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HOMMAGE À RENÉ CHAPEAU
René Chapeau est décédé au matin du lundi 24 avril.
Il avait présidé notre commission pendant quatre ans de 1999 à 2003
avec compétence, fermeté, humanité. Jusqu’à son décès il est
demeuré membre de la commission apportant à bon escient sages
conseils avisés. Nous apprécions sa clairvoyance, sa gentillesse.
René Arlery qui fut son grand ami à bien voulu nous décrire cet
homme remarquable en un texte émaillé de souvenirs personnels.
Rene CHAPEAU
Né le 25 mai 1944 dans une famille modeste
Il finance lui-même ses études par son travail.
Pilote de Ligne Avion et Hélicoptère
Commandant de bord ® Boeing 747-400 _ Cadre ® de la Cie Air Frnce
Ancien président du Service Social des Navigants de l'Aviation Marchande (S.S.N.A.M).
Vice-président des Ailes Brisées - Vice-président de la Société d'Encouragement au Progrès (S.E.P).
Président de la Commission Aviation Humanitaire et de Solidarité de l’AéCF
Membre du TOMATO et de diverses Associations Aéronautiques
Membre du Comité National de l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air (ANORAA)
Auditeur IHEDN - COL ® de l’Armée de l’Air - LH, ONM, MA, MHA, SMV (Or), TRN
Médaille d’or de la SEP—2 séjours en OPEX (Yougoslavie), 2 citations
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J

’ai connu René au cours d’une réunion du Secteur
14/2 de l’ANORAA, au début des années 70. Je
venais de rejoindre cette Association après avoir
été affecté à la SAT (Sections Aériennes du Territoire)
de Quimper (basée à Tours). René était Commandant de
la SAT d’Evreux et m’avait longuement parlé des SAT.
Nous avons sympathisé. En fait, nous avons vite
découvert que nous avions deux Saints en commun: Saint
René, évidemment et Saint-Emilion, qui nous a souvent
accompagné dans nos petites sorties festives !
Nos "carrières" militaires ont évoluées de concert.
De son côté, René a occupé, dans l’Armée de l’Air, des
postes à haute responsabilité. Officier de Réserve Adjoint
au Général Commandant le Transport Aérien Militaire (Le
Général René Perret était, à ce moment là, à la tête de ce
Grand Commandement). Puis, ensuite, Officier de Réserve
adjoint au Directeur du Personnel Militaire de l’Armée de
l’Air, avec le même chef.
Parallèlement, René Chapeau occupait à Air France le
poste de Conseiller Défense. Rappelons que, pendant la
"Guerre du Golfe", René avait était volontaire pour
remplir des missions pour l’Armée de l’Air, sous-traitées
à Air France. Il s’agissait de livrer, en 747 Cargo , des
bidons pour les avions, Mirage et Jaguar, que nous avions
déployés sur zone.
Le fait d’avoir "un pied de chaque coté de la rivière", et
d’avoir pour interlocuteur le Général René Perret, son chef
militaire, a permis de faire avancer rapidement la
convention qui fut ensuite signée entre Air France et
l’Armée de l’Air pour réguler le passage des pilotes
militaires au secteur civil. Le Général, après sa carrière
militaire, a occupé le poste de Conseiller Défense auprès
du Président de la Compagnie Air France.
Vous comprenez pourquoi on parle de "Famille"
Aéronautique

La période "hélicoptère"
Nous avons, dans les années 70, découvert l’hélicoptère à
peu près en même temps; nouveau point de
rapprochement mais, bien sûr, pas tout à fait au même
niveau !
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Il a été Pilote de Ligne Hélicoptère, instructeur, testeur,
alors que je suis resté un petit Pilote Privé ! Mais j’ai eu
l’avantage d’avoir, sous la main, un excellent instructeur et
surtout un testeur attitré pour mes renouvellements de
licence !
Quelques anecdotes de notre période hélicoptère :
Nous partions d'Issy les Moulineaux en BELL47 pour
aller déjeuner aux Vaux de Cernay. Nos poids cumulés,
environ 2,4 quintaux et le plein d'essence, cela faisait une
bien grosse charge pour cet hélicoptère. Arrivés au
niveau de la Seine, le contrôleur nous a interrogé : Vous
êtes bien bas… un problème ?
La réponse de René : Tout est sous contrôle, peut être un
peu lourd, on fait ce que l’on peut…
Nous avons eu moins de chance avec le Robinson R22.
Après lecture de la notice, nous avons conclu que c’était
nous ou l’essence, en fait, nous n’avons jamais pu
décoller ! Alors nous sommes allés au restaurant en
voiture !
René a même volé, comme réserviste, au "Parisis ", à
Villacoublay, pendant un salon aéronautique, sur la version
militaire biturbine de l’ÉCUREUIL, le "FENNEC",
transportant les VIP de Villa vers Le Bourget.

Tout se partage
Pilote de Ligne Hélicoptère, René effectuait
bénévolement du travail aérien pour une société qui, en
retour, lui accordait des conditions spéciales pour la
location d’un Écureuil. Toujours généreux, il en faisait
profiter les amis !
En ÉCUREUIL, nous avons amené nos épouses aux Vaux
de Cernay, au Château d’Artigny, sur les bords de Loire, au
Touquet, à Saint Valéry en Caux…
Quels beaux
voyages !
Chose amusante, à Saint Valéry en Caux, dans le
restaurant, sur le terrain, il y avait un mariage et René,
toujours généreux, a offert un baptême en hélicoptère aux
jeunes mariés, leur faisant découvrir leur ferme depuis le
ciel !
Cette générosité, je l’ai vu s’exercer une autre fois, à
Palavas les Flots. René et Evelyne, sa charmante épouse,
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étaient avec nous et nous sommes allés diner au bord de
la mer. Une table près de nous était occupée par un
couple de jeunes mariés, qui n’avaient visiblement pas la
pratique des restaurants bourgeois ! Ils ont commandé
une langouste sans s’apercevoir que le prix indiqué sur
le menu s’appliquait à chaque 100 g de ce délicieux
crustacé. La fin du repas aurait été bien triste pour ce jeune
couple sans l’intervention providentielle de René, changé
en mécène des deux tourtereaux.
Dans les années 80, René souhaitait que son fils
Alexandre, suive ses traces et devienne pilote de ligne.
Ma fille Hélène était à l’époque hôtesse de l’air chez
AOM. Elle n’avait pas pu être pilote professionnel à
cause d’un problème de vue. La règlementation venait de
changer et la licence professionnelle lui devenait accessible.
René a alors repris du service comme instructeur pour
les préparer aux examens théoriques aussi bien du
Brevet de Pilote Professionnel que de l’IFR
théorique, en leur communiquant au passage
quelques moyens mnémotechniques issus de
l’instruction délivrée dans sa Compagnie.
J’ai évoqué nos activités au sein de l’ANORAA et des
réserves de l’armée de l’air ainsi que nos balades en
hélicoptère, mais pour être complet, il faudrait aussi
évoquer les autres associations que nous fréquentions.
René m’a fait connaitre le Club Richelieu International.
Ce club service, comme le "Lions" ou le "Rotary" a été
créé après la guerre par des Canadiens Français, il a
pour objectif de défendre la langue et la culture
française.

Nous avons découvert ensemble la Popote des Ailes, par
le canal des Vieilles Tiges. Raymond de Philip, ancien d’Air
France, était président régional d’Ile de France des Vieilles
Tiges et Grand maître de la Popote ...
Au mois de novembre 2016, un peu tard dans la
saison, nous nous sommes retrouvés à BourronMarlotte, avec quelques amis, pour une cueillette de
champignons. Ce n’était pas notre coup d’essai, c’était
devenu un rituel de l’automne.
En dehors de nos activités dans les associations que
nous fréquentions et des conversations sur les sujets
propres à ces associations (défense, aéronautique,
espace, actions humanitaires liées à l’aéronautique
etc…), nous avons eu quelques entretiens plus
personnels. Il se posait beaucoup de questions
d’ordre métaphysique, il avait quelques pistes de
réponse et quelques convictions profondes, mais il était,
me semble-t-il, toujours en recherche. Sans être secret , ce
côté de sa personne était réservé aux initiés.
Certains de ses amis pourraient en témoigner mieux que
moi.
Le lieu choisi pour ses obsèques n'avait pas le faste de
Saint-Louis des Invalides où il a si souvent été présent
pour un dernier adieu à des amis disparus. Mais tous ses
amis et les représentants des associations dont il fut un
membre actif étaient présents. Deux anciens de
l'ANORAA sont venus avec leurs drapeaux. Le Général
René Perret dans son allocution lui a rendu un
hommage élogieux.

Il m’a également montré le chemin de l’association des
Vieilles Tiges qui avait, à l’époque, son siège à l’Orée du
Bois. Je l’ai, à mon tour, parrainé au TOMATO ou
nous avons, ensuite, entrainé quelques amis.
Il m’a fait connaître la Société d’Encouragement au
Progrès (SEP), présidée alors par Pierre ChanoineMartiel qui a été le pilote du premier vol commercial du
Concorde à Air France.
René avait été président de la Commission Aviation
Humanitaire et de Solidarité de l’Aéro-Club de France, il m’y a
entraîné et j’en suis devenu le président après Marcel
Poulet.
AÉRO-CLUB DE FRANCE, 6 rue Galilée, 75116 Paris
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S

ouhaitant vous présenter les
Fondations partenaires de notre
commission, le précédent bulletin
comportait un article sur la
Fondation Aéroports de Paris.
Aujourd'hui nous donnons la parole
à Madame Cécile Vic, déléguée générale de la Fondation Air
France, pour vous faire connaitre la Fondation qu'elle anime.
25 ans d’engagement en faveur de l’enfance :
La Fondation Air France fêtera cette année ses 25 ans !
La Fondation a été créée en 1992 par l’entreprise Air
France. Pionnière dans le domaine des fondations
d’entreprise, elle a choisi de soutenir la cause de
l’enfance, chère au cœur des salariés de la Compagnie.
Depuis vingt-cinq ans, elle étudie, sélectionne et finance
des projets en faveur des enfants malades, handicapés ou
en grande difficulté, dans les pays où la Compagnie Air
France est présente.
Au fil des années, elle a su développer des liens avec le
tissu associatif et les ONG, s’appuyant sur la conviction
que l’accès à l’éducation, à la formation, aux loisirs et à la
culture constitue le meilleur bagage pour affronter le
grand voyage de la vie.
La Fondation Air France a facilité la réalisation de 1237
projets, majoritairement parrainés par les collaborateurs
de la Compagnie. Elle compte aujourd’hui parmi les plus
importantes fondations d’entreprise françaises, tant par
ses dotations financières que par le nombre de projets
auxquels elle apporte sa contribution. Elle bénéficie en
outre de l’existence d’un vaste réseau de salariés de
AÉRO-CLUB DE FRANCE, 6 rue Galilée, 75116 Paris

l’entreprise, qui se mobilisent pour l’aider et participer
aux actions qu’elle mène et qu’elle soutient.
Parce que l’éducation change le monde, la Fondation Air
France accompagne les associations dans leurs projets
éducatifs. Au plus près du terrain, et avec les
communautés elles-mêmes, elle développe des solutions
innovantes.
Les jeunes en difficulté :
Depuis sa création, la Fondation Air France soutient les
professionnels qui améliorent la vie de ces jeunes et leur
apportent des solutions pour un avenir plus serein.
En France, la Fondation soutient les actions innovantes
des associations qui s’intéressent plus particulièrement
aux jeunes vivant dans des quartiers difficiles.
À l’étranger, elle a fait de la problématique des enfants en
situation de rue l’un de ses programmes phares.
La Fondation Air France n’a de cesse de soutenir les
associations qui privilégient le retour en famille, retour
parfois impossible, et toujours difficile. Ces associations
travaillent sans relâche afin d’essayer de réintégrer ces
jeunes dans la société.
Les enfants malades et handicapés :
Parce que la maladie et le handicap ont des répercussions
sur la vie de ces enfants, la Fondation Air France, en leur
donnant accès à des activités pédagogiques et culturelles,
les accompagne sur le chemin de l’épanouissement et de
la guérison.
Le prix de la Fondation Air France :
Depuis 2009, la Fondation souhaite mettre à l'honneur
des femmes et des hommes qui se sont engagés en
faveur d'enfants malades, handicapés ou en grande
01 47 23 72 72
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difficulté. Dernièrement ce prix a été décerné à
l'association "Audition Solidarité" qui œuvre en
faveur des malentendants.
La Fondation en France :
Afin d'offrir des baptêmes de l'air à des enfants
malades et handicapés, la Fondation s'est rapprochée
de l'association "Fly'n Kiss" qui organise ses vols en
partenariat avec des aéroclubs sur l'ensemble du
territoire français.
La Fondation soutient l'association "Le rire
médecin" qui se charge d'organiser, en relation avec
les équipes soignantes la venue régulière de clowns
professionnels dans les services pédiatriques des
hôpitaux.
La Fondation Air France à l'étranger :
Parmi les multiples actions à l'étranger, retenons la
chaine de solidarité qui depuis quatre ans associe la
Fondation à Air France Cargo pour venir en aide à
plusieurs associations œuvrant en faveur d'enfants en
difficulté à Madagascar. Entre autres actions citons
une collecte de jouets, jeux éducatifs, matériels
scolaire et de puériculture qui ont été acheminés par
Air France Cargo jusqu’à Antananarivo, la capitale de
Madagascar.

Plus récemment, la Fondation soutient l'intervention
de "Peuples d'Himalaya" au Népal afin de
reconstruire des écoles dans des villages détruits par
les tremblements de terre d'avril 2015.
La construction de deux écoles secondaires dans le
village de Thulopattal est terminée. Les enfants ont
commencé la nouvelle année scolaire dans des locaux
accueillants. Ils empruntent des livres dans leur
bibliothèque et pratiquent de nombreuses activités
sportives.
Dans un autre village le terrain a été préparé pour la
construction d'un dispensaire, les plans ont été validés
par l'administration. L'école primaire nécessite un
grand besoin de rénovation.

Il semble que les traumatismes des séismes aient
laissé place à une belle dynamique.

Note de la Commission :
Au fil des années, la Fondation Air
France a répondu favorablement à
notre demande d'aide en faveur de
nos partenaires répondant à ses
objectifs. Ce fut l'association
"Organisation d'Aide et de
Solidarité Internationale
Sud" (OASIS).
AÉRO-CLUB DE FRANCE, 6 rue Galilée, 75116 Paris
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Le 08 octobre 2016, vers 17h00, le centre de secours
de Chamonix nous informe que les télécabines de la
vallée blanche reliant l’Aiguille du Midi à la pointe
Helbronner sont en panne avec 110 personnes à
bord.
Si nous sommes habitués à porter secours dans le
massif du Mont Blanc, ce type de secours n’est pas
courant. Nous intervenons parfois pour évacuer des
skieurs sur des télésièges en panne, mais à 3 600m
avec des cabines à 500m au-dessus de la Mer de
Glace, cela ne nous était jamais arrivé. La difficulté
dans ce cas, outre l’altitude qui nous oblige à
travailler aux limites de la puissance des moteurs de
l’hélicoptère, ce sont les repères pour rester
parfaitement en stationnaire.
À 17h30 le top départ nous est donné : « Décollage
immédiat pour la benne N°1, des personnes paniquent, elles
ont ouvert les portes et veulent sauter… ». En arrivant sur
zone, nous sommes plongés dans un grand moment
de solitude. Nous réalisons à ce moment-là le
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nombre de cabines entre l’Aiguille du midi et la
pointe Helbronner et le nombre de treuillages qu’il
va falloir effectuer. Nous devons localiser la benne à
évacuer en urgence et prendre en considération
toute la problématique extérieure pour treuiller dans
les meilleures conditions. Heureusement, il n’y a pas
trop de vent, la météo est encore clémente mais le
soleil couchant nous interdit l’axe de présentation
face à lui à cause de l’éblouissement.
Après une approche à « blanc » (c'est-à-dire une
arrivée à la verticale les bennes sans effectuer de
treuillage pour « jauger » l’hélicoptère et repérer les
dangers extérieurs), nous apercevons un grand
nombre de câbles au-dessus et au-dessous des
victimes à évacuer, ce qui nous oblige à positionner
l’hélicoptère assez haut et à repartir en marche
arrière. On visualisait les câbles porteurs et tracteurs
des bennes montantes et descendantes et les câbles
électriques qui alimentent les gares de départ et
d’arrivée. Une fois toutes ces difficultés bien jugées,
nous débutons le treuillage du premier secouriste
sur le toit de la benne à évacuer en urgence, puis, le
temps d’équiper les victimes, nous déposons le
second secouriste sur la cabine suivante. Retour vers
notre première benne pour sortir nos trois
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vacanciers en pleine
crise d’angoisse. Nous
comprenons l’urgence
de la situation quand
tout au long de la
montée jusqu’à bord
de l’hélicoptère, nous
entendons quelques personnes, non pas crier mais
hurler. Nous avons pu voir le soulagement sur leurs
visages quand nous les avons déposés au pied du
refuge Torino. Le ballet des treuillages a pu
continuer un peu plus sereinement ensuite.

Cette opération est à coup sûr l'évacuation de
télécabines jamais encore réalisée !

Le deuxième hélicoptère de la base d’Annecy est
venu nous prêter main forte. Les Italiens aussi, mais,
après avoir déposé un secouriste sur une benne,
l’hélicoptère a quitté la zone pour redescendre à
Aoste, nous laissant entre français. Le ballet entre
nous trois était parfait jusqu’au moment où le
brouillard s’est installé sur la partie aval de la ligne,
nous interdisant maintenant toute dépose des
victimes au refuge Torino côté Italien.
Pour gagner du temps nous avons alors décidé de
déposer les occupants des cabines hors brouillard
sur la DZ (Dropping Zone) du Gros Rognon en
vue de les transporter à Chamonix en fin de journée.
Une trentaine de personnes demeureront bloquées
dans quelques cabines. Nous avons pu dans
chacune d'elles déposer un sauveteur, des vivres et
des couvertures de survie pour y passer la nuit. Elles
ont été secourues le lendemain matin.
AÉRO-CLUB DE FRANCE, 6 rue Galilée, 75116 Paris

Nous remercions Monsieur Michel Pierre, chef de la
base d'hélicoptères d'Annecy de nous avoir
communiqué ce récit relatant l'intervention de ses
deux hélicoptères EC145 dont un était détaché à
Chamonix
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