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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°157 
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 29 octobre 2021 

Cette information vous est 
proposée chaque semaine  

Bonne lecture. 

 

 
Bettina, princesse médiévale d’Uzès  
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 30 octobre :  Jean-Louis LE MEE et Pascal IZARD 
- Dimanche 31 octobre  : Philippe FOULON 

 

 

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 Médiévales d’Uzès ! 
- 4 : Formation au train classique ! 
- 5 : Cotisation 2022 
- 7/13 : Les Jeux de Bettina 
- 13 : Histoires drôles ! Drôles d’Histoires ! Mais vraies ! 
- 17/28 : Mission de guerre au Koweit 
- 29 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 30 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 

 
Erratum :  1) Dans le précédent numéro dans les résultats de l’UPC, il faut lire dans les 

résultats « Adrien EURY » (et non Aury). Désolé Adrien. 

2) Dans la participation, au Rallye Jean Orial à Alès, il fallait lire « Six équipages 

représentaient l’AC du Gard (2), l’AC de Nîmes (2), l’AC d’Alès (2) » (et non Cinq). Merci à celui qui 

prend plaisir à tout lire dans cette Gazette. 

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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Ça y est !! Le moment que nous attendions tous arrive enfin. Notre Jodel 

D112 après pratiquement 1 an d'arrêt atelier est fin prêt et a retrouver 

une belle jeunesse. 

Avant de procéder aux lâchers (re-lâchers) machine, le DTO organise une 

séance de formation théorique Train Classique de 2H animée par Denis, 

indispensable après 1 an d'arrêt. 

Le Manuel de Vol du 112 est consultable sur la page 

membres du site internet de l'aéroclub.  

Le suivi de cette formation est obligatoire avant de voler ou re-voler sur 

le FL. Tout le monde (élève, brevetés, titulaire de la variante TW ou pas) 

peut participer. 

Il est organisé 2 sessions identiques, une le samedi 30/10/2021 de 16h00 

à 18h00 et l'autre le dimanche 14/11/2021 de 10H00 à 12H00. 

Formation Théorique Train Classique ! 
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Pour renouveler vos licences 2022 
et adhésion au club, c'est possible dès maintenant. 

 
 

Depuis le 1/10/2021, les licences 2022 peuvent être souscrites auprès de la FFA, par souci de commodité nous 

y associons la cotisation du club. 

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

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

de votre cotisation.  

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

inscriptions. 

Une enveloppe sera placée au-dessus du PC à partir du LUNDI 4 OCTOBRE 2021, vous pourrez y laisser le 

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

Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 

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

NB : L'assurance rapatriement est désormais incluse dans l'assurance de base. 

 

Les formules les plus courantes sont : formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 289 €  (209 € pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 244 €  (164 € pour les moins de 21 ans) 

COTISATIONS 2022 
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SUDOKU MANIA 

 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°157 
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Les Chiffres Croisés 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

    I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

 

 

 

HORIZONTALEMENT 

I. Un film de Spielberg sorti en 1979. 

II. La fin du monde sur grand écran. 

III. En 2000, un nombre de secondes pour Nicolas Cage. 

IV. Gérard Depardieu dans le rôle de Christophe Colomb. 

V. Des commandements pour Cecil B. DeMille. Des degrés Fahrenheit pour Bradbury et Truffaut. 

VI. Un matricule OSS pour Jean Dujardin. Un vol du 11 septembre, également vu au cinéma. 

 

 

VERTICALEMENT 

1. Un nombre de journées à Sodome pour Sade et Pasolini. La première équipe de Danny Ocean. 

2. XC en chiffres romains. Toute une bande de chiens chez Disney. 

3. Multiple de 11. 

4. Une armée de singes pour Terry Gilliam. Numéro du Val-de-Marne. 

5. Multiple de 11. 

6. Un péplum américain de 2007. Une mission lunaire dans un film de 1995. 
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Les 7 erreurs 
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Cryptogramme 
Retrouvez la phrase de St-Exupéry 

 
Et cette réplique du film « les chevaliers du ciel » 

 

  

 

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

 
Alors qu'il vient d'atteindre son altitude de croisière, notre avion en provenance des îles Canaries 

subit l'assaut de vents déchaînés. Un silence oppressant règne dans la cabine. C'est sans doute pour 

cette raison que le copilote se sent obligé d'intervenir en prenant le microphone :" Mesdames, 

messieurs, nous avons en ce moment un fort vent arrière, c'est pourquoi le vol est un peu houleux. 

Mais ce n'est pas la peine pour autant de vous cramponner à vos fauteuils... ils sont solidaires de 

l'avion, ils tomberont en même temps que lui. " 

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

Alors que nous sommes plus très loin de notre destination, le commandant de notre avion annonce 

:" Mesdames, messieurs, nous avons entamé notre approche sur..." Mais il n'a pas le temps de finir 

sa phrase : un trou d'air fait brusquement descendre l'appareil. Une seconde plus tard, il poursuit :" 

Et nous venons juste de prendre un raccourci ! " 

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

 

À l'aéroport de Roissy, c'est l'embouteillage sur la piste : devant nous, trois autres appareils sont 

prêts à décoller. Nous devons tous attendre que l'orage s'éloigne. Au bout d'une demi-heure, le ciel 

s'étant éclairci, l'avion d'Alitalia décolle en premier. Quelques instants plus tard, notre pilote se 

manifeste :" Normalement, c'est mon collègue d'Air France, dans l'avion en tête de la file, qui aurait 

dû partir, mais nous avons laissé passer les Italiens pour voir s'ils allaient y arriver et si l'orage était 

vraiment parti. Mais ça a l'air bon, ça fait déjà dix minutes qu'ils sont dans les airs. " 
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LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°156 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°157 
 

 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°157 
 

 
20 

 
  

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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MISSION DE GUERRE AU DESSUS 
DU KOWEÏT, 17 JANVIER 1991 

 
 
CONTEXTE : 
Le 02 Août 1990, l'Irak envahit le Koweït. En plus d'un ancien contentieux territorial, Saddam 
Hussein, alors président de l'Irak, reproche au Koweït de compromettre ses intérêts sur le 
marché pétrolier et de lui avoir volé du pétrole par forage oblique. Mais l'incapacité de l'Irak à 
rembourser les 80 milliards de dollars au Koweït, qu'il avait emprunté lors de la guerre Iran-
Irak, entre 1980 et 1988, est aussi une des raisons de cette invasion. En quelques heures 
seulement, le Koweït, avec une superficie de 17 818 km² est submergé par les forces irakiennes. 
De surcroît, la capitale du pays tombe rapidement et elle est investie. 
 
Le 06 Août, la menace irakienne s'intensifie, en particulier sur l'Arabie Saoudite, et ses 
importants champs pétroliers. Les Etats-Unis, avec ses alliées décident de mettre en place 
l'opération "Bouclier du désert". Les renforts arrivent peu à peu. Au début de l'année 1990, 
plus de 400.000 hommes des USA, 100.000 de l'Arabie Saoudite, 28.000 du Royaume-Uni et 
18.000 de la France sont déployés dans les différents États de la péninsule Arabique. 
 
Le 15 Janvier 1991, l'ultimatum des Nations Unies prend fin et les forces irakiennes sont 
toujours en place au Koweït. 
 
Le 17 Janvier, l'opération "Tempête du Désert" est lancée ! Des centaines d'avions attaquent 
les installations irakiennes. La France y participe et l'appelle "Opération Daguet". Outre les 
12.000 soldats au sol, 12 Mirage 2000C et 24 Jaguar participent aux raids de la coalition. 
 
Dans ce témoignage tiré du livre Jaguar sur Al Jaber, et écrit par Alain Mahagne, cet ancien 
pilote de la 11ème Escadre de Chasse, raconte la première mission de l'Armée de l'air qui avait 
pour objectif des installations sur la base d’Al Jaber, au Koweït. De multiples péripéties vont 
intervenir tout au long de cette mission, comme le très connu Jaguar A91, qui va être touché 
par un missile. 
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TÉMOIGNAGE : 
Le 17 janvier commença pour nous tous à 0 heure 50, par le hurlement d'une sirène. Je me 
réveillais en sursaut. Ce son modulé était très caractéristique : "Alerte NBC". J'étais pétrifié. 
C'était ma première alerte réelle. Rapidement je repris mes esprits. Dans la chambre, Eric 
venait d'allumer la lumière. Nous nous précipitâmes tous les trois sur nos masques à gaz, ce 
qu'il ne fallait pourtant pas faire. J'étais en pyjama, immédiatement j'enfilais par-dessus ma 
combinaison T3P et mis les gants. Mutuellement nous ajustâmes nos équipements NBC. 
Les consignes de sécurité étaient réitérées à la sonorisation base : 
 
-"ALERTE SCUD, ALERTE SCUD ! Port du masque à gaz et des effets anti-chimiques, 
rejoindre l'abri NBC le plus proche. Terminé !". 
 
Par mesure de sécurité, nous éteignîmes la lumière et chacun s'allongea sur son lit. II n'y avait 
plus qu'à attendre. Nous ne savions pas si le missile était dirigé sur nous. N'ayant pas l'habitude 
de porter un tel masque, je respirais difficilement. Pourtant ce n'était certainement pas la 
dernière alerte et il faudrait bien s'y faire. Cela faisait déjà quatre ou cinq minutes que nous 
avions été réveillés et toujours pas d'impact. Cette fois-ci le missile ne serait pas pour nous. 
J'avais presque l'impression que je pourrais me rendormir ainsi. 
 
Finalement à 1 heure 15, la fin de l'alerte fut annoncée. Le colonel commandant la base prit 
alors la parole, ce qui n'était pas bon signe : 
 
-"Officiers, sous-officiers, militaires du rang, l'opération "Tempête du désert" a débuté. Nos 
alliés effectuent à l'heure qu'il est, les premiers raids sur le Koweït. Je vous demande d'être 
vigilants et d'appliquer strictement les consignes NBC". 
 
 
Jules qui était à côté de moi me dit : 
-"Ça y est, cette fois c'est parti pour de bon !". 
 
Je restais perplexe et rangeais soigneusement mon masque à gaz. Je le laissais à côté de moi 
prêt à l'emploi. Je me dévêtis et me recouchais. Dans ma tête tout se bousculait. Les Américains 
étaient déjà partis, pour nous cela ne devrait pas tarder, certainement très tôt dans la matinée. 
Je devrai être en pleine forme et par conséquent je décidai de me rendormir. 
 
A peine étais-je assoupi que la sirène retentit de nouveau. Mes gestes étaient déjà beaucoup 
moins précipités. Tout d'abord le masque, puis les vêtements, j'étais rapidement opérationnel. 
Allongé sur mon lit, j'attendais tranquillement la fin de l'alerte SCUD qui arriva vite. Je n'ôtais 
que le masque à gaz et je me retournais bien décidé à me reposer enfin. Il fallait maintenant 
apprendre à dormir tout habillé. 
 
Soudain, la lumière s'alluma. Eric rentrait des "opérations" et venait chercher tous les pilotes 
de la première mission. Je mis ma tenue de vol et en compagnie de Juju, me dirigeais vers 
notre salle de préparation. Il faisait nuit noire et pourtant la base était en effervescence. Les 
groupes électrogènes dans leur vrombissement créaient un bruit de fond qui nous était 
maintenant bien familier. 
 
Bonaf et d'autres se trouvaient déjà dans le mobil home. Bruno m'apprit que Schnapy s'était 
rendu à Riyad hier soir vers 10 heures en compagnie du colonel responsable des opérations 
aériennes. Ils avaient pris un Mystère 20 et n'allaient pas tarder à revenir. Là-bas, ils devaient 
mettre au point la chronologie de nos attaques avec les F16 américains qui nous précédaient. 
 
L'ATO arriva et deux pilotes se penchèrent rapidement dessus pour en tirer tous les éléments 
indispensables à notre mission. Quant à nous, membres du dispositif, nous nous distribuâmes 
les tâches. Déjà, Mamel et Benet tapaient sur le clavier de l'ordinateur pour en sortir les MIP. 
Bonaf et Jésus tracèrent des cartes au propre avec le trait définitif. Je demandais à l'officier de 
renseignement de nous rappeler les mots code en cas d'éjection. 
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Le Mystère 20 venait de se poser. Le chef, Schnapy arriva, blanc, mal rasé : il n'avait pas dormi 
de la nuit. Malgré tout, en nous voyant tous réunis, il esquissa un petit sourire. 
 
-"Messieurs, j'ai tous les éléments, ça devrait bien se passer !". Paco leader du deuxième groupe 
et les deux députés leaders Bruno et Bonaf entourèrent le chef pour affiner le "timing" de la 
mission. J'avais uniquement tracé ma route jusqu'à l'hippodrome de ravitaillement en vol. 
Pour le Koweït, je connaissais le trait par cœur ; un simple LOG de navigation et quelques 
renseignements devraient me suffire. Il en serait de même pour tous les équipiers. 
 

De nouveau retentit une 
alerte missile SCUD. 
Tout le monde cessa son 
travail pour revêtir la 
tenue NBC. Nous 
essayâmes de 
poursuivre la 
préparation de la 
mission mais il était très 
pénible de discuter avec 
le masque à gaz. 
 
L'alerte terminée, nous 
prîmes un grand bol 
d'air pur. 3D distribua à 
chacun un tube 
fluorescent permettant 
de nous localiser en cas 
d'éjection. Toutes ces 
choses ressemblaient à 

des gadgets, mais peut-être nous éviteraient-elles la captivité ! 
 
Le chef annonça que le briefing de la mission était prévu dans 10 minutes, ce qui laissait juste 
le temps d'aller assouvir un besoin pressant avant de s'équiper de la tenue de vol. 
  
Il était 6 heures et nous étions tous très attentifs. Derrière nous, plusieurs pilotes ainsi que le 
colonel responsable des opérations aériennes, étaient venus assister en silence au briefing. 
Un photographe du SIRPA était également présent. A plusieurs reprises il essaya de se faufiler 
pour prendre des photographies. Un peu agacé, je lui demandais de nous laisser travailler au 
calme. II comprit tout de suite et s'esquiva. 
 
Alors le chef commença. Très serein il décrivit chaque partie méthodiquement. Nos yeux 
étaient tournés vers lui ; seuls ses ordres comptaient. On nous apporta aussi les toutes 
dernières grilles d'authentification, les fréquences mises à jour, spécialement celles du 
ravitaillement en vol et celles de l’AWACS, à n'utiliser qu'en cas d'urgence. A la fin du briefing, 
chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Le chef termina par son désormais traditionnel 
: 
-"Messieurs, il est 6 heures 30." 
-"Avez-vous des questions ?" 
 
Personne évidemment n'avait de questions à poser, car depuis une semaine nous répétions 
point par point cette mission et nous en connaissions les moindres détails. 
 
Il était désormais l'heure de regagner les avions. Pistolet dans le holster, masque à gaz à côté 
et casque de vol en main ; aujourd'hui nous n'avions pas seulement l'air de guerriers, mais nous 
étions vraiment les chevaliers de l'apocalypse. J'avais réellement l'impression de réaliser un 
vieux rêve. 
 

Briefing et derniers préparatifs avant le lancement de la mission. 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/64/42/44/20140120/ob_db5711_briefing-mission.jpg
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Le colonel commandant la base d'A1 Ahsa, nous attendait dehors. II nous regroupa autour de 
lui et nous encouragea chaleureusement : 
 
-"Vous êtes professionnels. Je vous souhaite bonne chance. La France est avec vous." 
 
Le jour se levait à peine sur le désert saoudien, et le fond de l'air était frais. Le ciel était nuageux 
et j'espérais qu'il n'allait pas nous gêner dans notre rassemblement après le décollage. 
 
Après avoir signé le cahier d'ordres, nous nous entassâmes tous les douze dans un petit bus qui 
nous conduisit aux avions. Nos mécaniciens de piste ne disaient rien. On se serait cru à un 
enterrement. 
 
Même moi, qui habituellement plaisante toujours avec mon "pistard", je restais silencieux. 
J'étais très concentré. En fait, je n'étais déjà plus là. J'avais déjà rentré le train d'atterrissage et 
j'étais entièrement imprégné par ma mission. 
 
Je fis le tour de mon avion qui, avec ses quatre bombes de 250 kilos freinées, ressemblait 
étrangement à un chasseur-bombardier. Je vérifiai toutes les sécurités. Tout était bon, c'était 
parfait. Je montais dans l'avion et mon mécanicien m'aida à me sangler sur le siège éjectable. 
Cette fois, ça y était, je fermais ma verrière et n'attendais plus que le contact radio. 
 
Très discipliné, chacun mit en route à l'heure prévue, sans ordre. Puis la voix de notre chef 
retentit : 
 
-"Jupiter 01, check. 
-"2, 3, 4, 5, 6." 
-"Al Ahsa, Jupiter 01 roulage." 
 
Dans le tonnerre des postcombustions, la tour donna alors l'autorisation de rouler et indiqua 
la piste en service. Je venais à peine de mettre en route. Tout se déroulait bien, mes tests étaient 
bons. Je n'allais pas avoir à courir pour changer d'avion. 
 
Ce fut au tour de Paco: 
-"Jupiter 11 check." 
-"8, 9, 10, 11, 12," répondirent les derniers, moi y compris. 
- "AI Ahsa, Jupiter 11 roulage." 
Le contrôle nous autorisa également à décoller. Lors de la mise des gaz, la poussière volait. Les 
mécaniciens se tournèrent pour se protéger. Au loin, je pus apercevoir certains pilotes de notre 

détachement, 
nous faire un 
signe d'amitié, le 
pouce en l'air. Je 
mis les gaz, testai 
les freins, tout 
allait bien. Un 
salut à mon 
mécanicien qui 
me le rendit 

immédiatement 
et me voilà parti 
vers l'aventure. 
 
La patrouille 
s'aligna en 
échelon refusé 
dans le vent ; 
seuls quatre 
avions pouvaient Décollage d'un Jaguar. 
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pénétrer sur la piste en même temps. Je passais derrière l'ensemble des avions qui mettaient 
déjà les gaz, Mamel me suivait de près. Je me rangeais sur la raquette extérieure, prêt à prendre 
la place du leader dès son départ. Soudain, Paco fit un signe de tête. "Top", le chronomètre 
était lancé. 
Tous les avions décollèrent à 30 secondes d'intervalle. 

 
 
Je rentrais le train, et les volets, devant moi pas le moindre signe du Jaguar qui aurait dû me 
précéder. Je viraiss comme prévu à la minute 4 et 15 secondes. Avec cette brume matinale, 
pendant la première moitié du virage, je ne voyais rien. Je maintenais mon altitude et soudain 
je les aperçus, deux puis quatre dans mon rétroviseur. 
 
Le rassemblement s'était très bien passé, ce qui constituait un bon point pour la suite des 
événements. Nous montâmes vers le niveau de vol 80. Mais au-delà de 5000 pieds, la couche 
nuageuse nous posa des problèmes. Je m'écartais de la trajectoire de Paco. Nous ne nous 
apercevions que par intermittence. Mamel était en patrouille serrée, il ne me lâchait plus ! 
 
Finalement, nous nous retrouvâmes "travers Dharân". Mais Bonaf et son équipier Benet 
avaient pris du retrait, ils mettraient quelques minutes avant de nous rejoindre. Nous étions 
au-dessus de la couche nuageuse et le soleil se levait à l'horizon. Quelle merveille ! Nous volions 
sur un tapis moutonneux bordé de couleurs rougeoyantes et bleutées. Cela faisait déjà 20 
minutes que nous étions en l'air et le point de rencontre avec les C 135 se trouvait devant nous. 
J'appréhendais un peu car ce moment de la mission est toujours délicat. II ne fallait rien casser 
et pourtant le ravitaillement était indispensable. 
 
Bonaf fut le premier à les voir : 
-"Paco, à 11 heures, ils sont en virage." 
 
Bruno, de la patrouille précédente reprit : 
-"Attention Paco, ils ont viré six nautiques trop tôt." 
-"Et en plus ils ne sont pas à l'heure," ajouta Schnapy. 
Nous avions tous compris. Le dispositif n'était qu'un petit point noir fumant dans l'azur. Nous 
mîmes immédiatement plein gaz. Il allait nous falloir un temps fou pour rattraper notre retard. 
 
Petit à petit, les points grossissaient. Je découvris nos trois Boeing en triangle, décalés en 
altitude et le quatrième de secours était un peu plus loin sur la droite. Je comptais les nautiques 
qui nous séparaient du bout de l'hippodrome et j'en déduisis que nous ne serions pas en place 
avant le virage. 
 
Les trois C135 tournèrent. Nous nous séparâmes en trois patrouilles légères de deux avions et 
nous dirigeâmes vers notre ravitailleur respectif. J'effectuai un virage relativement parfait. 
 
Alors que mon avion était encore incliné, je branchais la PC modulée et sortis la perche de 
ravitaillement. Il ne fallait pas perdre de temps. Cela bougeait beaucoup car j'étais en plein 
dans le souffle du panier. Je rentrais en force dans celui-ci, avec un peu l'impression de le 
violer. 
 
Contact ! C’était la première fois que nous effectuons cette manœuvre en virage ! 
 
Par moment, les turbulences étaient terribles et je remarquais que la hampe du ravitailleur 
bougeait latéralement. Cela faisait plus de quatre minutes que j'étais enquillé, mes réservoirs 
se remplissaient petit à petit. J'étais tellement concentré sur ma tenue en place, que je ne vis 
pas le signal de déconnection. Le Boeing mit les gaz et je me retrouvais brutalement éjecté du 
panier. 
 
Nous étions maintenant sur la branche montante de l’hippodrome ; à son tour, Mamel en plein 
ravitaillement subissait les turbulences. Au bout de cinq minutes, il déconnecta et revint se 
placer à ma droite. Alors, nous nous éloignâmes du Boeing pour rejoindre Paco et Juju. 
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Comme nous, Bonaf et Benet convergèrent vers le leader. Il avait été convenu avec les C135, 
qu'ils nous transmettraient un "Bip" pour nous permettre de recaler notre calculateur en bout 

d'hippodrome sur un point sol 
précis. En même temps qu'eux, 
nous partîmes en virage, mais 
aucun signal ne nous parvint. 
Mi-course, nous dégageâmes 
par la droite, mais toujours rien 
! 
Nous traversâmes plusieurs 
couches nuageuses avant 
d'apercevoir à nouveau le sol. Il 
faisait assez sombre et je ne 
conservais que le heaume 
transparent de mon casque. 
 
Au cours de la descente, je me 
positionnais à gauche de la 
patrouille qui était en formation 
de triangle. Nous n'avions plus 
en vue la patrouille Jupiter 01, 

elle était pourtant a une minute devant nous. Nous entendîmes la voix de Schnapy à la radio : 
apparemment il avait des problèmes avec son calculateur qui avait dérivé. Sous nos ailes, le sol 
n'était que désert. Tout paraissait plus sombre, le soleil ne se montrait pas, comme s'il était 
contrarié par les événements de la journée. 
 
Nous venions de virer au cap nord. Personne ne disait mot, de toute façon, nous n'avions rien 
à dire. 
 
Puis Paco commença sa litanie sur les sélections avion : 
-"Bidon, ..., secours 1, ..., armé." 
 
Tout était prêt, nous n'allions pas tarder à larguer nos bidons. Nous survolions un camp 
américain, quelques avant- postes, puis plus rien ! C'était impressionnant, j'avais le sentiment 
de quitter un monde de profonde quiétude pour un univers incertain et menaçant. 
 
-"Largage bidon !" lança subitement Paco. 
 
Poc ! Je larguais mon réservoir. Je vis celui du leader qui tomba comme une bombe, laissant 
derrière lui un panache de kérosène vaporeux. Juju n'avait rien largué et intervint sur la 
fréquence : 
 
-"Vous confirmez, j'ai toujours mon bidon ?" Un petit moment de silence, le temps de 
reconnaître la voix. 
 
-"Ouais ! Tu l'as toujours," répondit Bonaf. 
Une dizaine de secondes s'écoulèrent et finalement son réservoir tomba majestueusement 
comme les précédents. Paco serein continua "Contre-mesures, armement, NBC, ..." Nos avions 
accélérèrent jusqu'à 480 nœuds et nous descendîmes à 100 pieds. Nous étions très bas, mais 
je n'avais pas peur. J'étais habitué à voler juste un peu plus haut qu'un lampadaire. 
 
A 8 heures 46, nous entrâmes au Koweït. Le paysage n'avait pas changé pour autant ; malgré 
tout j'étais plus crispé. Devant nous, s'étendait une palmeraie avec derrière les premières 
habitations. Je m'aperçus rapidement qu'il s'agissait de la ville d'Al Wafrah. Nous étions de six 
kilomètres trop à gauche. 
 
Bonaf confirma : 
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-"Point initial, trois nautiques à droite." 
 
Paco fit immédiatement une baïonnette pour venir se placer sur l'axe prévu. Nous étions 
pratiquement au cap Nord lorsque nous survolâmes les premières forces irakiennes. Je 
distinguais très nettement un poste de commandement de divisions avec de grandes tentes 
blanches. 
 
Nous avions légèrement modifié la formation en triangle très aplati et nous étions assez 
distants les uns des autres pour dissimuler la patrouille.  
Soudain, ça y était, on nous canardait !  
 
Tout d'abord à droite, sur la route un peu devant nous, je vis un quadritube de 23 mm 
chenillé qui nous prit à partie puis, à gauche, un autre ZSU 23/4, un ZPU 30/2 et un bitube 
de 30 mm. Je distinguais très bien les flashes qui partaient de chaque canon. 
Je rentrais la tête dans les épaules, mais je ne devais pas bouger. Notre seule chance était de 
passer très bas et très vite. Soudain, ce fut la stupeur ! Une volute toute blanche et 
moutonneuse s'étira devant moi. 
 
-"Missile gauche !" annonça une voix. 
 
Paco reprit : 
-"On ne bouge pas !" 
 
Je vis s'allonger avec sa tête en avant ce petit monstre de missile SA7, qui pouvait détruire un 
avion en une fraction de seconde. Il se dirigea droit vers le leader. Paco ne bougea pas. C'était 
terrible ! Je ne pouvais rien faire. Les yeux pourtant rivés sur cette tragédie. Le missile n'était 
qu'à deux mètres de l'avion, lorsque le propulseur s'éteignit et l'ensemble passa entre Paco et 
Juju. Quelle frayeur ! Je poussais un grand ouf, mais rien n'était joué. 
 
A nouveau, Schnapy intervint à la radio, annonçant qu'ils étaient trop au sud, mais qu'ils 
voyaient l'objectif. Quant à nous, nous continuions notre périple. La DCA s'était un peu calmée. 
Une annonce retentit, elle nous glaça le sang : 
 
-"Je suis touché, j'ai un voyant d'huile allumé !" 
 
Tout le monde avait reconnu la voix de Bonaf. Je ne tournai même pas la tête pour le chercher. 
Il connaissait exactement les consignes. A tout à l’heure ! Je l'oubliais et poursuivis ma mission. 
Nouvelle surprise ! Une immense ligne à haute tension se dressait devant nous. Je n'en avais 
jamais vu d'aussi haute. Nous pouvions passer dessous à coup sûr. Mais finalement, Paco prit 
la sage décision de monter. J'avais vraiment l'impression de me "satelliser" et je ne tardais pas 
à me recoller au sol. Un coup d'œil, dans mon rétroviseur, mon brave équipier Mamel était 
toujours là, j'étais rassuré. 
 
Nous arrivions au point tournant. II était 8h49. Nous étions à une minute de l'objectif. 
J'amorçai mon virage. Devant moi Paco, à sa droite Juju, derrière Mamel, nous étions tous au 
cap 300° vers Al Jaber. Nous étions très près du sol et je regardais dehors autour de moi : tout 
était calme, beaucoup trop calme. J'avais un doute affreux ; nous aurions dû survoler la petite 
ville à ce moment. 
 
Le temps passait mais nous ne voyions toujours pas le terrain d'aviation avec de gros 
champignons noirs, nous indiquant les explosions des bombes de la patrouille précédente. Je 
montais légèrement et aperçus par chance, au milieu de cette étendue désertique et sans 
repère, le bout de la piste. Nous étions trop au sud et il était trop tard pour virer. 

 
Paco avait bien compris et annonça aussitôt : 
- "Objectifs d'opportunité". 
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Soudain, je vis deux avions virer sous mon nez. Paco et Juju ! Je coupais leur trajectoire et 
tournais à mon tour. Maintenant, c'était chacun pour soi. J'oubliais tous les autres et cherchais 
un objectif militaire. 
 
Le feu nourri de la défense sol-air irakienne recommença et de nouveau des dizaines de flashes 
s'allumèrent autour de mon avion, matérialisant autant de canons anti-aériens. Les obus 
traçants exécutaient une danse mortelle devant le nez de mon Jaguar. 
 
Ma seule préoccupation était de ne pas être touché ! Je ne connaissais pas mon altitude, elle 
était certainement très basse. Ma tête comme montée sur roulement à billes pivotait sans cesse 
pour surveiller d'éventuels tirs de missiles. 

 
J'étais tellement concentré que j'avais l'impression que mon sang bouillonnait dans ma tête. 
Je survolais certainement un poste de commandement de division car la DCA était beaucoup 
trop importante. 
 
Devant moi, sur la gauche, était-ce une antenne radar ? Trop tard elle était déjà "travers". Au 
sol, plusieurs masses noires en quinconce étaient enterrées dans le sable : des chars auprès 
d'un talweg. Je montai et tirai. Mes quatre bombes partirent ; j'en étais soulagé. Mais tout 
n'était pas terminé pour autant. 
 
Soudain un, puis deux missiles passèrent devant mon nez, sans danger pour l'instant. 
 
- "Touché, je suis touché aussi !". 
 
C'était la voix de mon équipier Mamel. Dans ce tumulte, j'ignorais où il se trouvait. Je ne 
pouvais plus rien pour lui et continuaiss au cap. Je repris instinctivement ma position, 
recroquevillé sur moi-même, la tête en avant comme si la structure de mon avion pouvait me 
protéger. 
 
Je surveillais toujours autour de moi ce champ de feu. Je regardais à droite, quand soudain je 
vis et entendis ma verrière éclater. Le choc terrible me projeta la tête en arrière. Je ne voyais 
plus rien, c'était horrible ! 
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Comme par réflexe, je tirais sur le manche. Trois ou quatre secondes après, je recouvrais la 
vue. Devant mes yeux, le heaume transparent pendait en morceaux. J'en arrachais le plus 
possible pour être dégagé. 
 
J'avais tellement mal qu'il me semblait que ma tête allait exploser. J'étais sonné et récupérais 
lentement mes esprits. 
 
Première chose à vérifier : est-ce que les moteurs poussaient ? Aucun problème, tout était bon. 
Il y avait du bruit dans la cabine mais ce n'était pas grave. Je replongeais immédiatement pour 
me coller au sol, j'étais à peu près à 20 pieds. 
 
- "Comment ça va Mamel ?", s'inquiéta Paco. 
 
- "L'avion est instable, j'ai le réacteur droit en feu, je coupe !" 
 
- "C'est bon, fonce vers la sortie". Je ne dis rien à la radio, mon mal était supportable et Mamel 
avait beaucoup plus besoin d'aide que moi. 
 
J'avais été touché depuis bientôt une minute, et apparemment je ne survolais plus les forces 
irakiennes. Un juron s'échappa de ma gorge. Je sentis alors un liquide chaud et poisseux me 
couler abondamment dans le cou. Je regardais lentement à droite puis à gauche. Ma verrière 
était perforée de part et d'autre et au milieu il y avait mon casque. Dès lors, je réalisais que 
j'étais blessé. 

 
 
 
Aucune peur ne m'envahit, je restai lucide et maître de mes moyens. J'annonçais calmement 
mes problèmes à la radio : 
 
-"Charly. Je suis touché, j'ai un trou dans la tête et je pisse le sang." 
 
-"Tu confirmes Charly!" interpella Schnapy 
 
-"Je confirme, j'ai un trou dans la tête, je pisse le sang et je vais monter." 
 
-"Non, non ! ..." plusieurs voix venaient de répondre en même temps. 
 
-"Charly, sors d’abord !" s'écria le chef. Je continuai au cap 260°, je volais toujours aussi bas. 
-"Le but 20 Charly, va vers la sortie !" 
 
J'affichais le but 20 à mon calculateur et me dirigeais vers la frontière saoudienne à la vitesse 
de 500 nœuds. J'aperçus au loin un Jaguar dans la brume. J'essayais de le rattraper mais en 
vain. 
 
Au but 20, j'effectuais souplement mon virage pour ne pas avoir de vertiges. Les ailes à plat, je 
cherchais le Jaguar qui me précédait mais ne vis rien. Je continuais un peu au cap sud comme 
prévu. 
 
Maintenant, il fallait monter vite. Je cabrai franchement mon avion, comme nous l'avions 
répété. A 400 nœuds, je larguai des cartouches infrarouges puis je branchai la postcombustion. 
 
Je grimpais jusqu'au niveau 130, mais la couche étant dense à cet endroit, je m'arrêtais 
finalement au 150. J'essayai d'afficher la base d'Al Ahsa au calculateur, mais ce dernier était 
bloqué sur le but 15, point du ravitaillement en vol. J'étais donc seul surnageant sur cette mer 
de nuages informes et mon émotion était profonde. 
 
-"Charly, t'en es où?" demanda Schnapy. 
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-"Je suis stable au niveau 150, je n'ai plus de calculateur, il est bloqué sur le but 15, je voudrais 
qu'on me rassemble." 
 
Immédiatement le fidèle Paco répondit : 
-"OK Charly, on va te rassembler. Annonce-moi une distance par rapport au but 15 et monte 
au 200 à cause de l'hippodrome des ravitailleurs." 
 
J'exécutais exactement les recommandations de Paco et je branchais mon oxygène en 
surpression pour compenser le manque de pressurisation dû aux trous dans la verrière. 
-"Je suis au 200 et à 80 nautiques du but."  
 
Bonaf venait de rassembler Mamel, son avion était en piteux état. 
-"Ouais ! J'ai coupé le droit et percuté l'extincteur, mais rien ne s'éteint." 
 
Ils semblaient tous les deux très calmes, ce qui était une bonne chose. 
-"Pour toi, le moteur droit brûle aussi Bonaf." reprit Mamel. 
-"OK, je coupe mon réacteur !" 
 
Que le temps me paraissait long ! Je fis un rapide calcul de la consommation de carburant. 
C'était suffisant pour atteindre Al Ahsa. Bruno participait activement à notre secours. 
 

-"Charly, j'ai contacté 
I'AWACS, tu es "clair" sur 
Al Ahsa direct." 
-"Charly, passe un coup 
d’IFF 
EMERGENCY" poursuivit 
le chef. 
-"OK, c'est fait !" 
 
Je me traînais à 330 nœuds 
car je devais économiser du 
pétrole et laisser de la marge 
à ceux qui allaient me 
rejoindre. Ce qui me 
tracassait le plus était la 
descente. J'espérais ne pas 
avoir de vertiges, ce serait 
une catastrophe. Tant pis 
pour l'avion, je devrais 
m'éjecter. 
 
-"Je suis touché aussi 
!" s'exclama une autre voix 
que j'avais du mal à 
reconnaître. 

-"J'ai un dur à la profondeur. Je vais me poser en longue finale". 
C'était Jésus. 
-"Très bien Jésus, reste calme." dit Schnapy. 
 
Nous étions quatre à être touchés : une véritable hécatombe ! De plus, il y avait encore 
beaucoup d'autres voix que je n'avais pas entendues : 
-"Largue des leurres infrarouges Charly, les autres te verront mieux." 
Je larguai une première fois. Rien. Puis une deuxième. 
 
-"Il est à 11 heures, Paco." 
J'identifiai Benet, j'étais heureux qu'il m'ait repéré. 
-"Charly, tiens le coup, on arrive." 

Le casque touché par une balle de petit calibre. 
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-"Ça va." 
 
Je répondais avec de plus en plus de lassitude et chaque appel me faisait sursauter. J'avais 
l'impression de sombrer dans une douce quiétude. Désormais, plus rien ne m'inquiétait. Etais-
je en train de m’endormir ? 
 
Chacun, à tour de rôle me faisait parler. J'étais de plus en plus las et ce fut à peine si je vis 
arriver Paco à côté de moi. 
-"Tu me vois Charly à ta droite ?" 
-"Ouais ! Je me mets dans ton aile. Tu me ramènes au terrain." 
-"C'est d'accord" répondit-il. 
 
Je poussais un soupir de soulagement et je me rapprochais pour me mettre en place. J'avais 
entière confiance en Paco. Je savais qu'il ferait tout pour me raccompagner dans de bonnes 
conditions. La radio retransmettait le périple des deux avions en monoréacteur. 
 
Bonaf avait réussi à éteindre le feu du moteur. Il accompagnait Mamel jusqu'à Jubail, un 
terrain américain. 
 

-"Où ça en est Bonaf,» 
demanda ce dernier. 
 
-"Ca brûle toujours,"  
répondit l'autre. 
 
-"Tu devrais t'éjecter 
Mamel," proposa Bruno un 
peu inquiet. 
 
-"Non non, ça tient je vais 
me poser à Jubail." 
 
Je ne quittais plus mon ami 
des yeux car maintenant 
c'était mon guide. La 
descente venait de 
commencer et nous 
rentrâmes dans la couche 
nuageuse. Je devais faire un 

énorme effort pour maintenir ma position en patrouille serrée. Mais la couche n'étant pas 
épaisse nous en sortîmes rapidement. Malgré tout, il faisait très sombre. J'étais gêné, je n'avais 
plus rien devant les yeux. A nouveau Jésus fit part de ses problèmes. 
 
-"Je suis en longue finale, avec le manche en butée. J'ai du mal à tenir l'avion, je vais m’éjecter 
!" 
 
Schnapy l'encouragea car il touchait au but. 
-"Jésus, tu y es presque, essaie d'aller jusqu'au bout." 
 
A notre tour nous nous approchions d'Al Ahsa. Il était grand temps, cela faisait bientôt 
quarante minutes que j'avais été touché. 
 
-"Charly, tu vois la piste, elle est à gauche. Tu vas sortir les éléments et te poser." 
Dans un premier temps, je descendis légèrement, mais dans cette pénombre et cette brume je 
ne voyais rien. Peu à peu, je distinguais une longue bande noire, c'était le taxiway qui venait 
juste d'être refait. Nous étions en vent arrière, je sortis le train et les volets et effectuais un 
dernier virage. Paco, à côté de moi, me surveillait. J'étais très concentré malgré mon mal de 
tête. 
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Mon atterrissage fut parfait : MISSION ACCOMPLIE ! 
 
Je dégageais la piste et j'éclatais en sanglots. J'étais à bout de nerfs. J'avais la vie sauve. Cela 
tenait véritablement du miracle, pensai-je en regardant de nouveau la verrière. J'imaginais 
déjà l'état de ma tête sous mon casque. Mes pleurs redoublèrent, je n'arrivais plus à me 
contrôler. Sur le parking, des pilotes et des mécaniciens étaient rassemblés, aucun signe de joie 
: savaient-ils déjà ? Je roulais jusqu'au parking, mon mécanicien de piste m'attendait. Il mit les 
cales et je coupais les moteurs. J'étais effondré, la tête penchée en avant et je me sentais très 
fatigué. Je n'avais même plus la force de me lever. 
 

 
 
La verrière s'ouvrit. L'ambulance arriva à vive allure. En quelques secondes le médecin fut là. 
-"Ne bouge pas mon gars, on s'occupe de toi." 
 
Il me prit la tension et aussitôt hurla des ordres. Avant d'avoir le temps de dire "ouf" j'avais 
déjà une perfusion dans le bras. A plusieurs, ils m'aidèrent doucement à m'extraire de 
l'habitacle. Je découvris alors les visages de ceux qui m'entouraient. Ils étaient tous plus pâles 
les uns que les autres. Le colonel RTP présent m'encouragea amicalement. 
-"Charly, tiens le coup, ça va aller." 
 
Son tutoiement me surprit, mais me fit du bien. Mes pleurs se calmèrent. Allongé sur une 
civière, j'étais installé dans l'ambulance. Un "toubib" et un pilote, "3D", m'accompagnaient. Le 
médecin me posa un masque à oxygène et demanda à "3D" de le maintenir. Ils me 
réconfortaient comme ils le pouvaient. Mais par moments je ne pouvais pas m'empêcher de 
sangloter : c'était plus fort que moi. 
 
Sans arrêt, les images de l'enfer du feu que nous avions traversé me revenaient à l'esprit. 
 
Capitaine Alain Mahagne.  

Les aviateurs autour du pilote blessé. 
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