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Notre année 2013 a commencé sur un bon rythme. Tout d'abord, avec le colloque « Nature & 
Technology » du Conseil Général, dont nous avons, en partenariat avec la 3AF, assuré la partie 
« Aviation et Environnement ». De l'avis des participants comme des conférenciers, ce fut un colloque 
de haute tenue.

Ensuite, nous avons eu le plaisir de nous revoir à l'occasion de notre assemblée générale annuelle, qui 
s'est déroulée à l'aéroport de Pau-Pyrénées, le 18 mars.

Enfin, vous êtes conviés à notre première conférence de l'année qui vous est proposée le 22 avril à 
17h30, à la Maison St. Martin à Pau et qui vous fera découvrir, dans une vaste synthèse, à quoi servent 
tous les satellites qui nous survolent. 

Une conférence de Bernard Vivier, accessible à tous.

Le Bureau.

Pau Wright Aviation

Aéroport de Pau-Pyrénées
64230 Uzein

+33 5 59 98 47 19
e-mail :   pwa.uzein@laposte.net

site Internet : www.espace-pau-aviation.fr
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Colloque « Nature & Technology » 2013
AVIATION et ENVIRONNEMENT

Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques a 
travaillé en partenariat avec PWA, associée à la 
3AF, pour la réalisation du volet « Aviation et 
Environnement » du colloque international des 6 
et 7 février 2013.

Organisé au Palais Beaumont, ce colloque a 
réuni sur deux jours plus de 150 participants, 
dont de nombreux spécialistes de ces questions 
environnementales. Responsables du 
programme des conférences et du choix des 
conférenciers, nous avons été sensibles aux 
remerciements qui ont été exprimés pendant et 
après cette manifestation. Ceci démontre qu'il 
est possible de traiter en Pays de l'Adour, avec 
des intervenants de qualité, des questions qui 
restent le plus souvent l'apanage de la région 
parisienne, ou de manifestations organisées hors 
de France.

La coordination des conférenciers et la 
modération du colloque ont été assurées par 
notre administrateur, Jean-Michel Treille.

Jean-Michel Treille et le Vice-Président 
Jacques Cassiau-Haurie

Vous pourrez bientôt, en vous rendant sur notre 
site internet, voir la plupart des présentations qui 
ont été faites pendant ces deux jours.

Pascal Luciani, « Développement Durable », DGAC

Michel Goulain, projet « CLEAN SKY », Bruxelles

Intervention du Président Georges Labazée
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Une présentation très attendue sur le moteur
« LEAP X » , par Jérôme Friedel, SNECMA

Une découverte : le business du recyclage
des équipements...

Une salle particulièrement attentive...

Crédit photos : PWA et Jean-Marc Decompte
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DANS LE VENT DES HÉLICES  (4)

Souvenirs et anecdotes du Colonel (H) Jean Adias  (38 000 heures de vol…)

Aventures africaines en JU 52

Sur Junker 52, les jauges d’essence étaient un 
système archaïque : c’était un flotteur en liège 
avec un système de ficelles. Ce n’était même pas 
au poste de pilotage, mais dans les plumes. Ca 
ne marchait jamais... Alors on décolle pour 
Tamatave.  Il y avait une heure de vol. Tamatave 
est un coin ou il pleut 300 jours par an. On 
montait à 3000 m dans la merde, mais...Mais il 
y avait un truc très bien. En arrivant à la 
verticale de la côte, il y avait toujours un trou ; 
donc on savait (il n’y avait aucun moyen radio), 
qu’on était sur la côte. On allait descendre en 
mer. Il y avait toujours 100 mètres de plafond, 
mais on revenait à la rame vers le terrain. 
On part donc. Les jaugeurs indiquaient « plein ». 
On décolle, on venait de voir la côte, on 
commence la descente. Prou, prou, prou... 
Moteur droit, pression d’essence : zéro. On se 
met à ramer vers la côte. A un moment donné: 
prou, prou, prou... Moteur gauche... pareil !
Heureusement, il y avait une bande de sable en 
face du terrain. Je ne pouvais pas gagner le 
terrain. En finale, le central nous a lâchés. On 
s’est posé sur la bande de sable. Et, je me 
souviens, vieux militaire formé à Istres, en 
descendant de l’avion, j’ai mis ma casquette. Un 
coup de vent... elle s’est barrée, elle n’est jamais 
revenue. Elle était toute neuve ! 

On a passé un message de détresse...

Alors là, un truc terrible, les « biffins » du coin 
avaient des « Crabes » et des « Alligators », les 
fameux engins blindés de débarquement 
américains du Pacifique. Deux heures après, on 
a entendu un vacarme terrible: on vu arriver un 
truc formidable, les « Crabes » et les 
« Alligators »... teuf, teuf, teuf... qui arrivaient, 
ils nous amenaient un peu d’essence. 

Entre temps était arrivé mon commandant 
d’escadri1le, fort marri de l’aventure, qui me 
dit : «  Qu’est-ce que vous en pensez ? Vous 
allez pouvoir le faire décoller ? ». Je lui dis : 
« Oui, si on m’enlève toute la charge que j’ai à 
bord. En 300 mètres, je vais arriver à décoller ». 
Première tentative : ça a failli casser l’avion, on 
s’est ensablé. A la deuxième, on a pu décoller.
On est arrivé au terrain qui était à même pas 5 
minutes de là. ll y a eu une parole historique, le
Capitaine Raffa, un brave homme, me dit : 
« Ecoutez, on est emmerdés par cette histoire-là. 
Il ne faut pas que ça se sache à Paris. Ne le 
répétez surtout pas. Alors, écoutez, Adias, le 
prochain coup que vous aurez, là on vous 
récompensera » . ll ne se trompait pas parce que 
le prochain coup dur, il est arrivé peu de temps 
après...

Madagascar... la côte vers Tamatave, un jour sans pluie !
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Un Junker arrive en bout de potentiel. 

On me dit :  « Vous êtes parmi les premiers 
arrivés. Vous allez le ramener à Châteauroux. 
Vous allez en toucher un neuf (enfin !) et vous 
le ramènerez. J’étais adjudant, commandant 
d’avion. L’aller se passe bien. On ne se presse 
pas. On prend toujours la ligne impériale. Pour 
le retour, nous voyons arriver un lieutenant 
navigateur qui nous dit : « A partir de 
maintenant, le patron, c’est moi ». « Bien, mon 
lieutenant ». Parfait. 

On repart, on arrive à Alger. A Alger, 
normalement il y avait une escale très bien 
organisée qui avait toujours très bien marché 
jusqu’à la fin de la guerre d’Algérie. Et c’était 
automatique et obligatoire, on devait prendre le 
fameux lot désertique qui comprenait de l’eau 
potable, des vivres, une caisse d’armes, un fusil 
de chasse, du matériel de signalisation, des 
panneaux, en cas, etc... I1 ne faut pas oublier 
qu’à cette époque là, en Afrique, sur les cartes 
vous aviez des mentions du type: zone 
inhospitalière, altimétrie inconnue... Il n’y avait 
pas que les grands aéroports... 
On arrive jusqu’à Gao.  Ca se passe bien et puis 
on décolle de Gao. On devait faire Zinder, en 
Afrique équatoriale. C’était l’époque de la 
brume sèche et la brume sèche, pour ceux qui 
ont pratiqué l’Afrique, c’est chiant : on voit à la 
verticale, on ne voit pas à 200 mètres devant.
On décolle. Fuite d’huile à un moteur. On se 
repose. On avait déjà bouffé une heure 
d’essence.
Les mécanos nous dépannent, ce n’était pas 
grave;  je dis à mon commandant d’avion :
« Vous savez, c’est l’époque de la brume sèche. 
ll se peut qu’on ne trouve pas Zinder au premier 
coup. On ferait bien de... » - « Non, non, non, on 
a pris du retard, on décolle » !

On a décollé. On avait perdu une bonne heure 
d’essence et ce qui devait arriver est arrivé. Au
bout de 5 ou 6 heures de vol, j’ai vu mon 
lieutenant qui commençait à prendre la carte 
dans tous les coins et, notoirement, il était 
paumé. A un moment donné, le mécano me dit : 
« ll y a les pressions d ’essence qui commencent 
à baisser, il faudrait peut-être prendre une 
décision ». Et mon chef de bord n’en prenait 
aucune. Je lui dis: « Si vous n’en prenez pas, 
moi j’en prends. Tant pis, j’ai un peu de moteur, 
on va tenter un atterrissage de fortune. »
Je me méfiais parce que je savais que dans cette 
zone, c’est de la savane et planquées dans la 
savane, vous avez des termitières de 2 mètres de 
haut. C’est dur comme du ciment. Vous vous 
foutez dessus, l’avion explose. Alors, j’ai fait 
deux ou trois passages. 
Je me pose, ça se passe bien, l’avion s’arrête en 
300 mètres. On a passé un message de détresse, 
en graphie bien sûr, qui a été reçu par Dakar, 
par Casablanca, par Tunis. « Où êtes~vous ? » 
« Eh bien, justement, on ne sait pas» . Mais 
voila, rien à boire, rien à bouffer et c’était en 
saison sèche, il faisait chaud. 
On a été réduits à boire de l’eau dégueulasse 
dans des trous. Et rien : pas de village,
 

JU 52  (site J. Moulin)
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Pour vous dire, entre la faim et la soif, le plus 
terrible c’est la soif. La soif c’est affreux. J’étais 
monté sur le toit du Junker. Il y avait une petite 
clairière à 3 km de là. Il me semble voir une 
silhouette humaine. Je fonce, j’étais sportif à 
l’époque. J’arrive dans la clairière et je me 
trouve en face d’un pygmée, un type tout petit, 
petite barbiche, juste un petit peu de tissu autour 
de ce que vous pensez, avec un arc énorme, et, 
quand il me voit, il me braque... 

Nous avons appris qu’ils tuent des bêtes féroces, 
des bêtes fauves avec ces trucs-là. I1 l’a braqué 
sur moi. Inutile de vous dire que le repli de 
Gamelin en 40 n’était rien à côté... Je reviens à 
l’avion et mon lieutenant Untel me dit : « Vous 
avez vu quelque chose ? » - « Oui. J’ai vu un 
mec qui, à 10 mètres de moi, m’a visé avec un 
arc énorme, plus grand que lui, il m’aurait 
transpercé ». « Ah ! merde alors, qu’est-ce qu’il 
faut faire ? » . Finalement, on décide d'y aller 
tout doucement et on va essayer de parlementer.

On arrive, le gars était toujours là. On est allés 
tout doucement, on faisait des petits signes 
amicaux. Il a eu un geste extraordinaire: il est 
venu au milieu de la clairière, il a posé l’arc et 
les flèches et il est revenu se mettre de l’autre 
côté. On n’était pas plus avancé parce que le 
gars ne parlait pas français... Alors on est 
revenus et... quand même, voyez-vous, 

le téléphone de brousse a marché. Dans la nuit 
on est réveillés par une galopade. On a su après 
pourquoi. On dormait sous l’aile de l’avion. On 
entendait des trucs dans la savane, des choses 
qui rampaient, des bruits bizarres...  On n’avait 
pas envie de dormir. On n’avait pas d’armes, on 
n’avait rien. Au petit jour, on entend un galop et 
on voit arriver une vingtaine de cavaliers avec 
des chevaux magnifiques et des sabres superbes. 
La première réaction : ils vont nous couper les 
joyeuses ! 

Pas du tout. Ils se sont mis en protection autour 
de nous. Pas un ne parlait français, 
malheureusement, mais ils avaient des outres en 
peaux de bêtes. Ca puait... ils nous ont donné de 
l’eau à boire, on a bu, on a bu... et il nous ont 
donné des galettes de mil. Pour la nuit, ils ont 
allumé des feux autour du campement pour se 
protéger. ll paraît que dans le coin il y avait 
encore des lions ou des panthères !
Et puis heureusement, pendant ce temps, toute 
l’aviation, civile et militaire, d’Afrique 
équatoriale nous recherchait. On avait des 
contacts radio de temps en temps; la batterie 
tenait le coup. Et puis vint le quatrième jour. 
Arrive un gars à cheval, il parlait français. Tout 
fier, il nous montre sa carte d’électeur. Je vois : 
district de Tessaoua. On prend vite une carte et 
à ce moment là on voit que Tessaoua, c’est à 
peu près à 60 km. 
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Les « biffins » sont arrivés, une colonne de la 
Coloniale. lls nous amenaient 400 litres 
d’essence, donc une heure de vol.
On décolle. 60 km, ça fait 20 minutes de vol. On 
tombe sur la piste, je me l’emmanche et tout 
content je dis: ouf! Et mon lieutenant Untel, à 
un moment donné et  qui  depuis  quelque temps
commençait à s’agiter, me dit : « Non non, ce 
n’est pas la bonne piste, cap au sud ».
C’était l’époque ou l’on était discipliné et con. 
Au  bout  d’un  moment,  pas  de  piste.  Alors je
dis: « Il faut se poser » . Alors là, ça se 
présentait mal. Je me pose. Au passage (vive le
Junker 52), avec la plume gauche on a ratiboisé 
un petit arbre, on a juste fait une bosse. On avait 
l’air malin. 
Et nous voyons arriver deux européens qui 
couraient. Ils nous disent : « On vous a vus. On 
était sur une piste dans le coin. Il y a combien de 
morts ? » - « Mais... il n ’y a pas de morts. On 
est paumés et on n ’a plus beaucoup d ’essence » 
« Ah, si ce n’est que cela, on peut vous en 
fournir ». Je me dis :  « Ah ! bon ! , c’est peut-
être un camion citerne ». « Vous pouvez nous en 
donner combien ? » - « Oh, une vingtaine de 
litres... » Aïe, aïe, aïe !
Mais au moins, avec eux, on a eu un point sol 
formel, « Vous êtes à tant de km de Niamey. 
Vous voyez la petite piste qui est là-bas ? Vous 
la suivez, elle va vous y mener »  (ce n’est pas la 
bonne, celle qu’on aurait dû suivre). Le mécano, 
qui a fait le point de la situation me dit : « J’en 
prends la responsabilité, ça tiendra jusqu’à 
Zinder» . Et ça a tenu : on est arrivés jusqu’au 
parking et tout s’est arrêté... !
Entre temps, ça a du émulsionner en haut lieu : 
on m’a envoyé un navigateur « chibani », un 
réunionnais, l’Adjudant-Chef Labonne, un type 
qui venait de la RAF. Mon lieutenant est passé 
derrière comme passager et on est rentrés sur 
Tana. C’était un dimanche.
Quand même, cette aventure nous avait un peu 
secoués. C’était en période d’été, de chaleur... 

Le JU était parqué en face des petits 
baraquements des célibataires et, dans 1’après-
midi, on va faire une petite sieste bien méritée. 
Je vois les mécanos de piste qui arrivent avec 
un tracteur FAR, un petit tracteur d’aérodrome 
que vous avez connu, sur trois roues. Le Junker 
avait un avantage sur le Dakota, il avait des 
soutes, on n’emmerdait donc pas les passagers à
mettre des caisses qui gênaient les gens. On 
mettait des caisses, même  importantes  dans les
soutes, ce qui fait que les passagers étaient plus 
libres ; des soutes d'ailleurs assez profondes. 
Je vois les gars qui descendent trois caisses. J’y 
vais. Je dis : « Mais qu’est-ce que c'est ? » - 
« On descend les caisses de champagne du 
lieutenant Untel » . Ce fumier-là,  i1 était de 
Reims. ll y avait trois caisses de champagne 
dans la soute et il n’a même pas ouvert une 
bouteille ! Il nous a laissés crever de soif ! 
Il a été très étonné le lendemain, quand il est 
arrivé et qu’il m’a tendu la main. J’ai salué, 
mais je ne la lui ai pas serrée.
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Dessin N°13  d’Ernest Gabard

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Christian Desplat, 
Professeur émérite des universités
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