RAID LATECOERE-AEROPOSTALE 2019

Vendredi 13 septembre : PONTOISE – TOULOUSE
C’est le grand départ : VC, avec Philippe, Richard et Nadine sont partis hier pour goûter en avantpremière l’ambiance toulousaine.
Arrivée au club à 8h. Florence et Nicolas sont déjà là avec stickers et goodies. Séance photo
prolongée car météo pas top : il est urgent d’attendre que le soleil fasse son office.
9h35 : départ sous un ciel bas et une lumière grise. Pendant la première heure, nous louvoyons entre
les paquets de brume qui se décollent des champs et viennent nous chatouiller les ailes. Après
Epernon, nous sommes comme le jambon entre 2 couches de nuages, puis grand bleu. Merci la
Loire !
Eric assure en tant que co-Pi (gestion radio, charge tablette, nav…) Jérémie, parfait steward, nous
procure, à la demande, eau ou raisins et détecte de nombreux points remarquables. Arrivée
Francazal par le Sud sur le cheminement publié. Avitaillement, parking, taxe, récupération des
paquetages, collage du sticker Latécoère avec le nom de nos équipages.
L’après-midi passe rapidement jusqu’à l’heure du 1er briefing. Nous visionnons un film sur l’édition
2018 qui a rassemblé 50 avions pour le centenaire de la ligne. S’enchaînent les exposés techniques
sur ce qui nous attend. Chaque membre du staff se présente et explique sa contribution : sécurité
des vols, mécanique, logistique,….
Nous sommes attendus à « L’Envol des Pionniers », musée consacré à l’histoire de la ligne.
Conférences, scénette, cocktail dînatoire et retour à l’hôtel 23h30.

Samedi 14 septembre TOULOUSE – PERPIGNAN – CASTELLON

Petit matin gris et pluvieux sur Toulouse. Le premierbriefing étape nous expose les différents tracés
car certains vont directement à Castellon, d’autre prévoient d’avitailler à Perpignan et 5 avions vont
remplir la mission de facteur par avion : Ils sont attendus à Lézignan par les enfants d’une école. Ils
rendront des sacs de courrier pour les distribuer lors des prochaines étapes.
Petit échange de combinaison car j’ai reçu une taille M, et je n’arrive pas à respirer. Heureusement,
Catherine a de la ressource et ma nouvelle combinaison en L pourrait devenir mon objectif de ligne à
atteindre pour les prochaines semaines !
Photo de groupe et interview pour connaitre notre état d’esprit, nos attentes et nos motivations.
Départ pour Perpignan. Moment de confusion dans les contacts radios car ceux que nous contactons
nous renvoient à notre leader de vague¸ et, oup’s, nous pénétrons les zones de Carcassonne sans les
appeler. Plates excuses au contrôle.
Arrivée Perpignan, avitaillement en Jet A1. Déjeuner pain – banane sur l’aile de l’avion, pipi dans les
broussailles : A la guerre come à la guerre !
Nous rejoignons le reste de la troupe à la pompe 100LL. 2 avions connaissent (déjà) quelques soucis
mécaniques : 1 roulette de nez bloquée et un alternateur défaillant. Nous partons en avance car il y a
tellement d’avions que nous bloquons la circulation sur le taxiway.
Merveilleuses vues de la côte. L’Espagne dédaigne de nous répondre. Jérémie, prudent, opère
quelques 360° en attendant la clairance. Il passera par l’astuce d’un essai radio que le contrôle ne
peut refuser. Enfin, nous avons code transpondeur et fréquence. Vent arrière de 35kt : ça pousse !
Jérémie gère sa conso et utilise l’élément vent : malin ! Transit côtier et montagneux sans problème.
Jérémie est tout ému en survolant Barcelone : souvenir, souvenirs….

Castellon de la playa : petit terrain 700m avec vent de travers. Posé magistral, assuré, mais dieu que
la piste est courte ! Un SR22 a eu moins de chance : 1 hélice, 1 saumon, 1 pitot. Fin de l’aventure
pour lui. C’est très dur.
Après le briefing du soir à l’hôtel, séance « Les gestes qui sauvent avec Nicolas Oysel, médecin. C’est
ça aussi le Raid : les compétences des uns sont mises au service des autres. Personnellement,
j’admire le dévouement et l’engagement de l’équipe Staff : tous bénévoles, ils mettent toute leur
énergie pour débrider les situations problématiques.

Dimanche 15 septembre : CASTELLON – MALAGA (LA AXARQUIA)
Nous nous réveillons avec une météo pas glop ! Nous devons aujourd’hui passer par la montagne et
viser le niveau 85 pour le transit au dessus de Grenade, et là, ce n’est pas gagné. Petite pensée triste
pour l’équipage du SR22 qui voit son aventure s’arrêter au bout de la 1ere journée. L’important est
que ce n’est que du matériel. Le budget heures de vol va passer dans les réparations. Ce n’est pas le
même plaisir !

8h30 : Départ de l’hôtel. Aujourd’hui : Castellon de la Plana – La Requena pour avitailler et La
Axarquia (Malaga)….
Ça y est, nous sommes posés. Finalement, pas à La Requena, pas à Alicante, pas à Valence, pas à
Grenade mais à MUTXAMEL (prononcer Mouchamel), petit terrain en hauteur situé entre Valence et
Alicante.
Problème : Météo de M…E

Brouillasse de M…E et donc, pas question de monter dans le relief. Chapeau bas pour l’organisation
qui a su trouver un terrain d’accueil AVEC Avgas ET Jet A1, plus hôtel avec piscine magnifique.
L’avion est un moyen de transport rapide pour gens pas pressés. Cela a pris tout son sens
aujourd’hui.
Après le briefing de 9h30 déjà reporté de 20’ (rien du tout), nous avons attendu le « go » jusqu’à
15h30. Plans de vols à modifier, à annuler, à reposer, à délayer, à re-modifier… Il faut être souple et
patient dans cette activité. Mais cela se mérite ! Nous en profitons pour échanger, discuter,
rencontrer…
Vol à 1000ft mer, puis 500ft, toujours en vue du sol et de la côte dont nous ne nous éloignons pas
trop. Arrivée rock ‘roll sur Mutxamel, terrain de 1000m, mais finale courte et pentue.
Treize avions optent pour la remise de gaz et encore « chapeau » à l’organisation qui orchestre les
rotations avions, posés, parking d’attente, avitaillement, parking nuit.

Quelques remontrances fusent mais c’est pour le bon goût ! On ne veut pas perdre un autre
équipage.
Arrivée hôtel, piscine, apéro, discussions… les bons moments ensemble.
Echange avec Jean et Fred qui viennent de Gap Tallard. Jean nous parle chute libre et Fred, docteur
en pharmacie, partage avec nous quelques infos santé. Très intéressant. Jérémie teste les bras
vigoureux de Fred pour une mini séance d’ostéopathie.

Ce soir, briefing à 21h15.
Briefing : Le drame : le SR22 de Lucien et Alain est manquant. Personne ne sait où il se trouve. Nous
avions trouvé étrange que le contrôle, pendant le trajet, nous ait demandé de nous identifier.
Impossible de savoir ce qui s’est passé et inutile de partir dans des conjectures. Il faut attendre.
Rendez-vous est fixé pour un briefing demain en fin de matinée.
La soirée se passe entre tristesse, tension et émotion. La position officielle est sage : on ne sait pas.
Difficile de trouver le sommeil avec les questions qui tournent en boucle. Comment est-ce possible ?
Nous avions des informations météo régulière diffusées par l’avion leader et relayées en temps réel
par les leaders de vague, et nous savions précisément où passer et à quelle altitude. Que s’est-il
passé ? Seule l’enquête le déterminera et cela prendra de nombreux mois.
Nous sommes sonnés. Mais lorsque nous pratiquons cette belle activité, nous savons que les risques
existent. Les pionniers le savaient et pourtant, en dépit de la disparition de nombre d’entre eux, ils
ont continué et ont créé le monde tel que nous le connaissons, avec ses failles, ses défauts, ses
chapitres à réécrire, et tous les exploits et les réussites qui font bouger le monde.

Lundi16 septembre
Le choix nous est donné de continuer ou de quitter le Raid. L’avion de Lucien et Alain a été retrouvé.
Le décès de nos amis est confirmé. Ils ont rejoint les étoiles des pionniers. Dans les deux équipages,
nous décidons immédiatement de continuer. Éric doit discuter avec son clan familial. Quelle que soit
sa décision, nous la respecterons, même si ce sera difficile de le laisser partir, et difficile pour lui de
renoncer à ce projet qui lui tenait tant à cœur depuis plusieurs années.
Fin de journée et soirée calmes. Le consulat Français a mis à notre disposition une équipe de
médecins et de psychologues. Je décide de les rencontrer. C’est la troisième fois que je vis un drame
semblable. Notre inconscient, pour nous protéger, met quelque fois en place un système de
défense. C’est pourquoi certaines personnes développent des phobies, des peurs irraisonnées ou des
rejets irrépressibles dans les situations qui ressemblent aux situations traumatisantes déjà vécues. Le
préfère désamorcer ce genre de protection.
Demain, la caravane repart.

Mardi 17 septembre MUTXAMEL – CASABLANCA
Départ de l’hôtel à 8h15 pour faire route vers Casablanca, idéalement.
Ça, c’est dans l’idéal, mais les journées aéronautiques ont tendance à nous jouer quelques tours. Et
ce, dès notre décollage : warning Ecu B s’affiche. Jérémie aux commandes, prend immédiatement la
décision de se reposer (panne mineure après décollage : je reviens me poser).

Yannis nous confirme que nous avons pris la bonne décision. Check avec ordinateur, démontage du
capot : 2 petits tuyaux à couper et refaire l’étanchéité du raccord et c’est reparti. Entre temps, la
caravane se trouve bloquée par la météo à Almeria. Ils ne voulaient pas nous voir, ils nous verrons
tout de même…mais nous le feront payer par 5h d’attente pour régler les taxes, passer les plans de
vols et la douane.

Nous décollons finalement à 17h30, bien trop tard pour espérer atteindre Casablanca avant le
coucher du soleil. Adieu la conférence avec Bertrand Piccard.
Nous déroutons à Tanger avec 6 autres avions. Jean-Louis le magicien de la logistique nous organise
immédiatement un transfert à l’hôtel César où nous est réservé le meilleur accueil.

Apéritif bien mérité au bar du 7eme étage qui surplombe la magnifique plage illuminée de Tanger.
Dîner spécial pour notre groupe. 23h30 local : rideau.

Mercredi 18 septembre : TANGER – ESSAOURIA – TARFAYA
Départ 7h30 de l’hôtel. La nuit a été courte ! Aujourd’hui nous parcourons deux branches longues :
TANGER – ESSAOUIRA : 3h15
ESSAOUIRA – TARFAYA : 3h Nous ne nous poserons pas à Tan Tan car, même en partant tôt le matin,
nous ne voulons pas risquer d’arriver après le coucher du soleil à Tarfaya. Je pilote sur la première
branche. Jérémie, qui rêvait de se poser à Tarfaya/Cap Juby, prend les commandes pour la suite.

Tarfaya : 700m de piste en sable damé, ouverte une fois par an pour le Raid. D’ailleurs, il n’a même
pas de code OACI : c’est ZZZZ. Approche précise car la piste est courte, ventée, et avec de belles
antennes juste dans la finale. Jérémie, ému par le lieu, se positionne du mauvais côté et se fait donc
logiquement « bouler » par Thierry. Nous repartons pour quelques orbites avant une intégration et
un atterrissage cette fois impeccables.
Dès la sortie de l’avion, nous sommes emmenés, toutes affaires cessantes, pour une visite du musée
St Exupéry. C’est très émouvant de penser à tous les progrès qui ont été amenés par les pionniers de
l’aviation.

Un match de football, locaux contre pilotes est organisé sur la plage. J’ai froid et je retourne à l’avion.
Direction le bivouac : The Bivouac ! Incroyable ! un village de de tentes magnifiquement décorées
s’élève sur un hectare de tapis posés sur le sable. Ils ont pensé à tout : les tentes ont une surface de
plus de 40m², lits confortables, peignoirs de bains douillets, accessoires de toilette, tables de chevets,
lampes et même la prise multiple pour charger nos nombreux équipements électroniques.

Dans l’espace sanitaire, des vraies douches, des vraies toilettes. Une grande salle de réception et de
tables dressées pour un dîner de gala complètent ce décor des mille et une nuits.
Bug dans la room list. Après quelques minutes à tourner en rond dans le camp, le régisseur m’installe
dans une magnifique chambre matrimoniale. Au moment d’y entrer, je croise Bertrand Piccard qui
rejoint la sienne. Mon rêve se réalise. Plus le temps pour la douche. Je me dirige vers la tente
principale où nous sommes attendus pour la soirée de gala. Je croise à nouveau Bertrand Piccard et
me décide à lui parler. Notre échange est chaleureux. Il fait partie de ces hommes, visionnaires, qui
croient en la grandeur de l’homme lorsqu’il se met au service de l’humanité. Je retrouve dans son
discours de nombreuses valeurs développées dans l’organisation Akéo. Je lui fais part de mon souhait
de l’écouter lors d’une convention à Bercy. Il me donne immédiatement sa carte et me dit que l’idée
lui plaît.
Dîner de roi. Le gouverneur et le maire viennent avec leur suite. Nous écoutons les discours. Tous les
hommes sont parés de la tenue traditionnelle et nous, les femmes, sommes enrubannées avec de
grands morceaux de tissus multicolores.
Dîner : soupe de poisson, Pajot grillé (énorme poisson) et encore 2 épaule de mouton ! Magnifique
plateau de fruits pour finir.

Nuit reposante avant réveil matinal à 6h15. Je prends mon petit déjeuner à côté de Bertrand Piccard.

Jeudi 19 septembre : TARFAYA – LA HAYOUNE – DAKHLA - NOUADHIBOU
Départ de Tarfaya un peu sport : nous devons tirer les avions à la main jusqu’au bout de la piste puis
mise en route aux ordres du staff. Pas d’essai moteur pour éviter de souffler le sable sur les
participants. Du coup, j’en oublie de sortir un cran de volet. Même Eric n’a rien vu. Nous décollons en
lisse pour un vol sans problème vers La Hayoune. Eric prend la suite pour les trajets La Hayoune Dakhla et Dakhla – Nouadhibou.

Nouadhibou n’est pas très reluisant. Nous sentons la tension qui règne dans le pays. L’hôtel est à
l’image : pas de climatiseur, la douche coule au compte-gouttes, et je commence par réparer la
chasse-d’eau et le robinet de la douche. Pas de wifi. Nous sommes vraiment tous dépendants
d’internet. Arrivée tardive à l’hôtel.

Vendredi 20 septembre : NOUADHIBOU – NOUATCHOK – DAKAR
Départ « early in the morning ». Le bus nous emmène au terrain à 7h15. Le petit déjeuner s’est fait
attendre car le pain n’était pas arrivé.
Le vol Nouadhibou – Nouatchok me réserve quelques moments de transpiration intense : En effet,
afin d’éviter un vent de sable et une zone interdite, nous montons au niveau 55, espérant retrouver
de la visibilité. En fait, il n’y a pas d’horizon et l’avion semble sur-réagir à la moindre des microcorrections que j’opère sur le manche pour conserver mon cap et mon altitude. Jérémie m’aide au
maximum. Nous demandons au contrôle de redescendre mais la réponse tarde et je continue à me
battre avec les paramètres. Nous retrouvons un vol stable dès que nous atteignons 3500ft. Il
s’agissait en fait d’une inversion : une couche d’air plus chaud se trouve en altitude au dessus de l’air
froid. J’aurais encore appris quelque chose mais j’ai dû perdre 3l d’eau !

Etape Nouatchok : 2h30 sur le tarmac chauffé à blanc (environ 50°), debout, pas d’autre ombre que
les ailes des Cesna (il y a rarement des arbres sur les plateformes !). Nous avons appris par la suite
que nous aurions pu repartir 1h30 plus tôt si nous avions pu capter Georges à la radio. Avec toute sa
bonne humeur et sa bonne volonté, il est en train de régler les taxes mais l’établissement des
factures prend beaucoup de temps.

Très belle navigation entre Nouatchok et Dakar. Nous voyons progressivement le désert verdir, des
lacs apparaissent sous les ailes, résultat des fortes pluies de ces derniers jours. Nous longeons une
plage quasi déserte sur plusieurs centaines de kilomètres jusqu’à l’embouchure du fleuve Sénégal.
Approche sans problème du terrain de Dakar. Jérémie, aux commandes est au 7eme ciel !

Nous attendons longtemps l’avitaillement en Jet A1. Nous ne savons pas s’il n’a pas été commandé
ou si le gestionnaire de l’aéroport ne veut pas nous servir. C’est vrai que nos 40 litres leur font ni
chaud ni froid !

Les avions pleins et garés, nous arrosons notre arrivée au bout du chemin au bar de l’armée. Nous
attendons aussi la navette qui doit nous conduire à l’hôtel puis à l’ambassade de France où nous
sommes invités à un cocktail.
Nous attendons si longtemps que nous n’avons même plus le temps de passer par l’hôtel pour nous
rafraichir et nous changer. Il fait très chaud et humide. La combinaison colle à la peau, surtout après
plus de 6h de vol. Certains esprits s’échauffent un peu et l’équipage du VC décide de rentrer à l’hôtel
et de ne pas aller à l’ambassade. Moi je négocie une douche à la base militaire. C’est toujours ça !
Nous arrivons bons derniers à l’ambassade où nous devons passer par une fouille des sacs à l’entrée.
Discours, petit-four et boissons. Je suis exténuée, cuite et recuite ! je n’ai pas le courage de ressortir
pour aller manger. Je suis aussi un peu déçue car j’ai l’impression de passer mes journées à attendre
dans les aéroports et de n’avoir aucun moment pour découvrir les environnements que nous
traversons. Nous voyageons comme nos avions ! Bien sûr, ce n’est pas en une journée que nous
pouvons voir beaucoup de choses, mais il pourrait y avoir un minimum.

Samedi 21 septembre : DAKAR : Ile de GOREE
Départ à 8h par car pour l’embarcadère pour visiter l’ile de Gorée. C’est l’ile par laquelle vingt
millions d’esclaves ont transité avant d’être sélectionnés en fonction de leurs capacités physiques. Ils
sont « stockés dans des conditions atroces avant de partir pour être vendus aux Amériques et dans
les Antilles. C’est un moment très émouvant que la visite de la Maison des Esclaves. Les cellules en
terre battue, minuscules (environ 12m²), recevaient entre 20 et 30 adultes parqués comme des
bêtes, assis le long des murs, enchaînés deux à deux avec un boulet au milieu. Les tentatives de fuite
ne se terminaient que par la fusillade ou la noyade car si un prisonnier sautait dans l’eau, il entraînait
son compagnon de chaînes et le boulet les maintenait au fond. Je ne m’habituerai jamais à voir ce
que des êtres humains (du moins ceux qui devraient en être), font subir à d’autres êtres humains (ou
ce qu’il en reste), pour l’argent.
Nous déjeunons d’un délicieux repas de lotte, beignets de crevettes et fruits. Suit une visite de la
bibliothèque qui reçoit l’aide de l’association Latécoère-Aéropostale. Beaucoup d’émotion aussi en
voyant le bonheur de ces enfants et adolescents qui profitent du lieu pour travailler, lire, apprendre,

se détendre. La responsable nous explique tout ce qui reste à faire : un truc bête : installer une
imprimante : basic pour nous mais qui crée de telles facilités pour les habitants.
Retour à Dakar. Le soir, nous assistons à une conférence donnée par Natacha Gasc, responsable de
l’association IRRIGASC, qui diffuse un système d’irrigation breveté par son grand-père. Avec ce
système très malin, elle crée des plantations de manguiers et d’anacardiers (noix de cajou) qui
permettent des récoltes rapides et pluriannuelles. Ces plantations constituent une source de revenus
importante pour des villages ou des groupes de femmes.
Diner et dodo car demain nous partons à ST Louis.

Dimanche 22 septembre : Dakar – St Louis

Départ St Louis avec son lot d’aléas : BB, le troisième DA40, a perdu sa porte arrière en vol lors son
arrivée à Dakar.
Un cesna crève un pneu sur la bretelle d’accès à la piste et bloque le trafic. Un autre équipage
annonce une panne de pompe électrique. Nous devons être en l’air avant 11h pour éviter la menace
orageuse. Vol Dakar St Louis sans problème avec Eric aux commandes.
Arrivée à St Louis. Petit loupé de communication avec l’orphelinat où nous devions déjeuner : le
responsable nous attendait le lendemain seulement. Direction l’hôtel pour une après-midi libre.
Hôtel de la Poste : mythique hôtel de la ligne Aéropostale qui a vu passer tous les pionniers de la
ligne : Mermoz, St Exupéry, Rozes… Leurs chambres ont donné lieu à une tombola pour désigner les
heureux locataires pour les deux prochaines nuits. Très bel hôtel style colonial avec un magnifique
patio arboré. Déjeuner et après-midi libre. Nous déjeunons tard au restaurant Flamingo : Poulpe,
crevettes et Zébu, viande rouge très tendre et goûteuse. Après-midi détente dans la piscine très
chaude.

Conférence du soir sur le lycée que nous allons visiter demain et que l’association LatécoèreAéropostale a aidé pour l’installation d’une centrale solaire : 126 panneaux solaires positionnés sur le
toit du lycée, permettant de produire l’électricité nécessaire au fonctionnement de ventilateurs et
lumière.
Deuxième partie de conférence sur le projet d’avion stratosphérique solaire : ça bouge au niveau du
solaire, surtout en Suisse.

Lundi 23 septembre : Saint Louis
Au programme : baptêmes de l’air pour une partie du groupe qui va faire découvrir l’avion aux
enfants de l’orphelinat. Nous partons visiter le lycée, la centrale solaire, et inaugurer une plaque

apposée pour remercier les partenaires du projet. C’est une façon pour nous, de voir concrètement
l’utilisation des dons des participants.
Nous sommes accueillis par Tidiane, Docteur en Economie Sénégalais qui, après avoir suivi des
études brillantes en France, a préféré rentrer dans son pays pour créer des emplois : Plus de deux
cents emplois à son actif entre le personnel permanent du lycée et les vacataires. L’effectif étudiant
est passé de 1000 à 3000 élèves. Les meilleurs d’entre eux obtiennent des bourses d’études pour
intégrer des écoles du cycle secondaire en France. Les résultats au bac sont impressionnants : 30% de
mentions. Les conditions d’apprentissage sont très dures : classes de 36 élèves serrés sur des petits
bancs, chaleur lourde, problèmes d’électricité et manque de matériel. 80% des élèves sont en section
littéraire, 20% en scientifique. Le prochain projet est la création d’un laboratoire pour les élèves de
physique/chimie. Tidiane nous explique combien notre collaboration est précieuse pour ces élèves.
Nous remettons les cadeaux et goodies à Tidiane et nous garderons le contact de Tidiane pour faire
expédier du matériel et des livres.

Après la visite de la centrale solaire et l’inauguration de la plaque, nous sommes transférés vers la
plantation des femmes animée par IRRIGASC. Nous avons décidé de planter chacun un arbre en
hommage à nos compagnons disparus en Espagne.
Nous sommes accueillis en musique et en chanson par une chorale d’enfants et des femmes, vêtues
de boubous multicolores, jouent des percussions (bidons, plats, tout ce qui peut faire du rythme).
Nous sommes invités à danser avec eux. Je suis rapidement prise par les rythmes africains et
participe joyeusement et sans complexe à cette danse party improvisée.
Nous prenons le repas en commun, assis par terre autour de généreux plats de riz et poulet parfumé.
Ensuite, nous écoutons les discours du maire du village, de la responsable du groupe de femmes et
de Natacha Gasc, la responsable de l’association IRRIGASC. Chacun de nous plante ensuite un
manguier en mémoire d’Alain et Lucien. Ainsi, 80 arbres sont plantés avec le système d’irrigation
IRRIGASC, ingénieux système qui permet d’amener l’eau à 1 mètre de profondeur. Il force ainsi les
racines à développer des racines verticales. Dix fois moins d’eau sera nécessaire qu’avec l’arrosage
en surface, et les arbres, plus robustes, vont chercher l’eau des nappes souterraines.
Retour à l’hôtel après cette journée chargée en émotions. Dîner accompagné d’un spectacle de chant
et danses époustouflant. Demain, nous commençons la remontée.

Mardi 24 septembre : SAINT LOUIS – DAKHLA via Nouadhibou.
Saint Louis – Nouadhibou : moi
Nouadhibou – Dakhla : Eric
Dakhla : 30kt de vent. Ce vent fatigue, rend fou. J’ai une crise d’urticaire au froid !
Belle nav au niveau 75 avec 30kt de vent arrière. Hôtel avec piscine sur la terrasse mais il y a
beaucoup trop de vent. Nous ne profitons pas de la baignade. Soirée consacrée au briefing et au
dépôt des plans de vols.

Mercredi 25 septembre : Dakha – La Hayoune – Essaouira
Aujourd’hui, petit changement d’équipage : notre Jérémie va voler avec Jean dans leur MCR. Il a une
envie de sensations fortes que nos vols ailes bien à plat ne lui procurent pas. Fred monte en back
seat. Je préfère avoir Eric en co-pi car il connait mieux l’avion. Alors que j’approche de la longue
finale de La Hayoune, Fred me susurre dans le casque de rester calme et de garder mon altitude et
mon cap car un avion est très proche de nous. C’est le HEO de Bernard qui vient voler en patrouille.
J’ai la position de leader, donc c’est à lui de s’adapter à ma trajectoire que je maintiens la plus droite
possible. Mais cela demande beaucoup de concentration. Photos, films. Puis break car ils continuent
sur Essaouira.
Changement de pilote à La Hayoune. Eric prend les commandes pour la dernière branche de la
journée. Jérémie réintègre le DA40, visiblement ébranlé par son expérience. On ne l’a jamais vu aussi
calme ! Finalement, le vol pépère, bien à plat a du bon ! Surtout pour la bonne tenue des estomacs !
Vol magnifique, hôtel magnifique avec une chambre single et un lit king size.

Jeudi 26 septembre : Essaouira – Tanger – Malaga La Axarquia
Longue journée de vol aujourd’hui avec 490 nm à parcourir. Nous vivons une magnifique séquence
de vol en patrouille à 4 avions avant l’arrivée à Tanger. Nous en retirerons une vidéo qui entretiendra
notre souvenir pendant longtemps. L’escale de Tanger est plus longue que prévu, car nous devons
modifier plusieurs fois nos plans de vol à la demande des autorités Marocaines et Espagnoles. Nous
ne sommes pas forcément les bienvenus partout. C’est vrai que gérer les trajectoires de 24 avions de
tourisme au milieu du trafic commercial n’est pas une sinécure. Malgré le calme de façade, nous
devinons une certaine tension dans le staff qui prend en charge la logistique afférant à tous ces
changements.

Tous les avions sont posés H-2 minutes avant le coucher du soleil à La Axarquia. Nous sommes
accueillis chaleureusement par le gestionnaire mais les bus ont jeté l’éponge. Super Jean-Louis
organise notre transfert par taxi et restera tard à l’accueil de l’hôtel pour orienter tout le monde vers
le restaurant et les chambres attribuées. Dîner tardif à 22h30.

Vendredi 27 septembre : La Axarquia – Teruel – Sabadell (Barcelone).
Très longue attente à Teruel pour obtenir du Jet A1. Jérémie est remonté comme un coucou.
Georges fait le maximum pour débloquer la situation. Teruel est un terrain où les liners en fin de vie
sont démantelés.
Nous repartons enfin pour un vol au-dessus du centre de l’Espagne. Montagnes, déserts, fleuves
tortueux, lacs… On dirait qu’un peintre s’est exprimé avec des terres de différentes couleurs : rouge,
ocre, vert avec toutes les variations : de vrais tableaux grandeur nature.
Arrivée à Sabadell : gros terrain avec beaucoup de mouvements. Malgré un notam avertissant de
l’arrivée du Raid et enjoignant les utilisateurs à passer leur chemin, il n’est pas facile de se placer à la
radio. Nous sommes reçus par l’aéroclub autour d’un cocktail/tapas. Départ pour l’hôtel.
La qualité du dîner ne restera pas dans les annales mais nous retiendrons de cette soirée toute
l’émotion partagée lors des témoignages. Jérémie est le plus jeune de la troupe. Jacques Caillard
(Latégones) est le plus âgé avec 75 ans et une pêche d’enfer. Les femmes sont aussi invitées à donner
leurs impressions. Eric nous offre la dernière minute de la ligne Latécoère. Il a beaucoup de mérite
car Georges et Bernard mettent tout en œuvre pour le déconcentrer. Bonne tranche de rigolade.

Samedi 28 septembre.
C’est le dernier jour du raid. Dernier briefing au club. C’est le moment de se dire au revoir. Quelques
larmes accompagnent les embrassades et accolades. C’est déjà fini. Quelle aventure ! Quelles
rencontres !
Je pilote entre Sabadell et Béziers, gentiment taquinée par mes deux co-équipiers.
Béziers – Bourges par le viaduc de Millau et Rodez, berceau de Jérémie.
Bourges – Pontoise : Eric aux commandes. Nous nous posons avec encore 1h15 d’autonomie. Avec
un plein à Béziers, nous pouvons rejoindre Lilles : pas mal pour un moyen de transport « polluant » !
Nous arrivons au CPAC à 19h avec un magnifique coucher de soleil. Fin de l’aventure, nous nettoyons

les avions, remplissons les papiers et déclarons nos vols. Une coupe de champagne et il nous reste à
faire vivre les bienfaits de cette aventure et à préparer la prochaine…

Merci à l’organisation, au staff pour leur aide, accompagnement, professionnalisme. Grâce à eux,
nous avons vécu ce Raid dans des conditions 5 étoiles : Les dossiers des navigations étaient livrés,
prêts à être utilisés. La sécurité a toujours été au centre de toutes les consignes et préoccupations.
Les plans de vol préenregistrés et modifiés par l’équipe chaque fois que c’était nécessaire.
L’engagement de tous pour les projets collaboratifs et solidaires. Pour ma part, je me suis remplie de
belles rencontres avec des belles personnes, de beaux projets qui font que, même à toute petite
échelle, le monde avance dans le bon sens. Des images en vol magnifiques : Notre Terre est belle.
Faisons en sorte de la conserver. Enfin, un équipage exceptionnel. Notre entente était basée sur le
respect mutuel, le pilotage participatif, la bienveillance, bref, de belles amitiés.
Merci.

