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Introduction :

Ce carnet retrace l’aventure des Cadets de l’Air  de 2013  en Israël,  depuis la période de sélection 
jusqu’au debriefing de fin d’échange. J’ai tenté, à travers le récit de ce voyage, d’une part d’esquisser 
le portrait de ce que peuvent être les Cadets de l’Air et de l’autre, d’expliquer en quoi cette expérience 
est unique et pourquoi il faut la tenter à tout prix.

C'est une opportunité sans pareille qui est offerte pour approcher un pays avec un groupe de jeunes 
du même âge et de tous les continents par le biais d’une passion commune, l’aéronautique et dans des 
conditions exceptionnelles et ce, presque gratuitement ! Un rêve lorsque l'on a 20 ans !

Autant le dire tout de suite, il ne nous aurait jamais été donné de voir Israël comme nous l’avons 
fait, si ce n’avait été avec les Cadets de l’Air.

Pour commencer, une petite présentation de l’équipe de choc des Cadets Français en Israël (photo prise 
à notre arrivée à Ben-Gourion Intl)

Vincent Saget, 19 ans (à l’époque de la photo !), 
PPL, BPP, 1er cycle voltige sur Cap10. J’intègre à 
l’ENAC  (école  nationale  de  l’aviation  civile)  la 
promotion EPL (élève pilote de ligne) 2013.

Thibault Lebon, 19 ans, Brevet de pilote planeur 
(BPP). Il intègre l’école nationale supérieure de 
chimie de Rennes.



Mardi  09/04/13: Résultats de la sélection des Cadets de l’Air

Super !  Les  résultats tant attendus viennent  d'arriver par mail:  sur  59  dossiers retenus,  16 sont 
sélectionnés avec 4 remplaçants. Mon premier choix a été accepté, et nous sommes deux à partir... pour 
Israël!  Beaucoup de choses passionnantes nous attendent en tant que tout jeunes Cadets,  dont le 
fameux Salon du Bourget!
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Le  plafond  est  assez  bas,  ce  qui  limite   les 
évolutions mais du haut du chalet de l'Aéroclub de 
France,  la  vue  est  imprenable  et  les 
démonstrations en  vol  se  succèdent  avec,  entre 
autres, le LH-10 "Ellipse" de LH Aviation, l'Extra 
330  de  l'EVAA,  le  Rafale,  le  décollage 
impressionnant de l'A380, le Transall suivi de son 
remplaçant, le majestueux A400M...
                          
Le  plus  des ‘Cadets’ :  incontestablement  les 
rencontres et discussions avec des professionnels 
et  la  chance  de  pouvoir  accéder  à  des  lieux 
normalement inaccessibles au grand public.

         

Samedi 22/06/13: Salon du Bourget

Rendez-vous le matin à 8h30 au pied des Fougas 
CM170 "Magister".
En  attendant  de  retrouver  Pierre  Ayoun,  nos 
cravates à la main, et de pouvoir  rentrer au Salon, 
nous  faisons  connaissance  avec  le  reste  de 
l'équipe des  Cadets de l'Air  de 2013,  ceux  que 
nous n'avons pas rencontrés lors des 2  jours de 
sélection à l'Aéroclub de France.                       
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Après cette journée bien remplie, nous retrouvons les anciens Cadets à Paris, dans un restaurant près 
de la Fontaine Saint Michel pour une soirée d’autant plus  sympathique et instructive qu’ils partagent 
volontiers leur propre expérience des Cadets, truffée de souvenirs et d’anecdotes savoureuses.

21/07/13
Regroupement des Cadets 2013 au Timhotel à 16h00, pour le briefing général suivi d’un briefing par 
pays. Remise des certificats et des cadeaux pour notre départ le lendemain. Nous sommes tous très 
impatients.



22/07/13

C’est le jour du départ vers nos pays respectifs. L’emploi du temps est chargé : Petit déjeuner à 06h00 
(et notre vol AF1320 est prévu à 23h25…). Nous visitons le centre de maintenance d’Air France et le 
centre de formation des PN à la sécurité. Les premiers Cadets nous quittent déjà pour Hong Kong et la 
Corée du Sud.

Ensuite,  nous retrouvons Ana, Cadette de l’Air 
en 2006 aux Pays-Bas, qui nous fait  visiter une 
partie de son lieu de travail : la tour de contrôle 
Sud de CDG.

Car on n’est pas cadet pour un an seulement mais 
on le reste ad vitam et il n’est jamais superflu de 
donner un coup de main aux suivants !

© Envolée

Nous avons l’honneur d’être invités à la DGAC pour un cocktail avec Patrick Gandil et son cabinet, dirigé 
par Odile Cherel, afin d’y rencontrer ceux à qui nous devons une grande partie du financement de 
l’échange. 

Il est évident que l’on n’entre pas dans les tours de contrôle ni à la DGAC si facilement et le label 
‘Cadet’ nous donne des opportunités de contact inestimables, qu’il appartient à chacun de cultiver par la 
suite.

Nous embarquons sur le vol  d’Air France, 
en  tant  qu’invités,  « avec  des  open 
tickets » : direction Tel-Aviv Ben Gourion.
Le  vol  est  presque  complet.  Coup  de 
chance :  nous  nous  contenterons  des 
sièges  en  business  (ainsi  que  des 
meilleures places : le jump Seat) !

Air France aime et choie les Cadets et 
nous avons voyagé dans des circonstances 
tout à fait privilégiées.



23/07

Petit café à 02h00 du matin  en cabine avec l’équipage de conduite.  La réglementation nous oblige 
malheureusement à quitter ce bureau qui fait tant rêver, à 180 Nm des côtes d’Israël, et l’approche by 
night sur Tel-Aviv se fera depuis le hublot.
A peine  sommes-nous descendus  de l’A320,  que  nous entendons  l’annonce de l’agent  de l’aéroport 
prononcer non sans difficulté nos noms :

« Mister Vincent Sagueeettte and Mister Thibaoût Labonne, please contact information desk 
-tiens ça doit être nous !... »

Nous  sommes  accueillis  par  deux  jeunes 
officiers  de  l’Armée de  l’Air  israélienne 
qui nous emmènent à la base aérienne de 
Tel-Nof,  au  Sud  de  Tel-Aviv.  Zohar,  19 
ans,  est lieutenant et forme l’équipe des 
« Foreign  Affairs »  avec  son  acolyte 
Shachar.

Il est tout de même sympathique d’être attendu lorsqu’on débarque en terre inconnue, et ce dès la 
descente de l’avion ! Qui plus est, nos escortes sont charmantes et comme elles ont tout organisé « me 
Alef ad Taf », de A à Z en hébreu, il n’y a qu’à se laisser porter….

En Israël, le service militaire est obligatoire pour tous, garçons et filles, à partir de 18 ans, 3 ans au 
moins pour les garçons, 2 pour les filles.
En  discutant  avec  un  jeune militaire,  j’apprends  qu’il  a  terriblement  hâte  d’en  finir  avec  l’armée. 
Pourquoi ? Son rêve était de devenir pilote de chasse (il faut savoir qu'en Israël il n'y a pas 36 écoles 
de pilotage et la majorité des pilotes chez El Al sont passés par l'armée). Malheureusement, il a été, 
comme beaucoup d’autres, éliminé du programme de sélection, plus qu’élitiste. Les élèves ayant passé 
cette étape, ne sont pas au bout de leurs peines, car le « Flying Course » est tout aussi sélectif.

C’est  à Herzliyya au Nord de Tel-Aviv que  nous 
retrouvons  nos  familles  d’accueil  qui  nous 
attendent à bras ouverts. Je rencontre ainsi Ganit 
et Dan, un couple habitant en plein centre-ville un 
grand  appartement  en  haut  d’un  immeuble.  Il 
paraît que lorsque la météo le permet (la chaleur 
est humide), il est même possible d’apercevoir les 
tours de Haifa au Nord...



24/07
Briefing général à l’IAF Centre à Herzliyya avec 
l’équipe complète des Cadets (nos amis de Hong 
Kong et d’Amérique sont arrivés tôt ce matin). 
Nous  faisons  également  connaissance  avec 
l’équipe de l’IAF – l’Armée de l’Air israélienne : le 
représentant  de  l’IACE  Israël  Yinon,  le 
lieutenant  Zohar,  Shachar,  notre escorte Shy, 
l’infirmière Neta ainsi que les premiers escortes 
nous accompagnant.

Nous visitons le musée du Palmach, qui retrace la création de l'Etat d'Israël.

25/07

Nous  voilà  de  nouveau  à  la  base 
aérienne de Tel-Nof, pour la visite 
de  l’escadron  des  hélicoptères 
« Yassur »  et  de  la  tour  de 
contrôle.  Ici,  les  contrôleurs –qui 
sont majoritairement des filles de 
moins de 22 ans- dorment  à tour 
de rôle parfois à même le sol pour 
assurer une permanence constante. 

© IDF/IAF
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Cette journée se  termine dans  un  camp 
bédouin à Kfar Hanokdim, à la limite Nord 
du désert du Néguev. L’ambiance est très 
conviviale. Nous fêtons les 18 ans du plus 
jeune Cadet du groupe, l’Américain Chase. 
Nous terminons par un petit tour dans le 
désert pour observer une magnifique nuit 
étoilée.  Heureusement  que  Chris  L.,  un 
Cadet  hollandais  passionné  d’astronomie, 
est  là  pour nous  piloter  au  milieu  de 
toutes  ces  constellations.  Liran,  notre 
guide, m’explique quant à lui que le désert 
est bibliquement et historiquement un lieu 
de Spiritualité.                                              

© IDF/IAF

Nous  poursuivons  notre  route  vers  le  Sud,  jusqu’aux 
caves de Beit  Govrin  en  forme de cloches  inversées, 
ainsi que la cité archéologique de Maresha qui date du 
royaume de Juda.

   



26/07
La journée commence assez tôt : lever à 3h45 
du  matin  pour  l’ascension  par  l’Ouest  de la 
butte où se trouvait la citadelle du Massada, 
construite par le roi Hérode le Grand, et qui 
fut le refuge des zélotes lors de la rébellion 
juive contre les Romains en 66 après JC. Nous 
ne  combattrons  pas  les  légionnaires  cette 
fois,  mais  observons  le  magnifique  lever  de 
soleil sur un paysage de carte postale, avec la 
Mer Morte en arrière-plan.

Le Massada revêt une importance toute 
particulière pour les militaires israéliens, qui 
viennent souvent en groupe pour commémorer sa 
« capture ». En effet, les derniers résistants, au 
lieu de se livrer aux Romains et finir asservis, ont 
opté pour le suicide collectif, y compris des 
femmes et des enfants.

« Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,

Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? »

Hamlet, Shakespeare
 

La devise IDF aujourd’hui est assez 
révélatrice du contexte sociopolitique israélien 
actuel : « Massada shall not fall again »…

Vue depuis le haut de la citadelle du  Massada. Le 
contour de pierres en bas à gauche témoigne de la 
présence d’un ancien camp romain dressé pour le 
siège de la citadelle

En bas du flanc Est de la citadelle du Massada



Nous  poursuivons  vers  L’Est  et  les 
bains de Ein Gedi, sur les bords de la 
Mer Morte. Je ne fais que confirmer 
ce qui a toujours été dit à propos de 
la Mer Morte : il n’est pas possible d’y 
nager  la  brasse,  encore  moins  de 
faire quelques mètres en crawl !... Au 
lieu  de  cela,  nous  assistons  au 
barbotage dans l’eau sursaturée d’une 
douzaine de Cadets qui essayent tant 
bien  que  mal  de  ne  pas  sortir  du 
cadre de la photo de groupe ! Il faut 
également veiller à ne pas avaler de 
l’eau salée, car non seulement ce n’est 
pas  agréable  du  tout,  mais  en  plus, 
d’après une croyance locale, une trop 
grande  quantité  d’eau  avalée 
provoquerait un rétrécissement de la 
trachée  et  le  pauvre  Cadet  (ou 
Cadette)  finirait  étouffé(e).  Pas 
étonnant qu’aucun organisme –hormis 
certaines bactéries- ne survive dans 
cette eau saturée en Sel,  en Brome 
et  autres  minéraux…  Au  moins,  en 
sortant,  nous  voilà  avec  une  peau 
refaite  à  neuf  et  riche  en 
oligoéléments !...

© IDF/IAF

Bain de boue précédant…                                  

   …le « plongeon » dans les eaux salées de la Mer Morte



Nous  quittons  cette  atmosphère  bromée  et 
sulfureuse  (oui,  ça  sent  un  peu  l’œuf  pourri…) 
pour reprendre le bus le long de la frontière, une 
partie de la « zone A » contrôlée par l’autorité 
palestinienne.

En discutant avec notre guide Liran, j’apprends qu’ici, du fait de la sieste le midi, il est interdit par la 
loi de faire trop de bruit entre 14h et 16h. Excellente initiative de la part du gouvernement israélien ! ..

27/07

Journée libre avec les familles d’accueil. 
Nous  partons  alors  vers  le  Nord  avec 
Ganit et Dan. Les Kibboutz se succèdent. 
Nous dépassons Haifa pour nous arrêter à 
Akko  (en  Français :  Saint  Jean  d’Acre), 
ville au patrimoine historique important, où 
Catholiques,  Juifs  et  Musulmans 
cohabitent plus ou moins facilement. En se 
promenant en ville,  à certaines heures, il 
n’est pas rare d’entendre en arrière-plan, 
le chant de l’imam et le son des cloches de 
l’église voisine. C’est dans ce contexte que 
nous marchons sur les immenses remparts 
qui  fortifient  cette  ville  tout  à  fait 
intrigante.  Elle  réussit  même  à  mettre 
l’armée de Napoléon en déroute !

28/07

Je retrouve les Cadets pour partir vers 
l’Est et la ville sainte de Jérusalem.
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Nous atteignons le  Saint-Sépulcre, au milieu de 
nombreux  pèlerins  qui  ont  parfois  préparé  ce 
voyage en Terre Sainte en économisant pendant 
de  nombreuses  années.  L’émotion  générale  se 
fait sentir devant la pierre tombale où reposa le 
Christ et sur laquelle les pèlerins viennent poser 
leurs mains ou leurs lèvres.

 

Des endroits notables que nous apercevons, il 
y a entre beaucoup d’autres,  le célèbre mur 
des  lamentations.  Le  groupe  se  scinde  en 
deux car  les  femmes  et  les  hommes  sont 
séparés  (peut-être  pour  éviter  toute 
distraction  au  moment  de la  prière ?...).  On 
nous prête (pour  les hommes) une  Kippa,  et 
nous  nous  glissons  discrètement  parmi  les 
pratiquants  juifs  au  pied  de  ce  mur  de 
recueillement et de prière.

© IDF/IAF  
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Une visite guidée est organisée  pour nous au 
Musée de l’Holocauste. Le guide nous assure 
que  pour  comprendre  l’ensemble  de  cette 
période  sombre  il  faudrait  rester au  moins 
six  heures !  Mais  notre  planning  ne  nous 
laissera que quelques heures au plus.

© IDF/IAF
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Nous voilà maintenant dans la base aérienne 
d’Hatzerim. La soirée débute autour de la 
piscine avec une guitare (bien que le chant ne 
soit pavraiment pas mon point fort, ma seule 
consolation fut de voir que je n'étais pas le 
seul !...)

© IDF/IAF       

Petit match de water polo avec les pilotes de la 
base. Nous pensions n’avoir aucune chance, mais

après un combat acharné et des éclats de rire, 
nous en sortirons vainqueurs !



29/07

Visite proprement dite de la base. Nous avons 
même  le  droit  de  faire  du  simulateur  de 
Skyhawk.  Tour  à  tour,  nous  prenons  les 
commandes de cet avion de chasse.  Thibault se 
charge du décollage. Les Américains s’amusent à 
passer  quelques  tonneaux  et  boucles  en 
souplesse.

Je  tente  un  atterrissage,  avec  un  circuit  de 
piste tout réduit en fin de vent arrière. Résultat 
assez  surprenant :  l’appareil  rentre en  un  seul 
morceau et je suis toujours vivant (!) A quand le 
vol grandeur nature !?

Difficile parfois de se concentrer sur le vol !...

Au  musée extérieur  de l’IAF en sortant de la 
base,  nous  sommes  étonnés  par  le  nombre 
d’avions Dassault présents et qui ont servi dans 
l’IAF : on a vu un Ouragan (avec une gueule de 
requin !...), deux Mirage III...



30/07

Aujourd’hui, notre guide Liran nous projette 
dans le passé, vers l’an 550 avant JC, à Césarée. 
D’une importance primordiale à l’époque, détruite 
mais pas reconstruite du fait du transfert du 
pouvoir vers l'Est. Aujourd'hui, les archéologues 
investissent beaucoup de moyens dans la 
restauration de ce site à haute valeur historique.

 

 

Nous découvrons aussi une nouvelle religion, la foi Baha’ie, 
dans les jardins du même nom sur les hauteurs de Haifa.

Après  la  pause  pour  le  pique-nique  (avec 
évidemment du humus…), c’est l’expédition pour 
le Mont Arbel sur le plateau de Golan. Pendant la 
descente,  le cri de l’imam du village arabe au 
loin  nous  est  renvoyé  en  écho  au  travers  de 
l’atmosphère chaude et sèche dans laquelle nous 
baignons.

Arrêt pour la nuit au « soldier hostel » à Kiryat Shmona. En allant dans nos appartements respectifs, 
je croise de jeunes soldats, qui me saluent, mitraillette au dos. Cela ne m’étonne presque plus…



31/07

Virée en bus dans le plateau de Golan, jusqu’au lieu 
de la  bataille  de Tel  Faris.  J’ai  déjà  entendu ce 
nom… Ah oui, mon Père d’accueil, Dan, a participé 
dans un tank à la terrible bataille qui eut lieu dans 
cette grande vallée. Il y a du fil barbelé partout 
autour des champs.  Ce n’est pas plus mal,  car on 
aperçoit  de  temps  en  temps  des  panneaux 
« Danger,  mines »  rappelant  la  présence  de  ces 
engins de mort un peu partout. On nous amène dans 
de vieilles tranchées, creusées à même la terre et 
supportées par du béton. Les petites ouvertures et 
les  effluves  odorants  d’urine  faisaient  partie  du 
quotidien de ces combattants de l’ombre.

Nous enchaînons avec une visite  beaucoup plus en-
thousiasmante,  en  particulier  pour  nos  papilles: 
nous voilà au cœur d’un des plus grands sites de fa-
brication de vin sur  le plateau de Golan.  Au pro-
gramme :  dégustation  en  support  d’une  initiation 
œnologique. Le climat ici est bien différent de la 
Méditerranée : la nuit, il n’est pas étonnant de voir 
le  thermomètre  descendre  en  dessous  de  zéro, 
parfois jusqu’à -15°C. Rien à voir avec la trentaine 
de degrés de cet après-midi. Nous sommes à 1100m 
AMSL (au dessus du niveau moyen de la mer)...



Après quelques verres de vin blanc fruité et du vin 
rouge qui a encore du chemin à faire pour être 
comparable au Bourgogne, nous nous dirigeons vers 
le Mont Bental, tout de même un peu assommés 
par la chaleur (entre autres…). L’ambiance est 
complètement différente en ce poste avancé de 
l’IDF. Liran nous explique que la situation ici est 
bien plus complexe que la vision manichéenne du 
conflit israélo-palestinien. Puis d’un coup, nous 
entendons des coups de canon avant de voir de la 
fumée jaillir sur les collines au loin.

La frontière syrienne n’est qu’à quelques dizaines 
de  kilomètres.  Nous  sommes  tous  silencieux, 
quelque peu inquiets bien qu’il  y ait très peu de 
risque de notre côté. Le Colonel Yinon nous lance : 
« Oh, Assad  is  farting… ».  Le silence est  rompu 
par  quelques  rires  et  Liran  repart  sur  ses 
explications,  avec en bruit de fond toujours des 
coups  de  feu,  comme  lors  d’une  discussion 
stratégique sur le champ de bataille. « Akward » 
me murmure Shilan, la Cadette hollandaise. La vie 
de l’autre côté de la frontière doit être un enfer.



Nous sommes ensuite  conduits à la grande base 
aérienne  de  Ramat-David,  maison  de  l’escadron 
109  de  F-16.  Dany  Shapira,  une  légende  de 
l’Aviation  en  Israël,  nous  rejoint  sur  place.  Ce 
pilote  de combat  d’exception,  qui  participa  -  et 
survécut - à 6 conflits, réussit à éviter un tir de 
SAM russe, fut aussi le premier commandant de 
l’escadron  109.  Il  termina  le  cursus  EPNER  à 
Istres en 1959 et fut chargé par la suite d’évaluer 
les  Mirages  III  pour  l’IAF  (notamment  au  vue 
d’une  modification  structurelle  d’emport 
d’armement  plus  adaptée  au  combat  à  basse 
altitude).

En nous rendant ensuite à l’escadron 193 d’hélicoptères, nous sommes survolés par un drone (le Heron 
israélien) en tours de piste.

Le soir,  ambiance festive (pour changer !) : 
Zohar,  Shachar et  les gardes  ont  préparé 
une petite surprise pour l’anniversaire d’Ana, 
une « Warrior » qui fête ces 21 ans. Ayant 
la malchance ce soir-là d’avoir tout juste 20 
ans,  je  me  retrouve,  comme  le  veut  la 
tradition  juive,  sur  une chaise acrobatique 
lancée en l’air par les gardes. C’est une façon 
originale de s’envoler…



01/08
Nous quittons la base de Ramat-David pour visiter 
un  kibboutz  à  Lavi.  Les  kibboutzim  sont  des 
villages  collectifs  où  tout  nouveau  membre  est 
soumis  à  l’approbation  d’un  conseil.  Chaque 
habitant  du  kibboutz  (le  kibboutznik)  se  voit 
définir un rôle précis pour le bon

fonctionnement de la collectivité. En retour, tous 
ses besoins  quotidiens sont assurés par le reste 
de la collectivité.

Nous nous arrêtons au Mont des Béatitudes, sur le 
du  lac de Tibériade, où Jésus rassembla ses 12 
disciples.  C'est  aussi,  selon  le  rite  Catholique 
dans  le  Nouveau  Testament,  le  lieu  où  se 
déroulèrent  divers  miracles,  tels  la  pêche 
miraculeuse ou Jésus marchant sur les eaux.



Nous  arrivons  sur  une  colline  où  se  trouve  la 
batterie  « Birya »  de  défense  anti-aérienne.  Le 
commandant  de  l’unité  de  lance-missiles  sol-air 
« Patriots »,  n’a que 22 ans. C’est pourtant à lui 
qu’incombe la lourde responsabilité et la décision 
d’abattre  un  avion  en  vol….  (il  est  arrivé  qu’un 
pilote  israélien  se  rapproche  dans  la  zone 
interdite  en  vol  rectiligne,  probablement   pour 
avoir perdu  connaissance…),

Certains jours, entre 6 et 8 alertes l’obligent à 
courir vers l’unité mobile de commandement.

Souvent, ce sont des pilotes syriens qui, par pure 
provocation, foncent vers la frontière israélienne 
avant de changer de trajectoire au dernier 
moment…

02/08

Nous traversons les longues allées du marché 
Carmel de Tel-Aviv. Un vendeur interpelle notre 
groupe. Nous repartons avec quelques sacs 
d’épices, de thé et de piment.  J’ai la bouche en 
feu…

03/08

Journée libre avec la famille d'accueil. 
Pour  une  fois,  nous  restons 
tranquillement à la maison et au bord 
de la  mer qui  se  trouve à  deux  pas 
d'ici...

J’en profite pour faire un tour sur les réseaux sociaux
Oulà ! c’est vrai qu’ici tout se lit de droite à gauche !...



                                Une bonne surprise m'attendait à mon retour à Herzeliyya !...

04/08

Le réveil  sonne à  4h45 du matin.  Le bus arrive 
dans une vingtaine de minutes, pour le « pick up ».
Nous  montons  à  bord  d’un  ATR  (l’Hercules  a 
visiblement  eu  un  imprévu…)  affrété  par  la 
compagnie charter Arkia, pour survoler le désert 
du  Negev  avant  d’arriver  à  la  base  aérienne 
d’Ovda.  A la descente, nous sommes surpris par 
une  vague  de  chaleur  sèche  digne  d’un  désert. 
D’après Liran, il peut ne pas pleuvoir pendant huit 
mois dans le Néguev. Il fait près de 40°C dans les 
rares coins d’ombre disponibles.

Nous sommes accueillis par le maire d’Eilat, la ville 
la plus méridionale d’Israël, située entre l’Egypte à 
l’ouest, la Jordanie à l’est et bordée par  la Mer 
Rouge. Après une baignade au-dessus des coraux 
et au milieu d’une colonie de poissons,  nous nous 
rendons  à  l’observatoire  aquatique  sous-marin 
d’Eilat.



                           Moment de détente sous un beau soleil au bord de la Mer Rouge !

Ce soir, nous sommes conviés au très chic Dan 
Hôtel d’Eilat par le directeur en personne. 
L’impressionnant buffet fait le tour d’une salle  
équivalente à trois grandes pièces de réception !



05/08



Il fait déjà presque 30°C et il n’est que 10h du 
matin.  Après  avoir  effleuré  les  museaux  de 
dauphins au « Dolphin Reef » à Eilat, 

nous retournons à la base aérienne d’Ovda pour 
rencontrer l’escadron 115 « Flying Dragons ». Ce 
« Red  Squadron »  est  l’équivalent  des 
« Agressors » américains.

Ce sont eux qui entraînent en Israël les pilotes 
de l’IAF en simulant le comportement de pilotes 
ennemis arabes. Par souci accru de réalisme, les 
pilotes du Red Squadron communiquent en Arabe 
et leur nom de guerre sont naturellement de la 
même origine.

Nous embarquons à nouveau sur un ATR d’Arkia pour le vol retour vers Tsedov au Sud de Tel Aviv. Le 
décollage n’a rien à voir avec notre compagnie nationale. Presque tous les pilotes israéliens du civil se 
sont  reconvertis après une carrière militaire,  et  cela  se  voit:  le  décollage n’est  pas limité à une 
quinzaine de degrés d’assiette, il  en  est de même pour les virages qui  atteignent  facilement une 
trentaine de degrés... Il faut aussi se rappeler que l’Israël est un petit pays et il n’est pas souhaitable 
pour un vol commercial de s’approcher de trop près des frontières avec les états voisins !



06/08

Dernière journée libre avec nos familles d’accueil 
respectives.  Nous  retournons  à  Jérusalem,  bien 
que  pour  pouvoir  avoir  un  aperçu  du  vieux 
Jérusalem en sa totalité, il faut compter au moins 
trois  jours  consécutifs !  Dans  certaines  villes 
comme ici,  il  ne  faut pas hésiter à discuter les 
prix.  C’est  d’ailleurs  indispensable :  les  petites 
boutiques sont habituées à voir des touristes, et 
n’hésitent pas à demander au visiteur non averti le 
prix fort !

Sur  le  retour,  je  finis de  préparer  le  petit 
« speech » que les autres Cadets m’ont chargé de 
faire de notre part à la cérémonie de clôture de 
l’échange. C’est un moment fort en émotions. Nous 
prenons  nos  contacts,  échangeons  des  cadeaux. 
C’est  aussi  l’occasion de remercier vivement  nos 
familles  d’accueil  pour  avoir  aidé  à  rendre  cet 
échange inoubliable.

07/08
Nous sommes escortés par Shachar et Itzik (le chauffeur) jusqu’à l’aéroport de Tel-Aviv Ben-Gourion, 
pour un décollage à 8h du matin. Au retour, Thibault et moi avons chacun le droit à trois sièges (!) 
business à l’avant de l’A320. Trop gâtés par l’occasion, nous sommes invités en cabine pour rencontrer 
Jean-Louis, le commandant de bord qui a eu la gentillesse de nous recevoir sur son vol.

…

Nous retrouvons les autres Cadets français au Tim Hôtel, impatients de raconter nos expériences, 
chacun persuadé que son échange était le meilleur. Le lendemain, debriefing avec Pierre Rhodde et Jad 
et rendez-vous pris pour une rencontre à Toulouse en novembre.
L’aventure continue….



Il  est  difficile de mesurer avec justesse toute la préparation et  l'organisation qui  ont rendu cet 
échange possible. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont, de près ou de loin, nous ont permis 
de  prendre part à l'aventure des Cadets de l'Air, et tout particulièrement (et non pas par ordre de 
mérite évidemment !...) :

L'Aéroclub de France,  la  Fédération Française Aéronautique  et  notamment Jean Michel  Ozoux et 
l'association  Envolée.  Un  grand  merci  à  Pierre  Ayoun,  Pierre  Rodde,  Jad  pour l'organisation côté 
Français de l'échange.

La DGAC avec Monsieur Patrick Gandil, Odile Cherel et son équipe, ainsi que la MALGH  avec Evelyne 
Gogneau  pour  une  très  grande  partie  du  financement  de  l'échange  ainsi  que  pour  le  cocktail  de 
bienvenue mémorable dans les locaux rue Farman.

L'Armée de l'Air Israélienne (IAF), pour l'accueil digne d'une vraie délégation VIP, en particulier le 
Colonel  Yinon  Bar-Shilton,  le  Lieutenant  Zohar  Razli  et  Shachar  Amit  pour  une  organisation 
irréprochable et efficace ! Thibault et moi n'avions pas l'envie de rentrer à la fin de l'échange !...

Air France, et  les différents équipages qui  ont eu pour l'aller  et le retour la gentillesse de nous 
accueillir à bord, en particulier dans le cockpit !

L'aeroclub Marcel  Dassault,  notamment Jean-Pierre Hotot,  qui  a bien voulu présenter mon humble 
candidature et me soutenir dans ma démarche auprès des organisateurs de l'échange des Cadets de 
l'Air 2013.

Enfin, ma famille d'accueil, Dan et Ganit Chodorov, qui sont impliqués chez les Cadets depuis plusieurs 
années déjà. Ils furent comme des seconds parents pour moi lors de mon séjour en Israël. Comment 
pourrais-je les remercier assez ?...

 

Si l'aventure te tente, n'hésite plus!
 Les dépots de candidature se font via le site de l'association Envolée:

http://www.envolee.org/


