

la conjuration, ce qu’elle accepte volontiers, détestant elle-

aussi ce régime ; il lui demande alors de piloter l’avion 

qui le mènera à la tanière aux loups, portant la bombe 

destinée à faire sauter le quartier général ;  

Mais Melitta ne trouve pas d’avions ayant un rayon 

d’action suffisant pour cette mission risquée et l’opération 

se fera sans elle. La suite on la connaît : la bombe introduite 

dans la salle d’état-major fut malencontreusement déplacée 

au dernier moment, et Hitler seulement blessé, échappa à 

l’attentat.  Klaus von Stauffenberg fut fusillé à son retour 

sur Berlin, et d’innombrables conjurés arrêtés, 

torturés, abattus séance tenante ou exécutés après des 

parodies de procès publics.  

Suivant le principe totalitaire que l’ensemble des membres 

d’une famille des suspects doivent être poursuivis, toute la 

famille von Stauffenberg fut arrêtée et déportée, y compris 

Alexander, le frère de Klaus et mari de Melitta, à 

l’exception de cette dernière qui en raison de l’importance 

de son travail au centre d’essais en vol, fut libérée, la 

Gestapo ayant cependant de forts doutes sur sa 

probable implication. 
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Pendant ce temps, Hanna Reitsch, l’héroïne nazie commençait à douter. Elle eut vent en 

octobre 1944, de l’utilisation de chambres à gaz pour exterminer les Juifs. Elle demanda à 

voir Himmler, le Reichsführer-SS qui la reçut et la rassura. Tout cela n’était que calomnie 

orchestrée par l’ennemi.  

La fin approche. Notre héroïne nazie accomplit une dernière mission périlleuse. Elle 

transporte par avion, le 26 avril 1945, le général Robert von Griem au bunker d’Hitler, quatre 

jours donc avant le suicide de ce dernier, pour tenter de le convaincre de quitter Berlin, ce 

que le Führer refuse, profitant de l’occasion pour nommer von Griem à la tête d’une 

Luftwaffe en pleine déliquescence, à la place du compagnon des premiers jours, le maréchal 

Goering qui l’a trahi en tentant de rejoindre les lignes américaines pour aller négocier une 

reddition auprès des seuls occidentaux. 

En cadeau d’adieu, Hitler donna à Hanna Reitsch une capsule de cyanure dans l’hypothèse 

où elle n’arriverait pas à fuir Berlin, et au cas où elle tomberait aux mains des 

Soviétiques, n’étant pas compliqué d’imaginer quel sort lui serait alors réservé. La chance 

sourit à Hanna, elle réussit à fuir Berlin pour se retrouver prisonnière des américains qui la 

maintinrent dix-huit mois en prison avant de la libérer, libre de charges pourtant accablantes 

dans ses effusions complices avec le régime nazi, ses implications dans le développement 

d’armes de terreur sans oublier son fol projet d’escadrons de kamikazes. 

 Cette chance, c’est ce qui manqua à Melitta von 

Stauffenberg, notre véritable héroïne qui en 

participant à la conjuration du 20 juillet 1944, 

sauva pour l’histoire l’honneur de l’Allemagne à 

défaut de réussir dans la tentative de mettre fin aux 

délires meurtriers des nazis. En raison de son 

travail, elle avait obtenu de pouvoir visiter son 

mari une fois par mois au camp de concentration 

où il était détenu dans des conditions effroyables. 

Constatant la dégradation rapide de son état de 

santé, le 8 avril 1945, elle tenta de le 

rejoindre en avion pour organiser 

son évasion.  

Ce fut son dernier vol. Dans le sud de 

l’Allemagne, son Bücker BU 181, un 

avion assez lent, fut pris en chasse par 

un avion américain qui l’abattit. 

Ayant réussi à se poser, grièvement 

blessée, elle décéda peu après, les 

alliés ignorant que l’avion abattu était 

piloté par une aviatrice d’autant plus 

hors pair qu’elle était membre 

de l’opération du 20 juillet 1944 

destinée à éliminer Hitler. 
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Quant à Hanna Reischt, après avoir manifesté de vagues et tardifs remords après avoir 

visionné des documentaires américains sur les camps d’extermination, elle qui avait été 

l’héroïne de nombreux documentaires ou films réalisés par un maître de la propagande 

nazie, Karl Ritter, elle poursuivit sa carrière d’aviatrice, gagnant des médailles à des 

concours de planeurs, reprenant une place de pilote d’essai en vol dans un institut de 

recherche aéronautique nouvellement inauguré à Darmstadt. Elle continua de fréquenter 

ce Ritter qui ne renia jamais sa carrière de réalisateur propagandiste nazi (ci-après Ritter 

et Reitsch en 1968). 

 

Sa célébrité confortée mondialement par la parution de mémoires, Aventures en plein ciel, 

valut à Hanna d’être invitée à la Maison blanche par les Kennedy  au début des année 

soixante, par Nehru en Inde pour créer une école de planeurs, ou encore d’aller en Afrique, 

dans le Ghana nouvellement indépendant, pour créer là encore une école de pilotage ; 

elle y vécut plusieurs années avant de décéder en Allemagne en 1979, ayant atteint l’âge 

de 67 ans, un quart de siècle après sa grande rivale, la comtesse Von Stauffenberg. 

 

Il y a là quelque chose d’étrange dans le destin croisé de ces deux seules femmes 

allemandes à avoir été capitaines aviateur, pilotes d’essai en vol. Tout aurait été différent 

si la conjuration du 20 juillet 1944, avait réussi. Hélas, elle a échoué, permettant cependant 

de changer le regard du monde sur le comportement du peuple allemand sous le troisième 

Reich. Tous ne furent pas des nazis et encore moins des SS. Certains tentèrent même de 

mettre fin à ce régime honni, au risque de passer pour des traîtres aux yeux de leurs 

compatriotes. Ils n’en furent que plus courageux et héroïques, à l’image de Melitta Schenk, 

comtesse Von Stauffenberg qui aimait tant son mari qu’elle tenta le tout pour le tout afin 

de lui sauver la vie.             Article concocté par Bettina Rabolt 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Bettina 
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FACEBOOK 
Deux pages co-existent. 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 – Pour avoir l’info en direct 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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Ont collaboré à ce numéro : Jacqueline Le Mée, Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, 
Michel Espagnan, Jacques Genza, Jean-Louis Le Mée. 


