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C’est par ces mots que Jan Eliasson, président de la 60e As-
semblée Générale des Nations Unies, a ouvert, le 6 sep-
tembre dernier à New York, la conférence qui réunissait,

pour la première fois, 540 ONG partenaires, dont Aviation Sans
Frontières.

Ce faisant, il rappelait aux mille huit cent soixante-dix-neuf partici-
pants les huit “Objectifs du millénaire pour le développement”. Cent
quatre-vingt-neuf chefs d’Etat ont signé en 2000 un accord inter-
gouvernemental qui engage fermement les gouvernements des
principales nations à travailler ensemble pour construire un monde
meilleur. Les pays signataires, riches et pauvres, ont décidé de
supprimer, à l’horizon 2015, la pauvreté extrême et la faim, d’élimi-
ner l’inégalité des sexes et la dégradation environnementale, d’as-
surer l’accès à l’éducation, à la santé et à l’eau potable.

Il reste beaucoup à faire en effet quand on sait qu’à ce jour (1) dans
le monde :
– 1 090 millions de personnes luttent pour survivre avec moins
d’un dollar par jour. Plus dramatique encore, 33 % de la population
subsaharienne ne disposent que de 0,60 dollar ; 
– 1,3 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau courante ou à
l’électricité ;
– 115 millions d’enfants (dont deux tiers sont des filles) ne pour-
ront recevoir une éducation de niveau primaire ;
– 4,1 millions de personnes sont mortes en 2004 du sida ou du
paludisme et 12,5 millions d’enfants africains sont orphelins d’au
moins un parent mort du sida !

Avec ses seuls moyens, ASF ne pourra lutter directement contre la
pauvreté, la faim et la maladie. Ce n’est d’ailleurs pas sa vocation
mais, par l’aide logistique que nous apportons à nos partenaires
ONG, notre action, aussi petite soit-elle, s’inscrit dans le cadre dé-
fini.

Enfin, en rappelant les “Objectifs du millénaire”, nous contribuons,
nous aussi, à sensibiliser l’opinion sur le chemin qui reste à parcou-
rir pour aider les pays les plus pauvres. 
Incontestablement, nous sommes “nés du bon côté”. Cette chance
nous oblige au moins à un devoir : celui de dire et redire à nos
gouvernants qu’il est encore temps de se retrousser les manches
pour tenir les promesses qui ont été faites (2).

Jean-Claude GERIN
Président d’ASF France

(1) Rapport des Nations Unies de mai 2005 sur l’avancement des “Ob-
jectifs du millénaire pour le développement”.
(2) Les pays riches ne dépensent actuellement que 0,7 % de leur bud-
get pour aider les pays pauvres. Les accords signés spécifiaient pour-
tant un engagement à hauteur de 1 % (hors aide militaire).

25 juin 2006. Un des
avions d’ASF, le Caravan
C 208B F-OGXX, décolle
de Bangui, en République
Centrafricaine. Direction
Mbandaka, sa nouvelle
base, en République Dé-
mocratique du Congo,
dans la région de l’Equa-
teur. Une mission
s’achève à peine qu’une
autre commence.

Il reste encore
beaucoup à faire

Petit retour en arrière…  Il y
a quelques mois, Aviation
Sans Frontières avait sou-

mis au Bureau de coordination
des Affaires humanitaires des
Nations Unies (OCHA) un projet
de création de trois hubs en
RDC. Mais, raisons financières
obligent, c’est finalement un seul
hub qui a été retenu, celui de
Mbandaka. Une mission ASF-
OCHA qui s’inscrit dans le cadre
du “Pooled Fund” (1) et pour la-
quelle nous avons obtenu un fi-
nancement de 375 000 USD
pour une durée de trois mois.

Pour notre équipe, une nou-
velle mission c’est un peu
comme une rentrée des classes
puissance dix. Il a fallu en pre-
mier lieu trouver un endroit pour
se loger et installer le bureau –
en l’occurrence, à l’hôtel Metro-
pol 222 – avec la clim’. Ensuite,
mettre en place l’informatique –
du matériel tout neuf – et l’an-
tenne satellite Internet. Puis ren-
contrer les ONG présentes dans
la région afin de cerner leurs be-
soins, d’élaborer le planning
hebdomadaire et d’organiser
des premières rotations pour re-
connaître les terrains… Enfin on
a cherché les moyens de faire
des économies. Par exemple,
sur les taxes de parking : pour le
Caravan, on a tondu un terrain
de 800 m2 délimité par une corde
et avec une banderole ASF… et
on ne paye plus que 70 USD par
mois au lieu de 150. Et surtout,
on a essayé de régler ce qui est
le seul véritable gros problème :
l’approvisionnement en carbu-
rant. Nous avons actuellement
un contrat d’avitaillement à hau-
teur de 15 000 litres par mois.
Avec toujours le risque – c’est
déjà arrivé – que ce carburant
soit réquisitionné par une quel-

on n’a on n’a 



3

conque autorité. Bref, on le voit,
pas de quoi s’amuser !

D’abord, un premier constat :
fortement enclavée, la région de
l’Equateur a été un peu délais-
sée par les ONG humanitaires
qui peuvent difficilement rejoin-
dre les villages isolés : non seu-
lement le coût du transport est
important mais, qui plus est, le
trajet tient davantage du par-
cours du combattant que de la

promenade de santé : pour y ac-
céder, il faut compter entre trois
semaines et un mois… par
barges ! 

Comment, dans des
conditions pareilles, tra-
vailler de façon effi-
cace ? D’autant que
les difficultés d’accès
augmentent considé-
rablement le temps
de réponse face aux
épidémies ! Résultat :
des associations loca-
les parfaitement incon-
nues, livrées à elles-mê-
mes et qui se débouillent
avec les moyens du bord.

Alors vint le Caravan
d’ASF… Au-delà de sa mission
évidente de liaison aérienne gra-
tuite, fiable et sécurisée, c’est un
véritable renouveau que sa pré-
sence va apporter à cette ré-
gion.

D’ailleurs, les chiffres parlent
d’eux-mêmes. En un mois d’ex-
ploitation, le “Golf X-ray deux
fois” a volé 75 h 55 en desser-
vant 13 destinations – à deux
heures de vol, ce qui permet
d’optimiser la charge offerte
sans pour autant être obligé de
“refueler” en brousse. Il a ainsi
transporté 133 passagers ap-
partenant à 27 ONG qui travail-
lent dans des domaines variés : 
– la santé, bien sûr, qui reste
certainement le problème le plus
préoccupant sur tout le territoire
de la RDC. On estime que plus
de 1 000 personnes meurent
chaque jour des conséquences
de la guerre civile ou de mala-
dies pourtant facilement guéris-
sables ;

– l’éducation (notamment la réin-
sertion dans la vie active des en-
fants soldats) ;
– l’assistance alimentaire ;
– l’aide aux réfugiés : d’ici à la fin
de l’année, dans la seule région
de l’Equateur, on attend le retour
de près de 20 000 réfugiés…

Et aujourd’hui ? Déjà, en coor-
dination avec les ONG interve-
nantes, un “routing” hebdoma-
daire a été élaboré, et il va
évoluer au fur et à mesure de
l’avancement de la mission, car
nous savons nous adapter aux
besoins de ceux qui font appel à
nous.

Par ailleurs, aux 75 heures de
vol mensuelles effectuées en
RDC vont s’ajouter 25 heures
supplémentaires pour le HCR
(Haut Commissariat aux Réfu-
gies) en République Centrafri-
caine et en République du

Congo… Qui a dit qu’un pilote
d’ASF s’ennuyait…

Et puis la vie là-bas n’est
pas toujours un long fleuve

tranquille. Par exemple,
le 30 juillet dernier, les
Congolais ont voté
pour élire leur futur
président de la Répu-
blique. Les premières
élections libres de-
puis… quarante-cinq
ans ! En prévision des
résultats du premier

tour, donnés le diman-
che 20 août, il a été jugé

plus prudent de s’installer
pour quelques jours à Imp-

fondo, de l’autre coté du
fleuve Congo… Une sage pré-
caution puisque, dans les jours
qui ont suivi l’annonce des résul-
tats, des combats entre les parti-
sans des deux candidats arrivés
en tête – Joseph Kabila, l’actuel
président, et Jean-Pierre Bem-
ba, son challenger – ont éclaté à
Kinshasa, faisant plusieurs victi-
mes. Nous n’avons pu revenir à
Mbandaka que quelques jours
plus tard. On croise les doigts
pour le deuxième tour, prévu
pour le 29 octobre. 

« L’ennui naquit un jour de
l’uniformité », a dit Houdar de
Lamotte, un poète français du
XVIIIe siècle. De ce côté-là, en
RDC, il n’y a pas grand-chose à
craindre !

Magali QUARTIER

(1) Les organisations des Nations
Unies et OCHA ont établi un fonds
commun – le “Pooled Fund” – à tra-
vers lequel les donateurs peuvent
choisir leurs projets inclus dans le
plan d’action 2006 pour la RDC.

La RDC en quelques chiffres…
Population : 59 millions d’habitants
Superficie : 2 345 409 km2

Infrastructures : 2 500 kilomètres de routes goudronnées (sur un
réseau de 145 000 kilomètres)
Taux de mortalité infantile : 1 289 enfants pour 100 000 naissances
(source : Banque Mondiale-Draft Health Rehabilitation Project)

Des témoignages
éloquents

« En l’absence de vols réguliers,
l’avion d’ASF nous est indispensable
pour intervenir dans de nombreux
secteurs impossibles d’accès. »
André Moussa 
Unicef

« … la CSST reste très reconnais-
sant et félicite ASF pour le grand
service combien louable qu’elle a
rendu et qu’elle rendra… » 
Sœur Marcelline Bolumbu 
Congrégation des Sœurs de Sainte-
Thérèse (basée à Bokungu, œuvre
pour le développement rural, l’édu-
cation scolaire et sanitaire)

« L’arrivée d’ASF a clairement
contribué à la réalisation de nos ob-
jectifs. Nous avons réalisé un repor-
tage sur l’arrivée d’ASF qui procurait
une grande joie et un facteur d’es-
poir… Pour nous, ASF est indispen-
sable pour accompagner l’informa-
tion mais aussi pour donner la
parole à une population trop encla-
vée. »
Anne-Marie Mouros
Radio Okapi (radio congolaise)

A Mbandaka,
pas vraiment
le temps de s’ennuyer !

A Mbandaka,
pas vraiment
le temps de s’ennuyer !
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« Un partenariat de la première heure, sans chiqué,
sans tambour ni trompette, sans protocole à signer, et
surtout sans problèmes ni nuages. » Quand le profes-
seur Francine Leca, présidente fondatrice de Mécénat
Chirurgie Cardiaque-Enfants du monde (MCC), évoque
sa collaboration avec Aviation Sans Frontières, elle ne
cherche guère à cacher son enthousiasme : « Des gens
indispensables à notre organisation, et que j’aime pro-
fondément ! » Une coopération particulièrement fruc-
tueuse puisque, en dix ans, elle a permis d’opérer –
de sauver ! – un millier d’enfants. Retour sur une bien
belle histoire !

Associations

«Près de huit enfants
sur mille naissent
avec une malforma-

tion cardiaque très invalidante et
souvent mortelle », souligne le
professeur Leca en évoquant la
création de son association.
Depuis longtemps, elle recevait
en effet des courriers de méde-
cins établis en Afrique, en Asie
ou en Europe de l’Est. Et aussi
de parents qui lui demandaient
de sauver leur enfant. Seule-
ment la chirurgie cardiaque est
un domaine médical récent –
soixante ans – qui évolue rapi-
dement, très spécialisé – peu de
centres opèrent les enfants – et
qui coûte cher. Faute de moyens
financiers et logistiques, il était
difficile à Francine Leca de ré-
pondre de façon positive. 

Alors, il y a dix ans, avec son
filleul, Patrice Roynette, elle crée
Mécénat Chirurgie Cardiaque,
levier indispensable pour pou-
voir passer à l’action, recueillir
des fonds et commencer à opé-
rer des enfants. Recruteur de
cadres de son métier, Patrice
Roynette, un homme dynami-
que et généreux, joue encore
aujourd’hui un rôle primordial
dans l’association.

« Quand nous avons créé
MCC, nous nous sommes rendu
compte qu’il fallait d’abord trou-
ver des partenaires, explique le
professeur Leca. Si nous pou-
vions gérer directement tous les
aspects proprement médicaux,
nous devions compter sur d’au-
tres pour accompagner et ac-
cueillir les enfants. Il était, par
exemple, indispensable que les

jour, nous avons travaillé en-
semble sans complication et en
totale confiance. Nous savons
qu’un accompagnateur sera tou-
jours disponible. C’est remar-
quable, formidable, génial ! »

Du nourrisson à l’adolescent,
MCC fait venir des enfants de
tous les coins du monde : Afri-
que pour la plus grosse moitié
des interventions, puis Europe
de l’Est, et enfin Amérique du
Sud, Proche et Extrême-Orient.
Une fois prise la décision d’opé-
rer, en concertation entre l’équi-
pe médicale et l’équipe “familles-
enfants” de MCC, la logistique
se met en branle : formalités
administratives, convoyage par
ASF, réception par la famille
d’accueil, soins et intervention
chirurgicale… jusqu’au retour
avec ASF.

enfants ne voyagent pas seuls,
MCC ne prenant pas en charge
les parents. Quand j’ai télé-
phoné pour la première fois à
ASF, c’est Gisèle Mages qui m’a
répondu. Nous nous sommes
rencontrées et nous avons eu un
contact formidable. Depuis ce

Dans cette chaîne de solida-
rité, chacun joue un rôle fonda-
mental. En particulier les cent
cinquante familles d’accueil, qui
sont une des pierres angulaires
de l’organisation. Leur amour et
leur présence tout au long du
séjour – de un à deux mois –
sont essentiels. Cet amour, cette
présence, Francine Leca sait
bien que les accompagnateurs
d’ASF les dispensent aussi
généreusement. L’accompagne-
ment n’est pas seulement physi-
que : il est moral, affectif. Le
résultat, c’est que MCC sauve
un enfant avec 10 000 euros en
moyenne, …

Mille enfants en dix ans ! C’est
le cap que Mécénat Chirurgie
Cardiaque vient de franchir.
Mais Francine Leca ne compte

pas en rester là et souhaite que
son association poursuive son
action encore longtemps. Elle se
prépare à réorganiser la logisti-
que médicale de MCC avec des
interventions décentralisées à
Bordeaux ou Lyon et leurs servi-
ces très spécialisés en chirurgie
cardiaque infantile. 

Côté transport, le ciel est
bleu : elle restera fidèle à ses
amis d’ASF. Et pour longtemps
encore !

Stéphane MALBOS

Quatre conditions…
MCC n’opère que des enfants
– de moins de quinze ans (sauf exception) ; 
– affectés uniquement de malformations cardia-

ques ; 
– ne pouvant être opérés dans leur pays ; 
– dont la famille ne peut supporter financière-

ment le coût de l’intervention. En réalité, cette
dernière condition se double d’une autre : les
familles doivent prendre en charge le prix du
billet d’avion (sauf exception, là encore).

Un cap :
dix ans, mille enfants…

Mécénat Chirurgie Cardiaque-
Enfants du monde
33, rue Saint-Augustin
75002 Paris
Tél. : 01 49 24 02 02
Fax : 01 42 73 08 26
www.mecenat-cardiaque.org

Le professeur Francine Leca
et l’un de ses protégés.



Ailes du Sourire

L’opération avait été montée par Jean-
Claude Sillon, grâce à ses relations
chez Dassault. En effet, les appareils

de l’avionneur font fréquemment des navet-
tes entre le siège du Bourget et les usines de
Bordeaux-Mérignac. Pourquoi ne pas profi-
ter d’un jour où ils descendraient à vide pour
embarquer quelques-uns de nos protégés ?
Ce qui fut proposé fut accepté et ce qui fut
dit fut fait. 

C’est ainsi qu’un beau matin de prin-
temps, Fatima, Hamza et Nikoloz, une fillette
et deux garçons pensionnaires de l’hôpital
de Saint-Maurice, dans la région parisienne,
et âgés respectivement de 11, 8 et 9 ans, se
retrouvèrent avec leurs accompagnateurs,
Brigitte, Ingrid et Philippe, dans la salle d’at-
tente de l’aérogare d’Europe Falcon Service,
sur l’aéroport du Bourget. 

Derrière les vitres, à quelques mètres, les
attendaient sous un soleil radieux deux
machines rutilantes – pour des raisons de

sécurité, la réglementation interdit le trans-
port de plus de deux handicapés par avion
–, un triréacteur Falcon 900, et un biréacteur
Falcon 2000. Deux machines qui allaient
faire ouvrir aux petits passagers, éblouis par
la décoration de la cabine, des yeux ronds
comme des soucoupes en leur tirant des
exclamations de surprise et d’admiration…

Embarquement (en les portant à bras),
visite du poste de pilotage au passage, mise
en route, roulage et décollage… Conforta-
blement installés dans de profonds fauteuils
en cuir, tout le monde se retrouvait moins
d’une heure plus tard à Bordeaux. Après une
brève présentation de l’usine par Véronique
Asin, des Relations extérieures du site de
Mérignac, la visite proprement dite pouvait
commencer.

D’abord l’immense hall d’assemblage du
Falcon 7X, le nouvel avion d’affaires de la
firme, où les trois passionnés ont littérale-
ment enseveli notre

Pour les Ailes du Sourire, une activité qui permet à
des handicapés de découvrir les joies de l’aviation,
on utilise généralement de petits monomoteurs,
Cessna 182 ou Robin DR 400. Pourtant, le 13 juin
dernier, grâce à Dassault Aviation, on a vu grand.
Très grand même. On vous raconte…

5

hôtesse sous une avalanche de questions.
Et lorsqu’on est passé dans la zone où est
assemblé le Rafale – un privilège rare dans
la mesure où de nombreux éléments de cet
appareil militaire sont classés “top secret” et
dont vous ne verrez pas de photos puisqu’el-
les sont interdites – celle-ci a eu droit à une
nouvelle… rafale extrêmement nourrie ! Ils
voulaient tout voir, tout comprendre. 

Quand ils ont repris l’avion d’Air France,
en fin d’après-midi, pour rentrer à Paris, il
était même question d’acheter... un Falcon.
D’autant que Nikoloz a dit au steward qui lui
servait à boire, avec un regard un peu dédai-
gneux posé sur le cendrier de son fauteuil :
« Dans l’avion où j’étais ce matin, il y avait
plein d’or… » 

C’est quand même pas mal, des Ailes du
Sourire “quatre étoiles luxe” !

Maryse CHEMIN

Un baptême
“quatre étoiles luxe”
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Convoyages

Généralement, on “récupère” les en-
fants à l’aéroport, juste avant l’embar-
quement. Mais pour notre 10 000e, on

décide de sortir le grand jeu : on va aller le
chercher chez lui, un village de nomades
proche de Chogar, petite ville située à 350 ki-
lomètres à l’est de Nouakchott, la capitale.

Le 8 mai, j’embarque donc à bord du
vol 764 d’Air France. Le temps de déjeuner,
de lire un peu, de regarder un film et, cinq
heures et demie plus tard, je suis accueilli à
Nouakchott par le docteur Isselmou, corres-
pondant de Rencontres africaines, l’associa-
tion française qui a pris en charge l’enfant.
Les enfants, plutôt ! Car un deuxième petit
malade, fort mal en point, a été rajouté. Pour
ne pas faire de jaloux il y aura donc deux
“10 000e”.

Le départ pour Chogar est prévu le lende-
main matin très tôt, pour éviter les grosses
chaleurs. A 7 heures pile, mon chauffeur est
au garde-à-vous devant la porte de l’hôtel. 

Parfaitement lisse, la route qui file à tra-
vers le désert est peu fréquentée, sauf par
quelques camions et de nombreux droma-
daires qui traversent sans se préoccuper le
moins du monde de ce qui peut
survenir. Le temps passe, la tem-
pérature monte. Je me retrouve
bientôt dans une fournaise – la
température extérieure avoisine
les 40° C. Et à part l’eau pratique-
ment bouillante, il n’y a, pour se
rafraîchir, que la “clim’ à mani-
velle” – entendez par là le méca-
nisme qui sert à baisser les vitres. 

Qui plus est mon chauffeur ne parle pas
un mot de français. Et comme il est sûre-
ment sourd, il a monté le volume sonore de
la radio au maximum… 

Fin de matinée, enfin on arrive ! Je suis
reçu un peu comme… le Messie. On fait les
présentations : Abdallah, le père d’Ahmed,
Aminetou, la mère. Ils ont trois filles plus

Depuis des jours, dans le bureau des accompagnements, on faisait et on refaisait les calculs. On vé-
rifiait les dates de demande, celles du voyage… EADS, qui finance une grande partie des convoya-
ges, s’informait aussi régulièrement. Qui serait le 10 000e enfant convoyé ? Ce petit Egyptien ?
Raté ! Il est venu plus tôt que prévu. Cette gamine de Mongolie ? Non plus ! Ah ! cette fois, ça y
était ! On le tenait ! Il venait de Bamako... Hélas, trois fois hélas… une arrivée retardée de quel-
ques jours allait lui faire perdre le titre. On a compté… on a recompté… et on a fini par inscrire le
numéro 10 000 sur le dossier d’un petit Ahmed de Mauritanie, âgé d’à peine un an. Naturellement,
il a eu droit à un véritable “service VIP”. La télévision était là, la presse aussi… et, bien entendu,
La Lettre. Récit.

Qu’aurions-nous fait sans eux ?
Sans l’aide désintéressée des bénévoles et des associations par-
tenaires, et le soutien financier de nos sponsors, les accompa-
gnements d’enfants ne seraient pas réalisables.  Mais pour ce
10 000e convoyage, nous tenons à remercier tout particulière-
ment Air France, Rencontres africaines, Children & Future, le
Centre cardio-thoracique de Monaco, TF1 et M. et Mme Flory, 
la famille d’accueil du petit Ahmed.

La famille d’Ahmed sous la tente.

Le docteur
Isselmou à
l’hôpital de
Nouakchott.

Nos deux convoyeuses,
Françoise et Carole, et les

deux bébés “10 000”.

Ahmed :
il a tiré le
numéro
10 000…
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grandes, le garçon est leur petit dernier.
Sous la tente principale, peu de femmes ou
de jeunes filles, sauf très jeunes ou très
âgées – les autres vivent un peu plus loin
dans un endroit qui leur est réservé et ne se
mélangent pas avec les hommes.

Naturellement, on a préparé un repas à
mon intention. A l’exception d’un ancien, tout
le monde ne parle que l’arabe. Ce dernier
m’explique que tous ces problèmes médi-
caux sont très certainement dus à la consan-
guinité, les mariages, chez les nomades, ne
se faisant qu’au sein de la famille.

Après le déjeuner, je fais comme tout le
monde, une petite sieste à l’ombre de la ten-
te… vite interrompue : car on remange. Puis
une troisième fois… Et une quatrième fois
avant de reprendre la route. Personne ne

Centre cardio-thoracique de Monaco.
Deux mois plus tard… Ahmed est guéri.

Alors le 5 juillet, avec Françoise, nous repar-
tons vers la Mauritanie. A bord, tout l’équi-
page veut se faire photographier avec la “ve-
dette”. Ce n’est pas tous les jours qu’on a
l’honneur et le plaisir  d’avoir à bord  un
10 000e enfant. Et en plus, guéri !

A l’arrivée, les parents sont là. Fous de
joie. Et le lendemain, tout le monde repart
vers le village. Question voiture, nous ne
sommes pas gâtés : tous les cinquante kilo-
mètres, il faut s’arrêter pour remettre de
l’eau. Et comme la conduite doit l’ennuyer, le
chauffeur passe son temps à manipuler son
téléphone portable.

A l’arrivée, nous sommes d’abord accueil-
lis au village des femmes. Un ”grandissime”

Heureusement, il y a une roue de se-
cours ! Malheureusement, la roue de se-
cours est crevée, elle aussi. On va donc faire
une vingtaine de kilomètres sur la jante, à
petite vitesse, jusqu’au village suivant. Et on
finit par arriver à Nouakchott à la nuit noire –
après moult arrêts pour remettre de l’eau –
avec un seul phare en état de marche, qui
éclaire pratiquement sous la voiture. Mais
nous sommes entiers, c’est le principal !

Au mois de mai, le père de Ahmed m’avait
promis que si je lui ramenais son fils guéri, il
m’offrirait une tente, un dromadaire et… une
femme – ce qui ne plaisait que modérément
à la mienne, faut-il le dire. Il a oublié sa pro-
messe. Je ne lui en veux pas ! Ma femme
encore moins !

Gérard ORIOL

Des larmes aussi…
Dans l’avion qui nous ramène de Nouakchott, le 5 mai, je viens à
peine de m’endormir que Carole me réveille. Elle s’inquiète pour le
petit Mohamed, installé sur ses genoux, dont l’état semble s’ag-
graver. Agé de trois mois seulement, celui-ci est né avec une
grave malformation cardiaque et l’opération envisagée au Centre
cardio-thoracique de Monaco est vraiment celle de la dernière
chance.
Immédiatement, l’équipage est alerté. On installe le bébé dans le
galley avant et durant de longues heures, les PNC vont se relayer
pour lui masser le coeur et le ventiler avec de l’oxygène, sur les
indications du Samu avec qui le commandant de bord – très in-
quiet lui aussi – est en liaison radio. Finalement le commandant
Duboulay décide de dérouter l’avion qui se pose à Bordeaux vers
4 heures du matin. Hélas, à l’arrivée, il n’y aura plus rien à faire !
Un drame qui nous a tous fait pleurer et qui montre, si besoin en
est, qu’un convoyage, c’est tout sauf un voyage d’agrément. Dieu merci ! c’est très souvent
beaucoup de joies ! Mais c’est aussi parfois beaucoup de larmes ! Rien n’est jamais gagné,
il ne faut pas l’oublier !

comprend pourquoi je refuse systémati-
quement !

En fin d’après-midi, on repart vers
Nouakchott, avec Ahmed et ses parents. 

Une journée encore et nos deux
convoyeuses débarquent à leur tour.
Françoise dorlotera Ahmed, et Carole, de
Régional, dont c’est le premier convoy-
age, pouponnera le petit Mohamed. 

Le soir, tout le monde décolle à destina-
tion de Paris. Un vol qui va mal se passer
(voir encadré ci-dessus) et qui obligera le
commandant de bord à dérouter l’avion.

Arrivée retardée à Roissy… mais TF1
est là pour accompagner Ahmed jusqu’au 

honneur, nous confirmera-t-on. Surtout
s’agissant d’un homme, européen qui plus
est … Et à qui on accorde la permission de
photographier !

Plus tard, sous la tente, je retrouve mes
habitudes : déjeuner, sieste, refus d’un nou-
veau plat, re-sieste… et départ aux alen-
tours de 16 heures. 

Il fait toujours aussi étouffant. Notre chauf-
feur, un peu “rock n’roll”, conduit un pied sur
le tableau de bord. Et toujours le téléphone
à la main ! Ce qui devait finir par arriver ar-
rive : je n’ai pas le temps de crier qu’on quitte
la route… et qu’on se retrouve avec une
roue crevée.

Dans le cockpit
du retour...

Le bonheur des
retrouvailles.

L’arrivée au village des femmes.
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On baptise…
Dans le Midi aussi,
les Ailes de Sourire
se sont envolées…
à tire-d’aile.
Séances d’aéromo-
délisme avec le
Model-air-club
d’Aix-en-Provence,
survol de la
région… il n’y a eu
que des heureux.
Certains ont même
eu la chance de
pouvoir admirer le
Noratlas dans sa
nouvelle robe de
cinquantenaire,

lequel a été rejoint plus tard par un
Tracker et un Canadair de la Protection
civile. A noter que certaines bénévoles
d’ASF étaient plus intéressées par le
pilote du Canadair que par l’avion lui-
même ! Amor, amor, amor…

On se montre…
Après avoir passé deux jours en septem-
bre devant les portes du restaurant d’en-
treprise d’Airbus où nous avons tenu un
stand, nous sommes, cette année
encore, invités par le lycée Salièges, à

Balma, dans le cadre de sa journée
consacrée aux ONG. Avec stand,
vente d’objets et présentation de
nos actions.

… on se montre (bis)…
Comme chaque année, ASF tiendra
un stand au cours de la journée du Centre
toulousain du Volontariat, le 7 octobre.

… et on “mondanise”
Nous étions invités à la cérémonie de
remise du 700e ATR sorti des chaînes à
Air Deccan, à Toulouse, cette même com-
pagnie qui avait transporté du fret humani-
taire pour ASF. André Fournerat, notre
vice-président, remplaçait Jean-Claude
Gérin retenu par d’autres obligations.
L’occasion pour nous de mieux nous faire
connaître et de rencontrer le président
Filippo Bagnato, ne serait-ce que pour
renforcer, s’il en était besoin, les liens déjà
fort étroits qui nous unissent à l’avionneur.

Dans
le Sud-
Ouest

On baptise…
Que ce soit à La Baule (avec la participa-
tion du Musée aéronautique et le soutien
financier de la Banque Populaire
Atlantique), à Angers (avec l’aide du
Musée régional de l’Air et celle de l’aéro-
club), à Quimper, à Brest ou à Morlaix, les
Ailes du Sourire s’en sont donné à cœur
joie cet été. Plusieurs journées sont d’ail-
leurs encore prévues et ils seront finale-
ment plus d’une centaine de handicapés à
avoir pu admirer leur région… avec hau-
teur ! Et être descendus de l’avion avec du
ciel bleu plein la tête.

… on se montre…
A Angers, Philippe Noguès a organisé une
présentation d’ASF dans les locaux de
l’Ecole de commerce (ESCAE). Ce qui
nous a permis de nouer des contacts avec
la direction et les élèves.

… on se montre (bis)…
Plusieurs expositions ont eu lieu au cours
de l’été : à Vannes-Meucon, à l’invitation
du Musée aéronautique, où la météo avait
décidé d’arroser très généreusement notre
participation ; à La Baule, avec le Musée
aéronautique (MAPICA) ; à Angers pour
les journées de rassemblement des vieux
avions dans le cadre du musée de l’Air.

de Roghiya, une jeune
Sénégalaise qui avait été opérée

du cœur et qui rentrait dans son pays.
Pour Carole, qui effectuait là son deuxième
convoyage, c’était presque aussi une sorte
de thérapie. Son premier accompagne-
ment, au cours duquel le petit Mohamed –
le second 10 000e – était décédé, l’avait
très durement éprouvée.

… et on se mobilise
Cet été, nous avons pu faire partir deux
gros colis de médicaments et de matériel
médical pour le Liban. Un deuxième envoi
de 270 kilos de médicaments d’une valeur
de 35 000 euros est sur le point de suivre
le même chemin.

… on accompagne…
Dans le courant du printemps, Muguette –
qui est née un 1er mai… ça ne s’invente
pas ! – a décollé de Marseille à destina-
tion de Tananarive (Antananarivo pour les
puristes)
avec le petit
Mumu qui
avait été
opéré du
cœur à l’hô-
pital de la
Timone et
qui rentrait
dans sa
famille.
Adieux
déchirants
garantis !

… on nous admire…
Dans La Provence qui nous a consacré
un très bel article sur les journées Ailes
du Sourire effectuées récemment…

… et on nous réclame
Après la journée “Assogora” du 10 sep-
tembre qui a vu défiler 35 000 visiteurs
sur les différents stands – dont le nôtre –
nous somme sollicités pour une présenta-
tion d’ASF le 12 décembre devant le
Rotary de Marignane.

Délégations

Ça bouge
en province !

Ces contacts avec le public ont permis de
vendre des objets siglés ASF et surtout de
rencontrer des responsables aéronauti-
ques, parfois en poste éloigné mais acquis
à notre cause et tout prêts à nous aider.
Comme, par exemple, Pierre André, le
directeur de l’aéroport de Libreville
(Gabon), en vacances dans la région et
qui nous a rendu visite sur le stand de 
La Baule.

… on se montre (ter)…
Les 8, 9, 10 et 11 septembre, le thème de
la foire des Minées à Challans (Vendée)
était l’aéronautique. Une bonne occasion
d’y tenir un stand pour présenter ASF et
vendre des objets de la boutique.

… on discute…
Le 13 juillet, Jean-Claude Gérin et Bernard
Checcaglini ont rencontré le directeur de
l’aéroport de Nantes-Atlantique, M. Fran-
çois Marie. Celui-ci a confirmé ses enga-
gements à soutenir une mission ASF au
Sahel (Agadez), en fédérant tous ceux et
celles qui travaillent sur la plate-forme.

… on accompagne…
Le 1er juillet, Carole Boué, de Régional,
s’est envolée vers Dakar, en compagnie

Dans
le Sud-

Est

Dans  
l’Ouest
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Le président pensait avoir frappé à la
bonne porte et trouvé “the right man in
the right place” ! Perdu ! Un mail en

réponse arrive le… 5 novembre suivant,
avec des excuses pour le retard mais avec
le nom de la personne responsable de la
conception des timbres à La Poste.

Les mois passent, les années aussi, et la
pression monte : ce serait tellement chou-
ette de pouvoir avoir notre timbre pour les
vingt-cinq ans de l’association ! Mais on ne
se fait pas “timbrer” comme ça. Et puis,
manifestement, il semblerait qu’on n’ait pas
frappé à la bonne porte.

Nous sommes en 2004. Finalement, c’est
Joselyne Vignoble qui a hérité du “bébé”. En
janvier, après avoir fini par découvrir le nom
et l’adresse de la personne compétente au
SNTP – le Service national des timbres-
poste –, elle découvre qu’obtenir un timbre
n’est pas si simple qu’on pourrait le croire au
premier abord. Il faut, si l’on veut avoir une
chance qu’il soit édité en 2005, écrire

d’abord une lettre de motivation au SNTP
avant le 1er mai 2004. Puis, si cette lettre a
été retenue, monter un dossier. A la suite de
quoi, une commission nationale – constituée
de personnalités dont la liste est tenue confi-
dentielle pour éviter d’éventuelles pressions
– se réunit courant juin. Dans le courant de
l’été, est diffusée la liste des vignettes pré-
vues pour l’année suivante. Les bénéficiai-
res étant prévenus début septembre.

Il est également précisé que La Poste est
le seul maître d’œuvre dans la fabrication
des timbres et que c’est elle qui décide du
visuel avec ses propres artistes. Bref, ce
n’est pas gagné !

Le 27 janvier 2004, notre président adres-
se donc à qui de droit une belle lettre dans
laquelle, après avoir expliqué les buts et les
actions d’Aviation Sans Frontières, il expri-
me son souhait d’« être un des heureux élus
pour la diffusion d’un timbre-poste ASF en
2005 ». La réponse arrive le 29 mars sui-
vant. Peu encourageante, même s’il ne
s’agit pas véritablement d’une fin de non-
recevoir : « … les demandes sont extrême-
ment nombreuses au regard de la néces-
saire limitation des émissions. » 

Finalement, ce sera “niet” pour 2005. Il
faut donc relancer la machine. Et, à force de
ténacité, Nicole Morin-Daunas finit, grâce à
ses relations personnelles, par décrocher le
pompon pour la cuvée 2006.

Après le Secours Populaire Français en
1995 et Médecins Sans Frontières en 1998,
Aviation Sans Frontières est donc la troi-
sième organisation humanitaire à avoir
l’honneur d’un timbre. Créé par Pierre-André
Cousin et imprimé en héliogravure par feuil-
les de cinquante exemplaires, celui-ci est de
format vertical (26 x 40 mm) avec une valeur
faciale de 0,54 €.

A l’attention des philatélistes ont été éga-
lement éditées quatre enveloppes “Premier
Jour” illustrées de façon différente pour Aix-
en-Provence, Nantes, Paris et Toulouse,
ainsi que deux cartes postales (un tableau
du peintre Jean-Pierre Condat et une photo-
graphie de notre Cessna Caravan en mis-
sion en RDC).

Georges BRUEL

Faites-vous oblitérer !
Quatre bureaux de vente anticipée fonc-
tionneront le 7 octobre :
● à Paris, “Premier Jour” dans les

locaux de l’Aéro-club de France ;
● à Aix-en-Provence, dans la salle des

Etats de Provence ;
● à Nantes, dans le centre culturel

Piano’Kail de Bouguenais ;
● à Toulouse, dans la salle Gervais, au

Capitole.

Timbrés
et fiers
de l’être !

Qui, le premier, a lancé l’idée du tim-
bre ASF ? Personne aujourd’hui ne
s’en souvient plus… Ce qui est sûr,
c’est qu’elle ne date pas d’hier puisque
la première demande “officielle” date
du 10 juin 2002 avec un mail de Jean-
Claude Gérin adressé à un correspon-
dant dont il a obtenu les coordonnées
par quelqu’un qui connaît quelqu’un à
qui on a dit… Bref, c’est une grande
saga qui démarre. Suivez le guide !
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LE BAROMETRE
Les activités au

2e trimestre 2006
➤ Accompagnements d’enfants : 
261 enfants ont été convoyés par
221 convoyeurs ou convoyeuses.

➤ Messagerie médicale :
2 170 colis ont été expédiés, soit
une moyenne d’un peu moins de
24 colis par jour.

➤ Missions avions légers :
87 h 50 pour le Cessna 182 de la
République Centrafricaine.
158 h 05 pour le Caravan de la
République démocratique du
Congo.
Un autre Caravan de location et
qui opérait également en RDC a
fait 106 h 18 en avril et mai ; sa
mission s’est terminée le 15 mai.

hdsf.jsy ne
répondra plus !
■ Il a quitté ce monde dis-
crètement. Comme à son
habitude. Le dimanche
27 août au matin, Henri
Desenfants ne s’est pas
réveillé. 
Comme vous l’avez lu, ses
dernières semaines parmi
nous ont été entièrement
consacrées à l’opération
Liban. Deux palettes
s’étaient égarées. Le mer-
credi 23 août, il avait fini par
les retrouver et les faire
acheminer. Ce sera notre
dernier souvenir d’Henri,
souriant à l’idée que le pro-
blème des deux palettes
“baladeuses” était résolu. Il
partait enfin en vacances.
Originaire de Boulogne-sur-

Mer où il était né en 1930, il y avait fait toute sa carrière à la Caisse
régionale d’assurance maladie. Pourtant, le monde aéronautique ne
lui était pas étranger : l’un de ses fils, François, est commandant de
bord à Air France, et l’autre, Jean-Louis, est contrôleur à Athis-
Mons. Il avait donc adhéré à ASF en 1982 (n° 956) et avait rejoint
l’équipe des bénévoles après la disparition de Marguerite, son
épouse, il y a quatorze ans. Il était alors venu s’installer à Juvisy-
sur-Orge, en région parisienne. 
Un moment responsable de la messagerie, il avait aussi participé
aux débuts des opérations “lait” puis démarré le Fret. Depuis 1997,
il était membre du conseil d’administration d’ASF.
Outre ses dix petits-enfants, la bonne chère et les voyages, Henri
avait une autre passion : aider les défavorisés. Avec un penchant
particulier pour le Népal, pays pour lequel il s’était beaucoup investi
à travers l’association Solidarité Enfants Népal et où il se rendait
deux fois par an. Il y a quelque part dans les montagnes népalaises
une petite école qu’il a construite de ses mains et qui témoignera
longtemps du fait qu’Henri Desenfants était un homme bon.
Il s’était choisi une curieuse adresse mail : hdsf.jsy@wanadoo.fr.
Une adresse qui ne répondra plus ! A ses trois enfants, Christine,
François et Jean-Louis, ASF et tous ceux qui l’ont connu, aimé et
apprécié présentent leurs condoléances attristées.

La cellule fret mobilisée pour le Liban
■ Cette aventure aura été la dernière d’Henri Desenfants : arriver à
faire prendre le bateau à du fret Aviation Sans Frontières ! 
Début août, en réponse aux innombrables appels téléphoniques
reçus les semaines précédentes de nos amis d’ASF Allemagne
(LOG), d’associations, de structures médicales et d’entreprises sou-
cieuses d’y faire acheminer de l’aide, Henri et Michel Fauchot, les
deux “pilotes” de notre cellule Fret, décident de monter une opéra-
tion vers le Liban. En liaison avec la délégation à l’Action humani-
taire du ministère des Affaires étrangères et avec l’ambassade de
France à Beyrouth, il apparaît que la voie maritime est plus appro-
priée qu’une expédition par vol cargo vers Amman, l’acheminement
ultérieur par la route vers le Liban pouvant présenter bien des
aléas. 
Le 8 août, un premier envoi de six tonnes de matériels médicaux et
d’aide humanitaire quitte Roissy pour Marseille. Vingt-cinq palettes
qui sont chargées le lendemain sur le Cap Camarat, un cargo mis
gracieusement à la disposition de la France par la compagnie CMA-
CGM. Le 11 août au soir, le navire lève l’ancre et, le 17 août à 
16 heures, il s’amarre dans le port de Beyrouth où nos palettes
seront réceptionnées par l’ambassade de France.
L’aéroport de Beyrouth étant maintenant rouvert, nous sommes en
pourparlers avec Air France pour expédier 270 kilos de médica-
ments réunis par le Lion’s Club. Le Liban sera, malheureusement,
une destination fréquente dans les mois à venir. Sans Henri
Desenfants pour nous aider. Avec Michel Fauchot qui reprend le
flambeau.

A consommer
sans modération
■ Au cours de la dernière mission “lait”, réalisée
en partenariat avec l’Ordre de Malte, ce sont
22 tonnes de poudre de lait que Daniel Loubéry
accompagné d’Alain Chauvaud sont allés distri-
buer dans le courant du mois de juillet à Bobo-
Dioulasso, au Burkina Fasso. Une prochaine
Lettre vous... “abreuvera” de cette activité d’ASF
peu connue mais tellement importante.

Ah ! que la jeunesse est belle !
■ Une histoire comme celle-là, on aimerait qu’il y en ait beaucoup ! Au

lycée de Tournon, en Ardèche, il y avait une fois une classe de termi-
nale STT (sciences technologiques et tertiaires) dont les élèves, dans

le cadre de leurs études, devaient vendre des chocolats. Etant
entendu que 20 % du produit de cette vente leur revenait. L’opération
terminée, la cagnotte se montait à 1 770 euros. Question : qu’allait-on

faire de cet argent ? Se payer un bon resto ? Faire une virée en
boîte ? C’est alors que Marie, une ravissante brune de 19 ans, a pris

la parole : « Et si on en faisait don à une association humanitaire ?
L’autre jour, j’ai vu à la télé un enfant qui venait se faire opérer du

cœur. Il avait été convoyé par Aviation Sans Frontières... » Une idée
qui a été votée à l’unanimité ! Et c’est ainsi qu’ASF a reçu un chèque... 

Avec un cœur gros comme le sien, elle ira loin, la petite Marie !
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Offres d’emplois bénévoles
■ Vous êtes retraité ou, plus simplement, vous
avez du temps libre… Par ailleurs, vous êtes aussi
un (ex-) professionnel de la communication…
Enfin, vous avez envie de vous rendre utile et de
venir nous rejoindre… Nous recherchons un res-
ponsable de la communication ainsi que des spé-
cialistes dans le même domaine ou dans l’évène-
mentiel. N’hésitez pas à nous téléphoner
(01 49 75 74 37) ou à venir nous voir
(OrlyFret 768, dans la zone de fret d’Orly).

Bulletin à découper et à retourner à :
AVIATION SANS FRONTIERES

Orly Fret 768 - 94398 Orly Aérogare Cedex

Je souhaite :
❑ adhérer à Aviation Sans Frontières et vous adresse
un chèque de 35 euros à l’ordre d’ASF en règlement de
ma cotisation pour l’année en cours.
❑ faire un don pour vous aider à développer vos activi-
tés et vous adresse un chèque de….............….. euros
à l’ordre d’ASF.

Nom : ….............…..….............…..….............…..........
Prénom : .............…..….............…..….............….........
Adresse : .............…..….............…..….............….........
Code Postal : .............…..….............…..….............…...
Ville : .............…..….............…..….............…...............
Téléphone :
.............…..….............…..….............…......
E-mail : .............…..….............…..….............…...........
Profession : .............…..….............…..….............….....
Comment avez-vous connu ASF : .............…..…...........
.............…..….............…..….............….........................

Association reconnue d’utilité publique.
Un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier.

✂

AS
F6

2

En bref 
et en vrac
■ L’orchestre de chambre de
la Garde républicaine, sous la
direction du colonel François
Boulanger, se produira le ven-
dredi 16 novembre à 20 h 30,
à l’amphithéâtre Foch de
l’Ecole militaire, à Paris, au
profit de l’association Les Ailes
Brisées. Deux solistes –
Claude Molénat (ancien com-
mandant de bord à Air France
et adhérent d’ASF) à la trom-
pette et Yann Molénat au
piano – interprèteront des
œuvres de Mozart,
Haendel, Gershwin,
Iacchini. Le prix des places
est de 30 € et la réservation
se fait au 01 40 73 82 40.
■ Nous avons reçu un chè-
que remis par Anne Bolland,
présidente d’un club de
Lionnes petit par la taille mais
grand par le cœur. Cette
action était la dernière de
cette section qui a été dis-
soute en juin dernier. Mais la
présidente, qui, malheureuse-
ment, risque de perdre la vue
dans un avenir proche, s’est
déjà inscrite avec beaucoup
de courage à un club de Lions
mixte qu’elle entend bien
orienter vers des opérations
en faveur de MCC et ASF.
■ Sous l’impulsion d’Isabelle
Marin, ASF-UK devrait voir le
jour à la fin de l’année. Une
naissance attendue avec
impatience !
■ Notre dîner de bienfaisance
annuel aura lieu le 12 décem-
bre prochain à l’hôtel Bristol, à
Paris. Chaque table de huit
personnes est vendue
5 000 euros. Au cours de la
soirée, animée par un prestidi-
gitateur, sera tirée une tom-
bola dont le premier prix est
une montre chrono Montblanc.
Il est temps de réserver !
■ Le flyer glissé dans les bul-
letins de salaires des person-
nels Air France pour l’achat
d’un nouveau Caravan a rap-
porté à ce jour 21 858 euros
pour 324 versements. Un bon
début mais il faudrait  aller
plus loin pour donner d’autres
ailes à ASF !
■ Comme nous avons décidé
de nous montrer le plus possi-
ble, nous étions présents au
tout récent meeting aérien sur
l’aérodrome de Pontoise-
Cormeilles, les 9 et 10 sep-
tembre. Un grand merci à
l’aéro-club Hispano-Suiza qui
nous avait prêté une tente et
le mobilier pour pouvoir instal-
ler notre stand.

Des nouvelles de Francia
■ Notre petite Malgache bretonne se trouve toujours à
Saint-Pabu, chez Betty et Jean-Paul Dieudonné. Cet
été, elle a passé des vacances comme toutes les peti-
tes filles de son âge. Avec, au programme, bains de
mer – elle a appris à nager et découvert l’eau fraîche
de la Bretagne, « pas sucrée » selon ses propres ter-
mes –, camping dans le jardin, jardinage, pêche aux
couteaux... L’état de sa main s’améliore de jour en jour,

et elle l’utilise pour des gestes qu’elle n’aurait jamais pu
faire auparavant – nager, bâtir un château de sable, cueil-

lir des mûres... – et se passe même de son attelle pendant
la journée. Elle s’apprête maintenant à regagner son pays et

retrouver ses parents. Ce qui sera chose faite dans un peu plus
d’un mois. Naturellement, La Lettre sera du voyage.

YAB sous la coupole
■ Le 31 mai dernier, Yann Arthus-
Bertrand a été élu à l’Académie
des beaux-arts, dans la nouvelle
section consacrée à la photogra-
phie. Ce ne sont pas toutes les
associations qui peuvent se van-
ter d’avoir pour parrain un acadé-
micien.
Quelques jours plus tard, le 13
juin, il était sur France 2, dans
une émission spéciale “Fête des
pères” pour parler d’ASF.
Toujours pour la même chaîne, il
tourne actuellement une émission
consacrée à sa passion, la Terre.

Sur les rayons de la
boutique...

■ Quelques nouveautés...
Une station météo avec

capteur extérieur (45
€), une bouteille
isotherme (18 €),

un cœur “coussin chauf-
fant” (8 €), des sacs shop-
ping, rouges ou bleus au

choix (7 €). Tous ces objets
et bien d’autres encore se

trouvent sur la boutique en ligne de notre site
Internet. Pensez à vos cadeaux !

... et sur ceux de
la bibliothèque
■ Yanny, la crevette et moi,
par Lucien Vervialle. 
Aujourd’hui disparu, l’au-
teur, ancien d’ASF qu’il
avait rejoint après quarante
ans passés à Air France
dans de nombreuses esca-
les à travers le monde,
nous brosse d’une plume
alerte parfois acide mais

jamais méchante – un peu à la façon de La
Bruyère – le portrait de celles et ceux qu’il a
côtoyés au cours de sa carrière. « Puissent ces
quelques pages les faire revivre, ne serait-ce
qu’un court instant, écrit-il. Puissent également
ceux qui n’ont pas eu la chance de connaître cette
période, se l’imaginer et, peut-être, méditer. » 
(18 € + 3,50 € pour frais d’envoi.) 
■ La saison des pluies ou
le trèfle à quatre feuilles,
par Claude Gaucherand
(éditions Bénévent). 
Ancien officier de marine et
pilote de chasse, actuelle-
ment pilote bénévole à ASF
depuis 2001, l’auteur nous
raconte une rencontre,
celle d’une femme et d’un
homme que la vie a mar-
qués de ses épreuves et
que les circonstances vont
conduire à vivre ensemble dans la brousse au
cœur du Sahel. Mais c’est aussi une histoire
d’aviation qui devrait plaire à tous les passionnés
que nous sommes. 
(14 € + 3,50 € pour frais d’envoi.) 
Ces deux ouvrages sont en vente à ASF.
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