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Tout est possible ! 
 
A l’occasion du 15ème anniversaire de la Société DYNAERO, j’ai eu le privilège de partager 
un repas avec Mr Robin Pierre, « père » des avions Robin et de Mr Colomban, « père » des 
Cri-Cri…(entre autres). Leur enthousiasme communicatif, leur passion intacte et bien vivante, 
m’ont fait constater que l’âge des artères n’avait vraiment strictement rien à voir avec la 
jeunesse de l’esprit. Je les ai admirés durant cette journée et me suis dit que véritablement, à 
tout âge …tout était possible ! 
 
Lors de la Coupe Sport Aéroloisir qui s’est dernièrement déroulée sur l’aérodrome de 
Charleville-Mézières, des équipes composées de pilotes avion, ULM, aéromodèles, de 
parachutistes et de tennismen* (women), se sont confrontées au cours d’amicales et ludiques 
épreuves, renouant avec une tradition abandonnée il y a une dizaine d’années. Toutes et tous, 
unis par  une même passion, ont fait la preuve que sur un terrain d’aviation on pouvait 
ensemble faire autre chose que de se quereller…que cela était donc possible ! 
 
Les Comités Régionaux de Franche-Comté, de Lorraine et de Bourgogne ont gagné le 
formidable pari d’unir moyens financiers et compétences humaines pour organiser un beau 
rassemblement interrégional ; démontrant ainsi que nous sommes  plus forts et plus crédibles 
ensemble qu’égoïstes et isolés. Une telle démonstration… était donc heureusement 
possible ! 
 
Dans le même laps de temps, nous parvenait la nouvelle que le beau terrain d’Aspres dans les 
Hautes Alpes était promis par le Conseil Général à disparaître,  pour laisser la place à un 
champ de fours solaires, certainement jugé plus rentable. C’est bien ce que nous craignions 
depuis le transfert vers les Collectivités locales de nos terrains, aérodromes et aéroports ; avec 
peu de possibilités de nous y opposer. Et tous les jours de tels exemples se font jour, 
démontrant également …que tout est malheureusement possible !  
 
Nous ne connaissons pas que des succès dans nos nombreux combats ; mais ce n’est 
certainement pas une raison pour baisser la tête, car nous remportons aussi de belles victoires. 
 
Ensemble, oui,… tout est possible… pour continuer à vivre notre passion. 
 
Dominique Méreuze 
Président de la FFPLUM 
 
* Le club de tennis jouxte les installations de l’aérodrome  


