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Ami . ..

Cette personne
Pui squ'un jour el
J'te donne le mei
C'est maintenant

Ce mot qu'on appe'l 'l e Amiti6
Il ne faut pas le galvauder
Lorsque je pense a " un ami rr

Mon coeur d'Amour en esT rempli

je sais qu'elle m'aime
le m'a dit
lleur de moi-mEme

que i'ai compri s

Cr est naturel en - Amiti6
Plus vous donnez plus vous recevez
Lorsque j e 'pense a tr mon ami rr

J.r en ai le coeur trop@

Rappellez-vous .. o

L"e Petit Prince - apprivoiser
Le bruit du vent dans le b16
Ces choses qut apportent rr les anis
Merci - Antoine de Saint Exup6ry

Cbrtains vous disent - Amiti6
Sans jamais y avoir pens6
Lorsque j e parle rr d I un ani rr

Toutes mes pens6es-nolffi rui

Et vous signez - Amitids
C.f est du commerce - vous le savez
Lorsque j t 6cris a tr un ami rr

Jf aimerais 6tre aupiffiui

LrHumanit6 R6a1it6
Tant de possibles - Aniti6s
En r6vant a tous ces pays
l'lon coeur - un sang nouveau lf enrichit

OU T'iEND I ANT

EN FAN T

Le temps que je passe avec el I e
C'est pareil a du pain b6ni
Il ne me manque que des ailes
Pour 6tre vraiment au paradis

Quand apparaft dans ma mEmoire
Ce doux vi sage qui me souri t
Ne me racontez p1 us d'hi stoi re
Je n'ai de place que pour lui

Et si un beau jour i I sr en vol e
A la recherche d'autres nids
Je sais qu'il n'a qu'une parole
I1 sera toujours " mon ami rr

Pour rencontrer cette Amitie
Etre aimE Savoir aider
Interrog ez- vous I e mati n

Voyez s'iI vous en reste un brin

il

Que vous soYEz RIcHE

SI VoUS REGARDEZ UN

Ftgnes ET LIENS ToUcHENT vorRE Mol

De Pn t x o'AmouR ET DE Fo I

Amiti6 il ne faut pas te galvauden
Oui - Ceux qui nous ont Tout donn6
Nos rr amis_rr qui nous 9n! _quitt6su6rit6G terme Amiti6
Amiti6 i1 ne faut pas te galvauden

Non if ne faut pas chialen
L)-haut dans leun f61icit6
S0nemenf,. eur il-s doivent nous guider
Poun ne pas Manchen a c6t6
Des joies: que procure I t Amiti6

En pensant e ces pionnibr:s
Cnois6s Aviateuns Ouvriens
Mon coeun est rempli de, fiert6
Lorsgue j e pense a rr ces amis tr

.Tf en ai Ie coeur negffi



LE MOT DU PRESIDENT

Chers arnis,

Les rnernbres du Conseil se joignent A rnoi pour souhaiter d chacun

drentre vous ainsi qutaux membres de votre farnille une bonne et heureuse ann6e.

Nous avons adress6 nos voeux d chacun de nos membres drhonneur et
nous leur redisons encore toute notre sympathie. En retour, malheureusenent ,

nous avons appris 1e d6cds de notre ami Fred WELTER, Pr6sident des Vieilles Tiges

Luxenbourgeoises. Sans avoir 1'air dry toucher, son abn6gation 6tait extraordinaire;
il fut le v6ritable pionnier de lraviation luxenbourgeoise. Nra-t-il pas dt se

battre envers et contre tous pour obtenir pour 1ui et ses amis 1es brevets n6ces-

saires?Crest grAce e ses anis Suisses, dont Wil1y EICHENBERGER qui vient de

quitter la Pr6sidence des Vieilles Tiges de Suisse, et que nous saluons au passage,

qu'il est parvenu A ses fins. Mais quel acharnemenL ne lui a-til pas fa11u

apporter d sa t6che! Nous nous rappelons avec grand plaisir la rnagniflque journ6e

que nous avons pass6e avec nos anis Au Luxembpung. De la fen6tre du restaurant
oi nous nous 6tions arr6L6s, il nous a montr6, le long de la Moselle, 1e petit
champ d'oi il sr6tait 61anc6 pour ses premiers 6bats dans les airs.

Un grand merci encore d Madame WELTER de nous avoir guid6s si
gentillernent ce jour 1d. Nous participons d sa peine pour 1a perte de son mari,
dtun honme aussi exceptionnel. Nous attendons un signe de nos arnis luxernbourgeois

pour renouer avec eux nos tres bonnes relations.
Nous avons appris 6galement le d6cds du Colonel Edouard DELOZANNE,

Pr6sident des Vieilles Tiges du Nord-Pas-de-Ca1ais. Un ami trop vite disparu
avec lequel nous avions cr66 des liens de bon voisinage, Lil1e nrest pourLant

pas si 1oin, mais les d6sordres de la vie moderne ne nous ont pas permis

dratteindre vraimenL 1es r6sultats esp6r6s. Ce sera d notre ami Jean-Jacques

DESCHEPPER d'amener ses frdres de Lille d nos r6unions du deuxidme mercredi,
A tous nos menbres aussi nous lansons cette invitation: venez

rejoindre 1a quarantaine dthabitu6e. Vous verrez par vous-m6me que c'esL
vraiment 1e rnellleur groupe dtamis et que se rencontrer ainsi n'a pas de prix.

Longue vie aux Vieilles Tiges de Belgique !

L6on BRANDERS



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES.

Le 8 nov. 1989, Roger MEULEMANS, rue Vandenhoven 93 1200 BRUXELELS. T61: 02/
77O 24 60. Brevet6 pilote d'avion en juillet 1953 par 1a FA6.

JO PREMONT, AVCNUC L. BCTTTANd LO2 BtC C 16 1O3O BRUXELLES
T61: O2/2I5 11 04. Brevet6 observateur 1e 9.5.L94O par 1'A6ro-
nautique Militaire et navigateur en novembre 1948 par 1a FA6.

Marcel TERRASSON, James Ensorlaan 3 8450 NIEIMPOORT. T6I/
02/243 64 00. Brevet6 pilote dravion 1e 10.5.1958 par 1a FA6.

Marcel HOMBLE, Verenigingstraat I - 3200 LEUVEN. T61:O16/25 L7 50
Brevet6 pilote dravion le 25.LO.1952 par lrUSAF.

Gaston CASTELEYN, Justitiestraat 29 2018 ANTI,{ERPEN. T61: 03/
237 11 36. Admis comme membre sympathisant.

Andr6 HERPHELIN, boulevard Joseph II 24 Bte 01 6000 CHARLER0I.
T61: O7L/3I 97 90. Brevet6 pr-lote d'avion en 1954 par 1'USAF.

Auguste JANSSENS, rue des 18 Bonni-ers I2I 4330 GRACE*H0LL0GNE.
T61: O4L/46 48 65. Brevet6 pilote dravion le 2A.2. 1960 par 1a FA6.

Th6ophile LAPORTE, rue Sainr Gi11es 343 Bte 061 4000 LIEGE. T61:
O|L /52 12 BB . Brevet6 pilote dravi-on 1e 19 . li . 1961 par 1a FA6 .

Admis temporairement comme membre sympathisant jusque fin 196I.

Le 13 d6c.1989

Le 10 jan.1990

ADIEU A CEUX QUI ONT PRiS LEUR DERNIER ENVOL.

Parmi nos membres:

Madame Norah MARNEY, 6pouse de notre ami Albert LAFORCE.
Alfred LANGEN, brevet6 pilote dravlon en 1953.
Madame veuve Henri VAN ROS.
Jean DEVALKENEER, brevet6 n6canicilen de,bord en 1958.
Fred WELTER, brevet6 pilote dravion en 1932. Pr6sident des Vieilles Tiges du G.D.

de Luxembourg et nernbre dthonneur chez nous.
Camille DAUNAU, brevet6 pilote dravion en 1928.

Autres d6cds dont nous avons €:t6 inforrn6s:
Ghislain de BEHAULT qui fut navigateur A La RAF et A 1a FA6.
Geo BERNIER qui fut navigateur A la RAF et A 1a FA6.
Paul VROONEN qui fut brevet6 pilote en L937.
Edmond-Marcel LEMAIRE qui fut 61dve pilote de la B4e promotion.
Freddy DESCAMPS Commandant avi. e. r.
Edouard DELOZANNE Pr6sident du Groupement Nord-Pas-de-Calais des Vieilles Tiges

de France.

NOS ACTIVITES PASSEES.

Lundi 20 novembre, nous 6tions 34 pour la visite de ltexposition rr Lthomme et

""; i*rgE'roiga"i"6e dans le cadre d 'EUROPALIA JAPON. Pilot6s par des guides
charmantes mais aussi trds 6rudites, 1es participants se souviendront des
magnifiques pidces drart ancien japonais qui leur furent pr6sent6es.
Un grand merci A Denise et Guy WISSOCQ qui avaj-ent parfaitement pr6par6 cette
visite.
Mercredi 13 d6cembre, suite d des travaux e 1a Maison des Ai1es, nous dffmes
Eni"g-.r Ou1i., d.-r6union et envoyer une circulai-re pour en informer tous nos
membres. Finalement, aprds bien des d6marches, Charles PEYRASSOL obtint de la
g6rante du Club sportif AVIA de recevoir 1es 76 participants A cette r6union
au cours de 1aque11e 1e Colonel P.P. VAN LISHOUT nous pr6senta 1e film "Vi-ctims
of independencet', r6sultat d'un reportage de 1a chaine de t6l6vision am6ricaine
NBC sur 1es 6vdnements de 1960 A L965 dans 1a jeune r6publique ind6pendante du
Zaire -

Mercre{i_lO jagvi-eg !990, nous 6tions 50 au premier d6 jeuner de 1 'ann6e.



NOS ACTIVITES A VENIR.

Le samgdi !9_mai, nous tiendrons notre Assernbl6e G6n6rale annuelle suivie du
banquet tarditionnel. Faute de pouvoir disposer de 1a grande sa11e de 1a Maison
des Ailes d6ja retenue pour cette date, nous tiendrons exceptionnellement notre
Assembl6e G6n6ra1e au Club Prince Albert. La convocation et 1es formalit6s
d t inscription paraitront dans notre prochain bulletin d6but mai.

Le dimanche 3 juin, jour de la Pentec6te, nous pr6voyons dtassister au Meeting
A6rien des ttVieux Coucoust', A La Fert6 A1ais, 3u Sud de Paris. Pour r6unir
un plus gnand nombre de participanl-s, nous proposons cette ann6e une formule
2 jours/une nuit plus avantageuse. Mais i1 est indispensable de r6server dds
maintenant 1es chambres drh6te1, c?est pourquoi nous langons un premj-er appel
dans le pr6sent bulletin.

Le Secr6taire.

Le Tr6sorier nous dit :

Chers Amis :

A ce jour. 126 membres n'ont pas encore gay6 1a cotisation 1990.
Retardataires, une r6action rapide S.V.P. MERCI

De Schaatbewaarder zegt ons :
Beste vrienden :
Meer dan honderd leden hebben hun lidgeld voor 1990 nog hiet betaaLd.
Nafaters : gelieve vlug t.e reageren A.U.B. DANK U

/,/AGASlN VTB

CRAVATE

tCuSSoN PouRBIAZER

.saa BO/S
INS/GNE vPEVERS
AUTOCOLIANT

rfr

'fa-500'
500-
sra-
2r-

100-llVPE -Du /'//CH'



COURRIER A DESTINATION DES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE

Le courrier adress6 aux Vieilles Tiges de Belgique, rue Montoyer 1,est 1ev6 une fois par semaine, le dimanche, par 1e Secr6taire.
Cette 1ev6e hebdomadalre ne nous permet pos, dans certains cas,de r6agir en temps uti1e. Par exemple, lorsqu t rrn faire-part de d6cds est aclress6au sidge social. Pour 6viter cet inconv6nient, i1 est consei116 dtadresser 1ecourrier urgent, soit au Pr6sident, goit au Secr6taire dont voici 1es adresses:
Le Pr6sidenr,

L6on BRANDERS

Avenue Marie-Jos6 42
12OO BRUXELLES

Le Secr6taire,
Jacques DOME

Rue de 1a Station B0
L2OO BRUXELLES

verhelpen raden wij U aan dringende berichten rechtsLreeks
De Voorzitter het zij aan de Sekretaris
Leon Branders Jacques D6me
Ave Mari-e-Jos6 42 rue de 1a station B0
1200 Brtrxel 1es 1200 Bruxelles

BRIEzuISSELING VOOR DE VIETLLES TTGES.

De briefwissel-ing voor de VTB, Montoyerstraat 1 wordt eenmaal per week
-op zondag- opgehaald door de Sekretaris.

Deze wekelij kse lichting laat ons ni-et altij d toe ti-j dig te reageren,
dit bijzonder bij overlijdens.

0m dit euvel te
te sturen hetzij aan

''LES SAISONS DU MANOIR D'ANJOIJ''

11 stagit dtun livre qui retrace lthistoire dtun domaine situe a

WOLUWE-SI-pIERRE er donr I'inr6r6r est dff e 1a vari6t6 et e la qualit6 de ses
propri6taires et habitants successifs.

Une p6riode est de nature A int6resser sp6cialement les aviateurs,
ce11e de 1a guerre et de 1tinun6diat aprds-guerre, p6riode au cours de laquelle
le Manoir d'Anjou fut r6quisitionn6: d'abord par les A11:mands (Arbeitsdienst
et NSKK) puis par La Section Belge de la RAF qui y atn6nltea. un 1.i'.'rrr:it--c.atqp,
annexe de la Miss. "-on Belge de recrutement. Ce fut ensuite La Force A6rienne qui
y exerga des actlvit6s jusqu'd 1a fin de 1'6t6 1947.

Ce chapitre, comme tous les autres, est i11ustr6 de photos d'6poque
sur lesquelles les ttancienstt auront ptraisir d se reconnaitre ou d reconnaitre
leurs amis.

Ce livre de 269 pages, format 20 x 2lcm, comprend 13 cartes, plans
et croquis cadastraux, et I73 photos. 11 est vendu au prix de 595 FB (+ 55 Fr

pour frais d'envoi) A verser au compte 001.I7I9L67.L5
iles ttFraternit6s du Bon Pasteurtt
Rue au Bois 365 B

1 150 BRUXELLES. T61: 02/77 I 78 42
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LA FERTE ALAlb, LE DIMANCt'l F 3 JUIN ,

En alternance avec le meet-i-ng international du BOURGET, nous avons pris
lfhabitude dtorganiser, tous les deux ans, un voyage d la6rodrome de Cerny La
Fert6 A1ais, au Sud de Paris, od les amis de Jean SALIS entretiennent un mus6e
volant de lraviati-on. Chaque ann6e, le dimanche de la Pentec6te, i1s organisent
un meeting a6rien au cours duquel 6voluent des avions allant de 1 t avion sur
1eque1 Louis BLERIOT traversa La Manche le 25 juillet 1909 jusqu'aux derniers
avions A h6lice t.els que Spitfire et Mustang. Crest une v6ritable histoire de
1taviation qui est retrac6e dans 1e ciel. Cette magnifique pr6sentation est
habituellement clotur6e par 1'exhibition de 1a Patrouille de France.

Le spectacle commence e 10 heures pour se terminer vers L7.30/ 18.00 H.

Les ann6es pr6c6dentes, nous avions organis6 ce voyage en trois jours:
d6part 1e samedi et retour 1e'lundi. Cette ann6e, pour en r6duire le cofit et
permettre e un plus grand nombre d t y participer, nous proposons 1a formule
suivante:
Samedi 2 juin: - D6part de Bruxelles, en autocar, d 09.00 H.

Repas de midi en cours de route ou d Paris.
Aprds midi, Visite probable de 1a Cit6 des Sciences a Paris-
La Vilette. Sinon, une autre visite.
Le soir, diner et logement A Rambouillet.

Dimanche 3 juin: - Journ6e A lta6rodrome de Cerny La Fert6 Alais.
Vers L7 .3O/18.00 H, d6part vers Bruxelles.
Repas du soir en cours de route;
Arriv6e a Bruxelles vers 23.00 H.

C0UT par personne: en chambre double: 2.7L5 FBI'
en chambre single : 3.248 FB

Autre formule: 3 Jours/2 nuits:
Dinanche, aprds 1e meeting, retour d RAItsOUILLET.

Lundi matin: - D6part vers Bruxelles avec repas de midi et une visite touristi-
que ou culturelle en cours de route.

COUT par personne: - en chanbre double: 4,683 FB
6 en chanbre single: 5.708 FB

, CES PRIX sont valables pour un mininum de 40 participants. Ils devraient 6tre
revus si on atteint pas ce nombre. ILS COMPRENNENT:

- 1a demi-pension d 1rh6te1 avec un quart de vin au repas du soir;
- la location du car,
- 1e logement et les repas drr chauffeur,
- la TVA d,e 2,47 7.

SI VOUS PREVOYEZ DE PARTICIPER A CE VOYAGE FAITES LE NOUS SAVOIR SANS TARDER
CAR IL EST URCINT DE PRENDRE UNE OPT]ON SUR LES CHAMBRES.
Si vous avez des parents ou anis qui souhaitent y participer, ils seront les
bienvenus.

Suivant les r6sultats du pr6sent sondage, nous publierons dans 1e prochain
bulletin (d6but rnai) le programme d6tail16, les conditions eL 1es forrnaliL6s
d I inscrlption d6finitives .

A RENV0YER ( o,t TELEPHONER au 'O2 / 7 62 60 56 ) e Jacques DOME , rue de 1a Station B0
12OO BRUXELLES

NOM ...Pr6nom a 1a ferme intention de participer
au voyage d La Fert6 Alais avec personnes en plus de lui-m6rne.
Formule pr6f6r6e: 2 jours ou 3 jours ? (souligner la formule pr6f6r6e.)



POUR UNE POIGNEE DE CARTOUCHES EN PLUS Suite et fin

Lrallusion est limpide: demain i1 fera beau, donc il faut profiler de l'occasion
et remettre ga derechef. L'6quipage, lui ne lrentend pas de celte orei11e. Non
seulement, depuis des semaines, quasiment sans r6pit, tout 1e personnel de la
FATAC est lourdement mis A contibution, nais en plus la sortie dtaujourdthui
rn6rite au noins une pause de 24 heures. Je ne demanderais Pas mieux que de la
leur accorder, nais nous sonmes en op6rations, 1a situation est grave et les
effort.s r6p6t6s et harassants sont in6vitables. 11 rne faut tout de suite trouver
la solution.

Pour des raisons diverses mais 6videntes, 1e C en C ne tient pas
beaucoup A ce que ses collaborateurs 1es plus proches srabsentent plusieurs
jours de suite. fl considdre leur pr6sence A ses c6t6s conme primordiale,
surtout en p6riodes de crise telles que nous en subissons depuis quelques nois.
Mon initiative risque de ne pas 6tre approuv6e. Drautre part, i1 est clair que
pour lever les objections l6gitirnes de l'6quipage, 1a neilleure fornule consiste
A payer de na personne. Je fais donc part d non entourage de ma d6cision d'accom-
pagner A nouveau le lendemain. Trds r6ticent, ainsi que je mty attendais, le
G6n6ra1 finit par se laisser convaincre, saisissant Ies raisons profondes qui
mrincitent dL repartir denain avec le rnAiire 6qulpage. De p1us, lorsqutil constaLe
1a r6action favorable du cornmandant <ie bord et de ses homnes, il se rallie A ma

proposition. Quant au Ministre BCMBOKO, toujours aussi exhub6ranL, i1 ne f6licite
chaudement rne r6p6tant sans rire combien il me considdre conme un grand arni du
CONGO (sio).

Sur ces bonnes paroles, nous nous diSpersons. Antoine,
non fiddle chauffeur, a d6jd embarqu6 mes affaires personnelles dans 1a voiture.
Sans plus attendre, nous prenons 1a directlon du QG ori lrEM, averti de notre
retour pr6matur6, attend les instructions pour la suite des op6ratlons. Au sortrir
de 1'a6rodrome, en abordant fa route de 1a NSELE, un "fula-fula" surcharg6 (ce
n'est non plus un pl6onasrne) nous fonce dessus A toute allure. Par une manoeuvre
habile, Antoine esquive le poids lourd mais rnanque dternboutir un autre v6hlcule
en panne au beau milieu de la route. Avertisseur hurlant, zigzagant pour 6viter
ce nouvel obstacle el 1es badauds qui ltentourent, sans dernander notre reste'
nous filons vers ia vi1le sous 1es quolibets de la foule. La route est vraiment
un endroit dangereux pour 1es aviateurs.

Au QG, 1es diff6rents bureaux concern6s r6digent dans lrheure eL
exp6dient leurs instructions pour 1a r6p6tition de 1a misslon. Le Major Avi,
COUCKE, Chef du buceau Ops/Air, essaye de me convaincre que rna place esL au QG

et que crest d lui d y al1er demain. Toutefois, lorsque je lui pr6sente les
raisons de ma d6cision, il comprend et srincline.

Aprds le QG, rendez-vous, en petit comlt6, d la r6sidence du C en C

ori nous passons en revue la situation g6n6rale et, bien str, 1es 6vdnements de
1a journ6e. 0n devait s'y atLendre, 1e Major DEMOLE n'accepte pas lrexcuse du
mauvais temps, I1 accuse tout bonnenenL 1a FATAC de sabotage et 1a rend respon-
sable du malheur qui pourrait arriver. 0n peut srattendre au pire de sa part.
A 1a prernidre occasion, ctest 1a fuite en faisant supporter 1a faute aux autres.
C'esl bjen 1ui: toujours aussi courageux.

Le C en C est trds conscient de Lout cela, mais il espdre encore
que notre mission apporlera une bu1le dtoxygdne et ravivra le moral plus que
chancelant de sa troupe. EL sourtout que cela lui donnera suffisanrnent de coeur
au ventre pour tenir jusqutd lrarriv6e de renforts que, par ailleurs, lrEM ne
sait pas trds bien ori i1 pourra les pr61ever. J'assure 1e G6n6ra1 que 1e maxinun
sera fait demain pour que cette misslon soit une r6ussite.

Ainsi donc, 1e matin de ce 07 septernbre, nous nous retrouvons,
6quipage, para et escorLe, voguant vers notre objectif via COQ, A ltescale de
COQ;, le Commandant de 1a garnison, un Major dont 1e nom ne m'est pas rest6,
instruit par 1e QG/ANC de ma pr6sence A bord, s'esL d6p1ac6 A 1'a6rodrome pour
me conrnuniquer les dernidres nouvelles de son secteur, BOENDE tient toujours,
nais srattend A un assaut imminent de 1a part des simbas mass6s sur la rive



droite de la TSHUAPA. Ce rnajor rne parait bien nerveux et trds peu rassur6 quant
d lrissue de lraffaire.. Qurat-tend-t-i1 .pour, soit passer chez 1es rebe1les, soit
filer vers un endroit moins expos6 ? En tous cas, i1 ne faudrait pas compter
sur lui si 1es choses devenaient vrainent s6rieuses dans 1a r6gion.

Les pleins 6tant termin6s et ayant extirp6 du brillant conmandant
des troupes de 1a Cuvette 1a quintescence de ce quril pouvait savoir, nous repre-
nons lrair. Une heure et demie plus tard, nous sommes en vue de notre objectif.
Les 826 nous /Ecddent de quelques minutes et pendant que lrun se tient en orbite
au dessus de lra6rodrome pour tenter dridentifier ses occupants, le deuxidrne
fait une reconnaissance sur lrautre rive. Les rebe11es, qui par exp6rience con-
naissenL 1a puissance de feu de ces appareils, se tiennent cois. Crest pr6cis6-
ment 1e but recherch6.

Avant de nous poser, nous proc6dons 6galenent A une reconnaissance
en effecLuant un passage d basse altitude afin de nous assurer qutil stagit bien
de militaires de I|ANC. Non pas que ce soit une garantie de sauvegarde, mais
c'est pr6f6rable aux sinbas. Ce que nous pouvons distinguer est p1ut6t 6difiant
et confirme certaines de nos craintes. De petits groupes dtindividus, dans ce
qui sernble 6tre la tenue de 1'ANC, sont dispers6s en diff6rents points de la6ro-
drone. Un rassemblement plus important se tient prds du bAtlment qui sert- d'a6-
rogare, I1s portent. Lous sur eux des lambeaux de chiffons rouges. Le Colonel
IKUKU, venu me rejoindre dans le cockpit, m'assure apercevoir le Major DEMOLE
et drautres officiers quril connait personnellernent . I1 n'empdche que, n6me si
on ne nous tire pas dessus - pas encore! - cette Lroupe est plus menagante
qu ' accueillante. 11 faut cependant se r6soudre e atterrir en starrangeant pour
6tre pr6t d red6coller d 1a noindre alerte s6rieuse. Finalement, on se pose
sans probldne et on rejoint lraire de parking sous des regards peu arndnes.
Le Colonel IKUKU, pret d toute 6venLua1it6, a dispos6 ses hornrnes de manidre d
pouvoir inlervenir A 1a moindre menace. 11 connait. ses confrdres et sren n6fie
probablement encore plus que nous. Quel paradoxel nous amenons des arrnes, des
nunitlons, du ravitaillenent et nous devons 6tre pr6ts d d6fendre notre peau.
Cela me rappelle des situaLions semblables dans le KWILU, il y a peu.

A peine irnmobilis6, 1e PKA est entour6 de toutes parts. Mais, dds
que 1e rn6canicien de bord entrouve la port.e, IKUKU bondit sur le so1 aussit6t
suivi de quatre de ses honmes arm6s jusquraux dents et qui prennent imm6diatement
une posj-tion d6fensive. Les autres, se tenant A lrint6rieur, couvrent leurs
camarades. Belle manoeuvre! Lrapparition soudaine et inat.tendue du Colonel Para
et de ses lascars a pour effet inn6diat de provoquer un mouvement de recul de
la horde qui nous entoure. Conme par magie, ltatmosphdre se d6tend, 1es armes
cessent d t Btre nenagantes. Ouf!

Du haut de 1'habitacle, nous avons tout 1e loisir de contempler 1e
comiL6 d'accueil. Le spectacle est affligeant. Les grad6s ne portenL pas 1es
insignes de leur grade. Beaucoup dthommes sont chauss6s de baskets: cela permet
de d6taler plus vite, Quasiment tous portent une sorte de foulard rouge autour
du cou, un bandeau rouge autour de 1a t6te, parfois n6ne autour du casque, et
des bandelettes rouges attach6es aux 6paulettes, Dans la m6me Lenue que ses
honmes, avec des sandales en plastic aux pieds, le Major DEMOLE vient, avec
beaucoup de d6f6rence, saluer 1e Lt Colonel IKUKU donL la r6putation de baroudeur
est bien connue de Loute I'ANC,

Lorsque jrapparais A 1a porte de lravion, DEMOLE m'appergoit et, se
faisant acconpagner de deux de ses offj.ciers, vient rne saluer en feignant dt6tre
heureux de me revoir. IKIJKU est sur ses talons et ne 1e lache pas de 1roei1. Les
paras rest6s d bord non p1us. Exprds, crest sans arme que je descend serrer la
main de tout ce beau monde, En lroccurrence, une arme nraurait pas servi A grand
chose, sauf donner un faux sentinent. de s6curit6.

Vu de prds, le spectacle est encore plus d6so1ant. Ces gaillards
ne sont pas dqtout pr6ts A se battre. Lrexp6rience mra appris 1a signiflcation de
cette nascarade en rouge. Crest un des t'dawastt utilis6s par IiANC pour conjurer
le mal6fice des sortildges mu161istes. CresL un trds mauvais pr6sage que 1e
Colonel IKUKU me confirrnera tout d lrheure.



Aprds une courte palabre - ce ne serait pas lrAfrique sans ce rituel -
1e d6chargement peut commencer. 11 est rnen6 rondenent. L'6quipage pousse A 1a
nanoeuvre de manidre A abr6ger au maximum notre s6jour en ceL endroit. Aprds tout,
Itennemi nrest vraiment pas Lrds 61oign6. 11 nous observe certainement et, n'6tait
la pr6sence des 826, i1 pourrait A tout moment nous prendre pour cible. Heureu-
sernent, 1es Simbas se terrent et retiennent leur feu. Mai Mu1ele esL une chose,
les mitrailleuse .5 et les roquettes drun 826 en sont une aulre. Jusqu'd ce jour,
de m6moire de Sirnba, aucun 826 ni T28 n'a 6t6 descendu par ses propres roquetles
renvoy6es par Iteffet Mai Mulele si efficace en d'autres circonstances,

Sur notre rive, une petite r6union dtEtat-Major rassemble tous 1es
officiers pr6sents. Le Major DEMOLE m'expose 1a situation. Comme entr6e en matldre,
un reproche d peine voi16 pour la rnission de hier. Passons. Puis, en nontrant
le fleuve, il affirme que des milliers (sic) de Simbas fortement arm6s se prrlpa-
rent e attaquer drun moment a lrautre. Lui nta A leur opposer qutune malheureuse
petite troupe (une bonne compagnie avec armes lourdes). Jt6vlte dtentaner une
palabre quant A 1a r6a1it.6 des effectifs avanc6s et quant d lrimportance de 1'ar-
mement des deux canps, Par contre jtexalte le courage et la pugnacit6 des so1-
dats de l|ANC. Me faisant le porte parole du C en C, je 1ui rappelle comblen
cette position est cruciale et ses d6fenseurs des h6ros. DEMOLE nrest pas dupe
un seul instant mais fait semblant de mr6couter avec int6r6t. Jrajoute, et
jrinsiste, surtout pour la galerie, que 1es reconnaissances a6riennes nront
d6ce16 aucune enbarcation du c6t6 des rebel1es. Le seul bac existant se trouve
sur 1a rive arnie. Les rebelles nrenvisagent certainement pas de traverser le
fleuve d la nage avec arnes et bagages. DEI"IOLE nrest pas convaincu. Et si les
Simbas avaient des pirogues cach6es dans les "matetes" (hautes herbes)? La nuit,
ils pourraient les amener sans bruit eL passer d lrattaque. Les officiers
approuvent leur chef de la t6te. I1s y croient dur comne fer. Je leur explique
alors d tous qurau noment du d6part des 826, lrun drentre eux videra toutes ses
munitions, canons et roquettes, sur les matetes 1e long de la berge pend8nt que
lrautre fera de n6me sur les positions ennenies. Cette fols 1a r6action est trds
favorable. C'esL m6ne lrhilarit6 dans le cercle d$nes interlocuteurs. Pourtant,
observant 1es 826 qui inlassablement surveillent 1e secteur, DEMOLE laisse
entendre que lorsque moi, je rne d6p1ace, je suis sous bonne escorte tant terres-
tre qra6rienne ajoute-t-ll en jetant un coup droeil au Colonel IKUKU. Involon-
tairenent il joue non jeu. Jtabonde donc dans son sens avec emphase, exag6rant
mon inportance au sein du QG/ANC et justifiant ainsi cette proLection inportante.
Si, une fois de p1us, le Major DEIIOLE ne s'en laisse pas conter, il ne le montre
pas, car le reste de ltauditoire est manifestenent impressionne par ma fanfaron-
nade. Le Colonel IKUKU et moi terminons en nettant tous les deux d contribution
Loute notre 6loquence pour exhorter, une fois encore, ces valeureux -guerriers A
r6sister de toutes leunforces d une attaque qui, de toute rnanidre, a peu de
chance de se maL6rialiser. Toute lrastuce consiste d ridiculiser les soi-disant
exploits des Sirnbas tout en justifiant les revers de I|ANC qui, en fait, conme
chacun sait, ne sont que des replis strat6giques. IKUKU a parfaiternent saisi 1a
manoeuvrei il 1ra prblablement utilis6e 1ui-m6me dans des circonstances similaires.
11 termine en reprenant lressentiel de mon argunentation en lingala d lrintention
de 1a troupe.

La r6union prend fin sur une nouvelle promesse de renfort et lrassu-
rance que je reviendrai personnellement chaque fois que cela s'av6rera nfcessaire.
0n rne r6pond que ce qu'il faut de toute urgence ce sont des T28 et des 826. Je
mrattendais A cettdrequ6te depuis 1e d6but de 1'entretien. La r6ponse esL pr6te:
d 1a moindre alerte s6rieuse justifiant un appui a6rien, 1es 826 seraient 1A dans
1es plus brefs d61ais et i1s resteraient 1e temps n6cessaire. Sur ces bonnes
paroles, 1e d6chargernenL 6tanL termin6, tout 1e monde reprend place A bord en
poussant un soupir de soulagement. Tout srest finalernent mieux pass6 que nous
l ravions craint..

Nos amis cubains confirrnent ne rien d6celer sur lrautre rive. Cornrne
pr6vu, ils vont rester sur place jusqutA lalimite de leur endurance, puis, avant
de quitter les 1ieux, videront leurs nunitions sur 1es positlons rebel1es.



A f issue de 3. 10 heures de vo1 sans histoire, 1e PKA ramdne tout son
petit monde sain et sauf d LEO, mission accomplie cette fois.

Pour la petite histoire, 1a m6me nuit, 1e Ma jor DEIvIOLE et son unit6
d6sertdrent les 1j,eux abandonnant armes et bagages y compris, bien entendu,
1e ch0rgement amen6 1e jour m6me. Mon intuition ne mtavait pas tromp6. Ma1gr6
cette d6fection injustifi6e, mais bien dans 1es traditions de son rut".rr, 1es
Simbas nront pas travers6 1a TSHUAPA. Mais Ea ctest une autre histoire

E. BOUZIN

Mes archives de l'6poque ayant 6t6 d6truites, €t ma m6moire 6tant
fr6quemment d6faillante, des erreurs de lieuxrde dates de personnes
et de faits peuvent s '6tre gliss6es dans mon r6cit.
Je demande f indulgence du lecteur.
C ' est avec plaisir et int6r6t que j ' accuei 1le/critiques et
rectifications.

E.B.

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR NOS DEJ EUNERS MENSLIEi,S

En nous 6crivant pour annoncer 1es nouveaux prix qui seront en vigueur:
e par[ir du I mars, le restaurateur dernandajt que 1es convives r6servent leur
repas en t616phonant individuell-ement ilu restaurant et jusqutd la vei1le au
soi-r. Celte j nscrir.rtion Jrri:a1able est particuLidrement importante en ce qui
concerne le nomi-rre de m€Ilgs a servir-" i,e nornbre de filets amd:ricains est beau.-
coup plus sou1r1e.

Pour vous 5vit-er de derzoir t61.6phoner chaque mois, rious avons pref6re
fixer e priorl, chaque mois, 1e nombre de menus A servir. En achetant votre

ticket-repES, vous aurez normalement le choix entre le menu (plat du jour) et
1e filet an6rjcain, mais, lorsque tous 1es menus pr6','ris auront et6 v"endus, 1es
derniers venus devrr:nL opter pour le f ilet am6ricain, qui-tte d trouver un
convirre qui accepte de faire 1'6change (ce qui devrait 6tre souvent- possible).

lJne premidre exp6rlence sera faite ce deuxidme mercredi de f6vrier ori
nous avons pr6vu 35 menus.

NOUVEAUX T'RIX IiN VIGUEIIR A PARTIR DU 1 MARS 1990.

10

2:

Potage , Pl.at du jour , Dessert , Caf'e , I /4 de

Potage, Fi let am6ricain, Dessert, Caf6, I / 4

vl-lt.

de vin
490, -Fr

610, -Fr

NIEUW z 2e WOENSDAG

Toen de uitbater van het restaurant ons zi-jn nieuwe prijzen liet weten
(vanaf l maart), wil-de hij ook dat c1e deelnemers zouden telefoneren ten laat-
ste ts avonds de dag voordien. Voor hem is dat belangrijk voor het bestellen
van zi-jn menus. Het aantal gehakte biefstukken is minder belangrijk.

Opdat U niet zort moeten reserveren, hebben wij besloten maandelijks
een aantal menus te voorzien. Als U dan op Woensdag Uw ticket koopt voor
de maaltil'd hebt U de keuze tussen de menu en gehakte biefstuk. Eenmaal al
de menus verkocht rest U enkel de mogelijkheid gehakte biefstuk te bestellen.
U kan natluurlijk verwisselen met een andere deelnemer!.

Voor onze eerstvolgende vergadering voorzien wij 35 menus. Eerste test-
case !

Nieuwe prijzen vanaf 1 maart 1990:
1o. Dagsoep, dagschotel, Dessert, Koffie, I/4 wijn:
2o, Dagsoep, gehakte biefstuk, Dessert, Koffi-e, I/4 wijn:

49OFr

610Fr



L'article ci-dessous est une primeur qui nous est offerte Par
notre ami, Jo6 VAN0BERGEN. Ce document, qui retrace 1'histoire
de 1'h6licoptdre depuis I'origi-ne jusqu'en 1930, devrait 6tre
comp16t6 par 1'histoire jusqu'A nos jours. L'ensemble formera
un ouvrage qui pourrait 6tre 6dit6. C'est pourquoi T0UTE REPR0-
DUCTION. MEME PARTIELLE, EST INTERDITE.

HELICOPTEP,E

Suit.e et f in
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L ' h'Slicoptdre de Ghmichen, d6barass6 de tout bal1on, avait quatre h6I ices
sustentatrices, quatre petj-tes h6lices a axe vertical dites "6volueurs", un
gyroscope de stabilisation et des surfaces orj-entables de direction qui s'oppo-
saient aussi a la rotation de 1'appareil. Au poids total de 850 kg et avec un

moteur Rh6ne de L2O CV, I'Ghmichen no 2 (voir ci-dessus) accomplit du 6 novembre
7922 au 15 janvier 1923, une trentaine de vols e une altitude variant de 1 A

3 m, couvrant jusquti 80 m et tenant 1'air pendant 2 minutes 37 secondes.

En Lg24, f'appareil avec un moteur de 180 CV, se stabilisait A 9 ou 10 m

de hauteur et couvrait, plus prds du sol , 1 km en ci-rcu j-t f erm5 en 7 minutes
40 secondes.

Ods Ia fin de L922, DE BOTHEZAT avait
fait voler aux Etats-Unis, un h6ficoptdre
sustent6 par quatre h6lices e six bran-
ches qui d6montrait une grande stabilit6.
(voir ci-contre ) .

Cet ensemble de performances permettait de consid6rer 1'h6licoptdre comme

une machine volante. A dater du 1 avril 1924, il lui fut fait une place sur les
listes officielles des records'. A 1a fin de I'ann6e, Pescara d6tenait par 736 m

1e record de distance en ligne droite; Ghmichen par 1.00 m les records dralti-
tude avec chargres de 100 et 2OO kq.

fl faudra attendre la fin d.e 1930 pour que 1'h6licoptdre am6liore ces
r,5sultats.

Crest au a6but de 1923 quton connut en
Europe les premiers 16sultats obtenus par un
jeune ing6nieur espagnol JUAN DE LA CTERVA,
avec une machj-ne volante que son cr5ateur
appelait "Autogyre" (vo j-r ci-contre ) : nom
justifi6 par le fait que la voil-ure susten-
tatrj-ce tournante, apparemment semblabl-e a
cell-e d'un h6licoptdre, o'avait aucune liai-
son avec Ie moteur. Ce dernier acti-onnait
une h61ice tractive ordinaire et s'6tait sous
1a seule action du vent r6sultant de Ia course de I'appareil que la voilure
sustentatrice, entrant en auto-rotation, acqu6rait, peu a peur le r6gime compa-
tible avec le vol libre. Une fois en 1'air, I'autogyre 6voluait comme un avion
mais 6tait capable d'atterir presque sans vitesse horizontale.



Cfest sur I'a6rodrome de Quatro Vientosr eu€ Ie premier autogyre LA CfERVA
pi1ot6 par le lieutenant-avj-ateur espagnol GOMEZ SPENCER, accomplit 1e 31 janvier
1923 r uR circuit de 4 km en 3 minutes 30 secondes.

Prds de Madrid, le 12 d6cembre 1924, pi1ot6 par le lieutenant CIROGA,
1'autogyre type c/a A moteur de 110 cV et pesant 7BO kq ioignait en I minutes
L2 secondes, les a6rodromes de Quatro Vientos et de Gestafe distants de L2 km.

La journ6e du 18 septembre 7928 m6rite d'6tre retenue parmi les dates
techni-ques importantes de I'aviation. Pour la premidre fois, c€ jour-ld, un
a6ronef plus lourd que 1rair, diff6rent de 1'avion classique, a franchi la
Manche et joint Londres i Paris. Crest 1'autogryre LA CfERVA C/9-TT pilot6 par
lting6nieur-inventeur qutaccompagnait Henri Bouch6r eu€ revenait cet honneur.

La Manche fut franchie entre Lympne et Calais e I.2OO m d'altitude et
ltautogyre voyageait d.e conserve avec un Goliath du service r6gulier Londres -
Paris. I1 d6montrait ainsi aux passagers de I'avionr sd stabilit6 de vol remar-
quable. Insensible aux remous, i1 donnait ltimpression dt6tre suspendu dans
les airs.

r 0escente planee normale\ - r' deours l2oo T\ un iour de terratn

! roo

=
=

l - AtLernissaqe i Sf lngieverl ll - Atterrrssage a Abbevrlie Ill- Atterrissage au Eourget

Schdma des crois irterrissages de I'autogire au cours du premrer voyage Londres-Paris (1S septembre l9?3).

Arivee sur {e Lerrain
,' a 15oT d'altrtude

( AtLecrissaoe Aporocle du 00rnl. ctolsi

--- lnflexion. rnanceuvre rl'ao0roche.

\mars payee o'un accroissement de
possrble

I'Avion Prise de contact avcc le sol

\ - 0escenre olanee nocmaie

\ \ \

Atterrissages nortnaux d'un avion et d'unlaucogire, ru plus prds d'un obstacie de 20 mitres de haut bornant uh terrain de forhrne.
.L,avion, en rirliti, doit €tre plus cabri ru momeot oir il touche le sol. pour iviter le capotrge (voir le schdma d'atterissrgc page )12).

Le tournoiement des pales porteuses a deux tours par seconde semblait trds
rapide et drautant plus logique que cette rotation "libre" inspirait moins
d'inqui6tude. Les haubans coup6s de sandows qui r6unissaient, dans un plan hori-
zontal, les pales articul6es, dessinaient dans 1e ciel comme une aur6ole vibrante

l'Autogire



La Manche fut travers6e entre 10.45 h et 11.03 h soit 18 minutes pour plus
de 40 kn. Lrautogyre atterrit e 11.08 h sur I'a6rodrome de Saj.nt-Inglevert. Les
6tapes Saint-Inqlevert - Abbeville et Abbevilte - Le Bourget furent sans histoire

Les trois atterrissages d6tnontrdrent 1a possibilit6 entidrernent nouvelle
apport6e par ltautogyre : le libre choix entre L5'et 80o sur lrhorizontale, de
lranqle de pLanement voufu selon les dimensions et la nature du terrain dont on
dispose. Les distances de rouletnent au sol furent de 2 m ii Abbeville et de 2 i
3 n au Bourget. Lrautogyre interrompait toujours, aux approches du sol, ta
deseente sous grand ang.l-e, planait alors comne un avion, puis se laissait tom-
ber de 1 d 2 n de haut seul-ement pou! ne pas fatiguer inutilement 1e train
dratterrissage.

Ainsi, le nouvel 'ravion d voilure tournante" dont I'insensibilit5 a la
perte de vitesse 6tait d6je reconnue, d6nontrait la valeur piatique et les qua-
1it6s de vitesse qu'on s'6tait encore port6 e lui codtester.

A vraj. dire, 1es d6parts 6taient encore laborr.eux. Faute d'un d5marreur
capable de donner sur pface aux pa.Ies tournantes un r6girne voisin de celui qui.
assurait la sustentation, i1 fallait longtenps rouler sur 1e terrain et infliger
i I'autogyre et i ses passagers, si fe sol 6tait dur et rnal aplani, des cahots
qui pouvaient arhener les pates ; heurter I'enpennage.

Dds 1929, Juan de 1a Cie.va r6alisait un enpennage d6flecteur qui, d6viant
sur la voilure lournante le souffle de 1'h6lice mi.se en marche, supprimait un
long mandge inconpatible avec un emploi courant.

La rn6rne ann6e, les f irrnes an6ricaines qui avaient acquis la Iicence Cierva,
PITCAIRN entrrautres (voir ci-dessous) cr6aient un d6marreur n6canique qui trans-
nettait i la voilure rotative, une partie de la puissance du moteur. La rotation
des pales redevenait libre lorsque Ie r6gime de sustentation 6tait atteint.
L'autogyre. d6bloquant afors ses freins, d6coll.ait sur 1O A 2O rn.
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Joe M. VANOBERGEN.



Et pour terminer en beautd

Al'l ez di tes-vous Bonne- Ann6e
============

Bon heur Argent Sant6

Votre conscience sera sauvEe

C'est ri tuel c' est depa ss6

Il est grand temps d'y penser

Avec toutes nos capacitEs

Pourquoi - ne pas fai re ecl ater

Ce " MASQUE " que la S0CIETE

Au fil des ans nous a fo196

Et a chacun nous souhai ter
De " VIVRE " chaque jour

qui nous sera donn6

en parfai te Ami ti 6.

LonsouE JE PENsE A t' lvies Anr Amle "

AH ! OuE c' EST BEAU C' EST BEAU " LA VI E "

ErnE ENTRE" AMts AnrlEs't

OUI our c'Esr BEAU

C' EST BEAU '' LA VI E I'

Cacha,Lou 1 d'ecenbne 1988
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