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UNE ENTREPRISE DIFFICILE MAIS INDISPENSABLE

Par Jacgues Callies

Pour bien parler d'aviation, il faut la vivre au quotidien.? Depuis 30 ans, ce sont
bien sûr des pilotes privés et professionnels qui s'expriment chaque mois dans
Aviation & Pilote. Mais ce n'est pas tout ; l'équipe du magazine a démontré par ses
actes depuis bien longtemps ses convictions en organisant ou en participant à des
courses ou des rallyes aériens à travers la planète : Course Paris- New-York, Ronde
de Nuit, Rallye des Capitales Européennes, Cap sur lVontréal, Cap sur Moscou, Cap
sur Oshkosh, Cap sur Eureka et le Pôle Nord...

De ces nombreuses expériences, nous avons tiré une certitude : la position la
plus enviable est celle de pilote participant et non celle de pilote organisateur.

Le pilote qui se laisse guider de sa chambre d'hôtel à une salle de briefing puis à
I'aérodrome où commencera une belle journée aéronautique faite d'amitié, de
sensations, de paysages sublimes, de lumières changeantes, de découvertes
techniques, bref de tout ce qui accompagne la joie de voler, ne saurait imaginer
toutes les souffrances vécues par l'organisateur.

Celui-ci devra mener jusqu'à la dernière minute une vraie guerre contre les mille
et un obstacles administratifs parsemés sur la route de son rallye. Cette guerre n'est
jamais gagnée à l'avance du fait des complications logistiques que représente le
déplacement d'un groupe constitué, les problèmes d'enveloppe budgétaire, le
manque d'expérience de certains équipages, les surprises météo, les pannes
mécaniques, les risques de collision aérienne...

Pourtant, une fois l'enfer oublié, I'organisateur recommence toujours car les
participants à son aventure, souvent indulgents par la force des choses, sont
devenus ses amis. Tous souhaiteront repartir avec lui parce qu'ils ont besoin de cet
ami pour sortir rassurés du tour de piste et des sentiers battus.

C'est ce qui est arrivé une fois encore à Jean-Michel Colineau qui a choisi cette
année de mettre le cap sur la < nouvelle > Libye.

Nous le félicitons sincèrement pour la mission importante qu'il s'est assignée
depuis quinze ans : guider les autres. Nous padageons son enthousiasme, son envie
de voler et de faire voler les autres et nous souhaitons beaucoup de plaisir à tous
lors de cette aventure majuscule.
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