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Editorial

Europe,  �lections Europ�ennes : combien d’individus 
semblent s’en pr�occuper cette ann�e. Hormis, bien s�r,  
ceux qui esp�rent un poste �  cette  assembl�e quelque 
peu pl�thorique. 736 pour imposer une id�e ou prendre 
une d�cision, n’est pas chose facile, n’est-ce pas ?

Faisons un point. Il existe  la chambre des d�put�s (577), celle des s�nateurs
(343), quelques autres moins m�diatis�es o� des centaines de personnes sont 
sens�es officier pour notre plus grand bien. L’h�micycle lui, semble bien 
souvent vide et voici � pr�sent les d�put�s europ�ens : les diff�rents pays de la 
communaut� sont-ils pour autant mieux g�r�s ? Combien peut co�ter tout 
ce beau monde,… mais….enfin..faut bien. Les abstentions seront 
certainement l�gions, surtout si ce jour-l�, le soleil est au rendez-vous. Car 
nous n’avons pas �t� tr�s g�t�s en mati�re de MTO ces derniers mois. Et pour 
les pilotes du dimanche, se faufiler � travers les nuages est une n�cessit� si l’on 
souhaite s’envoler pour une belle destination.

Que dire de plus : � Toulouse la chaine des Airbus A320 r�duit maladivement 
ses cadences de fabrication mais nous construisons toutefois ces m�mes 
avions en Chine !
A400M continue de balbutier, Air France ne se sent pas tr�s en forme, les 
compagnies Low-Cost commencent � tousser mais, on construit un super 
a�roport international � Brive. Nouvelles Fronti�res r�duits ses points de 
vente apr�s avoir sold�s ses voyages en pleine saison, (du jamais vu). Il y a 
bien quelque chose qui ne va pas, m�me si on nous dit que tout va bien. 
De nouveaux virus font leur apparition, quel cataclysme cela pr�pare-t-
il encore ? 

En mati�re de manipulations �conomiques, financi�res ou g�n�tiques nous 
sommes parfaitement nantis.

Dr�le d’�poque.

Partons sur une ile retrouver les vraies valeurs de la vraie vie. A bient�t peut 
�tre, et bonnes vacances quand m�me.

Dr Simone Marie Becco

Publication et édition :AMC/ SMB 24 ch. Savit  31300 Toulouse.. Tel :+33680686234.  @mail :simonebecco@aol.com
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Le sergent Gouzi range ses affaires dans le 
petit coffre � bagages du Dewoitine 520.

Pierre GOUZI, en juin 1940
(Le p�riple mouvement� de PG …de Francazal � Alger en passant par le Val de Loire…)

Affect�s au Groupe de Chasse III/3, le 3 juin 1940, nous partons de Cormeilles en Vexin pour 
Toulouse Francazal, via Ch�teauroux, afin de prendre en main les Dewoitine 520 devant 
remplacer nos Morane - Saulnier 406 totalement d�pass�s, et � bout de souffle. La patrouille
est compos�e de l’adjudant chef Leblanc (chef de patrouille), des sous lieutenant Bevillard et 
Mine, ainsi que de moi-m�me (ailiers). Nous atterrissons � Francazal et voyons des Dewoitine 
partout.
Le 4 juin les pilotes commencent la prise en main sous la direction g�n�rale de Marcel Doret, 
chef pilote des usines Dewoitine. Nous peignons nos num�ros sur la carlingue des avions qui 
nous sont affect�s ; le mien est le 11. Nous effectuons 3 atterrissages en 3H 10 de vol. Les 
avions ne sont pas arm�s et certains �quipements comme les radios manquent. Les wagons les 
amenant sont bloqu�s au triage de St Jory. On parle aussi de sabotages. 
(Ndlr : Certains partis politiques, en France, adopteront une attitude conforme au Pacte germano-sovi�tique. 
Cette attitude cessera avec l’entr�e de la Wehrmacht en Russie, Op�ration Barbarossa).

Le soir j’ai le plaisir de 
retrouver mes parents 
qui tiennent une �picerie 
rue Rivals � Toulouse. 
Nous dormons tous par 
terre sur des matelas 
dans l’appartement de 
mes parents et 
rejoignons Francazal en 
taxi chaque matin.
Afin de rendre 
op�rationnels nos 
avions, nous partons le 9 
juin pour Cazaux. 

Les armes sont install�es, puis r�gl�es � la butte de tir. Nous effectuons ensuite du tir a�rien 
sur une manche remorqu�e par un avion Potez 25, au-dessus de l’Oc�an.

Nous aurions voulu partir directement nous battre, mais nous sommes de retour � Toulouse 3 
jours plus tard pour achever notre prise en main. Celle-ci totalisera 7 d�collages et 7h20 de 
vol.  Un jour je d�cide de faire deux passages au-dessus de l’�picerie-cr�merie de mes parents 
afin qu’ils voient mon avion avant mon proche d�part. Je pique sur Victor Hugo et enfile la 
rue Rivals. Attir�s par le bruit, ils sortent apr�s mon premier passage, et admirent le second, 
que je termine sur la tranche pour les apercevoir. Puis je rentre au terrain, o� m’attend une 
r�clamation de la mairie pour le survol de la ville ! 

Le 15 juin 1940, nous d�collons pour Avord, sans cartes de navigation, sans radio et sans 
information m�t�o. L’adjudant-chef Leblanc a un probl�me de r�traction du train et nous 
signale par gestes qu’il faut atterrir. 
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Press�s d’en d�coudre avec nos avions neufs et performants, nous continuons tous les trois 
vers le nord, sur un signe du Sous-lieutenant B�villard devenu le chef de la patrouille. Au bout 
d’une heure de vol, nous apercevons avec surprise l’oc�an sur notre gauche, puis un peu plus 
tard identifions la Loire. Le vent fort nous a fait d�vier vers l’ouest.

La jauge est presque a z�ro. Nous nous mettons en virage en descente � droite au-dessus 
d’une grande for�t, � la recherche d’un endroit propice pour un atterrissage en campagne. La 
r�gion est inhospitali�re, � mal pav�e �. Ce ne sont que for�ts, coteaux et vignes avec leurs 
piquets dissuasifs. Il n’est pas question de sauter en parachute, en abandonnant nos avions tout 
neufs.

Nous apercevons une clairi�re rectangulaire, de longueur difficile � appr�cier, entour�e 
d’arbres tr�s hauts et recouverte d’une herbe haute emp�chant de d�terminer la nature du sol. 
Le sous-lieutenant Bevillard se pose sur le cot� droit en rasant les arbres en finale de descente 
et apr�s un roulage chaotique, s’arr�te au ras des buissons � l’autre bout de la clairi�re, sans 
avoir besoin de freiner, � cause de l’herbe haute. Le sous-lieutenant Mine effectue la m�me 
manœuvre au centre de la clairi�re. Puis je me pose cot� gauche, � la vitesse la plus basse 
possible. L’avion reste naturellement queue haute car frein� par l’herbe, ce qui me permet de 
mieux juger de ma direction, et r�ussis �galement � arr�ter mon avion sans capoter, tr�s pr�s 
des deux autres appareils. Je suis enfin rassur�, car mon exp�rience sur ce type d’avion n’est 
que de 7 atterrissages.

Nous sortons des machines, quittons nos parachutes et nos combinaisons de vol, que nous 
remettons dans les habitacles, puis nous fermons les verri�res. Nous partons � pied � la 
recherche d’un chemin vers le village le plus proche, afin d’y trouver un t�l�phone. Un paysan 
vient vers nous avec son fusil de chasse et nous devons nous faire conna�tre.
La � 5�me colonne � est tr�s pr�sente, la m�fiance r�gne.  Il nous am�ne ensuite � la mairie de 
Cravant les Coteaux (37), pr�s d’Azay le Rideau. A la mairie, le Maire est mobilis� et c’est la 
secr�taire de Mairie qui nous re�oit. Elle nous apprend que nous nous sommes pos�s sur une 
zone militaire, qui est un ancien champ de tir.

Le sous- lieutenant Bevillard appelle les bases a�riennes de Tours puis de Poitiers pour 
signaler notre position et demander l’envoi de soldats afin de garder les avions la nuit, ainsi 
qu’un peu d’essence, afin de nous permettre de d�coller l�gers, puis de rejoindre Poitiers. Le 
soir nous dormons chez l’habitant, pendant que des soldats gardent les avions. 

Le lendemain nous retournons � 
nos taxis. Les soldats nous aident � 
les tourner de 180 degr�s. Le plein 
partiel est fait � la pompe Japy 
pour rejoindre Poitiers. Pour le 
d�collage, nous utiliserons les 
traces laiss�es dans la prairie, la 
veille, car autrement l’herbe haute 
nous freinerait et, nous emp�chant 
d’acc�l�rer, compromettrait notre 
d�collage.  Apr�s mise en route et 
chauffage des moteurs nous 
d�collons dans l’ordre 
d’atterrissage et passons au ras des 
arbres. Ouf !

Photo Ren� Toussaint
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Nous faisons enfin le plein complet � Poitiers puis partons vers Avord. Arriv�s au-dessus de la 
base a�rienne, nous constatons qu’elle est d�serte. Les Allemands seraient ils d�j� arriv�s l� ?  
Nous scrutons le ciel � la recherche d’avions ennemis qui pourraient nous surprendre. Le chef 
de patrouille nous fait un signe car il a rep�r� des points noirs � l’horizon vers le sud. Nous 
partons vers eux pour voir de qui il s’agit. A notre satisfaction, ce ne sont pas des chasseurs 
allemands, mais d’autres D 520, men�s par l’A/C Leblanc. Nous survolons ainsi Clermont-
Ferrand cap au sud et rejoignons  Saint Laurent de la Salanque, au nord de Perpignan, afin 
d’emmener nos avions en Afrique du Nord. Le terrain est situ� au bord d’un �tang utilis� par 
Lat�co�re pour les essais des hydravions.
Nous arrivons sur ce terrain le 16 juin avec les r�servoirs encore une fois presque � sec. Des 
avions arrivent de partout et sont �parpill�s tout autour du terrain.

Des pourparlers d’armistice �taient en cours. Celui-ci fut sign� le 25 juin 40. 
Il importait de faire passer en Afrique du Nord tous les avions qui pouvaient traverser la 
M�diterran�e : Les bimoteurs devaient longer la c�te espagnole, sans la survoler, et atterrir � 
Oran. Les chasseurs, � faible autonomie, n’avaient qu’une solution, descendre plein sud pour 
traverser en un seul bond. En temps de paix ils auraient fait escale en Corse afin de refaire les 
pleins. 

Il y a peu d’essence et les pleins se font � la pompe Japy. Dewoitine a envoy� deux 
m�caniciens pour v�rifier les r�servoirs d’aile et r�gler les moteurs au r�gime �conomique, car 
sur les avions de l’�poque il n’y avait pas de manette de r�glage de la richesse. Uniquement 
une manette pour le r�gime moteur, qu’il fallait tirer pour mettre plein gaz, et une manette de 
r�glage du pas d’h�lice. J’ai d’ailleurs revu un de ces m�canos 30 ans plus tard � Toulouse. 

Le tableau de bord du D 520 ne comporte pas d’horizon artificiel, ni de compas gyroscopique, 
mais un simple compas boule magn�tique, une bille et une aiguille indicatrice de virage. Ce 
qui limite l’ex�cution de vol sans visibilit�. Le seul moyen de navigation est le compas et la 
carte, quand on en a une…. Nous n’avons aucune information m�t�orologique, en particulier 
sur la force et la direction des vents en M�diterran�e. 

Le Dewoitine 520 cod� 11 
du sergent Gouzi.
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Le 18 juin nous n’entendons pas l’appel du g�n�ral De Gaulle. Le d�part est pr�vu pour le 
1endemain 19 juin � destination d’Alger. Le capitaine Le Bideau devait se charger de la 
navigation � bord d’un bimoteur que nous aurions suivi. Il a malheureusement eu un accident 
au d�collage lors de la manip pr�c�dente, et l’avion est d�truit. Je remarque alors une petite 
carte appartenant � un commandant. Je vais donc aux cuisines chercher du papier sulfuris� 
afin d’en d�calquer l’essentiel, � savoir les c�tes d’Espagne, les Iles des Bal�ares et les 
positions de Perpignan et d’Alger. 

Nous avons interdiction de 
survoler l’Espagne neutre. La 
� carte � montre que nous allons 
voler plein sud et que la route 
directe nous fait passer pile sur 
Majorque. Pendant le vol nous 
constatons que nous sommes trop 
� l’est car nous passons � cot� de 
Majorque. Nous faisons donc une 
correction de cap qui nous am�ne 
pile sur Alger. Apres un passage � 
basse altitude sur la � Ville 
Blanche �, nous nous posons avec 
les r�servoirs presque � sec encore 
une fois sur le terrain de Maison 
Blanche.  D’autres formations ont 
moins bien r�ussi leur navigation 
et les avions, dispers�s, se sont 
pos�s au Maroc ou en Tunisie.  Le 
capitaine Baudoin a son moteur 
qui prend feu en vue d’Alger, et 
amerrit � 50 m�tres du rivage. Il 
termine � la nage et atteint la terre 
ferme l�g�rement bless�. 

La question que tous se posent est 
comment continuer la guerre ? Les 
bruits les plus divers courent 
comme un mouvement possible 
vers la Tunisie afin d’attaquer 
l’Italie.
Le groupe quitte Alger pour aller � 
Relisane, plus � l’est pendant 
quelques jours. La temp�rature est 
de 45 degr�s � l’ombre. 

Puis nous faisons mouvement sur Fez le 12 juillet. Certains pensent rejoindre Gibraltar mais le 
peu d’essence disponible dissuade de le faire. Survient alors l’attaque de la flotte fran�aise � 
Mers el K�bir par les Anglais. Ce qui �te toute vell�it� de rejoindre les Anglais. 
Le Groupe III/3 est dissous le 25 ao�t 1940 � Fez et je suis rendu � la vie civile, �tant le plus 
jeune pilote de l’Escadrille.
Au total, 22 Dewoitine 520 ont �t� convoy�s par le III/3 vers l’Afrique du Nord. En deux 
semaines d’op�rations 4 avions ont �t� accident�s et 17 autres perdus. 12 d’entre eux �tant des 
avions indisponibles que le Groupe a du d�truire lors de ses replis successifs.

La carte copi�e sur du papier sulfuris� par le sergent Gouzi. 
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Ayant vol� sur Morane 406, puis sur D 520 j’ai pu comparer les deux machines.

Le Morane est agr�able et facile � piloter. C’est un avion s�r mais sous motoris� (850 
chevaux) et faiblement arm�. Il n’est pas rare que les mitrailleuses d’aile givrent en altitude. Il 
ne reste alors que le canon install� dans le moyeu d’h�lice.

Le Dewoitine est plus puissant, (930 chevaux), plus rapide mais plus d�licat � piloter. Un jour 
un pilote tch�que a fait un virage trop serr�, et sans doute d�rap�, en finale, l’avion a d�croch� 
puis est parti dans une vrille fatale. 

En 1980, lors du premier vol du D 520 remis en �tat par le Mus�e de l’Air, j’ai eu l’agr�able 
surprise de retrouver douze anciens pilotes ayant appartenu � d’autres unit�s, mais surtout 
trois anciens pilotes de mon groupe : Bevillard, Rebillat et Jeannaud. 

En 1981 j’ai �crit � la mairie de Cravant les Coteaux, dont le premier magistrat �tait 
l’ancienne secr�taire de mairie de 1940 et je suis revenu sur les lieux de mon atterrissage en 
campagne. A ma grande surprise j’ai �t� re�u avec les honneurs. ////…./////

Propos recueillis par Maurice Larrayadieu et René Toussaint 

Le D 520 remis en �tat de vol    Photo Fran�ois Delasalle. 
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ULM en Polynésie par Gérard Benigni

Mi-novembre 2008, temps gris � Toulouse et l’id�e de partir au soleil, en Polyn�sie se 
concr�tise.

Il y a 20 ans, j’avais fait � Bora Bora un bapt�me avec un pendulaire accroch� � un petit 
zodiac. On avait d�coll� du lagon, fait le tour de l’�le, et les images grav�es dans ma m�moire 
m’ont pouss� � revenir.
Apr�s 12h de vol en A340, une courte escale � L. A. pour se faire photographier, prise 
d’empreintes des 2 index, etc. par l’Immigration Service US, 8h suppl�mentaires jusqu’� 
Tahiti o� j’arrive � 23h, puis le lendemain matin 10 minutes de vol jusqu’� Moorea

J’�tais parti pour faire de la formation sur ULM-hydro � Moorea. Les lagons ne sont-ils pas 
des pistes de r�ves ? Mais le Buccaner laiss� au mouillage dans le lagon a �t� d�truit par une 
temp�te dans la nuit, et quand je suis arriv�, le Petrel venait de heurter une bou�e � 
l’amerrissage. Aile cass�e… malchance !

Tentative de r�paration avec les moyens du bord qui s’est av�r�e longue et al�atoire. Apr�s 
quelques jours de tentative de r�paration, je suis parti dans des Iles Sous Le Vent (ISLV) � 
Ra�atea. 
L’a�ro-club cherchait depuis la veille un instructeur ULM...chance... et je d�cide d’aller voir 
sur place. Apr�s 45 minutes de vol en ATR, j’atterris sur la belle piste de Ra�atea. Piste 
gagn�e sur le lagon, entour�e d’eau sur les trois quarts. Ce sera ma piste ULM.

La technique d’atterrissage en ULM? sauter les 500 premiers m�tres, se poser et tourner vers 
le hangar en laissant les 500 derniers m�tres ... de s�curit� ! Ce sera dur de se r�habituer aux 
350 m�tres de la piste de Toulouse.
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Toutes les pistes de ce nouveau terrain de jeu ont les m�mes dimensions. Elles servent au 
ATR 42 et 72 qui font de fr�quentes navettes entres toutes les �les, � peu pr�s un par heure � 
Ra�atea.
Les principales ISLV sont : Ra�atea, Huahine (prononcez oua�n�) Maupiti la plus lointaine et 
la plus connue Bora Bora.
Ici, pas besoin de moyen de navigation, tout se fait en VFR, en vol � vue. De lagon � lagon il 
y a entre 20 et 50 km. On pilote le nez dehors. Si le temps est mauvais, on ne vole pas. Ici, on 
vole pour le spectacle !

Et le spectacle est grandiose.

A peine d�coll�, la magie commence. Cette immensit� bleue de ciel et d’eau, avec les lagons 
aux couleurs changeantes en fonction de l’angle et du soleil. Une frange de nuages qui 
d�corent l’horizon…
L’air calme, laminaire au dessus de l’eau, le vent d’Est r�gulier et permanent, le moteur qui 
ronronne, les param�tres au beau fixe….
L’impression d’�tre un oiseau, de vivre dans ce paysage domin� par les bleus, couleur 
relaxante, les turquoises des lagons, les verts des montagnes, la chevelure des cocotiers sur les 
motus et ce bleu profond, infini, du Pacifique…

La vie humaine se concentre sur la frange littorale, coinc�e entre la montagne tr�s pentue et le 
lagon, avec souvent une seule route pr�s de l’eau. Routes en bon �tat parcourues de 4x4.

A Ra�atea et surtout Tahaa, on voit dans le lagon de petites cabanes sur pilotis Ce sont des 
fermes perli�res. La production locale alimente les boutiques de perles noires aux reflets 
changeants tr�s recherch�es. Petites billes hors de prix, mais impossible de revenir en France 
sans elles …
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L’ULM de Ra�atea est un Tecnam en parfait �tat et bien entretenu. C’est le seul appareil bas� 
sur ce terrain. Il croise � 100 kt avec une autonomie de 5 heures. Il consomme le sans plomb 
des voitures. 

Il a un parachute, privil�ge des ULM, car en cas de panne moteur, le cheval de bois sur l’eau 
est plus probable qu’avec un A320 ! …

Ici, � chaque d�collage, et m�me en tour de piste, il faut dire l’autonomie et le nombre de 
personne � bord. Pour changer d’�le, il faut d�poser un plan de vol, tr�s facile par t�l�phone. 
Les contr�leurs sont sympas, tr�s professionnels et pragmatiques. 
Il faut dire aussi que les ULM sont rares, avec des pi�ces d�tach�es lointaines et souvent 
longues � venir. L’a�ro club de Bora Bora a pratiquement disparu.
Je viens d’apprendre que le Petrel de Moorea s’est cass� en vol le mois dernier avec un bless� 
grave …chance…malchance… ?
Budget :

Pour le voyage avion depuis la France, comptez 2000 E en moyenne saison. Et pour la vie sur 
place, environs 500 E par semaine. Le camping est rare mais les petits restos sont sympas et 
nombreux.
Bapt�me :
Si vous voulez faire un bapt�me de l’air en Polyn�sie, ce sera difficile. Promener un touriste 
est consid�r� comme un travail a�rien. Pour cela, il faut monter une soci�t�, la d�clarer, payer 
la TVA… ce qui rebute plus d’un a�ro-club, et celui de Raiatea n’�chappe pas � la r�gle. 
Dommage.
Dommage, car voler dans les ISLV, c’est voler au paradis
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L’ALAT en Alg�rie
Par Pierre Jarrige

L’ALAT (Aviation L�g�re de l’Arm�e de Terre) a �t� cr��e le 24 novembre 1954. Issue de 
l’Aviation d’Observation d’Artillerie, elle ne disposait en novembre 1954, au d�but du conflit 
alg�rien, que de quelques avions � S�tif. 

Devant l’augmentation des besoins, des renforts sont arriv�s rapidement de m�tropole et, � 
partir d'avril 1956, une vingtaine de pelotons d’environ huit avions �taient cr��s et r�partis au 
sein de chacune des divisions terrestres. Les missions des �quipages, constitu�s g�n�ralement 
d’un sous-officier pilote et d’un officier observateur, �taient : l'aide des troupes au sol, la 
reconnaissance � vue, le guidage de la chasse, les liaisons et, plus rarement, le guidage des tirs 
d’artillerie. Les Piper L-18 (90cv) qui les �quipaient ont �t� rejoints par des avions mieux 
adapt�s au vol en montagne : Piper L-21 (150 ch), Cessna L-19 (213 ch) et Nord 3400 (240 
ch). Il faut citer, pour m�moire, le NC 856 d’aucune valeur op�rationnelle.

L’arriv�e en nombre, � partir de 1956, des h�licopt�res l�gers (Bell, Alouette et Djinn), 
moyens (Sikorsky H-19) et lourds (Piaseky/Vertol H-21) modifia totalement les op�rations 
a�riennes. Les h�licopt�res l�gers et moyens assurant les �vacuations sanitaires et les H-21 
assurant la d�pose des commandos. Le Groupe d’H�licopt�res N�2 (GH 2) de S�tif, a pris en 
charge ces h�licopt�res. Les h�licopt�res l�gers ont �t� ensuite r�partis entre les pelotons 
divisionnaires pour cr�er des pelotons mixtes d’avions et d’h�licopt�res et le GH 2 a conserv� 
les h�licopt�res moyens (H-19) et lourds (H-21).

Le colonel Crespin, commandant le GH 2, a �t� contraint de choisir le Vertol H-21 (la 
fameuse Banane Volante), h�licopt�re am�ricain destin� aux porte-avions, mal adapt� aux 
r�gions montagneuses foyers de la r�bellion. Mais il n'y avait pas d'autres h�licopt�res lourds 
disponibles sur le march�, et le choix du colonel Crespin �tait aussi conditionn� par la rapidit� 
de la d�cision. Il voulait concurrencer l'arm�e de l'Air qui souhaitait continuer � assurer la 
ma�trise des moyens a�riens et qui accaparait la totalit� de la production des Sikorsky H-34. 

Le GH 2 a �t� aussi, avec l’arm�e de l’Air et l’Aviation Maritime, � l’origine de la mise au 
point de l’h�licopt�re arm� qui et devenu une arme essentielle, indispensable appui-feu lors de 
la d�pose des commandos.

Les pilotes engag�s, issus initialement de l’Artillerie, provenaient ensuite �galement de 
l’Infanterie et de la Cavalerie. Des appel�s, pilotes brevet�s dans le civil, venaient les 
renforcer, ils �taient charg�s des liaisons, certains devenant op�rationnels sur L-21 ou L-19 � 
la fin de leur service. La grande innovation de l’ALAT a �t� la formation des officiers-
observateurs d�tach�s de leurs corps et instruits en vol pour servir dans le peloton de leur 
propre division. Ils apportaient leur connaissance inestimable du terrain et des troupes 
appuy�es. L'ALAT �tait ainsi sortie du syst�me d'appui a�rien h�rit� de l’arm�e de l’Air.

En 1962, l'ALAT, n�e avec le conflit alg�rien, �tait devenue un dispositif important qui 
alignait plus de 1 200 a�ronefs en service. Elle a perdu, de 1955 � 1962, plus de 200 hommes 
de toutes sp�cialit�s.
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PETITE PRINCESSE

Il me fallut relire le Petit Prince de Saint-Exup�ry pour r�aliser � quel point je n’�tais plus une 
enfant...  J’avais trente ans et soudain, les � r�verb�res � n’avaient plus leur couleur 
myst�rieuse mais une dimension m�taphorique qui pesait lourd l’air du temps, un temps 
m�lancolique.

Quelques ann�es plus tard, le souvenir de ce choc 
litt�raire et de la petite s�ance d’introspection qu’il e�t 
pour cons�quence, f�t na�tre en moi une id�e 
amusante : Passer le bel environnement des essais en 
vol au prisme de cette exp�rience � Saint-
exup�rienne � (qu’il me pardonne le n�ologisme…)
En effet, cet Antoine l�, pilote �m�rite et fin 
connaisseur de la machine a�rienne �tait aussi un 
Po�te. Son inspiration avait certainement pour source 
ses sensations a�riennes lors de vols peu communs. 
Mais cette �vasion de l’esprit dont les vols de nuit sont 
un terrain propice, �tait toutefois pratiqu�e en 
simultan� avec une pr�sence attentive de tous les sens 
pour mener � bien ses exp�ditions.

Cela m’a toujours troubl�e, cette capacit� � m�ler une extr�me acuit� � technique � � la 
pens�e cr�atrice…
Comment peut-on conna�tre les m�andres d’une machine et en garder une passion quasi-
mystique ???

Si je regarde ces navigants qui m’entourent, pilotes, ing�nieurs, sp�cialistes cabines, 
m�canos : ils diss�quent, tordent les param�tres, cherchent les limites, analysent avec une soif 
sans fin de comprendre les avions qui ont la chance d’�tre entre leurs mains et leurs cerveaux 
aiguis�s. Ils gardent  pourtant un regard enfantin sur la machine, ont les yeux qui brillent, 
d�collent du regard � chaque envol et tr�pignent d’impatience avant que leur tour arrive de 
repartir dans les airs.
En vol, concentration et plaisir se m�lent et font tellement bon m�nage qu’ils s’amplifient 
mutuellement. L’�nergie se donne et se puise � la fois. J’ai vu souvent des chefs (ou d’autres 
d’ailleurs…) un peu �puis�s ou momentan�ment d�sabus�s aller chercher dans un vol leur 
dose n�cessaire pour relancer leur optimisme et leur envie. Oui, ces navigants entretiennent 
avec application un petit morceau de leur �me enfantine qui leur permet de continuer � y 
croire, m�me lorsque cela devient difficile.

Peut-�tre est ce l� le secret de la r�ussite industrielle ou bien humaine ?
Je suis s�re que les pionniers �taient de doux r�veurs ayant voulu transformer leurs r�ves en 
r�alit�.
Je suis s�re que lorsque la passion transcende, l’homme travaille mieux et cela ne l’emp�che 
pas d’�couter sa raison.

J’ai crois� bien s�r un peu partout ailleurs d’autres doux r�veurs habit�s de passions : certains 
construisent leur propre avion, d’autres des maquettes, il y a des amoureux d’�toiles ou des 
responsables d’associations permettant � ceux qui ne peuvent plus marcher de pouvoir voler… 
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Je sais que cela est partout et si je parle de ces personnages des essais, ce 
n’est que parce-que j’ai la chance  de pouvoir les  observer de pr�s depuis 
quelques ann�es….
Certes pas un hasard, donc, de voir au d�tour des couloirs �crivains, 
musiciens, dessinateurs, photographes, aventuriers en tout genre…

La passion pousse � l’excellence et la po�sie ne tue jamais la science mais 
lui donne la force d’avancer.
Quant � moi, ils m’ont transmis le go�t de l’avion (infiniment merci !) 
mais mon cœur aura toujours une pr�f�rence pour l’humain, un terrain 
d’exploration aux d�couvertes infinies et qui donne parfois envie 
d’�crire…

Quelques citations, pour le plaisir :

� Toutes les grandes personnes ont d’abord �t� des enfants. (Mais peu d’entre elles s’en 
souviennent) �

� Quand le myst�re est trop impressionnant, on n’ose pas d�sob�ir �

� C’est tellement myst�rieux le pays des larmes �

� Je n’ai alors rien su comprendre ! J’aurais d� la juger sur les actes et non sur les mots. Elle 
m’embaumait et m’�clairait. Je n’aurais jamais d� m’enfuir ! J’aurais d� deviner sa tendresse 
derri�re ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires ! Mais j’�tais trop jeune pour
savoir l’aimer . �

� Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L’autorit� repose d’abord 
sur la raison. Si tu ordonnes � ton peuple d’aller se jeter � la mer, il fera la r�volution. J’ai le 
droit d’exiger l’ob�issance parce que mes ordres sont raisonnables. �

� Celui-l�, se dit le petit prince, tandis qu’il poursuivait plus loin son voyage, celui-l� est 
m�pris� par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. 
Cependant c’est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C’est, peut-�tre, parce qu’il s’occupe 
d’autre chose que de soi-m�me. �

� Quand on veut faire de l’esprit, il arrive que l’on mente un peu. �

� On ne conna�t que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les hommes n’ont plus le 
temps de rien conna�tre. Ils ach�tent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme 
il n’existe pas de marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis. �

Epilogue :

Ma fille ayant atteint l’�ge du Petit Prince, il me par�t tr�s indiqu� de lui lire l’ouvrage sans 
plus attendre.
Ainsi, chaque soir �tait un rendez-vous de partage. Je savais qu’elle saurait recevoir. Je voyais 
dans ses yeux l’�veil attentif et le bonheur paisible de cette promenade po�tique.
L’enfance est incroyable quand elle donne la facult� de ne point se surprendre d’une fleur qui 
parle, d’un roi tr�nant sur une plan�te inhabit�e ou encore d’un Petit Prince parachut� au 
milieu du d�sert.
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Je vis donc le plaisir des mots et la magie d’une po�sie qui n’avait pas toujours besoin d’�tre 
d�chiffr�e. Juste entendue.

La derni�re page arriva. Je sentais bien que la s�paration �tait un peu triste mais je sus ainsi 
que le cadeau de cette lecture ne serait pas oubli�.

Ce f�t donc ma troisi�me exp�rience du Petit Prince. Celle qui me donna de savoir que 
l’Adulte s�rieuse savait jongler avec l’Enfant pas tout � fait �teint et que la raison savait faire 
place � l’�motion.

J’allais refermer le livre. Il ne restait que la biographie que je pensais un peu 
ennuyeuse apr�s cette belle histoire. Mais Justine en avait d�cid� autrement. Je 
commen�ais donc : � Antoine de Saint-Exup�ry est n� � Lyon, le 29 juin 1900. �
� Maman, Maman, le 29 juin ! Il est n� le m�me jour que moi ! �…

Séverine Kaci
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CE JOUR LA (suite et fin) début N° 35

….//// …..

- Comment �a, �a va p�ter ce soir ? A la m�t�o, ils ont dit que les orages seraient pour demain 
soir ! Interrogeais-je le monsieur � la canette bien entam�e…

- Oooh mon ptit gars ! C’est pas pac’que tu pilotes un a�roplane qu’y faut que tu croies tout ce 
qu’on te dit. Comment qu’tu veux que les Parisiens y s’y connaissent dans la m�t�o de la 
Corr�ze ?  Y savent m�me pas que �a existe ! Moi, j’te dis, jeune, cette nuit �a va p�ter et 
fort ! �

…///…

Toutefois, la visite du rassemblement me fit tr�s vite oublier mes petits soucis du jour qui, de toute 
fa�on, seraient ceux du lendemain. En effet, le soir tombait d�j� sur le march� de Brive La Gaillarde, 
ch�re � Brassens, et il �tait vraiment trop tard pour entreprendre quoique ce soit, m�me un vol local 
apr�s la fermeture de la manifestation, au b�n�fice de mon ami du cru. En revanche, je ne peux que 
redire toute mon admiration � l’�gard de ces cr�ations volantes con�ues et fabriqu�es maison, toutes 
plus rutilantes les unes que les autres et qui font la fiert� m�rit�e de leur g�niteur. Faut-il aussi rendre 
ici un tr�s grand hommage aux compagnes de ces constructeurs �clair�s… parfois � la bougie, parce 
que �a a encore disjonct�… ? Celles qui de patience en insupportable voient peu � peu leur salon se 
transformer en atelier d’assemblage et le portrait de belle maman peu � peu dispara�tre de la table de 
nuit, pouss� subrepticement par un renvoi d’angle tout frais usin� et qui sent bon l’huile de coupe… 
Faut-il qu’elles soient vraiment amoureuses de leur bricoleur de bonhomme et aussi …de leur avion 
bricol� ? Bravo mesdames pour votre abn�gation devant cette g�n�ration spontan�e de patrimoine 
a�ronautique… La gent masculine vous en saura toujours gr� !

Le rassemblement avait maintenant ferm� ses portes et il ne restait plus � tout un chacun qu’� rentrer 
dans ses foyers, le mien �tant momentan�ment transf�r� pour cette nuit dans la ferme parentale de mon 
pote Christian.  Bien �videmment, j’�tais attendu. Christian m’avait pr�venu avec un sourire coquin :
� Tu vas avoir droit � tout. Un vrai repas campagnard. Mes parents n’envisagent pas de recevoir les 
amis de leurs enfants autrement qu’en leur faisant go�ter les produits de la ferme… et tous les 
produits ! � Lors de nos ann�es communes � la Fac, Christian qui rentrait chez lui tous les week end 
avait toujours bonne mine. J’allais bient�t comprendre pourquoi. 

Nous arriv�mes chez lui apr�s quelques kilom�tres de routes tr�s fortement sinueuses qu’il 
valait mieux avoir � parcourir avant qu’apr�s un repas corr�zien. Pr�lude non attendu � 
l’accueil de la ma�tresse de maison nous ouvrant tr�s grand ses bras sur le pas d’une b�tisse 
gigantesque, corps de ferme principal, nous e�mes � nous frayer un passage au travers d’une 
horde de canards gras plus enclins � avaler les lacets de mes chaussures qu’� harmoniser leur 
concert cancanier. 
De toute �vidence l’un des leurs avait �t� assassin� au cours des heures pass�es et 
s’exprimait en cons�quence un vent de r�volte au sein de la cohorte. J’en fus pour une paire 
de lacets et quelques ecchymoses sur le dessus de mes petits pieds potel�s. Christian appela 
derechef le chien gardien du domaine qui mit fin imm�diatement � la manifestation et 
reconduisit la basse foule vers la cour idoine dans un nuage de plumes. La s�ance que je 
venais de vivre m’avait beaucoup amus� et il �tait temps maintenant apr�s les pr�sentations 
d’usage, de passer � table. Les places �taient attribu�es sans qu’il vint � quiconque l’id�e de 
contester le plan de table. 

Le patriarche surmont� de son couvercle en feutrine noir si�geait au bout de celle-ci et commen�ait 
d�j� � trancher  avec bonhomie une �norme couronne de pain de campagne qu’il avait extraite du tiroir 
du bout de la table. De ma vie je n’en avais vu d’aussi gigantesque. Il n’�tait assur�ment pas dans les 
coutumes de la maison de descendre quotidiennement au village le plus proche afin d’y aller chercher 
une demi-baguette…
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Bien encadr� entre la ma�tresse de maison aussi maman de mon copain et lui-m�me, je n’avais d’autre 
choix que d’entamer le foie gras maison truff� accompagn� de plusieurs tranches de saucisse de canard 
et de saucisson sec tout aussi maison en n’oubliant surtout pas de go�ter le jambon s�ch� que l’on 
avait d�croch� du soliveau du saloir en mon honneur. 

On aurait pu s’arr�ter l� mais que nenni ! C’�tait au tour du canard mort pour la cause dans l’apr�s-
midi, r�ti de son �tat et agr�ment� de quelques flageolets produits � la ferme, d’appara�tre sur la nappe. 
Je dus en outre fortement appr�cier le vin rouge de la vigne du domaine. D�sireux d’�tre biens�ant, je 
ne comprenais plus au bout d’un moment pourquoi mon verre vivait un remplissage spontan� alors que 
je m’effor�ais de le vider en toute bonne volont�. Myst�re des vases communicants sans doute.  Je 
n’en pouvais d�j� plus mais la petite salade qui passe toute seule vint pr�c�der un puissant plateau de 
fromages locaux  qu’il fut hors de question de ne point honorer. J’�tais au bord de l’apoplexie mais j’ai 
vraiment cru que j’allais mourir lorsque Madame la maman de Christian apporta un magnifique g�teau 
aux noix tout l�ger de sa facture et qu’il fallut arroser d’une cr�me caramel pour diluer un peu… Je ne 
vous dis que cela, mais lorsqu’il fallut, pour cl�turer ce repas de bienvenue, rincer la tasse de caf� avec 
la “poire” maison, je pense que je me suis �vanoui car je ne me souviens plus avoir regagn� mon 
dortoir d’une nuit. Je pense que la description de celui-ci devrait rappeler quelques bons souvenirs � 
certains lorsque, t�te blonde espi�gle d’une dizaine d’ann�es, ils allaient passer quelques jours chez 
papy et mamie � la campagne… Nous sommes tous issus de la terre, ne l’oublions jamais ! 

La chambre dans laquelle j’avais �t�, de toute �vidence, t�l�-transport� �tait situ�e au premier �tage de 
cette grande maison. Le lit dans lequel je dus m’enfouir faisait face � la fen�tre ferm�e par une 
crapaudine et obtur�e par de puissants volets � persiennes. Une grande armoire Louis XV d’au moins 
trois m�tres de hauteur meublait toute la partie droite de la chambre. Je n’osai cependant pas assouvir 
ma curiosit� ; je ne l’ouvris donc point et n’�tais de toute fa�on pas en �tat de le faire. Seule l’envie de 
m’allonger afin de stabiliser un peu mon environnement me hantait. La t�che fut cependant quelque 
peu difficile puisqu’il me fallut faire un peu d’escalade afin de pouvoir m’introduire dans ces draps de 
jute bien r�peux qui sont � la soie ce que le transport routier est � la couronne d’Angleterre... Je 
d�couvris alors dans un semi-coma que j’�tais surmont� d’une paire de couettes recouvertes elles-
m�mes d’un �dredon en plumes (de canards…) d’une demi-tonne environ. Le total devait culminer � 
peu pr�s � un bon m�tre cinquante depuis le sol. Compte tenu de la temp�rature ext�rieure et m�me si 
ces vielles demeures conservent une certaine fra�cheur perp�tuelle eu-�gard � l’�paisseur de leurs 
murs, je dus, afin de ne pas fondre totalement tel un foie gras po�l�, benner sur la gauche du lit (de 
l’autre cot� de l’armoire donc) tout cet attirail polaire. Puis, je m’endormis tel un bienheureux. 

Soudain et comme si on tambourinait � ma porte, je me r�veillai pensant m�me qu’un intrus avait 
allum� la lumi�re

� Qu’-qu’-qu’est-ce que c’est ? 
- TRIACKKKKKSBRAOUMBOUMBADABOUM BOUM 

BOUMBOUM !!! Me r�pondit-on de l’ext�rieur simultan�ment � 
illumination de l’int�rieur de toute la chambre au travers des 
persiennes…Tiens ! C’est le m�me abat-jour que chez ma grand-m�re ! 

- Mais, mais ! M…e ! C’est de l’orage �a ! Ah ben alors l�, je suis dans de 
beaux draps !…Bah ! Ca va passer cette nuit et demain matin il fera 
beau � 

Jeune cr�dule que j’�tais. Le bonhomme de la buvette ne s’�tait pas fichu de moi. Il avait raison. Je 
crois que finalement, il faut toujours faire confiance aux gens du cru et jamais aux parisiens... Je le 
saurai d�sormais. Si !
Ce violent orage qui avait perturb� ma nuit cessa au bout de quelques heures et je finis par me 
rendormir. Mais le vrai r�veil, celui qui met fin aux r�ves les plus doux du sommeil transcendantal, fut
pour moi des plus traumatisants. En effet, le bruit incessant de la pluie sur les tuiles de la toiture 
balayait d’un coup mon survol des ch�teaux de la Loire en tapis volant accompagn� de ma douce dont 
j’ignorais jusqu’alors l’existence… Bref ! Il pleuvait fort, tr�s fort ! Je confirmais de visu le 
diagnostique en ouvrant les volets. Bon sang que c’est triste la Corr�ze lorsque le temps est maussade ! 
Tant pis. Il fallait que j’aille vite au terrain. Il n’y aurait qu’aupr�s de mon Jojo que je me sentirai �
l’aise. 



Aeromed N° 36 juin 2009

19

Christian �tait d�j� debout et m’attendait pour petit-d�jeuner. Il comprit imm�diatement la situation en 
voyant ma t�te d�confite, et avant m�me que je n’ouvre la bouche me proposa de m’emmener sans 
plus tarder � l’a�rodrome.  

J’avalai sans conviction un bol de caf� au lait sous l’œil d�sesp�r� de la ma�tresse de maison qui 
m’avait toutefois pr�par� un pique-nique � au cas o�… � et je lui fis mes adieux les plus 
reconnaissants sur le seuil de la porte tout en acceptant ses derni�res recommandations qui n’avaient 
rien � envier � celles qu’aurait pu me faire ma propre Maman.

� Faites attention sur la route et vous l‘aviateur, pas d’imprudence avec votre avion ! � Mouais ! 
Elle avait dr�lement raison, la maman de mon copain.

Maintenant sur place et apr�s avoir fait mes adieux � mon ami, je me pr�cipitai au bureau de piste 
improvis� pour le rassemblement afin d’y glaner quelques infos sur la m�t�o � venir. La pluie s’�tait 
arr�t�e et l’horizon s’�tait un peu d�gag� vers le Nord sans que cependant le plafond  ne soit 
r�jouissant. Je d�cidai toutefois de partir, hant� par la crainte ne pas �tre pr�sent au bureau de poste le 
lendemain. Le Papa Tango m’attendait, fid�le. Je le “d�semmitouflai”, r�quisitionnai un coll�gue pour 
me lancer le moteur et m’installai � bord pr�t pour faire la plus belle c……e de mon existence.

Je d�collai donc de Brive et, dans un premier temps, mis le cap directement vers le Nord 
en direction de Limoges eu-�gard � la voie ferr�e immanquable qui relie les deux villes. 
La premi�re demi-heure se d�roula sans trop de souci. Le plafond me permettait une 
altitude raisonnable au-dessus des monts et vaux corr�ziens jusqu’� ce que celui-ci  ne se 
mette � descendre peu � peu. 

Curieusement, je me retrouvais dans une r�gion d’o� subitement des tas de chemin�es 
d’usine se mettaient � �merger du sol. Jamais je n’aurais imagin� que la Corr�ze fut tant 
industrialis�e… Mais, nom d’une pipe, pourquoi avaient-ils eu besoin de les faire si 
hautes ? Car il me fallait maintenant descendre de plus en plus et commencer quelques 
alt�rations de cap afin d’�viter les nuages et peut-�tre aussi ces p….s de chemin�es... Je 
n’ai pas aim� du tout, du tout, cette sensation d‘�tre enferm� dans une grotte sans issue 
avec toutes ces stalagmites.

Le petit pilote �tait de moins en moins rassur� et commen�ait � avoir des mont�es d’angoisse. Non ! 
Ce n’�tait pas possible, il fallait que je passe absolument. La poste ne pourrait pas se priver de ma 
pr�sence, moi qui �tais d�j� rempla�ant stagiaire de titulaires en cong�s. D’ailleurs, au sujet de La 
Poste, je me demandais bien comment � l’�poque les Grands de l’A�ropostale arrivaient � passer 
quelle que soit la m�t�o. Ils for�aient � nouveau toute mon admiration et moi dans l’instant j’�tais tr�s 
loin de leur arriver aux chevilles. 

Et ce plafond qui continuait de descendre, toujours, toujours, inexorablement ! Et moi bien s�r de 
l’accompagner dans cette trajectoire me rapprochant du sol… Et ces petits reliefs qui ne cessaient de 
grandir et de monter vers le ciel et � Tiens ! Encore une chemin�e plus haute que les pr�c�dentes… � 
Et les maisons de plus en plus grandes, et… mince ! Me voici dedans un nuage. Ouf ! Tout petit, le 
nuage. Je revis imm�diatement le sol. 

� Sauv� ! Mais pas pour longtemps si tu continues comme �a, Desbois �

Tant pis, c’�tait fichu. Je n’y arriverai pas ! Je me d�cidai enfin � faire demi-tour, mais trop tard ! 
J’�tais dedans. J’avais amorc� un virage � droite trop tardif de sorte que je me retrouvais dans la 
couche sans aucune r�f�rence ext�rieure. Mon Dieu qu’ai-je fait ? Pas d’instrument de pilotage sans 
visibilit�. Pensez-donc ! Un Jodel avec pour seuls moyens de navigation la pression d’huile et le 
compte-tours. C’est peut-�tre d’ailleurs un peu � ce dernier que je dois la vie et beaucoup � mon grand 
fr�re Luc (pilote extraordinaire de son �tat) qui m’avait donn� quelques bons tuyaux pour de telles 
situations. En effet, celui-ci m’avait toujours enseign� que seul le sang froid pouvait donner quelques 
chances de survie en la circonstance. Il m’avait dit � Si tu as la chance d’avoir amorc� et stabilis� ton 
virage de demi-tour en ciel clair avant de rentrer dedans, si tu ne t’affoles pas et que tu ne touches plus 
aux commandes, tu as toutes les chances de sortir du nuage au bout de peu de temps � 
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Il m’avait aussi enseign� les rudiments de la bille-aiguille avec la m�me p�dagogie. H�las aujourd’hui 
mon Jojo n’en �tait pas �quip�. J’appliquai donc ce pr�cepte � la lettre en me faisant violence pour ne 
pas c�der � la panique et certainement en invoquant le Ciel comme jamais car ces quelques secondes 
m’ont paru une �ternit�. Vraiment ! Mourir � tout juste vingt ans est d’une stupidit� sans nom. De plus, 
mon compte-tours commen�ait � s’affoler, ce qui me sortit un peu de ma viscosit� mentale attendant la 
fatalit�. 

� Mon Dieu, je descends ! Je n’en ai plus pour longtemps. � L’altim�tre d�croissait effectivement, 
confirm� par un “badin”(4) croissant et un variom�tre n�gatif mais du bord pour l’instant faible. Dans 
un dernier sursaut de lucidit� avant l’impact attendu, je r�duisis les gaz et tirai tr�s l�g�rement sur le 
manche en essayant surtout de ne pas contrarier l’�quilibre lat�ral que je pensais stable. Pauvre de 
moi ! Comme si j’allais m’en sortir ! Et le miracle se produisit. Si ! J’aper�us le sol un court instant, 
mais suffisamment pour me rendre compte que j’�tais quasiment sur la tranche avec le nez point� vers 
le sol… Les quelques dizaines de m�tres qui me s�paraient de ce dernier suffirent cependant au 
redressement de la situation et � la sortie d�finitive de la couche de nuage. 

Ce jour l�, j’ai vraiment failli mourir ! 

Ce n’�tait de toute �vidence pas mon heure et je reste persuad� qu’outre les conseils �clair�s de mon 
Fr�re Grand, je ne dus mon salut qu’� l’intervention Divine. Comment voulez-vous que je ne croie pas, 
maintenant ! Je pense vraiment que cet �v�nement a v�ritablement renforc� ma Foi et que le Bon Dieu 
est quand m�me un type vachement bien !!

J’�tais � nouveau hors des nuages et je rebroussais chemin sans demander mon reste. Cette exp�rience 
traumatisante me marquerait � vie. Trente ans apr�s, je me revois toujours en train de mourir aux 
commandes de mon Jodel. 

Je retrouvais Brive puis son a�rodrome avec une joie non dissimul�e et y atterris � nouveau, heureux 
comme jamais d’�tre encore suffisamment vivant pour y fouler  de mes chaussures d�sormais sans 
lacet l’herbe m�me tr�s humide. Je posais mon Jojo au milieu des autres avions encore pr�sents. De 
toute �vidence certains avaient eu plus de chance que moi car l’aire de parking s’�tait un peu vid�e. Je 
re-capitonnais mon petit avion et essayai de trouver � l’a�ro-club un quidam � qui j’expliquerais la 
situation et avec l’espoir que quelqu’un puisse m’emmener � la gare. Je d�couvris alors que je n’�tais 
pas tout seul dans cette gal�re car un charter sympa avait �t� organis� � destination de celle-ci. J’obtins 
en outre l’assurance que des �mes charitables prennent soin de mon a�roplane jusqu’au jour prochain 
o� je serais en mesure de revenir le chercher. 

La SNCF n’�tait pas en gr�ve ce jour l� mais force fut de constater que le trajet 
Brive Saumur n’�tait pas des plus directs. En effet, apr�s un changement � Vierzon, 
puis un autre � Tours, puis encore un autre � Saint-Pierre des Corps, j’arrivai enfin 
� Saumur dans la matin�e du lundi, cependant trop tard pour assurer la tourn�e du 
facteur que je rempla�ais. Encore une fois, la poste ne m’en voulut point mais ma 
tourn�e du mardi s’�tait vue cons�quemment affect�e d’une surcharge pond�rale 
consid�rable.

Les jours passaient et je n’avais que les week-ends de disponible pour aller chercher mon petit avion. 
L’a�ro-club de La Fl�che en avait besoin mais comprenait  “la probl�matique” comme on dit 
aujourd’hui. Patrick qui �tait toujours pr�t � faire l’aller et retour avec moi avait r�serv� tous ses 
samedis et ses dimanches afin de m’accompagner � Brive avec le Rallye qu’il affectionnait tout 
particuli�rement. Il y eut trois tentatives, les deux premi�res s’�tant sold�es par un �chec cause m�t�o, 
encore ! Apr�s chaque retour bredouille au bercail, Patrick me consolait � grand renfort de barres 
chocolat�es. 

� T’inqui�te pas, me disait-il, on va y arriver. Prends cela. Le chocolat, c’est bon pour le moral � 
Je crois d’ailleurs que depuis cette �poque, j’ai en toujours une ou deux dans ma sacoche de vol, moins 
sans doute par gourmandise ( Bof ! Pas s�r �a…) que pour conjurer le sort d’un retour de mission 
impossible.
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Le troisi�me week-end fut le bon. Brive �tait enfin accessible par les airs. J’avais pris les commandes 
du Rallye puisque Patrick devait le ramener � la Fl�che, devant moi-m�me rapatrier enfin le D112.  

L’autonomie du Rallye permettait le voyage sans souci de quantit� de carburant et nous referions le 
plein des deux avions avant de quitter Brive. En revanche nous savions que le Jodel aurait besoin 
d’une escale pour avitaillement. Un peu f�ch� avec les escales techniques compte tenu de ma r�cente 
exp�rience nous avions emport� � bord du MS 880 un magnifique jerrican jaune (compatible 
alimentaire, mais on s’en fiche) de 20 litres que nous remplirions aussi � Brive et que j’attacherais sur 
le si�ge de droite tel un passager rassurant. Je ne suis pas tr�s s�r que tout ceci fut bien autoris� par la 
Direction de l’Aviation Civile, mais encore une fois “n�cessit� avait fait loi” ! 

Le Jodel avait �t� gentiment rentr� dans un des hangars, bien � l’abri, par les membres de l’a�ro-club 
de Brive. Je les remercie encore d’avoir ainsi pr�serv� ce petit avion tout fragile n’�tant constitu� que 
de bois et de toile, subitement devenu orphelin et l�chement abandonn� par son pilote.

Les pleins des deux avions … et du jerrycan furent rapidement effectu�s et apr�s moult remerciements 
aux membres pr�sents de l’AC Brive, nous re-d�collions enfin pour un vol en patrouille � destination 
de la Fl�che. Comme par miracle, toutes les chemin�es avaient rapetiss� au cours de ces derniers jours 
et leur nombre avait beaucoup diminu�… Toutefois, Il y eu bien une escale technique pour 
avitaillement du D112 mais curieusement je ne retrouve pas trace dans mon premier carnet de vol de 
celle-ci et suis donc bien incapable de vous dire sur quel a�rodrome fut fait le remplissage pirate.  De 
toute fa�on, je vois bien que vous vous en moquez totalement, comme moi d’ailleurs, l� n’�tant pas 
l’int�r�t de l’histoire sinon � regretter un certain pragmatisme dans la pratique de l’aviation l�g�re, il y 
a trente ans… !

Depuis cet �pisode de ma vie qui aurait pu en sonner le glas, j’ai une vision un peu diff�rente de 
l’aviation l�g�re. Elle reste d�s lors pour moi, certes, un moyen rapide mais plut�t pour les gens pas 
trop press�s et surtout une forme de transport a�rien des plus al�atoires. Toutefois, ne vous y trompez 
pas, je ne suis pas en train (c’est le mot !) de pl�bisciter la SNCF qui en mati�re de certitudes a 
quelques progr�s � faire, mais bien de rendre hommage au transport a�rien de professionnels qui 
demeure, et pour tr�s longtemps encore, le moyen de transport le plus s�r du monde m�me si, j’en 
conviens, les lignes La Fl�che-Brive ou Toulouse-Angers restent toujours � inventer…

G.Desbois

(1) Buffeting : Vibrations de la cellule due � l’a�rodynamique perturb�e d’une voilure proche du 
d�crochage

(2) RSA : R�seau des Sports de L’Air et en particulier regroupe les constructeurs amateurs
(3) Carte VAC : carte d’a�rodrome destin�e au pilote de vol � vue
(4) Badin : indicateur de vitesse du nom de son inventeur. Terme devenu g�n�rique
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VINH-YEN

A la suite de l’�vacuation, � travers la fronti�re nord de l’Indochine, de l’arm�e de Chan-Kai-
Chek alors stationn�e au Quang-Si, rien ne s�parait plus les forces de Mao-Tse-Tong de la 
gu�rilla Viet-Minh op�rant au Tonkin. Celle-ci allait alors recevoir une aide de plus en plus 
importante dans les domaines de l’armement, des transports et de l’instruction du personnel, 
prodigu�e en grande partie par l’U.R.S.S.

Cette mont�e en puissance du Viet-Minh au nord du Tonkin pr�occupant l’�tat-major de 
Sa�gon, celui-ci d�cida, dans le courant du mois de d�cembre 1950, de renforcer ses forces 
stationn�es dans cette r�gion, l’aviation en particulier.

C’est ainsi que, dans les tous derniers jours de 1950, des Hellcat du Normandie-Niemen, 
venus de Tan-Son-Nhut et du Corse, en provenance de Nha-Trang, furent mis en place � 
Hanoi sur le terrain de Bach-Mai.

D�s le 1er janvier 1951, les sorties commenc�rent  pour attaquer les voies de communication 
menant de la fronti�re de Chine au delta, faisant intervenir, outre des JU52 et des B26, les 
Bearcat des groupes Auvergne et Roussillon stationn�s � Cat-Bi pr�s d’Haiphong en plus des 
appareils du Corse et du NN.

A la mi-janvier, les Viets attaqu�rent en masse Vinh-Yen, 40 km au NW de Hanoi, ses troupes 
d�valant du massif du Tam-Dao o� elles s’�taient concentr�es. 

(D’apr�sGoogle-Earth)

Pour la premi�re fois, nous n’avions plus � faire � de petits hommes en noir, mais � des 
combattants habill�s en kaki, portant le c�l�bre casque en latanier, et �quip�s d’un armement 
moderne, � tel point que nous n’osions pas tirer pensant �tre en pr�sence de troupes amies.

Le premier jour de l’attaque, j’�tais �quipier de Liautard et nous survolions la zone situ�e au 
nord de Vinh-Yen. En-dessous de nous, des centaines d’hommes en kaki, progressaient en 
colonne vers le sud. Toujours m�fiant, et ne voulant pas commettre de m�prise, mon chef de 
patrouille, s’est fait confirmer � plusieurs reprises l’ordre d’attaquer :



Aeromed N° 36 juin 2009

23

- « Mais je ne peux tirer, ce sont des nôtres, ils sont en kaki, ils se déplacent
tranquillement, ils ne se dissimulent même pas ! »

- Si, si, ce sont des Viets ! Tirez, tirez »

Nous avons alors commenc� � mitrailler les Viets qui, � partir de cet instant, se sont dispers�s 
et dissimul�s.

Puis nous avons utilis� le napalm. 

Dans un premier temps, cela a �t� pr�par� selon un mode plut�t artisanal : on versait une 
certaine quantit� de granul� dans un bidon largable, on compl�tait avec de l’essence puis on 
introduisait un tube qui soufflait de l’air pour activer le m�lange. En civil, l’Attach� de l’air 
am�ricain allait de l’un � l’autre pour donner des conseils et surveiller l’op�ration.

Puis, des quantit�s de plus en plus importantes �tant demand�es, il a fallu passer au mode 
semi-industriel : un atelier fonctionnait H24 et mettait en œuvre plusieurs �quipes, certaine 
comportant m�me des prisonniers Viet-Minh, tr�s d�vou�s. Pour travailler la nuit, des lampes 
avaient �t� install�es, pas toujours dans des conditions de s�curit� satisfaisantes, les fils 
baignant par endroits dans l’essence r�pandue sur le sol. 

Ce qui devait arriver est arriv� et, une nuit vers une heure du matin, la sir�ne retentit. Dehors, 
un brasier �claire le ciel. Non seulement br�lent les stocks de napalm stock�s sous le hangar, 
mais �galement des caisses de mat�riels, de moteurs, la combustion de certaines pi�ces en 
magn�sium �mettant une lueur aveuglante. 

A proximit�, des JU 52 charg�s de bombes sont menac�s. Les pilotes logeant sur la base 
n’�tant peut-�tre pas en nombre suffisant, des m�canos mettent en route des appareils et les 
d�placent eux-m�mes vers un autre parking.

Au matin, c’est un spectacle de d�solation qui s’offre au regard. Il a fallu remettre en �tat la 
� chaine de production �, ce qui fut fait.

Le 14 janvier au lever du jour, Bretagnon et moi sommes les �quipiers de Perfettini et notre
patrouille est peut-�tre la premi�re � avoir largu� du napalm � Vinh-Yen. Le spectacle �tait 
impressionnant mais il nous restait toutefois � am�liorer notre pr�cision en recherchant les 
meilleurs param�tres de largage : hauteur et vitesse.
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Traditionnellement, les mois d’hiver sont pluvieux au Tonkin. Certains jours, nous devions 
op�rer avec � peine 1.000 pieds de plafond par une visibilit� tr�s m�diocre. Il y avait un 
incessant va et vient sous la couche entre Hanoi et Vinh-Yen et des collisions ont pu �tre 
�vit�es de justesse dans le crachin, entre des patrouilles allant vers leur objectif et d’autres en 
revenant.  Et puis, tout est rentr� dans l’ordre quelqu’un ayant eu une id�e lumineuse : chacun 
devait tenir sa droite en suivant la route Hanoi - Vinh Yen !

A la fin du mois, l’affaire �tait termin�e : les Viets avaient d�croch� et nous avions rejoint nos 
bases

Jean HOUBEN
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Attention aux arêtes du marshmallow !

La g�latine utilis�e dans l’industrie alimentaire, traditionnellement d’origine bovine ou porcine, est 
depuis l’�pid�mie d’enc�phalopathie spongiforme bovine essentiellement…porcine. Cependant, pour 
des consid�rations philosophiques ou religieuses, la g�latine de poisson peut repr�senter une 
alternative.
L’allergie au poisson est fr�quente et due le plus souvent � une sensibilisation � un panallerg�ne, la β-
parvalbumine, pr�sente dans le muscle de l’animal. Or la g�latine est extraite de la peau et des ar�tes 
de divers poissons et jusqu’ici aucune r�action � une g�latine de poisson n’avait �t� d�crite. C’est 
maintenant chose faite avec la publication du cas d’un gar�on de 12 ans ayant pr�sent� une r�action 
anaphylactique s�v�re avec urticaire, angio-œd�me et asthme, 20 minutes apr�s un repas comportant 
du bœuf grill� au barbecue et des marshmallows contenant de la g�latine de poisson. Aucun poisson 
n’avait �t� cuisin� ce jour-l�. Ce d�tail est important car le gar�on, par ailleurs pollinique et 
asthmatique, avait pr�sent� plusieurs �pisodes d’allergie � l’ingestion de divers poissons et m�me une 
urticaire au simple contact d’un poisson.
Les tests cutan�s r�alis�s ont montr� une forte sensibilisation au thon, au cabillaud, au saumon, aux 
gramin�es et aux acariens de poussi�re de maison. Le dosage d’IgE sp�cifiques �tait positif pour le 
thon (65 kU/l), le saumon (32 kU/l), le cabillaud (16 kU/l), les gramin�es (64 kU/l) et l’acarien D Pter 
(63 kU/l) mais �tait n�gatif pour le bœuf.
L’analyse de diverses g�latines de poisson et de marshmallows en contenant n’a montr� aucune 
contamination par la β-parvalbumine. Des tests cutan�s ont �t� ensuite �t� pratiqu�s avec des 
�chantillons de g�latine de poisson : ils ont �t� positifs pour une concentration de 4,5 �g/ml.
L’�tude de la sensibilit� � la g�latine de poisson pourrait donc �tre utile chez les patients allergiques au 
poisson…

Dr Genevi�ve D�monet

Kuehn A et coll. Anaphylaxis provoked by ingestion of marshmallows containing fish gelatin. J Allergy Clin Immunol 2009; 123 (3): 708 –
709.

Bien dormir ce soir pour moins souffrir demain

Des relations, tr�s complexes, entre sommeil et douleur, ont �t� mises en �vidence depuis longtemps, 
mais plut�t dans le cadre de la pathologie chronique ou de l’exp�rimentation animale, montrant qu’il 
�tait difficile de distinguer causes et effets. D’autre par, l’intensit� de la douleur postop�ratoire �tant 
tr�s in�gale d’un individu � l’autre, plusieurs travaux se sont attach�s � l’�tude des facteurs de 
variation de cette douleur aux cons�quences multiples, dans l’espoir d’am�liorer les suites op�ratoires.
Cette �tude r�cente, a concern� 24 patientes de 45 ans d’�ge moyen, pour lesquelles le diagnostic de 
cancer du sein, suspect� ou prouv�, impliquait une intervention standardis�e, non mutilante, pratiqu�e 
en ambulatoire. Toute pathologie neuropsychiatrique �tait un motif d’exclusion. Depuis la nuit 
pr�c�dant l’intervention et durant la semaine suivante, les patientes portaient au poignet un dispositif 
d’actigraphie, dont le fonctionnement est valid�, capable de mesurer la dur�e du sommeil, son 
d�roulement, interrompu et perturb� ou non. Ces donn�es �taient coupl�es � une auto-appr�ciation de 
ces m�mes param�tres.
L’estimation de la qualit� du sommeil correspondait au rapport entre dur�e totale de l’endormissement 
et temps pass� en d�cubitus x 100. L’intensit� de la douleur postop�ratoire et son impact sur les 
activit�s quotidiennes, durant toute la semaine qui suivait l’intervention, ont �t� �valu�s par le BPI
d’o� r�sultait des scores de 0 � 10. Juste avant l’anesth�sie et � la fin de la semaine, l’�tat �motionnel 
�tait v�rifi� par l’�chelle VAS � 3 items, avec des scores de 0 � 100.
Selon les r�sultats du BPI, 13 patientes (54,2 %) avaient �prouv� une douleur discr�te et 11 (45,8 %), 
une douleur mod�r�e � s�v�re, � un moment quelconque de la semaine postop�ratoire.



Aeromed N° 36 juin 2009

26

L’�chantillon a �t� r�parti en 3 groupes, selon la qualit� du sommeil de la nuit pr�c�dant l’intervention. 
Les patientes ayant eu la plus mauvaise nuit pr�-op�ratoire avaient un score moyen de douleur 
sup�rieur de 59 % et un score moyen d’impact de la douleur sur les activit�s quotidiennes sup�rieur de 
64 % � celui du groupe ayant le mieux dormi avant l’intervention (p=0,025) et (p=0,08).
Un contr�le statistique a confirm� �galement que la qualit� du sommeil de la derni�re nuit pr�-
op�ratoire apparaissait comme un facteur pr�dictif ind�pendant de l’intensit� de la douleur 
postop�ratoire (en dehors de multiples facteurs concernant l’�tat �motionnel, le protocole anesth�sique 
…). Il est aussi int�ressant de noter que la dur�e du sommeil, en soi, n’intervenait pas au m�me titre 
que sa qualit�.
Devant ces r�sultats, les auteurs proposent des hypoth�ses physiopathog�niques susceptibles de leur 
correspondre. Cependant, malgr� la rigueur du protocole de l’�tude, ils tiennent � la consid�rer 
comme pr�liminaire, en raison, surtout de la faiblesse de l’effectif. 

Dr Fran�oise Ponchie Gardelle

Wright CE et coll. : Disrupted sleep the night before breast surgery is associated with increased postoperative pain. J Pain Symptom 
Manage 2009 ;37 : 352- 362

Mastiquez pour avoir moins faim !

Certaines donn�es �pid�miologiques et cliniques montrent que les fruits � coque peuvent �tre 
incorpor�s dans le r�gime alimentaire sans cons�quence sur le poids corporel. Ce fait a �t� attribu� � 
leur fort pouvoir sati�tog�ne, � leur pouvoir d’augmentation des d�penses �nerg�tiques au repos et � 
leur facult� de limiter la bio-accessibilit� des lipides.
Les auteurs am�ricains (Indianapolis) de cette �tude ont souhait� explorer le r�le de la mastication a 
cet �gard car il a �t� constat� que la bio-disponibilit� des lipides des fruits � coque �tait largement 
d�pendante de la fracture m�canique de leur paroi cellulaire.
Cet essai crois� randomis� � 3 bras, a recrut� 13 adultes sains dont l’IMC moyen �tait de 23,1 +/- 0,4 
kg/m2. On leur a demand� de mastiquer 55g d’amandes 10 fois, 25 fois ou 40 fois par ingestion. Des 
�chantillons de sang ont �t� recueillis et l’app�tit appr�ci� pendant les 3 heures suivantes. 
Ult�rieurement, pendant 4 jours, une alimentation normale a �t� apport�e, incluant 55 g d’amandes 
mastiqu�es dans les m�me conditions. Des pr�l�vements complets de selle ont �t� collect�s.
A l’entr�e dans l’�tude, avec 40 mastications par rapport � 25, l’app�tit a �t� drastiquement abaiss� (p 
< 0,05) et la sensation de pl�nitude plus �lev�e. Deux heures apr�s 25 mastications, par rapport � 10 et 
� 40, la sensation de pl�nitude a �t� significativement plus basse et l’app�tit significativement plus 
�lev� (p < 0,05).
Sur le hormonal, la concentration initiale du GLP 1 (glucagon-like peptide 1) apr�s l’ingestion a �t� 
significativement abaiss�e apr�s 25 mastications par rapport � 40. La concentration d’insuline a 
d�clin� plus rapidement apr�s 25 et 40 mastications qu’apr�s 10 (p < 0,05 dans les 2 cas).
L’excr�tion f�cale des lipides a �t� significativement plus �lev�e apr�s 10 mastications qu’apr�s 25 et 
40 (p < 0,05 dans les 2 cas). Pour tous les participants, les pertes d’�nergie f�cales apr�s 10 et 25 
mastications par rapport � 40 ont �t� plus �lev�es (p < 0,005).
En conclusion, les r�sultats de cette �tude montrent d’importantes diff�rences dans l’app�tit et les 
r�ponses physiologiques en fonction du nombre de mastications en ce qui concerne les amandes et 
vraisemblablement �galement pour les autres fruits � coque et les autres aliments. Nos parents nous le 
disaient bien quand nous �tions petits : ne mange pas si vite et m�che bien !

Dr Serge Brugier

Cassady BA et coll : Mastication of almonds : effects of lipid bioaccessibility, appetite and hormone 
response. Am J Clin Nutr, 2009; 89: 794-800
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Langage et pensée : erreurs et vérité !

La pens�e sans langage est une notion actuellement bien �tablie dans l’esprit des neurologues. Cette 
pr�sentation a pour seule but de mettre en �vidence les raisons qui on pu conduire � nier si longtemps 
que le langage soit destin� avant tout � exprimer une pens�e d�j� en grande partie �labor�e (le 
transformant ainsi en un code autor�f�rentiel) et � montrer les risques intellectuels inh�rents � tout 
th�me qui touche de pr�s ou de loin � la philosophie.
Du point de vue m�dical, la premi�re escarmouche vint de Trousseau qui mit en doute la parole de 
Lordat, premier m�decin � donner une description toujours actuelle de l’aphasie (car il s’agit 
d’une tr�s fine auto-observation). L’erreur de Trousseau fut de ne pas croire les descriptions du 
malade qu’avait �t� Lordat, simplement parce qu’il ne comprenait ni ne pouvait s’imaginer ce que 
pourrait �tre une pens�e sans langage.
L’erreur proprement neurologique fut celle de Pierre Marie, qui croyait en la d�t�rioration mentale 
li�e � l’aphasie, par d�faut conceptuel, le poussant � attribuer � l’aphasie des troubles qui ne lui 
appartenait pas. Mais Pierre Marie fut ancr� dans cette erreur pardonnable, vu la complexit� du sujet, 
et la pauvret� des moyens d’investigation, par une haine de Dejerine qui l’emp�chait de prendre au 
s�rieux les arguments de celui-ci en faveur de l’int�grit� mentale de certains aphasiques. 
Effectivement, les th�mes de la neurologie comportementale posent des probl�mes parfois d�licats de 
d�limitation et, ici comme ailleurs, les questions affectives (au sens large) sont loin d’�tre sans port�e.
La neurologie a �t� aussi influenc�e par l’alliance philosophico-linguistique, surtout au moment de 
l’apoth�ose de la linguistique structurale. Il est bien �trange que ces disciplines aient pu pendant deux 
si�cles consid�rer simultan�ment le langage comme un code, admettre que ce code ne se rapportait pas 
directement au monde ext�rieur, et nier qu’il encode la pens�e. Le langage tenant lieu de pens�e ne 
pouvait que se rapporter � lui-m�me et se trouvait transform� en un �trange code autor�f�rentiel. Ici, 
on trouve m�lang�s le refus d’envisager ce que l’on ne comprend pas, ce qui �vite d’en voir les 
cons�quences, et l’emprise de la pens�e dominante dont personne n’ose pas s’affranchir.
Aujourd’hui, l’accumulation des preuves de l’existence de la pens�e sans langage, et l’apparition de 
modalit�s du traitement de l’information, ne faisant pas appel au langage (les r�seaux neuronaux), ont 
tranch� la question et, semble-t-il, rendu improbable l’existence du � mentalais � de Fodor. Mais 
surtout, il ressort de toute une s�rie d’arguments que le langage est une sorte de devinette qui indique 
le sens � transmettre sans le contenir.
Une autre fa�on de comprendre comment les erreurs s’insinuent dans les raisonnements les plus 
th�oriques est de faire remarquer que c’est bien la pens�e sans langage qui gouverne la pens�e 
langagi�re. La d�monstration est tir�e des tests classiques � la Luria, des d�lires interpr�tatifs, ou de 
ceux des h�miasomatognosiques. Dans tous ces cas, l’int�grit� du module langagier ne pr�serve pas 
des aberrations. La logique elle-m�me se trouve boulevers�e.
Apr�s avoir rappel� les affirmations de Nietzsche sur les pr�jug�s (ce qui est jug� d’avance) des 
philosophes, l’avertissement est lanc� que le risque des pr�jug�s ne frappe pas la seule philosophie, 
mais toute �tude des th�mes scientifiques qui touchent plus ou moins � la philosophie comme on en 
rencontre en neurologie comportementale.

Dominique Laplane

Laplane D. : La pensée sans langage. 2e session : Conférence. Présentation : Michel Poncet. 4es 
rencontres de neurologie comportementale (Paris) : jeudi 5 février 2009.
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Des dormeurs �veill�s !

Le sommeil paradoxal est l’un des deux �tats de sommeil humain, avec le 
sommeil lent. Le sommeil paradoxal occupe 17 � 23 % du temps de sommeil et 
survient environ toutes les 90 minutes. Il est caract�ris� par une d�synchronisation 
corticale (activit� rapide, de fr�quences mixtes alpha-th�ta), des mouvements 
oculaires rapides en bouff�es et par une atonie musculaire totale. L’activit� 
mentale pr�dominante, d�termin�e lorsqu’on r�veille le dormeur dans ce stade, 
correspond g�n�ralement � des r�ves �labor�s, comportant des hallucinations 
multisensorielles et des sc�narios complexes. En imagerie fonctionnelle, il existe 
une hyperactivation du pont et des cortex visuel, limbique (en particulier r�gion 
amygdalienne) et paralimbique, et une hypoactivation frontale, pari�tale et 
cingulaire.

Le trouble comportemental en sommeil paradoxal

Des comportements moteurs nocturnes violents et complexes, � l’origine de blessures du dormeur ou 
de son conjoint, ont �t� d�crits pour la premi�re fois chez l’homme en 1986. Ces comportements de 
cris, paroles, pleurs, rires, coups de pied, de main, p�dalage, ou geste d’attraper, correspondent au 
r�veil du dormeur, � l’ext�riorisation motrice coh�rente de r�ves de combat contre des animaux, de 
bagarre, de p�dalage sur un v�lo fictif, ou de cueillette de pommes fictives, une condition d�nomm�e 
isomorphisme (1). L’enregistrement vid�o-polysomnographique permet d’identifier que ces patients 
sont en sommeil paradoxal, avec une abolition imparfaite du tonus musculaire dans ce stade, tant 
tonique (mesur� au niveau du muscle mentonnier) que phasique (correspondant � des bouff�es 
musculaires sur les muscles des membres ou de l’axe). Cette nouvelle parasomnie est nomm�e trouble 
comportemental en sommeil paradoxal (TCSP). Il existe un mod�le l�sionnel animal de TCSP, 
produit par la l�sion du locus coeruleus p�ri-alpha au niveau du tegmentum pontique chez le chat.

TCSP, synucl�opathies et l�sions non dopaminergiques

Les patients avec TCSP n’ont soit aucun autre trouble (TCSP � idiopathique �), soit souffrent d’une 
maladie neurologique concomitante : synucl�opathie principalement, narcolepsie, syndrome de 
Guillain-Barr�, puis plus r�cemment certaines tautopathies et maladies de la polyglutamine. Le suivi 
longitudinal des personnes affect�es de TCSP idiopathique a permis de montrer qu’un tiers des sujets 
d�veloppait dans les 5 ann�es suivantes un syndrome extrapyramidal (essentiellement une 
synucl�opathie) ; ce chiffre atteignant 66 % apr�s un suivi de 13 ans. Plus r�cemment, il a �t� montr� 
que ces patients pouvaient �voluer aussi vers une d�mence, principalement � corps de Lewy (2). Les 
TCSP idiopathiques correspondent donc dans la majorit� des cas � une l�sion neurod�g�n�rative 
pr�coce. Leur m�canisme est cependant incompl�tement connu, et pourrait �tre soit dopaminergique, 
soit non dopaminergique. Ces m�mes patients avec TCSP idiopathiques pr�sentent plus fr�quemment 
que les sujets normaux, des troubles cognitifs visuospatiaux et de l’�vocation lexicale, une diminution 
de l’odorat, et un ralentissement des fr�quences EEG corticales ; l’ensemble indiquant des co-l�sions 
des syst�mes non dopaminergiques. Au cours de la maladie de Parkinson, la pr�sence de TCSP, chez 
plus de la moiti� des patients, est associ�e � diff�rents indicateurs de s�v�rit� de maladie : d�ficit 
cognitif et ralentissement EEG plus marqu�s, formes plus akin�tiques et hallucinations plus 
fr�quentes.

Le TCSP comme mod�le d’acc�s � la motricit� du SP et aux r�ves

Comme les patients avec TCSP rapportent une augmentation des r�ves d�sagr�ables, 
de combat ou d’attaque, il a �t� sugg�r� que s’expriment pendant la nuit des 
comportements archa�ques humains d’attaque et de d�fense. Nous avons cependant 
observ� chez nos patients des comportements et verbalisations complexes (donner un 
cours, construire un escalier avec une planification pr�alable, applaudir, fumer) qui 
ressemblent aux comportements de la vie quotidienne, sans violence ni archa�sme (3). 
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Parall�lement, nous avons montr� que la bradykin�sie, l’hypophonie et le tremblement des sujets 
parkinsoniens disparaissent pendant ces comportements, comme si les patients �taient provisoirement, 
en l’absence de traitement dopaminergique, gu�ris de leur maladie (4). Ces r�sultats sugg�rent que le 
cortex moteur soit activ�, sans recevoir l’influence d�l�t�re des ganglions de la base. Finalement, gr�ce 
� l’isomorphisme et � l’observation du d�roulement onirique en vid�o infrarouge, les concepts sur 
l’�laboration des r�ves et sur les sujets � non r�veurs � peuvent aussi �tre r��valu�s.
Isabelle Arnulf
Arnulf I : Le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Symposium. Modérateur : Jacques Touchon (Montpellier). 4es rencontres de 
neurologie comportementale (Paris) : jeudi 5 février 2009.
(1)Schenck CH et al. Chronic behavioral disorders of human REM sleep: a new category of parasomnia. Sleep 1986 ; 9 : 293-308.

(2)Iranzo A et al. Rapid-eye- movement sleep behaviour disorder as an early marker for a neurodegenerative disease : a descriptive study. 
Lancet Neurol 2006 ; 5 : 572-577.
(3)Oudiette D et al. Non violent elaborate behaviors may also occur in REM sleep behavior disorder. Neurology 2009, sous presse.
(4)De Cock VC et al. Restoration of normal motor control in Parkinson's disease during REM sleep. Brain 2007 ;130 : 450-456.

Copyright � len medical
535 agressions de m�decins recens�es en 2008 Communiqu� du CNOM, Egora.fr - 25 mars 2009 ; Le Quotidien du 
M�decin - 26 mars 2009
Selon les r�sultats 2008 du rapport Ipsos sur l'Observatoire de la s�curit� des m�decins (cr�� en 2004 par le 
CNOM), 535 incidents ont �t� recens�s. Le Quotidien du Médecin rappelle que ces donn�es se basent sur les 
d�clarations volontaires des m�decins concern�s. Parmi les 535 incidents, intervenus dans la majeure partie des 
cas au sein m�me du cabinet, 46%, des cas concernent des agressions verbales, 25%, des vols ou tentatives de 
vols, 11%, des agressions physiques, 11%, des actes de vandalisme et 3%, des menaces ou lettres anonymes. 
Dans un communiqu�, le CNOM "attire l'attention sur les r�sultats de cette ann�e qui r�v�lent la persistance sur 
la p�riode 2003-2008 d'un taux de victimation et d'un nombre de d�clarations avec le pic de 2007 (837 incidents 
recens�s) donnant l'illusion d'une am�lioration". En fait, apr�s une campagne de sensibilisation du CNOM men�e 
en 2007 aupr�s des m�decins pour les inciter � d�clarer "tout incident dont ils auraient �t� victimes ou t�moins", 
ces derniers ont beaucoup moins d�clar� l'ann�e derni�re. Egora.fr note que ce sont surtout les d�partements 
franciliens qui ont enregistr� la plus forte hausse de cas signal�s par rapport � 2007.

DES JOURS ET DES NUITS…

En 1968,  j’�tais sur C135F � Avord et, outre les missions XRay d’entra�nement au ravitaillement en 
vol au profit des Mirage IV, nous ex�cutions p�riodiquement des missions Yankee consacr�es � 
l‘entra�nement des navigateurs et des booms(1) � la navigation astro. Pendant ce type de vol, nous 
avions l’habitude d’emmener quelques passagers (m�caniciens, contr�leurs, pompiers…etc.) pour 
qu’ils connaissent nos missions et nos contraintes. A bord, le travail �tait organis� comme suit :
Les vis�es au sextant �taient effectu�es par le boom, qui transmettait ses mesures au navigateur. 
Recrut�s parmi d’anciens m�caniciens-navigants, les booms avaient suivi un entra�nement sp�cifique. 
Parfaitement adapt�s � cette nouvelle t�che, ils �taient tr�s jaloux de leurs pr�rogatives et ne laissaient 
que tr�s rarement les navigateurs coller leur œil � la lorgnette. Le navigateur pr�parait les �l�ments 
pour la vis�e : nom de l’astre, azimut, hauteur th�orique. En g�n�ral trois vis�es �taient effectu�es dans 
un court laps de temps, le navigateur calculant ensuite la position qui r�sultait de ces trois vis�es. 
Certains itin�raires, tel celui effectu� ce jour l� o� nous avons vir� � proximit� de l’�le de Jan Mayen, 
permettait au navigateur de travailler en navigation-grille, technique utilis�e dans certaines 
circonstances,  dans les tr�s hautes latitudes en particulier.

Le lendemain de cette mission, je suis abord� sur la base par l’un de mes passagers qui me dit : « Je ne 
comprends pas, comment est-il possible que nous ayons vu plusieurs fois le jour  et la nuit dans un  tel 
vol ? »  Je lui expliquais que c’�tait tr�s simple : nous avions d�coll� d’Avord � la tomb�e de la nuit. 
�tant au mois de juin, nous avons retrouv� le jour dans le nord de l’�cosse,  jour que nous avons gard� 
jusqu’au 70� nord puis sur le chemin au retour. Nous avons retrouv� la nuit en atteignant les H�brides 
et nous sommes pos�s � Avord au lever du jour.
S’il avait effectu� ce m�me vol en hiver, il aurait eu droit aux aurores bor�ales.

Jean HOUBEN

(1) Boom = Boom Operator = Opérateur de Ravitaillement en Vol = ORV
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Canadair René Toussaint

M�me si ce fabricant d’avions r�alise plusieurs types de machines et a chang� depuis de 
raison sociale, ce nom reste attach� dans l’imagerie populaire � une machine unique. L’image 
qui vient � l’esprit est celle d’un gros avion jaune et rouge survolant un paysage en feu. 
Voyons quelle est l’histoire de cet avion si particulier : le Canadair CL 215/415.

Dans les ann�es 50, de graves incendies d�truisent d�j� de nombreuses zones foresti�res au 
Canada, aux Etats Unis, mais aussi en Europe. Pour �pauler les pompiers au sol et �teindre les 
incendies dans les zones difficilement accessibles, on modifie des avions de la seconde guerre 
mondiale, ainsi que d’anciens avions de ligne. Ils ont l’avantage d’�tre disponibles � bas prix 
et tr�s robustes : Avenger, Privateer, Invader, Mars, Catalina, DC 6 … Mais ils ne sont pas 
toujours bien adapt�s � leur nouvelle mission : charge offerte parfois insuffisante, lourdeur 
aux commandes, qualit�s de vol, rechanges, usure…. Ce qui ajoute quelques facteurs de 
risque � un m�tier qui n’est pas de tout repos. 

La première génération
La soci�t� canadienne Canadair entreprend en 1963 l’�tude d’un avion sp�cialement con�u 
pour combattre les feux de foret. L’avion doit �tre rustique, avoir une charge offerte 
suffisante, facile d’emploi, bon march�…Il doit �galement pouvoir faire rapidement le plein 
d’eau, afin d’en d�livrer une quantit� maximale sur le feu. 

Apres avoir consid�r� un hydravion � flotteurs, l’�tude s’oriente rapidement vers un amphibie 
� coque pouvant transporter environ 5 tonnes d’eau et dot� de moteurs � piston �prouv�s. 
L’aile haute, porte les moteurs sur son extrados, afin d’�loigner au maximum les h�lices de 
l’eau. Le profil d’aile est �pais pour assurer une bonne sustentation durant les �volutions � 
basses vitesse et les empennages sont largement dimensionn�s. Un train d’atterrissage tricycle 
relevable permet de se poser aussi bien sur l’eau que sur une piste. Des flotteurs sont install�s 
vers l’extr�mit� des ailes pour la stabilit� sur l’eau. 

Deux r�servoirs 
d’eau situ�s dans la 
cabine, au centre de 
gravit� de l’avion, 
peuvent �tre remplis 
en 10 secondes en se 
posant sur des plans 
d’eau de 1200 m�tres 
de long environ. Ils 
sont aliment�s par 
deux �copes esca-
motables, mesurant 8 
x 13 cm et situ�es 
derri�re le redan de 
la coque. Impossible 
donc d’aspirer un 
homme, ni m�me un 
gros poisson. 
Il est �galement 

pr�vu de pouvoir remplir les r�servoirs d’eau au sol en 2 minutes en branchant un tuyau 
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d’incendie standard. Un �mulseur chimique, stock� dans un autre r�servoir permet de r�aliser 
de la mousse, beaucoup plus efficace. Le m�lange est largu� � une hauteur de 30 m�tres 
environ au dessus du feu par deux portes situ�es sous le fond de la coque. Il s’�chappe des 
soutes en environ une seconde. 

Lorsque le haut des r�servoirs est d�mont�, l’avion peut �galement effectuer des missions de 
transport en emmenant jusqu'� 26 passagers. La large porte coulissante � l’arri�re gauche du 
fuselage peut �tre ouverte � flot. 

Le prototype Canadair 215 vole le 23 octobre 1967 et d�colle la premi�re fois sur l’eau le 2 
mai 1968. Trois avions participent aux essais menant � la certification canadienne le 7 mars 
1969. 125 machines ont �t� construites pour la France (15), la Gr�ce (16), l’Italie (5), 
l’Espagne (30), la Tha�lande (2), le Venezuela (2), la Yougoslavie (5) et bien sur le Canada 
(49). La derni�re machine �tant livr�e � la Gr�ce en 1990. 

Les trois premiers avions arrivent � Marignane, � cot� de Marseille le 9 juin 1969, suivis d’un 
quatri�me la m�me ann�e. L’�quipage se compose d’un pilote et d’un m�canicien navigant. 
Six autres avions sont re�us en 1970. Cette ann�e a h�las lieu le premier accident, suivi d’un 
autre en 1971 et en 1973.  De nouveaux avions sont re�us en 1972, 74, 75 et 76, permettant de 
porter la flotte � 12. Un nouvel accident aura h�las lieu en 1983. 

Ces accidents montrent le courage des �quipages et les dangers du m�tier. L’amerrissage est 
parfois difficile sur une mer form�e surtout s’il y a du vent, la faible altitude de largage, les 
turbulences et les vents rabattant rendent les vols dangereux et tr�s �prouvants. Le nombre 
d’�copages que peut faire un �quipage est limit� � 60 par jour. L’entretient des machine a lieu 
en hiver, afin de disposer de toutes les machines pendant les mois � risques. 

Les avions op�rent  principalement dans le sud est, ou les risques d’incendie sont les plus 
forts. Un d�tachement est �tabli � Ajaccio pour couvrir la Corse et la Sardaigne. Les avions se 
d�placent souvent � l’�tranger pour pr�ter main forte � leurs coll�gues europ�ens. Le dernier 
vol d’un CL 215 fran�ais a lieu le 4 octobre 1996. 
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Lors de leur remplacement par les CL 415, deux avions ont �t� revendus d’occasion et 
d’autres ont rejoint des mus�es comme celui de Bordeaux, du Bourget ou de Sinsheim 
(Allemagne) et m�me un mus�e canadien. Un avion est expos� � Saint-Victoret, � cot� de 
l’a�roport de Marignane. 

La deuxième génération

En 1987, les moteurs � pistons n’�tant plus produits depuis longtemps, les rechanges de plus 
en plus difficiles � trouver et l’essence aviation devenant elle aussi une denr�e rare, Canadair 
�tudie une version � turbopropulseur de son avion. Le moteur retenu, �galement fabriqu� au 
Canada, est un cousin de celui de l’ATR 42. Hormis les nouvelles nacelles de moteurs, l’avion 
re�oit des ailerons servo command�s, des pennes de bout d’ailes, ainsi que des petites d�rives 
additionnelles. 

Le gouvernement canadien pr�te deux CL 215 pour la conversion. La premi�re machine 
transform�e revole le 8 juin 1989 et sera certifi�e en 1991. Le constructeur propose soit de 
convertir des CL 215 afin de les �quiper de turbines, soit de construire directement des 
machines neuves avec des turbo propulseurs. Seule l’Espagne fera convertir 15 de ses 
machines car le chantier est tr�s lourd. Elles sont d�sign�es CL 215T. Les autres utilisateurs, 
dont la France, pr�f�reront remplacer compl�tement leur parc.

La construction de nouvelles 
machines CL 415 est lanc�e 
en 1991 sur une commande 
fran�aise pour 12 avions. La 
machine t�te de s�rie vole le 
6 d�cembre 1993 et obtient 
sa certification le 24 juin 
1994. La premi�re machine 
arrive en France le 8 f�vrier 
1995 et la 12e en juin 1997. 
Un avion a �t� accident� lors 
d’un vol d’entra�nement en 
1997, un autre en 2004 et un 
troisi�me en 2005. Une 
machine de remplacement a 
�t� re�ue en 2004, suivi de 
deux autres machines en 
2006 et 2007 

Les machines neuves disposent d’une masse maximale augment�e, gr�ce aux moteurs plus 
puissants. Les r�servoirs d’eau ont une capacit� accrue, passant de 5 � 6 tonnes, largables par 
4 portes au lieu de 2, ce qui permet une meilleure utilisation de l’eau suivant le type de feu � 
traiter. Le poste de pilotage re�oit une instrumentation �lectronique et l’air conditionn�, tandis 
que les ailerons sont �quip�s de servo - commandes. La vitesse maximale et la vitesse 
ascensionnelle sont �galement am�lior�es.

75 machines ont �t� livr�es : France (15), Croatie (6), Gr�ce (10), Italie (22), Canada (17), 
Malaisie (2), Espagne (3). Les avions Malaisiens et certains grecs sont destin�s � des missions 
de surveillance et de sauvetage en mer, plut�t qu’� la lutte anti-incendie. 



Aeromed N° 36 juin 2009

33

La cha�ne d’assemblage 
continue de produire des 
avions en petite quantit� 
pour les nouvelles 
commandes. Le 
� Canadair � (maintenant 
Bombardier CL 415 de son 
vrai nom) a h�las encore de 
longues ann�es de labeur 
devant lui. Tant que des 
imprudents ou des 
pyromanes mettront le feu 
aux garrigues et for�ts 
m�ridionales, il faudra que 
pompiers au sol et �quipages 
de la S�curit� Civile 
prennent des risques tr�s 
�lev�s pour prot�ger la 
nature de cette destruction. 

Certains des CL 415 de la S�curit� Civile ont maintenant plus de 15 ans de service, la seule 
solution pour leur remplacement semble bien �tre d’autres CL 415. 

Version CL 215 CL 415
Moteurs PW 2800 PW 123
Puissance 2100 CV 2380 CV
Envergure 28,6 m 28,6 m
Longueur 19,8 m 19,8 m
Hauteur 9 m 9 m
Masse � vide 12850 kg 12860 kg
Eau 5350 L 6130 L
Masse maximale 17100 kg 17170 kg 
Vitesse de croisi�re 290 km/h 375 km/h 
Autonomie 3 heures 4 heures 

NDLR
Depuis 1978 Canadair produit un gros avion d’affaires de 19 places le � Challenger � et 
depuis 1991 un avion de ligne de 40 places qui en est d�riv�. 
La soci�t� Canadair est devenue Bombardier Aerospace en 1986, lors de son rachat par le 
groupe canadien Bombardier. 
En 1990 le groupe rach�te le fabriquant d’avions d’affaires am�ricain Lear jet et en 1992 le 
fabricant  d’avions de transport � turbopropulseurs De Havilland Canada.
La gamme des avions de lignes s’est �largie en 1999 avec un mod�le de 70 places et en 2001 
avec un  d�riv� de 90 places. Ce qui am�ne le groupe au troisi�me rang mondial des 
constructeurs d’avions, derri�re Airbus et Boeing.
Bombardier fabrique �galement du mat�riel ferroviaire, dont certains mod�les de trains 
r�gionaux ont �t� adopt�s par la SNCF. 

Texte et photos René Toussaint 
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AVENTURE AERIENNE AU CAMEROUN

Par Gilbert Mitonneau

Il y a longtemps que je suivais les p�rip�ties de la compagnie a�rienne CAMAIR lorsque l’un de mes 
amis camerounais, avec qui j’envisageais une coop�ration, m’appel� alors que je me rendais par la route 
� Montpellier pour effectuer un vol de sortie de chantier ATR. 

En urgence, je devais envoyer mon C.V. � l’une de ses amies am�ricaines d’origine camerounaise. Elle 
recherchait un directeur g�n�ral pour la future CAMAIR Co. Il savait que mon profil convenait 
parfaitement. Ensemble, ils avaient conclu que ma connaissance des mentalit�s d’Afrique Centrale, que 
mes comp�tences techniques d�montr�es dans l’�laboration de business plans pour de nouvelles 
compagnies a�riennes r�gionales et que mon exp�rience de pilote d’essais exp�rimental chez ATR et 
AIRBUS donnaient � ma personnalit� un avantage significatif.

Rapidement, Madame B.T., 
directrice du projet de gestion de 
la future compagnie nationale 
camerounaise, m’a donn� rendez-
vous pour que nous puissions faire 
connaissance avant qu’elle n’arr�te 
d�finitivement son choix. Je me 
suis rendu � Paris et elle est venue 
de Chicago o� elle r�side. L�, elle 
m’a expliqu� son projet, elle m’a 
d�voil� son business plan pour que 
je puisse m’en impr�gner ensuite. 
Dans les jours suivants elle a 
confirm� que son choix final se 
portait sur moi et qu’elle avait 
rejet� les candidatures propos�es 
par le gouvernement camerounais : 
elle ne leur faisait aucune 
confiance. 

J’�tais flatt� sans �tre surpris : d’origine camerounaise, elle �tait consciente de la corruption potentielle 
que portaient beaucoup de ces candidats.

Madame B.T. poursuivait alors la r�daction d’une convention de gestion entre le groupe qu’elle dirigeait 
et le gouvernement camerounais. A Paris, dans un cabinet d’avocat cette convention fut enfin sign�e par 
les deux parties. Il appartenait ensuite au Pr�sident de la R�publique Camerounaise de nommer le 
Conseil d’Administration et le Directeur G�n�ral. 

Avoir sign� la convention conduisait naturellement � nommer le DG propos� par le groupe de gestion 
am�ricain. Le temps africain n’est pas le m�me que celui des pays occidentaux : bien des discussions 
internes et bien des d�bats devraient �tre tranch�s � Yaound�. Nommer des �trangers � la t�te d’une 
compagnie phare nationale ne flatte pas l’amour propre des dirigeants d’une nation, m�me si cela s’av�re 
une n�cessit� vitale.
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Plusieurs ministres durent se r�soudre � la d�cision finale : ils avaient conduit CAMAIR � la faillite, le 
chef de l’�tat leur retirerait la gestion de CAMAIR Co., l’enfant n� de la n�cessaire restructuration. Cela 
�tait difficile � avaler pour plusieurs d’entre eux et ils avaient l’intention de se battre pour ne pas perdre 
une importante source de revenus inavouables.

Le train administratif de l’�tat �tait en route, le Conseil d’Administration �tait nomm� le 29 d�cembre 
2008 et il ent�rinait ma nomination le 30 d�cembre de cette m�me fin d’ann�e.

Inform� du d�cret pr�sidentiel, j’ai pris mon billet d’avion pour venir sur place faire un �tat des lieux d�s 
le d�but du mois de janvier. Madame B.T. et son principal associ� m’accompagn�rent naturellement : 
leur groupe avait une convention de gestion de cette nouvelle compagnie a�rienne. Ce sont eux qui 
devaient me proposer un contrat de travail que j’attendais encore. Il faut faire confiance � son futur 
employeur et savoir attendre que la parole donn�e soit respect�e.

A Yaound� nous avons �t� convoqu�s par l’un et l’autre des minist�res concern�s. Ensemble, nous avons 
fait la connaissance des responsables de l’�tat concern�s par le projet qui allait se d�velopper. 
Au minist�re des finances, j’ai ressenti une impression d�sagr�able : apr�s les pr�sentations d’usage, 
dans une ambiance froide le ministre a demand� aux repr�sentants du groupe am�ricain o� �taient les 
investissements de leur part. Puis la s�ance fut close. 

Le lendemain, invit�s � nous rendre au bureau du conseil d’administration, une seconde douche froide 
nous attendait : le pr�sident souhaitait me recevoir seul sans les membres du groupe am�ricain qu’il a 
laiss� attendre pendant une heure dans une salle isol�e. En pr�sence des trois autres membres du conseil, 
il m’a annonc� froidement qu’il ne connaissait pas la convention, qu’il n’en avait pas entendu parler et 
qu’il me dissociait totalement de ces am�ricains qui m’avaient amen� � eux. Il souhaitait que, seul, je 
m’approprie la gestion de la future compagnie. Ensuite, le conseil m’a demand� de lui fournir un 
chronogramme de mise en place, un organigramme de la compagnie a�rienne et de refaire le business 
plan que le gouvernement avait pr�c�demment accept�. A aucun instant ils ne m’ont propos� des moyens 
mat�riels pour accomplir ma t�che, mais ils �taient pr�ts � m’adjoindre plusieurs de leurs amis r�put�s 
capables de m’�pauler.
J’ai pris bonne note de leurs exigences et j’ai rendu compte � Madame B.T., la directrice du groupe de 
gestion am�ricain.

Ce refus de la convention sign�e 
six mois plus t�t cassait 
l’organisation envisag�e de notre 
cot�. Le Premier ministre et le 
ministre de l’�conomie furent 
alert�s et firent une enqu�te 
imm�diate : le ministre des 
transports en charge du dossier 
avait subtilis� la derni�re page de 
la convention, celle o� figuraient 
les signatures. 
Il n’y avait donc officiellement 
aucune convention sign�e entre les 
deux parties. Ce ministre faisait fi 
des t�moins de la signature de 
l’accord pr�liminaire.
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De retour � Toulouse, Madame B.T.  m’envoya finalement mon contrat de travail. Je me suis mis 
activement en qu�te d’avions correspondant au business plan initial que je repris pour l’adapter aux 
derni�res conditions �conomiques. J’ai repris contact avec Air France au nom de CAMAIR Co. en vue 
de pr�parer des conventions d’assistance sur l’a�roport de Paris CDG. Ce travail f�t pouss� assez loin 
pour pouvoir envisager un � code share � d�s que notre compagnie serait op�rationnelle. Un travail �tait 
�galement en cours pour envisager la requalification des �quipages de l’ex-CAMAIR en ch�mage 
technique depuis plus d’un an.

Inquiet de ne plus me voir � sa botte dans un h�tel � Yaound�, le directeur du conseil d’administration 
m’enjoignit de rentrer � Yaound� sous pr�texte d’une installation officielle dans mes fonctions par le 
ministre des transports (celui-l� m�me qui avait fait dispara�tre la derni�re page de la convention de 
gestion). J’ai donc achet� � mes frais un aller-retour pour la capitale camerounaise. Je me suis install� � 
l’h�tel et j’ai attendu que l’on me convoque le jour pr�vu. J’avais �t� inform� par des sources parall�les 
que ce ministre �tait absent de la ville, je ne fus donc pas surpris de n’�tre appel� par personne. Il en fut 
de m�me le lendemain. Le troisi�me jour, au milieu de la matin�e, je re�us finalement une nouvelle 
convocation pour me rendre chez le pr�sident du conseil d’administration pour midi pr�cise.  

Une nouvelle fois, accompagn� des trois membres de son conseil il me re�ut seul. Dans la salle o� je 
venais d’attendre en pr�sence de ces trois membres, l’un d’entre eux en me pointant du doigt s’�tait 
montr� agressif et mena�ant � mon �gard : je devais me tenir � carreaux et suivre strictement les 
instructions qu’ils me donneraient. Poli et habitu� � un sans froid qui permet de surpasser les situations 
hostiles, j’avais attendu qu’il vide son sac. Je devais savoir tout ce qu’il avait sur le cœur. L’occasion de 
mieux conna�tre son ressentiment � mon �gard ne devait pas �tre g�ch�e.

Au d�but de cette 
r�union le pr�sident 
s’�tait d’abord montr� 
calme, poli et bien 
dispos�. Mais il ne 
pouvait pas se forcer 
longtemps � cacher ses 
d�sirs. 
A sa demande j’ai tent� 
de lui expliquer que pour 
d�marrer une compagnie 
a�rienne, il fallait en 
premier s’assurer que 
l’on disposerait des 
avions les plus 
avantageux. 
J’ai tent� de lui 
expliquer ce qu’�taient 
les crit�res �conomiques 
et financiers qui devaient 
guider ma d�marche.

Mais d�j�, il ne m’�coutait plus, il avait d�croch� sur ces aspects trop techniques pour lui. Une seule 
chose l’int�ressait : m’adjoindre des personnes de son bord, ouvrir un compte au nom de la compagnie, 
me dicter mon travail. Encore une fois, il fallait un �ternel chronogramme (comme si tout pouvait �tre 
chronologiquement pr�vu � l’avance) ; peu importaient les avions � venir. Il fallait que je refasse le 
business plan qu’il n’avait sans doute pas compris, il fallait que j’�tablisse un budget (sans avoir identifi� 
le type ni le nombre d’avion � mettre en place).
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Cette conversation st�rile commen�ait � s’�terniser. Apr�s deux heures irr�elles, j’ai d�cid� de ne plus 
tenter de leur expliquer ce qu’ils ne voulaient pas entendre. Nous �tions jeudi et ils voulaient les r�sultats 
pour le lundi suivant, ce qui prouvait un peu plus leur totale incomp�tence.  J’ai repouss� ce rendez-vous 
inutile au jeudi suivant, cela me donnerait le temps de la r�flexion.

Ma d�cision �tait d�j� prise lorsque j’ai enfin quitt� ce minist�re. Je rentrerai ce soir m�me � Toulouse. 
J’attendrai jeudi matin pour annuler le rendez-vous de l’apr�s-midi : ces gens l� ne m�ritaient pas plus de 
consid�ration. Ce d�lai fut mis � profit pour obtenir plus de d�tails sur le fonctionnement de l’ancienne 
CAMAIR : j’ai d�couvert que les anciens dirigeants avaient lou� leurs derniers avions � un tarif plus de 
deux fois sup�rieur au prix du march�. Ceci m’a ouvert les yeux sur le niveau de corruption auquel 
s’�taient accoutum�s les gestionnaires successifs. D’autres informations corroboraient largement mes 
suppositions. 

Je ne voulais pas abandonner sur un coup de t�te les Camerounais qui comptaient sur moi pour voir 
revivre leur fiert� nationale. J’attendais un signe qui ne venait pas. Au contraire le dispositif mis en place 
pour briser ma volont� anti-corruption se pr�cisait. Cette fois-ci j’�tais convoqu� chez le secr�taire d’�tat 
aupr�s du Premier ministre pour rendre des comptes.

C’�tait un comble : sans salaire, j’avais pay� tous mes voyages, j’avais pay� tous mes s�jours � l’h�tel, je 
ne disposais d’aucun bureau provisoire, je ne disposais que de mon ordinateur personnel et je payais mes 
communications et il me fallait rendre compte aupr�s de l’autorit� locale de mon insoumission � ce 
conseil d’administration transform� pour l’occasion en conseil de surveillance. Il m’avait demand� o� je 
logeais, o� je me d�pla�ais au jour le jour, il ne souhaitait pas que je rencontre mes interlocuteurs 
commerciaux sans �tre accompagn� par l’un ou l’autre d’entre eux.

Le matin du jour de la r�union avec ce dernier secr�taire d’�tat, sans doute int�ress� lui aussi � conserver 
des revenus occultes, j’ai transmis ma lettre de d�mission au ministre de l’�conomie charg� du projet 
CAMAIR Co. Ce dernier s’�tait engag� � me rembourser mon dernier billet d’avion et ma derni�re note 
de frais d’h�tel, il a tenu sa parole. Je lui en suis reconnaissant.   

Un �missaire du Premier ministre avait �t� charg� de me renouveler sa confiance totale et son estime. 
Cela ne pouvait pas modifier mon opinion sur les possibilit�s de travail au sein de ces minist�res.  

Madame B.T. pouvait ren�gocier sa convention camerounaise, cette fois je ne serai plus impliqu�. 
D’autres pays voisins plus pauvres que le Cameroun peuvent compter sur mon aide, je suis libre.

UN PIRATE CHEZ LES SOVIETS : la suite dans le prochain numéro 
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LA VISITE DU SULTAN

La sc�ne se passe dans les ann�es trente � Ch�teauroux…

L'affaire avait �t� mont�e, racontait Malipier, par deux de ses camarades sous-officiers : 
Bruneau et Escudi� qui avaient des loisirs lorsqu'ils se retrouvaient aux arr�ts de rigueur pour 
des fantaisies diverses.

Avec de bons amis, parmi lesquels je me souviens de Picot, de Bonneteau, de Lauzun, 
r�dacteur du Journal local, fr�re du capitaine qui "s�vissait" sur la base, ils avaient imagin� le 
canular suivant : une visite du sultan du Maroc � la foire commerciale de Ch�teauroux. Le 
sultan serait jou� par Bruneau, et sa suite comprendrait Escudi� et ses camarades. Gr�ce � la 
na�vet� ou � la complicit� du directeur du D�partement de l'Indre, nomm� je crois Adam, 
l'opinion avait �t� pr�par�e � cette visite qui �tait plausible car le sultan �tait en France.

Ce qui para�t invraisemblable c'est que les autorit�s aient pu suivre. Le t�l�phone marcha. 
Paris ne d�mentit pas et, des civils aux militaires, en passant par l'�v�ch�, chacun se pr�para � 
faire un bon accueil � sa Majest� le Sultan du Maroc.

Ce qui corsait l'affaire c'est que Bruneau et Escudi�, une fois de plus aux arr�ts, devaient 
s'�chapper de la base pour tenir leur r�le au moment voulu. Au dernier moment un des 
emplois dut �tre chang� car son titulaire avait �t� d�sign� pour commander une section 
d'aviateurs � l'arriv�e du sultan en gare de Ch�teauroux.

Au jour J, que la presse locale inonda d'articles, nos comp�res prirent, en voiture, et � moto, le 
chemin de la gare d'Issoudun, en tenue, et prirent des billets de premi�re pour l'express de 
Paris. Dans le compartiment vide d'un wagon presque inoccup�, rideaux baiss�s, entre 
Issoudun et Ch�teauroux, vareuses et casquettes furent troqu�es contre ha�ks, ch�ches, 
gandouras de location. Les tenues furent mises dans les valises qui avaient amen� l'arsenal 
marocain de sa majest� et de sa suite. Chacun se pencha sur son fond de teint et sur sa barbe 
ou sa perruque postiche. Bruneau repassa son discours, et on fit passer � la ronde une 
bouteille de Cognac pour se donner du cœur.

On leva les rideaux du compartiment pour que les passagers du wagon s'accoutument � ce 
spectacle assez insolite.

Enfin le train entra en gare de Ch�teauroux, et les autorit�s, ainsi qu'une petite foule, virent 
appara�tre � la porti�re de son compartiment, le sultan souriant, la main sur le cœur. Bruneau 
eut un moment de crainte en apercevant au premier rang, sur le quai, son patron de 
Marancourt, appel� aussi le "Grand Jules", qui n'�tait pas tr�s commode.

Majestueusement, en essayant de ne pas tr�bucher, le sultan descendit du train tandis que le 
pr�fet lui tendait une main avenante, en pronon�ant quelques phrases de bienvenue. Le sultan 
r�pondit par son petit discours, en un fran�ais assez difficile, et suivi de sa suite, sortit de la 
gare avec les autorit�s, applaudi par la foule de curieux et salu� par un d�tachement dans 
lequel un aviateur avait du mal � tenir son s�rieux. Apr�s avoir r�pondu � la foule par de 
grands gestes, le sultan et sa suite prirent place dans les voitures officielles pour se rendre � la 
pr�fecture o� une c�r�monie �tait pr�par�e, et o� le sultan devait passer la nuit. L'affaire se 
corsait, et Bruneau voulant mettre un peu de fantaisie dans le programme pr�fectoral, bondit 
sur l'occasion qui se pr�senta quand les voitures long�rent la place o� la foire populaire battait 
son plein.

- Pouvons-nous regarder un moment, demanda-t-il � son h�te?
- A vos ordres, majest�, r�pliqua le pr�fet.
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Bruneau descendit de voiture et, suivi de ses 
sbires et des autorit�s, se dirigea vers un man�ge 
de chevaux de bois qui faisait tourner la jeunesse 
de Ch�teauroux. 

En un clin d'œil, profitant d'un arr�t du man�ge 
les faux Marocains bondirent sur chevaux, ou 
cochons, et, aux applaudissements des badauds 
commenc�rent � tourner, en proie au fou-rire, 
sous les yeux effar�s du g�n�ral, du pr�fet, du 
maire, et des personnages de moindre envergure

Mais subitement une gandoura un peu haut 
retrouss�e, r�v�la un pantalon bleu-marine que 
l'œil perspicace d'un militaire identifia au 
passage. Il y eut des chuchotements entre le 
g�n�ral, le pr�fet, le Grand Jules, le maire, et 
Bruneau qui ne perdait rien du spectacle, du haut 
d'un cochon rigolard, fit des signes � sa petite 
troupe qui rapidement sauta en voltige du 
man�ge et se perdit dans la foule du mieux 
qu'elle le put. Stup�fait, le cort�ge Castelroussin 
n'avait pas bronch�, et ce temps fut bien mis � 
profit par nos lascars pour gagner une rue isol�e 
o� les attendaient divers moyens de locomotion. 
Notamment, les h�ros de l'affaire ayant jet� leurs 
haïks et autre gandouras, bondirent sur une 
moto, et regagn�rent la base par une entr�e 
interdite. 

Il �tait temps, car leur colonel, que le pantalon bleu avait travaill�, faisait dare-dare faire un 
appel � la chambre des arr�ts de rigueur o� nos Bruneau et Escudi�, tr�s d�contract�s 
r�pondirent pr�sent.

On en parla longtemps � Ch�teauroux, et l'enqu�te men�e par la Pr�fecture furieuse ne donna 
rien. De Marancourt suspecta bien Bruneau mais il avait int�r�t � ne pas discr�diter sa base et, 
le secret �tant assez bien gard�, les h�ros de l'affaire ne se d�voil�rent qu'assez longtemps 
apr�s, ne pouvant supporter de rester dans l'anonymat et mis en avant par les camarades qui 
�taient dans la confidence.

Extrait de � Pilotes de mes fesses � d’Augustin-Jean REY (Dessin de l’auteur)
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PAN SUR LE BEC !

Le 19 ao�t 1964, � Mont de Marsan, j’effectue mon 9e vol sur Mirage IV, et mon 4e

ravitaillement en vol (les deux premiers n’ayant comport� que des contacts secs). Je 
chevauche le N�4, nos avions sont flambant neuf, comme les C135, et les proc�dures sont 
encore en phase de mise au point.

J’�tablis le contact sans probl�me, le toboggan (ravitaillement en l�g�re descente) d�bute bien, 
pas de turbulences, du moins pour le moment…

Apr�s 2 minutes de contact, l’empennage du ravitailleur dispara�t violemment vers le haut et, 
avant que je ne puisse r�agir, le tuyau souple se tend � 90� de l’entonnoir, ce qui interdit la 
d�connexion : ma perche se plie et l’entonnoir rejoint son ma�tre lorsque l’angle le lui permet. 

Tout s’est pass� en une fraction de seconde, ma r�duction des gaz, retard�e par l’effet de 
surprise, a peu ou pas jou�. Il n’y a heureusement pas d’autres d�g�ts, tout fonctionne 
normalement, je n’ai plus qu’� rentrer apr�s avoir averti la salle d’op�rations de l’escadre. Il 
s’av�rera que le copilote du C135 avait agi inconsid�r�ment, et sans aucun doigt�, sur la 
molette du pitch control (commande manuelle � piquer ou � cabrer sur le pilote automatique).

Sur la base, ce magnifique avion, aur�ol� de secret, a toujours un grand succ�s de 
curiosit�, d’autant plus qu’il ne sort pas tr�s souvent de la ZTO (zone FAS), compte tenu de sa 
faible disponibilit�. L’exemplaire � la pointe arrogante que je ram�ne au bercail, d�cha�ne 
l’admiration et les rires du personnel du PC base devant lequel je passe apr�s avoir d�gag� la 
piste.

Ce ne fut quand m�me pas sans risque…vu la proximit� des deux avions

Claude MICHEL
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