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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°154 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 24 septembre 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 

 

 
Les vainqueurs du  Rallye CEA à Mâcon  
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 25 septembre :  Frédéric BARNEAUD et Régis JANELLI 
- Dimanche 19 septembre  : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie 

PLAUCHU  
 

 

 

LA METEO 
 
 

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

 

 

 

DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 
 
 

 Petit sommaire de ce numéro : 
 
 

- 2 : Les permanences pour les deux prochains week-end, Liens MTO, Sommaire 
- 3 : Les voyages Club et Manifestations !  
- 4 : Jojo, il retrouve ses roues ! 
- 4 : Uzès Précision Cup du 9 octobre : Inscrivez-vous ! 
- 5 : Rallye CEA – Coupe Jean Fameau remportée par Uzès ! 
- 6/7 : SECURITE SECURITE SECURITE ! Il n’y a pas de vol facile. 
- 8 : Culture Aéro – Le Ciel est à vous – Film 1944 
- 10/17 : Histoire de Convoyage – Châteaudun – Hat Yaï Thaïlande 
- 19/28 : Les Jeux de Bettina 
- 29 : Histoires drôles ! Drôles d’Histoires ! Mais vraies ! 
- 33/36 : les réponses des jeux du 153 
- 38/43 : Un Combat comme les autres  
- 45 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 46 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 
-  

 

 

http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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Bonjour à tous, 
 
Dernières infos : 

- Pour le voyage Corse, il est reporté au 3 octobre, complet. 
- Pour le voyage du Mont Blanc, premier vol le 11 octobre. 
- Pour le Voyage à Gap, il reste 1 place libre en plus de l’Instructeur, le 2 octobre. 
- Pour le voyage à Castelnaudary, pas de résa pour le moment. 
- Pour la Camargue, pas de résa pour le moment. 
- Pour le Rallye Jean Orial à Alès, aucune documentation reçue. 
- Pour l’Uzès Précision Cup, le 9 octobre, inscrivez-vous sur Open Flyer. 

 
A suivre dans la Gazette. 
 
Formez votre équipage et mettez une option dans Open Flyer de la façon suivante : 
En fonction des propositions de dates dans le tableau, réservez une heure à partir de 7 h 
puis 8 h, 9 h, 10 h, etc… (à la queue leu leu). 
 
Selon le centrage, et présence instructeur, la formation de l’équipage sera validée. 
 
En continuant à vous inscrire à 11 h, 12 h, etc... Cela signifiera que d’autres sont intéressés 
et qu’il n’y a plus de place pour cette première sortie et dans ce cas un autre voyage sera 
programmé. 
 
ATTENTION : ce ne sont pas des heures de départ mais une façon de prononcer son 
intention de participer. 
Dès qu’un équipage sera composé (minimum 2), à ce moment-là, on bloquera l’avion. 
Concernant l’EQ, selon les destinations et le centrage il y aura 3 ou 4 personnes à bord. 
 
Jacques Genza. 
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Le 13 septembre, encore une longue journée autour du 112 en compagnie de Jean-
Luc, Jean-Louis, Joseph, Geppino et Denis. Les ailerons sont remontés ainsi que le 
tube pitot et l’échappement gauche raccourci par Jean-Claude. Malgré cela, une 
reprise s’avère nécessaire sur le capot inférieur. Le fil reliant le manche à la radio a dû 
être remplacé et les push to talk fonctionnent maintenant parfaitement. Le filtre à air 
a également été remplacé après 26 ans de bons et loyaux services (hé oui, il datait de 
1995 !) Le moteur devrait mieux respirer. 
Point fixe de la machine : elle tient le plein gaz sur les freins !  
La suite à la prochaine. 

 
 

 

C’est la 8ème 
Samedi 9 octobre  

de 8 h à 13 h 

 
Choisissez votre heure de 

passage et   
Inscrivez-vous sur Open Flyer 
  

Jojo, il retrouve ses roues 

Le Jojo a retrouvé ses ailes et ses roues. Denis procède aux essais des freins plein gaz ! Et il a retrouvé son siège ! 
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La Coupe Jean 
Fameau (Rallye 
annuel du CEA) se 
déroulait cette 
année à Macon 
organisée samedi 
dernier 18 
septembre par la 
Section de Saclay 
et notamment son 
président Patrick 
Raymond. 
 
Les épreuves se 
sont déroulées par 
beau temps. 
 
 

Notre club était représenté par l’équipage MAZIER/MEYERE. 
Ces derniers ont été à la hauteur et ont ramené la Coupe au club pour un an ! 
Bravo à l’équipage. 
 

  

Rallye CEA – Coupe Jean Fameau 

Niveau 45, vertical VOR Montélimar,  
MTO Cavok, Transpondeur 7000 mais contact SIV LYON. 

 

Les appareils concurrents 
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Il n'y a pas de vol facile. 
 
 

 
Beau temps - Température de 20 °- Vent d’Ouest, très léger (3 à 4 Kts) 
Premier vol de la journée pour ce qui me concerne. 
Décollage en 29 revêtue pour un vol local 
 

Au retour, choix de la piste 11 revêtue afin de ne pas interférer avec le Tour de France, 
la zone interdite étant relativement proche de l’extrémité de la piste 29 et interdisant 
un encadrement classique sur celle - ci. De plus, le vent est très faible. 
 
En finale, je constate que je n’arrive pas à maintenir une vitesse suffisamment 
modérée, à cause certainement de la composante arrière, laquelle, même faible, 
influence sensiblement ma vitesse d’approche. 
 
Je crains que dans le cas d’une remise de gaz sur la 11 revêtue, je rentre 
obligatoirement en conflit avec la zone interdite liée au passage du Tour de France. 
 
Je décide donc de prendre la piste 11 gazonnée et m’annonce en conséquence à la 
radio. 
L’atterrissage s’effectue normalement et le revêtement herbeux me permet d’utiliser à 
peine 2/3 de la piste. 
 
180 sur la 11 pour rejoindre le parking. Au passage, je croise le tracteur de fauchage 
sur le taxiway tout proche et adresse au conducteur un salut amical. 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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C’est à ce moment précis que je me rends compte de mon erreur, un NOTAM 
réservant précisément la piste gazonnée pour les besoins du fauchage. 
 
Arrivé au parking et les documents du vol remplis, je suis allé m’excuser auprès du 
conducteur du tracteur. 
 
Concentré sur mon objectif de ne pas interférer avec la zone interdite, notamment en 
cas de remise de gaz, j'ai totalement occulté le NOTAM 
 

Par ailleurs, en très courte finale, ma vitesse d'approche était légèrement trop élevée 
et la piste était claire. 

 
Je ne me suis donc pas, une seule seconde, remis en question, n'intégrant pas de ce 
fait tous les paramètres. 

Incursion sur une piste fermée pour maintenance 
 
Synthèse :  
Cet incident montre la complexité de l'analyse d'une situation lorsque la charge de 
travail du pilote est élevée (tunnelisation). 
  
Malgré la connaissance complète des contraintes du jour (zone interdite de survol et 
fiste en herbe fermée), le pilote, soumis à une situation qui accapare son attention 
plus que d'habitude (maintien de la vitesse en finale), prend une décision omettant 
un des éléments et provoquant un incident, heureusement sans conséquence. 
 
Il faut le remercier d'en avoir fait part car ceci se produit très souvent et chacun sera 
un jour confronté à ce genre de situation. On est là dans le facteur humain pur avec 
ses limitations en particulier celles de la mémoire à court terme et de la prise de 
décision. 
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Culture Aéro 
 

 
 

Le Ciel est à vous 
Jean Grémillon 

France – 1944 – 1h45 – Visa 35 
Avec Madeleine Renaud, Charles Vanel, Anne Vandène, Jean Debucourt 

Sortie le 29 septembre 2021 
Version restaurée 4K 

 
Pierre et Thérèse Gauthier, sont expropriés de leur garage à Villeneuve au profit d’un terrain 
d’aviation civile. Une fois installés en ville, les affaires de Pierre tournent bien, mais rappelé 
par sa passion pour les airs, il délaisse peu à peu travail et famille. D’abord furieuse, Thérèse 

se laisse à son tour gagner par l’enthousiasme de son mari. Dévorés par cette passion 
commune, ils achètent un avion que Thérèse pilote avec brio. Avec le soutien de Pierre elle 

en vient même à songer à battre le record de distance établi par Lucienne Ivry. Thérèse, 
s’envole, traverse la Méditerranée, mais disparaît bientôt sans laisser signe de vie. 

 
Vous trouverez ci-après le lien vers la nouvelle bande annonce du chef-d’oeuvre de Jean 

Grémillon: Le ciel est à vous : https://we.tl/t-PliIaITPpM 
 

Pour le revoir en streaming  https://www.lacinetek.com/fr/film/le-ciel-est-a-vous-vod 
 
 

https://we.tl/t-PliIaITPpM
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Histoire de convoyage 

Octobre 1980 

Déjà 40 ans que je fus contacté par un ancien colonel me demandant si je serais intéressé par 
le convoyage d'avions T-33 « T-Bird ». À l'époque j'avais quitté l'Armée de l'air depuis 6 ans 
(certificats du PL en poche, pas de recrutement), alors, sans réfléchir 10 secondes, j'ai répondu 
oui. Le temps passe, puis début janvier 1981, un rendez-vous est pris à Paris, afin de rencontrer 
le vendeur des avions, de savoir où l'on met les pieds, ce qu'il faudra préparer, etc. 

Mi-janvier, nous sommes à Paris avec deux autres camarades et nous apprenons que 20 T-33 
sont destinés à Singapour et 12 autres pour la Thaïlande. 

Départ de Châteaudun, avec du matériel prêté par l’Armée de l'air, les avions sous cocardes de 
Singapour (RSAG) et le choix de l'itinéraire en fonction des relations des pays à traverser et ce 
sans assistance. Les moyens seront la connaissance du matériel, la débrouille française et 
surtout les dollars. Il semble que la mission soit possible avec un 1er départ dans la 1ère 
quinzaine de février, il ne faut pas traîner. 

1 - Commander les cartes « Jeppesen » et les fiches de procédures des terrains. 

2 - Établir un itinéraire en fonction de l'autonomie de l'avion en carburant et en oxygène ainsi 
que des groupes de démarrage : Châteaudun, Solenzara*, Athènes*, Le Caire*, Djeddah, 
Bahreïn, Dubaï* (repos), Karachi*, Delhi, Calcutta*, Rangoon*, Songla, Singapour.  
* Ravitaillement en oxygène (O2). 

3 - Recruter deux pilotes + un « spare », un mécanicien T-33 et un radio. 

4 - Pour les formalités, la direction avait suivi les conseils d'un ancien officier qui avait pour 
mission de recueillir les autorisations de survol et d'atterrissage par télex. Nous avions formulé 
qu'un numéro diplomatique nous serait indispensable. 
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5 - Pour l'équipement des avions : 

-    Leader et N° 3 : VHF + UHF, VOR-ILS et TACAN, 1 R/C, alticodeur ; 

-    Avions 2 et 4 : VHF + UHF, TACAN, 1 R/C. 

Le mécanicien se charge d'un peu de documentation, plus de raccords d'oxygène avec 
différents pas de vis. Le radio emportera un poste de secours VHF et du petit matériel. 
Les autorisations nous arrivent petit à petit et les vols de contrôle après déstockage sont 
effectués à Châteaudun. Des pannes radio, VOR et fuites O2 sont réparées par l'Armée de l'air. 
Nous apprenons que les escales à Solenzara, Athènes et Rangoon sont verrouillées. Pour la 1ère 
escale, tractations entre commandants de base, pour les autres, tractations avec les attachés 
militaires des ambassades. Il ne reste plus qu'à parfaire et attendre le feu vert, sachant que la 
mousson commence le 15 mai.  

L'aventure commence le 14 mars 1981. 

Châteaudun-Solenzara : 2h00. Météo : 3000 pieds et visi 5 km. 

Décollage individuel, rassemblement des 4 avions puis montée en patrouille serrée (« PS »). 
RSAF 909 est en l'air et contacte France Contrôle vers le FL 330. 

1 transpondeur « HS ». Anecdote avec le contrôleur : « Alors on fait du commerce ? ». 
Réponse : « Il faut bien vivre ». 

Contact avec « Zara », percée puis atterrissage. Une heure d'escale pour remise en œuvre des 
avions et négociations avec les Italiens pour une montée directe sur le point de report.  

Solenzara-Athènes : 2h20. 

Décollage et montée au FL 330, contact difficile en UHF, mais mauvais état de la patrouille : 
N°1, pas de pressurisation, N°2, panne d'alternateur, N°4, plus de VHF. 
Arrivée à Athènes, percée à 4 avions, passage verticale terrain et atterrissage individuel. 
Formalités effectuées et sortie aéroport vers 18h30. Taxi recherche d'un hôtel, etc.  

Le 15 mars 1981 

Athènes-Le Caire : 2h10. 

Levé à 5h00, arrivée l’aéroport à 7h00. Olympic-Airways nous apporte son assistance et nous 
fait parvenir la citerne carburant. Pour l’O2 pas de basse pression, les raccords ne 
correspondent pas (visite à la base américaine, sans résultat), il faut procéder à une adaptation 
de fortune et nous arrivons, à faire le plein à haute pression sous notre responsabilité et avec 
grande précaution. 

Le plan de vol est effectué. A 11H00, nous cherchons toujours une solution. Enfin, tout est prêt, 
mais la note O2 est de 800 $. 

13h00. Décollage, montée au FL 330, des cirrus apparaissent, le N°4 n'est pas en place et 
annonce sur UHF qu'il nous a perdu. Par recoupement et par description des îles, le contact 
est rétabli, 5 minutes après. Contact avec « Le Caire Control » en VHF, qui ne possédait pas de 
radar à cette époque, descente et passage vertical à 10.000 pieds, vent arrière et atterrissage 
individuel. Notre séjour au Caire commence. 

Nous avions demandé l'assistance d'Égypte Air, nous l'attendons encore. 
Les N°1 et 3 vont au contrôle pour le plan de vol et renseignements divers. A 16h00, formalités 
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d'usages, suspicion de l'immigration (des civils français sur des avions Singapouriens ...). Par 
malchance à ce même moment arrivée d'un liner avec 300 pax. Attente interminable, 
transbahutés de bureaux en bureaux pour remplir les innombrables formulaires, les visas, etc. 
A 19h00, enfin, nous sortons, non sans avoir été inspectés minutieusement, un par un, par des 
fonctionnaires sourcilleux. Contact avec l'Office du tourisme local, les hôtels proches de 
l’aéroport sont complets, ce n'est pas gagné, enfin, tout s'arrange. 

 

Le 16 mars 1981 

Le Caire-Djeddah : 2h20. 

Arrivée à l'aéroport vers 6h30, il est, aussi, difficile d'entrer que de sortir, après 1h30 de 
palabres, à 8h00 nous sommes, enfin au pied des avions. 

Décollage prévu à 9h00, seulement nous n'avons pas d'assistance (carburant, O2 et groupes de 
démarrage). Visite à Air France où nous expliquons la situation. Le directeur est sceptique, 
mais nous fournit un agent et matériel, sans O2. Visite à Égypte Air qui nous vend 2 bouteilles 
d’O2, mais bien entendu, les raccords ne correspondent pas. Recherche sur un tas de ferrailles, 
nous avons perdu 2 h, dépôt d'un nouveau plan de vol et paiement des taxes diverses. Entre 
temps les contrôleurs aériens se sont mis en grève pour la 1ère fois ! 

À l'écoute sur VHF, la demande de mise en route est réclamée et nous sommes N° 12 avec un 
espace de 15 en 15 minutes, soit 3 h d'attente. Pas question de garder le groupe de démarrage 
à 300 $ de l’heure. Certains commandants de bord, en attente depuis 30', menacent de 
débarquer leurs passagers, en bout de piste. 

Nous annulons le vol, et après des formalités un peu longues, il nous faut trouver un hôtel 
possédant un télex.  

Le 17 mars 1981 

Une nouvelle journée folle débute, étape prévue Le Caire-Djeddah : 2h20. 

Arrivée à l’aéroport à 6h30, contact avec Air France qui par des chemins détournés mais 
efficaces nous fait entrer dans l'enceinte aéroportuaire. A 8h00, nous sommes à pied d'œuvre, 
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nous apprenons qu'il y a une amélioration dans la grève du zèle. Les taxes et l'assistance sont 
réglées, par contre il est nécessaire que le mécanicien et le radio changent d'avion à cause de 
l’O2 qui est à moitié. A 8h30 nous sommes à l'écoute radio pour la demande de mise en route, 
nous n'avons qu'un seul groupe pour les 4 avions, il faut bien compter 15' si tout va bien et sans 
faux démarrage. Demande refusée. 

 

11h00, enfin, mise en route autorisée pour un décollage rapide, le N° 1 met en route, puis le N° 
2 termine la sienne quand la tour de contrôle (« TWR ») ordonne le roulage immédiat, les 
autres sont en attente du groupe. Palabres pour gagner du temps, rien n'y fait, il faut rouler. 
Les 2 premiers avions roulent fort lentement sur le taxiway avec un espacement important. 
Menaces de la « TWR » qui impose de rouler plus vite, sinon, retour au parking. Le N° 3 roule, 
la « TWR » s'impatiente, il faut accélérer le mouvement, enfin, le N° 4 quitte le parking, le 
mécanicien saute sur l'aile de façon acrobatique et s'installe sur son siège. C'est la course 
poursuite sur les taxiways, mais nous saurons plus tard, qu'Air France n'avait jamais vu ça !! 
L'alignement est effectué, sans arrêt, avec décollage immédiat, les N° 3 et 4 sont encore loin. 
Actions vitales partiellement exécutées, le N° 1, dans la précipitation, oublie de sortir les volets, 
mais la piste est très longue. 

Manœuvre pour rassembler tout le monde en montée au FL 330. Contact avec « Le Caire Sud 
» qui nous demande notre N° d'atterrissage à Djeddah ! Il est peut-être dans le dossier ? Déjà 
nous pensons que des problèmes se préparent à notre arrivée. 

Traversée de la Mer Rouge, mise en descente puis atterrissage à Djeddah. On nous trouve un 
parking isolé au fin fond du terrain (4 km). 

Des commandos armés jusqu'aux dents nous entourent et nous autorisent, enfin, à descendre 
de nos avions et de ne plus bouger. A 3h00, on nous conduit vers le contrôle, les 2 autres 
resteront 2h00 aux pieds des avions (45° à l'ombre) et sous bonne garde. Que se passait-il, 
alors ? 

Air France ne veut pas nous assister (pas d'ennui avec l'Arabie), car suite à notre télex du Caire 
demandant un soutien technique, il a été ajouté par un employé zélé : « méfiance, affaire 
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bizarre ... ». Nous trouvons une compagnie suisse sympathique qui nous vient en aide 
spontanément. 

Comme nous le pressentions, notre N° d'atterrissage n'a rien à voir avec le N° d'accord 
diplomatique. Complications, nous volons sous l'indicatif « REP.SIN.AIR-FORCE » et quand 
nous sommes arrivés, une patrouille « ROYAL SAOUDI AIR FORCE » était en vol, confusion 
à la « TWR » lors de notre passage vertical, ce n'étaient pas les mêmes avions. Les autorités 
sont sur les dents, violation des frontières par des appareils militaires, nous paierons 1000 $ 
d'amende pour cette pseudo-infraction. 

Le commandant de !’aérodrome, en partance pour Paris, arrive pour démêler cette affaire. Il 
est contrarié et fort soucieux, car il avait déjà un pied dans l'avion. Après maintes palabres, 
nous avons le choix entre : être mis sous surveillance à l'hôtel et départ le lendemain, ou 
expulsés immédiatement, après avoir signé une décharge, comme quoi nous nous engageons à 
ne pas nous reposer en Arabie-Saoudite. 

Il est 17h00 locales (nuit à 18h00). La remise en œuvre des avions demande plus de 2h00, d'où 
un décollage de nuit vers Djibouti. 4 avions à rassembler dont 2 sans moyen de navigation et 
radio HS ... Il faut discuter, palabrer et le commandant de l’aérodrome connaissant notre 
prochaine destination : Bahreïn (émirat estimé assez dur), téléphone à son collègue pour 
renseignements. Nous attendons, le temps passe, puis la sonnerie retentit. Le dialogue 
s'engage et l'on peut voir un net soulagement dans la voix, suivi d'un soupir… Revirement, nous 
sommes autorisés à rester jusqu'au lendemain 11h00 et consignés à l'hôtel Sheraton.  
Après renseignement du côté des pétroliers, ces derniers veulent être payés en rials, mais après 
avoir payé l'assistance suisse, les parkings, les navigations, et l'amende, plus la plaisanterie du 
Caire, les liquidités en dollars nous font défaut. Par bonheur, une grande banque est encore 
ouverte et nous nous présentons au caissier six « Traveller's » de 1000 $ chacun. Ces derniers 
sont signés par le commanditaire devant et derrière, mais la signature du passeport ne 
correspond pas. Notre transaction est refusée, encore une erreur. 

Retour à l'hôtel et envoi de télex à Paris pour rendre compte de la situation. Pourparlers avec 
la Direction afin de changer le mode de paiement, téléphone avec Paris, la réponse est, non. Il 
faut réfléchir et agir. Le lendemain je téléphone à un attaché militaire de l'Ambassade de 
France (un ami m'en avait donné le nom au cas où et c'est vraiment le cas). Exposé de la 
situation avec scepticisme de la part de l'ambassade, qui se renseigne auprès du Quai 
d'Orsay.Que font six Français à Djeddah, sans que nous le sachions ? Alors que les télex ont été 
envoyés à toutes les ambassades et consulats. 

Rendez-vous est pris avec le directeur de la banque de Suez. Ce dernier se trouve être le frère 
d'un pilote passé au 01.007 « Provence » quelques années plus tôt. Cela arrange bien les choses. 
Il accepte, après avoir eu la certitude, de nous changer 5000 $. Retour à l’aérodrome, il est 
midi. Décollage à 13h00, avec le peu d'02 qui nous reste.  

Le 18 mars 1981 

Djeddah-Bahreïn : 2h20. 

Décollage, puis montée en patrouille serrée. Quelques « cunimbs » nous obligent à des 
déroutements, puis descente et atterrissage à Bahreïn, RAS. 

Quelques petits problèmes à la sortie de l’aéroport et sitôt à l'hôtel, télex à Paris pour 
instructions sur les « Traveller's » et le moyen d'avoir du « cash » en dollars. Un transfert 
d'argent sera effectué dans les 24 h dans une banque. 

Que faire durant 24 h ? L'un d'entre nous revient après avoir échangé un « Traveller » sans 
problème. Aussitôt nous parcourons la ville et les officines de change qui sont moins strictes. 
Nous réussissons à obtenir 20.000 $ avec une légère perte. Le 19, pas de nouvelle des dollars 
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transférés. Le 20, tout arrive. Un détachement se rend à la banque, l'autre à !’aéroport afin de 
préparer le vol suivant. 

 

Le 20 mars 1981 

Bahreïn-Dubaï : 1h00. 

Décollage à 13h00, montée FL 330, et rassemblement sans problème, puis descente et 
atterrissage à Dubaï, où de gros ennuis nous attendent. Il nous faut trouver un « sponsor » afin 
de quitter l’aéroport. Le consulat est fermé pour cause de week-end. Le téléphone chauffe entre 
Paris et le consul afin d'obtenir un visa de 3 jours. En fait nous allons attendre 11 jours le N° 
d'accord pour Karachi. Pourquoi ? Je vais vous le dire. La Marine américaine effectuait des 
manœuvres dans le Golfe de Karachi et débarquait de l'armement pour l'Afghanistan.  
Entre temps il fut nécessaire de vidanger les bidons, dont les pétroliers ne veulent pas 
reprendre le carburant. Plus de visa, deux pilotes veulent rentrer, ça fuit de partout, plus d'O2. 
Nous demandons à Air France de nous en fournir, réponse négative, elle n'en a pas. Pour finir 
direction l'hôpital pour acheter deux bouteilles, afin de refaire les pleins, nous laisserons 
lesdites bouteilles vides sur place.  

Le 31 mars 1981 

Le N° d'accord arrive, enfin, pour Dubaï-Karachi-Delhi. Mais déjà les difficultés apparaissent 
pour obtenir un départ en IFR (pas de HF). Enfin nous concluons pour une montée en VFR au 
FL 330. Il ne nous reste que 2 VHF et 2 UHF utilisables, mais pas sur les mêmes avions. R/C 
inopérant avec les « cunimbs ». Nous arrivons sur Delhi, après 4h40 de vol, par l'itinéraire 
normal, alors que nous aurions dû prendre un itinéraire obligatoire donné par les militaires, 
grâce à un message : jamais reçu.  

Le 1er avril 1981 

Delhi-Calcutta : 2h20. 

Le chef d'escale d'Air France nous aide au maximum. Nous avons un N° d'accord militaire avec 
une heure de passage précise. Mais problème avec la citerne, nous trouvons de l'O2 
uniquement en haute pression et sans embout adéquat. Le règlement est effectué, mais il y a 2 
$ que le caissier tient absolument à rendre. Enfin, après deux reports de plan de vol, nous 
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arrivons à décoller, avec des « cunimbs » partout. C'est la joie avec 4 avions là-dedans, nous 
nous distinguons à peine ! Nous nous posons à Calcutta dont nous mettrons 5h00 pour sortir 
de l'enceinte de l’aéroport.  

Le 2 avril 1981 

Calcutta-Rangoon : 1h55. 

Arrivée à l’aéroport vers 6h00, nous devons attendre la police, la douane pour les scellés sur 
les avions, afin que le plan de vol soit accepté. Il doit être signé par le « Météo », douane et 
police, chef d'aérodrome ... 5h00 de formalités diverses. 

Arrivée à Rangoon en milieu de l'après-midi, vers 13h30, les formalités se règlent à coup de « 
bakchichs ». La température locale oscille entre 45° et 50° avec un taux d'humidité de sauna. 
Dès 15h30 nous pouvons décoller, record absolu de remise en œuvre. Il faut régler la note en 
monnaie locale, pas en dollars. Donc direction la banque pour le change, mes poches de 
combinaison ne sont pas assez grandes pour la masse de billets correspondante. 

Rangoon-Hat-Yai (sud Thaïlande) : 2h20. 

Nous sentons que le but approche et que notre passage a été programmé. Nous sommes 
attendus et nous réglons 800 $ pour toute l'assistance technique avec en plus un chauffeur et 
un garde du corps.  

Le 3 avril 1981 

Rangoon-Singapour : 2h30. 

À 7h00, nous sommes à l’aéroport, aucune formalité, parfait. 

Vol sans histoire. À l'arrivée à Singapour, percée au milieu des « liners », puis passage en « box 
» et atterrissage individuel. Les formalités de douane, immigration sont menées promptement 
et nous pouvons récupérer nos équipements (casques, parachutes, transpondeurs). Remise des 
documents et signature des contrats. Retour sur la France afin de préparer le prochain 
convoyage. 

Ici s'achève ce convoyage épique, pleins de rebondissements, ce fut quand même une belle 
aventure. 

Conclusion 
Ce 1er convoyage fut une expérience hors de ce que l'on pouvait connaître avec l'Armée de l'air. 
Des situations mondiales nous ont été défavorables, les suspicions, la non-coopération des 
services locaux ou étatiques, plus les pannes radio, le manque d'oxygène, la météo, etc… ont 
fait que nous parvinrent à Singapour après 21 jours de galère, en un peu plus de 24h00 de vol 
avion effectif, (voyage qui s'effectue aujourd'hui en 18h00, en vol direct avec Singapore Airlines 
en A 380). 

J'ai volontairement occulté les problèmes liés au ravitaillement du personnel, course aux 
boissons, repas non pris, hôtels à trouver, températures de à 35° à 50° en tenant compte, aussi, 
de la moiteur des lieux visités. 

Notre mécanicien joua un très grand rôle aux différentes escales, surveillant les pleins 
carburant et jouant avec les accessoires défaillants ou introuvables, le système « D » bien en 
vigueur dans la mécanique française a encore une fois démontré le savoir-faire de la 
débrouillardise de notre mécano. Il sut jongler avec les groupes de démarrage afin d'assurer, 
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dans le temps, les mises en route, souvent acrobatiques. Il a de même, assuré les différents 
dépannages, lors des trois pannes sérieuses survenues lors de ce convoyage. 

  
Pour les convoyages suivants, nous utiliserons les appellations et codes français (F-GDWE) et 
les équipages s'habilleront en pantalon bleu, chemise blanche avec galons. Pas un convoyage 
ne se déroulera de la même façon, avec tant de problèmes et d'anecdotes. Pour rallier 
Singapour, 8 jours nous suffiront désormais. La totalité des avions (32) sont arrivés à 
destination. 

  
Pour moi même ce fut une grande satisfaction. 

 
Christian PILEAUDEAU  
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LES MOTS MÉLÉS 
Ils se croisent, dans tous les sens, à vous de les retrouver... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADN 

 
 
 
aéroplane 

 
 
 
aérostat 

 

aile  ailette  air  

alpha  aminé  appareil  

ARN  avion  avion  

bateau  bord  bouchon  

brin  brise  calage  

chien  coque  crick  

cylindre  dog  du  

engrenage  enroulement  filet  

Fokker  fuselage  glace  

gouvernail  hélicoïde  hélicoptère  

hors  Jupiter  LSM  

moteur  nacelle  navire  

pale  pale  propulseur  

propulsion  propulsive  remorqueur  

résidu  rotation  rotor  

spirale  tire  torsade  

turbine  turbopropulseur  un  

vapeur  ventilateur  vis  

vitesse  voilure  vol  

vrille  walk  XLV  

LES JEUX DE BETTINA DU N°154 
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LE CRYPTOGRAMME 
Trouvez les lettres manquantes et décodez cette citation, ainsi que son auteur. 

 
 

 
 

LA BOSSE DES MATHS 
 

Retrouvez les chiffres manquant de 1 à 25, placez-les dans la grille pour obtenir les résultats. 
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SudokU Madness... 
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LES JEUX DES 7 ERREURS 
 

Les icônes des airs... Spéciale dédicace aux hôtesses de l’air d’autrefois...et qui ont créé tant 
de vocations... 
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LA PHOTO FLOUTTÉE  
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Le principe est simple, retrouver ce que c’est , le plus précisément possible... 
A l’aide d’un indice 

 

 
 

-Naples 1922 
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Capricorne Ce n’est pas de la vile flatterie que de te rappeler que tu ne 
ressembles à aucun autre humain qui n’ait jamais vu le jour sur 
cette Terre, Capricorne. Ton absolue unicité est un fait que rien 
ne saurait ébranler. Je te propose pourtant d’en faire le thème 
dominant de tes réflexions pour tes vols à venir. Tu constateras 
alors quelle influence chacun de tes faits et gestes, et qu’elle 
intervient dans chacune de tes décisions. 
 

Verseau 
 

Te voici de retour dans le monde des hommes, Verseau. 
J’espère que tes errances dans les cieux t’ont sensibilisé à 
autant de mystères fascinants que de questions troublantes. 
Que tu as puisé dans les énigmes vaporeuses et les dilemmes 
stupéfiants pour fortifier la sagesse de ton âme. Et si tes 
pérégrinations ont parfois pu te paraître difficiles à 
comprendre, sache qu’elles t’ont apporté des débuts de 
réponse, encore latents, qui se révéleront et s’avéreront très 
utiles dans ton avenir immédiat. Ouff elle était longue cette 
phrase... 
 

Poisson “La recherche de la beauté est le vrai secret de l’existence.” 
Oscar Wilde. 
Sinon RAS vos oracles sont restés silencieux...ça peut 
annoncer le pire comme le meilleur...léger sur les pâtes cette 
semaine quand même... 
 

Bélier 
 

“Les autres sont des miroirs : on ne voit en eux que ce que l’on 
a déjà en soi.” Et poussons plus loin encore : “Le monde entier 
est un miroir : on ne voit en lui que ce que l’on a déjà en 
soi.” Amuse-toi à méditer ces aphorismes, Bélier. Les prochains 
vols t’offriront une occasion fertile de découvrir tout ce que tu 
recèles en toi et d’explorer à loisir la merveilleuse activité de 
ton esprit, au prisme de tes navigations et de tes expériences. 
 

Taureau 
 
 

J’admets que nous ne soyons pas uniquement constitués de 
chair, qu’une part de nous soit éternelle, mais comment ne pas 
s’extasier devant cette miraculeuse création, fruit sublime de 
millions d’années d’évolution ? Comme tout un chacun, 
Taureau, tu es ton corps, et ce corps est toi. Aime-le, admire-le, 
sens-toi pleinement bien dans ta peau.  

Gemeaux 
 

“Je connais quelqu’un dont les baisers ressemblent à une fleur 
qui s’épanouit” 
Je te souhaite de connaître pareil enchantement, 
Gémeaux. Surtout en vol ! car si ma lecture de tes astres ne me 
trompe pas, il semblerait que les jours suivants te réservent 
précisément plus d’occasions qu’à l’accoutumée de « voler » de 
tendres moments avec des avions aux ailes caressantes....  
 

Cancer 
 

“Je me mens en permanence, mais je ne me crois 
jamais”, avoue la romancière américaine S.E. Hinton, Cancer 
comme toi et moi. Je me retrouve parfaitement dans cette 
tendance à me raconter des histoires, et je sais que tu connais 
aussi ce sentiment. Cela étant, un changement se profile pour 
les prochaines semaines : nous nous bercerons beaucoup 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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moins d’illusions, nous nous raconterons beaucoup moins de 
bobards et, puisque nous serons plus sincères envers nous-
mêmes, nous gagnerons en confiance et en assurance. Nos vols 
n’en seront que plus avisés, nos atterrissages plus rassurants... 
 

Lion 
 

Tes oracles m’ont demandé de stimuler ton imagination, de 
bouleverser ta façon de penser et de t’administrer quelques 
électrochocs aéronautiques, Lion. Eh bien, soit : – Que 
changerais-tu de ton vol passé si tu le pouvais ? – Dans la peau 
de quel personnage de film aéro te glisserais-tu ? – Dans quel 
recoin du monde irais-tu chercher ce que tu as le plus besoin 
d’apprendre ?  – De quel avion magique ferais-tu ton 
compagnon ?  – Que chanterais-tu à un ami cher pour panser 
ses blessures ? 7 – Avec quelle partie de ton fuselage 
souhaiterais-tu renouer un lien privilégié ? 
 

Vierge 
 

 
 “Il n’y a rien de mal à relire plusieurs fois un livre qu’on 
aime”, Dans cet esprit, Vierge, j’ajouterais qu’il n’y a rien de 
mal à courir sans cesse après un plaisir qu’on aime ou à 
exprimer inlassablement des vérités premières qui nous 
tiennent à cœur. Tu as donc carte blanche pour t’abandonner à 
toutes tes navigations passées préférées ! 
 

Balance 
 
 

Chacun de nous a traversé de ces périodes troubles, où nous 
étions loin de nous montrer sous notre meilleur jour. Se 
pourrait-il que tu en sois récemment passé par là, Balance ? 
Auquel cas, le cosmos t’accorde l’absolution. Te voici libre de te 
retrouver ta splendeur et ta grandeur naturelle et ton vol 
gracieux. Tu as résisté à une furieuse tempête ! Bravo 
 

Scorpion 
 

Comme l’écrit le Dr Andrew Weil, gourou de la médecine 
holistique, “Tout niveau d’organisation biologique, de l’ADN 
au système organique le plus complexe, présente une faculté 
d’autodiagnostic, d’élimination et de régénération des 
structures endommagées.” L’être humain possède un 
exceptionnel instinct de guérison. Il s’attire par nature des 
expériences susceptibles de l’aider à se rétablir, de lui livrer des 
enseignements salutaires. Et cela vaudra particulièrement pour 
toi dans les prochaines semaines, Scorpion. 
 

Sagittaire 
 

Des recherches ont montré que la plupart des gens ont 
l’impression que les autres profitent mieux de la vie qu’eux-
mêmes. Ça va de même pour les horoscopes, tes oracles sont 
muets...lis ceux des autres cela t’occupera ! 
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C’est la 8ème 

Samedi 9 octobre  
de 8 h à 13 h 

 

 
 
 

Choisissez votre heure de 
passage et   

Inscrivez-vous sur Open Flyer 
  

 

Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Notre pilote s'apprête à entamer l'approche sur Los Angeles, lorsque le train d'atterrissage 

se met à faire des siennes. Nous passons à deux reprises  au-dessus de l'aéroport pour 

permettre aux agents de la tour de contrôle de vérifier si le train est sorti. Puis le 

commandant annonce :" J'ai de bonnes nouvelles. Nous pouvons maintenant atterrir. 

Veuillez ne pas tenir compte des petites voitures jaunes de pompiers. " 

------------‐-- 

L'orage est si violent que nous ne pouvons atterrir. Nous devons tourner en boucle au-

dessus de la ville pendant près d'une heure. Les fortes rafales de vent nous donnent 

l'impression d'être dans les montagnes russes. Lorsqu'il est enfin possible, l'atterrissage 

ne s'effectue pas vraiment en douceur. L'hôtesse s'adresse à nous sur un air enjoué : " J'ai 

une bonne nouvelle pour tous ceux d'entre vous qui aiment faire des bonnes affaires : 

aujourd'hui, pour le prix d'un aller simple, vous avez parcouru l'aller-retour ! " 

-------------------- 

Il y a un certain nombre d'années, après que nous avons pris place à bord de l'avion, on 

nous présente par haut-parleur l'une des premières pilotes femme d'Air France. Après un 

vol sans encombre, nous commençons l'approche finale. Vrouf ! Les roues tapent 

violemment sur le sol. Quelques secondes plus tard, la pilote prend la parole : 

"Mesdames, messieurs, je puis vous assurer que ça n'a pas été mon atterrissage le plus 

dur, loin de là ! " 
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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 

 

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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GAP 
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Les réponses 

 

 

 

Anagrammes 

 
La citation en morse :  

 

L’avion, c'est pareil que le cinéma, il n'y a que des erreurs humaines. Un mauvais film, c'est 

une erreur humaine. 

 

 

Nombres croisés  

 
 

 

 

 

 

Réponses des jeux du 153 
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Le SquarO 
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UN COMBAT COMME LES AUTRES 
 

Ce jour-là, le décollage avait été semblable à tous ceux qui l'avaient précédé... et pourtant, un 
peu plus tard, mon destin allait me plonger dans un état second, entre la vie et la mort. 
Le Wing avait rendez-vous au milieu de la Manche avec des Marauder allant bombarder 
l'aérodrome de Conches. Je vole à la tête du groupe néo-zélandais, tandis que les Français, 
désormais commandés par Martell, se tiennent à l'arrière et légèrement au-dessus. Nous nous 
maintenons à une altitude de 6.000 m, sur le flanc gauche des bombardiers dont nous assurons 
la protection. 

 
Martin B-26 "Marauder" 

 
La côte française approche lentement et je survole Saint-Valery par une visibilité 
exceptionnelle. À gauche, au loin, j'aperçois l'embouchure de la Seine, ainsi que Le Havre. 
J'appelle le contrôle : 
- « Hello, Akbar, ici, Skip, où en sommes-nous ? » 
- « Hello, Skip, ici Akbar, rien à signaler. » 
Je n'en suis pas surpris. Notre nombre a dû décourager nos adversaires. 
 
À présent, j'appelle mes squadrons : 
- « Hello, squadrons Rustus et Toper ici Skip, larguez vos réservoirs » 
 
L'instant d'après, je vois les réservoirs supplémentaires qui descendent comme des pétales 
effeuillés par le vent. 
Soudain, Akbar me rappelle : 
 
- « Hello Skip, quinze avions ennemis, à 30 km de Rouen, altitude 10.000 m, volant vers le 
nord-ouest. » (C’est-à-dire vers nous) 
 
J'ai parfaitement compris, et maintenant, les indications se multiplient, chacune annonçant 
un lot d'ennemis supplémentaires : 
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- « 20 avions ennemis, à 30.000 pieds sur Le Havre se dirigeant vers le sud. 30 avions ennemis, 
au-dessus de Conches, altitude 30.000 pieds » 
 

 
Le terrain de Conches-en-Ouche à cette époque 

 
Avec soin, j'enregistre mentalement toutes ces données, la moindre omission pouvant 
entraîner la mort pour certains d'entre nous. À 15.000 pieds plus haut, je distingue à présent 
des traînées blanches de condensation, des ennemis sans doute qui, à cette distance, font 
penser à un vol d'aigrettes...  
Au sol, je vois distinctement Conches et les deux pistes de son terrain. Les bombardiers 
tournent, ayant accompli leur besogne destructrice. C'est à nous maintenant de virer ; j'en 
donne l'ordre par radio : 
 
- « Hello, Rustus ! Tournez rapidement... 180 degrés à droite » 
 
Les Néo-Zélandais s'exécutent, dans un mouvement de carrousel bien réglé. Derrière nous, 
"Alsace" s'apprête à en faire autant, quand la voix du contrôleur résonne dans nos écouteurs. 
Sur un ton neutre, comme s'il nous donnait des nouvelles du temps, il annonce : 
 
- « Hello, Skip ! Vos amis, au-dessous, sont attaqués » 
 
Je regarde, tout en basculant mon Spit, et dans un éclair, je vois en effet que, 1.000 m plus bas, 
se déroule un sérieux accrochage entre des Spit et des Focke-Wulf 190. 
 
- « Skip descend à l'attaque » 
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Supermarine "Spitfire" Mk IX 

 
Focke-Wulf 190 

 
Tout en lançant mon ordre, je fonds, pleins gaz, sur nos adversaires. Parmi eux, j'en ai choisi 
un. Pas de chance, il disparaît sous mon capot, alors que je suis presque à sa verticale. Je passe 
sur le dos, mais l'Allemand est toujours caché par mon moteur. J'appuie sur le manche, je 
réduis les gaz, tombant comme une pierre, quand je retrouve mon Focke-Wulf à moins de 150 
m à droite... 
Une manœuvre, instinctive, pour me placer, fait bondir mon appareil à une vitesse démentielle. 
Et soudain, un voile noir apparaît devant mes yeux. C'est le black-out ! Dans un effort 
désespéré, je tire sur le manche pour augmenter mon rayon de virage, ce qui devrait peut-être 
diminuer l'accélération et me permettre de récupérer la vue car, maintenant, je suis 
complètement aveugle. Mais impossible d'aller jusqu'au bout, je perds connaissance... 
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J'ai l'impression de flotter dans un monde bizarre. Muré, au milieu d'un silence total, je me 
sens ballotté en tous sens dans un univers de ténèbres. Pas la moindre lumière pour me 
rattacher à la vie. Pourtant, une voix résonne à mes oreilles. Voix lointaine et ouatée, qui répète 
sans cesse les mêmes mots, sur un timbre monotone et désespéré de disque cassé : 
 

- « II faut faire quelque chose... Faire quelque chose... »  C'est curieux, je connais cette voix qui 
perce mon silence ! Toujours sur le même ton, elle poursuit sa psalmodie : - « II faut faire 
quelque chose... Faire quelque chose... » 
 

Et soudain, je la reconnais, cette voix, c'est la mienne. Mais pourquoi si lointaine ? 
Désincarnée, ma volonté se tend dans un effort surhumain ! 
 

Il faut que je reprenne le contrôle de mes sens ! Il le faut ! C'est une question de vie ou de mort. 
Je le sens, mais je reste impuissant. Ma volonté, mes muscles ne m'appartiennent plus. Peu à 
peu, mon corps m'échappe. De ma mémoire montent des images informes, qui disparaissent 
avant de révéler leur secret. 
 

Et soudain, l'une d'elles se fixe ! Image qui émerge des brouillards de mon inconscient. La 
clinique, avant la guerre. Je suis sous l'effet du chloroforme. Cette fois, j'ai retrouvé le fil d'une 
pensée. De toutes mes forces, je m'y accroche. Pourquoi cette clinique ? Cette anesthésie ? 
J'étais blessé, sans doute ! Dans le coma ? Je vais mourir ! Mais quand ? J'attends le choc final 
qui va me délivrer. Alors pourquoi m'inquiéter de ce moteur dont le silence m'obsède ? Tout 
cela n'a plus d'importance, même cette panne en territoire ennemi. 
 

- « II faut faire quelque chose » continue la voix, dans le lointain. En une suprême tentative, 
j'agite la manette des gaz. Rien, pas le moindre bruit ! J'ai seulement l'impression d'être 
ballotté dans tous les sens et de me meurtrir contre les parois de mon cockpit. Je murmure des 
mots sans suite : 
 

- « Ne me secouez pas comme ça ! Arrêtez ce fauteuil de tourner, nom de Dieu ! Tourner ce 
fauteuil..., tourner ce fauteuil... Tourner. Tourner... » 
- « ... Usworth, l'École de chasse. Mon premier looping, raté, sur Hurricane ! Comme c'est facile 
de se faire descendre ! Pourquoi lutter, puisque tout est fini ? Ils m'ont eu ! Ça y est. Ils m'ont 
eu ! ... » 
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Ciel rosé, nuages gris... La masse sombre de la terre bascule, là-bas, et se retourne devant mes 
yeux. Un Spit apparaît à 1.000 m de moi, dans un éclair de lumière. Que se passe-t-il ? J'ai 
soudain repris pied dans le monde cruel où l'on tue, où l'on meurt. Combien de temps suis-je 
resté ainsi, suspendu entre le ciel et la terre, entre la vie et la mort ? 
 

L'altimètre indique 7.000 pieds, j'ai donc perdu 9.000 pieds pendant ces interminables 
secondes. Je suis toujours à la verticale de Conches. Les bombardiers et leur escorte ont 
disparu. Le ciel est hostile et j'ai froid. 
À présent, il s'agit de rentrer sans casse et le plus vite possible. D'un instant à l'autre, les 
"Jerries" peuvent profiter de mon isolement pour me tomber dessus. Et voici qu'avec un 
soulagement intense, je vois mon numéro deux apparaître sur ma droite. En cherchant à 
tourner la tête, je constate que j'ai attrapé le plus beau torticolis de ma vie ! Mon brave numéro 
deux, un Néo-Zélandais, continue à me suivre fidèlement. Plus tard, lorsque je l'ai interrogé, il 
m'a appris que, lui aussi, avait subi un black-out mais que, par une sorte de miracle, il ne 
m'avait pas quitté. Nous protégeant mutuellement, nous sommes rentrés ensemble au terrain. 
Il me faut un moment pour que mes souvenirs épars retrouvent leur coordination. Je suis tout 
étonné d'être encore là et, dans ma tête douloureuse, je cherche les mots qui pourraient définir 
l'éternité de cette chute dans la nuit, où j'ai cru quitter le monde des vivants. 
 
Bernard DUPERIER 

BERNARD DUPERIER (Wikipédia) 

Fils d'un administrateur de sociétés, Léon Sternberg de 
Armella naît à Paris le 13 juin 1907. 

Après des études d'ingénieur à l'École supérieure des 
techniques aéronautiques et de construction 
automobile (ESTACA), il s'engage en 1927 dans l'armée 
de l'air et passe son brevet de pilotage le 25 mai 19282. 
Il est alors affecté avec le grade de sergent 
au 37e régiment d'aviation basé au Maroc. Démobilisé 
en 1930, il reste cependant lieutenant de réserve et 
continue ses activités aéronautiques en étant pilote 
d'essai puis administrateur de sociétés. 

Remobilisé en 1939 comme lieutenant de réserve, il est 
affecté à la 32e escadre de réserve puis démobilisé après 
l'armistice du 22 juin 1940 sans avoir eu l'occasion de 
combattre1. Refusant la défaite, il s'enfuit aux États-
Unis en décembre 1940 et, à New-York le 15 janvier 
1941, il s'engage dans les forces aériennes françaises 
libres sous le nom de Bernard Dupérier, nom de jeune 
fille de sa mère qu'il conservera après la guerre. 

 Rejoignant les FAFL en Angleterre le 8 mars, il est 
promu capitaine et passe un stage en Operational 

Training Unit puis est affecté au no 242 Squadron de la Royal Air Force le 27 mai.  

Le 6 juillet 1941 il abat un Messerschmitt Bf 109, première de ses victoires aériennes. Alors 
que son unité est mise au repos, il souhaite poursuivre la lutte et obtient d'être transféré en 
septembre au no 615 Squadron qui vient relever le no 242. Un mois plus tard, il est incorporé 
au tout nouveau Groupe de chasse Île-de-France dont il prend le commandement de 
l'escadrille "Versailles". Le 11 avril 1942, le commandant du groupe Île-de-France, Philippe de 
Scitivaux, est abattu et fait prisonnier. Bernard Dupérier prend alors la tête de l'unité et est 
promu commandant le 1er mai. Il se distingue particulièrement lors des opérations au-dessus 
de la Manche et des côtes françaises. Après une nouvelle victoire aérienne contre un Focke-
Wulf Fw 190 en mai, il abat en collaboration un bombardier ennemi le 19 août lors du raid de 
Dieppe. Le 2 novembre, il abat encore deux Fw 190 dans le ciel d'Abbeville. 

Il est muté au quartier-général des FAFL de décembre 1942 à mai 1943, date à laquelle il 
retrouve les combats dans les rangs du Groupe de chasse Alsace dont il prend le 
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commandement le 30 août après la mort au combat du commandant René Mouchotte. À 
nouveau vainqueur d'un Fw 190 le 24 septembre, il est nommé Wing leader de 
la Wing de Biggin Hill. Il sera plus tard l'un des rares français à accéder au grade de Wing 
commander de la Royal Air Force. Le 1er décembre, il prend le commandement de l'escadre 
aérienne française en Grande-Bretagne puis est muté en février 1944 à la section 
administrative du quartier général. Trois mois plus tard, il est détaché à l'état-major 
du général Kœnig commandant des forces françaises en Angleterre et des Forces françaises 
de l'intérieur.  

Promu colonel le 25 juin 1944, Bernard Dupérier est parachuté en Bretagne où il commande 
le 3e bureau de l'état-major des FFI. Essayant en vain d'obtenir la reddition des allemands 
tenant la ville de Saint-Brieuc, il guide ensuite le 6 août la colonne de blindés américains 
chargés de libérer la ville mais est gravement blessé lors de l'opération. Après de longs mois 
d'hospitalisation et de convalescence, il est affecté en avril 1945 au Centre de rassemblement 
administratif du personnel no 204. Lorsque la guerre se termine, il totalise 337 heures de vol 
de guerre en 211 missions et compte 7 victoires aériennes, faisant officiellement de lui un As 
de l'aviation. 

Colonel de réserve en 1946, il reprend son ancienne activité d'administrateur de société 
aux États-Unis et en France. Toujours actif dans le milieu de l'aéronautique, il est consultant 
chez Boeing et administrateur d'Air France. Entré en politique, il fonde l'association "Appel 
au général de Gaulle" en 1958, plaidant pour un 
retour au pouvoir de l'ancien chef de la France 
libre. Il est élu député de la 6e circonscription de 
Paris lors des élections législatives de 1962. Il 
exercera également les fonctions de membre 
du conseil de l'Ordre de la Libération, président 
d'honneur de l'amicale des forces aériennes 
françaises libres, membre honoraire de 
l'académie de l'air et de l'espace, président 
d'honneur de l'Aéro-Club de France et président 
d'honneur de la Fédération aéronautique 
internationale. Bernard Dupérier meurt le 8 juin 
1995 à Paris et est inhumé à Barbas en Meurthe-
et-Moselle. 

•  Personnalité de la France libre 

•  Résistant français 

•  Grand-croix de la Légion d'honneur 

•  Compagnon de la Libération 

•  Grand-croix de l'ordre national du Mérite 

•  Titulaire de la croix de guerre 1939-1945 

•  Titulaire de la médaille de l'Aéronautique 

•  Membre de l'ordre de l'Empire britannique 

•  Récipiendaire de la Distinguished Flying Cross (Royaume-Uni) 

•  Récipiendaire de la Distinguished Flying Cross (États-Unis) 

•  Commandeur de l'ordre du Nichan Iftikhar 

•  Aviateur français de la Seconde Guerre mondiale 

•  Officier des Forces aériennes françaises libres 

•  As de l'aviation français 
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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 – La page historique 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 
 

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 

Jacques Genza, Patrick Aubriot, Denis Hugelmann et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


