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Joël, Manuel… 
 
Depuis maintenant plus de 10 années je prêche inlassablement l’union et le rassemblement, au 
sein de notre Fédération et de nos Associations pour plus de force et d’efficacité politique. 
 
Ensemble, c’est mieux et plus facile. 
 
Mais cela l’est également tout simplement sur le plan humain comme il vient d’être démontré 
sur le tour ULM 2008, dont la treizième édition a malheureusement connu une terrible 
épreuve, en perdant deux membres d’équipage, victimes d’un tragique accident au décollage, 
depuis l’aérodrome de Belfort. 
 
Les critiques, les commentaires déplacés ou inappropriés, les menaces stupides, depuis chez 
eux ou de leur bureau, de la part de ceux qui, bien entendu, n’avaient rien vu ou ne 
connaissaient pas le dossier furent fort heureusement rarissimes. Bien au contraire, ce fut,  
face au drame et aux décisions à prendre, une magnifique solidarité qui s’est faite jour au sein 
des équipages et des membres de l’organisation, bénévoles ou de  la DGAC. Dans la dignité, 
le respect de nos deux amis qui venaient de nous quitter, c’est parce qu’il y a eu unanimité sur 
les décisions à prendre, et notamment sur celle de mener à son terme le TOUR 2008, que les 
choix politiques, tactiques et humains ont pu être faits dans une sérénité propre à assurer une 
sécurité optimum à chacun des équipages, dans des conditions parfois difficiles, tant 
psychologiquement que sur le plan météorologique. 
 
J’insiste : seule, isolée,  en conflit interne ou  avec les pilotes, l’équipe de direction n’aurait pu 
valablement assurer la poursuite en réelle sécurité de l’encadrement des 125 aéronefs jusqu’au 
terme final de ce qui reste malgré tout une belle aventure humaine et technique. L’émotion, la 
douleur, le respect partagés, le soutien, la confiance, l’amitié accordés furent les véritables 
forces vives et suffisamment puissantes, en hommage à Joël et Manuel, qui ont permis de 
prendre les bonnes décisions, dont en particulier celle de poursuivre jusqu’au bout ce Tour 
ULM 2008. 
 
De ce Tour il nous restera bien entendu le souvenir de belles rencontres amicales et de 
merveilleuses images en vol ;  une fois de plus beaucoup d’entre nous, y compris les plus 
aguerris, auront beaucoup appris dans l’art du pilotage et des choix tactiques en navigation 
aérienne. Un pas de plus vers une meilleure sécurité des vols. 
Il restera tout autant en nous ce goût d’amertume qui a fait suite à la disparition de nos deux 
copains ; et en même temps  cette belle leçon de solidarité et d’union qui doit nous conforter 
dans l’idée que pour surmonter les difficultés… c’est mieux d’être ensemble ! 
 
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. C’est dans la difficulté que l’on reconnaît les 
véritables amis, les caractères bien trempés, les organisations et les structures efficaces. 
 
Il y a peu, en vol au-dessus des sommets vertigineux des Alpes, j’ai une nouvelle fois ressenti 
un sentiment de fragilité et d’humilité… mais aussi le bonheur privilégié et intense de vivre 
de tels merveilleux instants… j’ai alors pensé à Joël et Manuel… et je crois qu’ils souhaitent 
que nous continuions ! 
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