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Voici l’été et nous avons attendu que le Salon du Bourget soit terminé pour mettre en chantier ce
nouveau numéro de notre « Journal », afin de vous en faire partager un peu l'ambiance.
Nous travaillons à la programmation d'une conférence à la rentrée et notre Secrétaire général vous
tiendra informés de ce rendez-vous d'automne.
Nous vous souhaitons le meilleur été possible,
A bientôt...
Le Bureau.
.

La conférence présentée par B. Vivier sur les
satellites et leurs applications a réuni près de 50
adhérents à Pau.
Cette conférence ayant été réalisée également
sur la BA 118 de Mont de Marsan, au profit des
cadres de la base et des réserves, ce sont, en tout,
environ 150 personnes qui ont pu prendre
conscience de l'importance désormais prise par
les satellites dans notre vie quotidienne.
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Le salon du Bourget 2013
Le salon aéronautique du Bourget s'est donc
tenu du 17 au 23 juin. Ce salon a été marqué,
d'une part par le désormais match d'annonce de
commandes entre Airbus et Boeing et d'autre
part par un effort sans précédent consacré à
l'information des jeunes sur les métiers de
l'aéronautique et de l'espace.
Sur ce dernier thème, nous sommes heureux
d'avoir contribué au succès de « l'avion des
métiers », mis en place par le GIFAS et qui
détaillait les principaux métiers auxquels fait
appel la filière aéronautique. Bernard Vivier
était l'un des permanents du stand de la 3AF,
dans le hall Concorde et a présenté, pendant les
trois jours du Forum des métiers, une
conférence qui utilisait notre DVD et qui a
régulièrement fait salle comble.

Du côté des présentations en vol et en l'absence
remarquée d'avions américains (restrictions
budgétaires obligent...), la vedette était tenue,
cette fois encore, par le Rafale, qui partageait le
ciel avec le Sukhoi 35 et l'A400 M, enfin
présenté chaque jour et étonnant de maniabilité.
Enfin, une petite cerise sur le gâteau : le passage
du nouvel Airbus A350, qui n'avait que quelques
heures de vol !

Vues générales de l'avion des métiers

Une démonstration de chaudronnerie

Dans le forum des métiers...à certaines heures,
impossible de marcher en ligne droite !
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Sukhoi 35

L'A400 M en évolutions serrées...
Le président, aux commandes
de l'A400 M (enfin...presque!)
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Le « LEAP X », moteur de l'A320 NeO

Passage du nouvel Airbus : l'A350
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DANS LE VENT DES HÉLICES
Souvenirs et anecdotes du Colonel (H) Jean Adias (38 000 heures de vol…)
L'Indochine...
Arrive l'Indochine...
Dans cette équipe du Groupe de Marche, il y
avait un gars qui s'appelait le lieutenant de
Fontanges...Guillaume de Fontanges ; le
« Bary », le Baron. Il descendait de la cuisse
gauche de Louis XIV. C'était un homme
charmant, très bon pilote, palmarès de guerre
remarquable, mais qui prenait des cuites
monumentales.
Quand il prenait des cuites, il faisait des tours de
con. Il a été le triste héros de cette aventure, là
où ils ont balancé des sorciers par la porte du
Junker, sans parachute, bien sur.... Ca s'est su en
France. Ca a fait un tollé terrible. Le Haut
Commissaire a failli sauter, le général Garbey,
commandant supérieur, a failli sauter, le colonel
commandant l'air a failli sauter...Le Baron a pris
60 jours d'arrêts de forteresse. Pour donner une
idée du gars que c'était, c'est lui qui, en
Indochine, devait transporter un général...le
général est arrivé un peu en retard et s'est excusé
gentiment. Le Baron lui dit : « Mon général, ne
vous excusez pas, ce n'est pas la peine. Pour
nous, transporter un militaire, trois tonnes de
merde ou trois tonnes de généraux, c'est
pareil ! ». Le général n'a pas apprécié...
Dernière histoire sur le Baron. Quand la guerre
d'Indochine a été finie – là, je fais un petit saut c'étaient des gars qui avaient des palmarès
terribles, ancienneté de capitaine extraordinaire.
Car, à l'époque, pour passer commandant, il
fallait passer l'examen de franchissement de
grade et plancher six heures sur un sujet
technique ou tactique. Ca se passait à Francazal.
On avait dit au Baron, qui écrivait très bien
quand il voulait : « écoute, Baron (capitaine et
commandeur de la Légion d'Honneur, c'était
quand même assez rare), tu fermes ta geule, tu
mets ton nom, tu signes et le reste, on s'en
occupe ».

Il est arrivé la veille. Il fallait s’en méfier :
Quand il vous disait : « Mon cher camarade,
prenez-vous un café froid ? ». Il fallait s’en
méfier, c’était un grand verre de cognac avec
une larme de Perrier, le café froid ! Et lui tenait
le coup ; une bouteille de cognac dans la nuit, ça
ne le gênait pas. Et le matin, guilleret, il vous
décollait le Dakota comme un chef. Il est arrivé
en grande forme pour l’examen. Il a mis son
nom, il a signé... ça le démangeait... ; les vieux
soldats lui ont tendu la perche. Le sujet: La
guerre d'Indochine vient de se terminer ; quelle
conclusion en tirez-vous quant à l’emploi de
l'Armée de l’Air ? Il a mis son avis qui était le
suivant : « On l’a eu dans l’cul parce qu’on était
commandés par des cons. J’en sais quelque
chose. J’en arrive!». Il a fini sa carrière
capitaine, avec 25 ans de grade.
En Indochine ce fut une épopée. J’ai fait trois
séjours la-bas. Il faut que je vous dise : la vie de
garnison en France je ne pouvais pas sentir ça.
Le car de 8h, le car de 6h, le ronron. Alors dès
qu’on pouvait aller foutre son tarin dans des
aventures biscornues, j’étais fana. De
l’Indochine on peut dire deux choses. Il y a eu la
période jusqu’en 52, disons que c’était encore la
guerilla. On se faisait descendre, on se tuait a
cause de la météo. .. Mais, à partir de 1952, Ho
Chi-Minh a reçu une aide massive de l’Union
Soviétique et de la Chine : ils avaient six
divisions dont la puissance de feu de chacune
était supérieure a une division de l’OTAN,
artillerie, DCA , etc.
Alors, la, c’est devenu vraiment la guerre. En
particulier, je pourrais vous en parler pendant
des heures, il y avait un truc où l’on était sur
d’en prendre plein la gueule, c’était ce qu’on
appelait les « para-delta ». Entre Hanoi et
Haïphong il y a le delta du Tonkin, arrosé par le
Fleuve Rouge. Ce sont des rizières, des rizières,
des rizières... avec des petits villages un peu
partout.
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Et il y avait la des petits postes tenus par un
sous-ofﬁciers de la Coloniale avec quelques
supplétifs, c’étaient de pauvres bougres. Ils
n’étaient ravitaillés que par avion, ou...on ne
pouvait pas. Une ouverture de route ca coutait
une compagnie et trois chars, alors on ne
pouvait pas faire ça.

Et là je dois dire - ce n'est pas de la démagogie l'immense respect pour nos camarades chaseurs
d'Indochine. Sans eux, je ne serais pas là depuis
longtemps. Ils se mettaient en patrouille avec les
F8F Bearcat, un taxi qui se tapait quand même
plus de 700 à l'heure. Ils se foutaient, avec deux
bidons de napalm accrochés sous les plumes, à
la limite du décrochage pour nous protéger et
nous couvrir.

F8F Bearcat

Patrouille dans les rizières...
Et les gars, quand on les contactait, nous
disaient : « Tout ce qui est en dehors de la cour
du poste - et la cour du poste, ça faisait la moitié
de cette salle - c ’est foutu, on ne peut pas aller
le chercher, on se ferait tuer». Alors vous pensez
bien que nous, les Viets, ils ne nous loupaient
pas ! Si on voulait que ca tombe dans la cour du
poste, 400 pieds : tout juste si le parachute
s’ouvre. Vitesse faible pour que le parachute ne
se déchire pas, parce qu’a un moment donné, on
larguait avec des parachutes en papier, des
parachutes japonais, par souci d’économie. 100
miles, 110 miles, sinon ils se déchiraient et bien
sur, les Viets autour, comme comité d’accueil.

C'est comme cela, d'ailleurs, au cours d'un
parachutage sur le delta, le commandant
Brunswick s'est fait toucher en nous protégeant.
Il a eu le temps d'annoncer « je suis touché ». Il a
voulu se crasher dans une rizière, mais il y avait
une diguette...il a tapé dedans et l'avion a
explosé.

A bord du C47, concentration avant la mission
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Indochine, largage au dessus d'un poste
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Dessin N°14 d’Ernest Gabard
Avec l’aimable autorisation de Monsieur Christian Desplat,
Professeur émérite des universités
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