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En cette fin d'annee 2011, les bonnes nouvelles sont rares. Alors, je ne resiste pas ala tentation
de vous dire que Guerrelec se porte bien. En effet, Ie nombre des membres inscrits est en
leg ere augmentation et il en est de meme pour Ie nombre des societes membres. Pour les
honorer, nous debuterons /'annee par Ie dIner qui rassemble annuellement les dirigeants de
ces societes. II aura lieu au cours du premier trimestre 2012. Le theme de la soiree s'annonce
passionnant puisqu'il portera sur les operations qui se sont deroulees du mois de mars au mois
d'octobre 2011 en Libye.

Par ailleurs, les deux recentes conferences de Guerrelec, sur Ie renouveau de la securite des systemes
d'information en juillet et Ie renforcement de la defense des systemes d'information au sein du ministere
de la Defense en octobre, ont montre /'interet des auditeurs pour la cyberdefense et la cybersecurite. Le
Conseil d'Administration ref/echit actuellement a /'elargissement des travaux de l'Association aces sujets .
En effet, faisant Ie constat que /'approche de la guerre dans Ie cyberespace rappelle etrangement celie de
la Guerre Electronique, il nous semble que ce lien merite d'etre approfondi. Votre avis sur ces questions
nous interesse et, si les resultats etaient positifs, nous pourrions envisager une leg ere modification des
statuts lors de la prochaine Assemblee Generale en 2012.

Je profite egalement de cet editorial pour vous rappeler que cette Lettre d'lnformation vous appartient ;
elle ne peut vivre que grace a vous. Aussi, je vous encourage a aider /'equipe de redaction en proposant
des articles sur les sujets qui vous tiennent a coeur.

Mais pour Ie moment, la Lettre d'lnformation N°44 est bien entre vos mains. Vous y trouverez dans une
maquette rajeunie Ie rapport de /'exercice EMBOW XI/I, les comptes rendus de deux conferences sur des
themes d'actualites et sur Ie salon Milipol, sans oublier de riches notes de lecture.

Pour terminer cet editorial, je vous souhaite, a vous et a vos families, d'excellentes fetes de fin d'annee et
vous presente mes meilleurs vceux pour 2012, sans oublier nos societes adherentes a quije souhaite un
camet de commandes bien rempli et que j'assure du soutien de I'association Guerrelec qui ceuvre, sans
relache et avec obstination, a la connaissance et a la reconnaissance de notre art.CNoel et Bonne Annee a toutes et a tous

Bernard Libat
President de Guerre/ec
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Une campagne de 4 semaines d'essais, 95 aeronefs, 17 nations invitees,
3 centres DGA concernes

Dans· are du NATO Air Forces Armament Gro. plAir E pability
Group 3/SG2, I.LG Af':J a orga i ~ ur Ie site « Landes >>::deDGA Essais
de missiles et la BA 0 de azaux une campagne d'evaluation e
contre-mesures inf arouge aeroportees, intitulees EMBO XIII, qlSli
s'est deroulee du 19 septembre au 14 octobre 201[1

L'objectif de ces essais etait d'evaluer I'efficacite de differents
leurres aeroportes et de systemes d'autoprotection des aeronefs
face a dif erefltes generations d' autodirecteurs infra rouge. Dix-
ep nations de I'OTAN, y compris Ie France, ont ete impliquees

dans la campagne qui a mis en ceuvre des avions de chasse et
de transport ainsi que des helicopteres, mais aussi des leurres,
des autodirecteurs, des moyens de stimulation et des moyens de
mesure.



Le principe des essais EMBOW consiste, dans un premier temps,
« a faire accrocher» differents autodirecteurs infrarouge de missiles
installes au sol sur Ie site DGA Essais de missiles a Biscarosse ou
sur des cibles volantes : avions de chasse (Mirage 2000, F16, F18,
Tornado), avions de transport (Casa, C-130 ... ), helicopteres (Tigre,
NH-90, CH-47 « Chinook) Dans un deuxieme temps, il s'agit pour
les equipes de mesure et d'analyse d'evaluer Ie comportement de
ces autodirecteurs verrouilles sur leurs objectifs, alors que ceux-ci
ont declenche leurs sequences de leurrage.

L'un des objectifs de cette campagne est, en outre, I'evaluation
d'un brouilleur laser aeroporte mis en ceuvre pour la premiere fois
(DIRCM-Direct InfraRed Counter Measures, d'origine espagnol) et
qui devrait equiper un futur avion de transport.

La mission de la DGA lors de sa creation Ie 5 avril 1961
etait de construire une defense nationale independante
fondee sur la force de dissuasion. Cinquante ans plus
tard, en 2011, elle a gagne son pari en s'impliquant
dans des projets techniquement ambitieux reussis
grace a la competence de ses ressources humaines.
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La maitrise d'ouvrage de la campagne a ete de la responsabilite
de I'UM Aero.

- DGA Maitrise de I'information a assure la co-direction
technique de cet essai de I'OTAN avec I'expert allemand Marc
Dopplebauer en poste a I'OTAN.

- DGA Essais en vol et DGA Maitrise de I'information a
travaille conjointement pour assurer, d'une part, des prestations
de caracterisation infra rouge des leurres (station Hypercerbere),
d'autre part la mise en ceuvre au sol et I'expertise d'autodirecteurs
sur la station PAD (tourelle porte autodirecteurs).

- DGA Essais de missiles a fourni les moyens sol necessaires a
I'accueil des equipes techniques EMBOW et des systemes sol a
deployer

- DGA Essais de missiles a mis en ceuvre ses propres moyens
pour la conduite des essaiset a assure la securite et la sauvegarde
de la zone d'evaluation des mobiles au large de Biscarosse.

- DGA Essais en vol a mis en ceuvre un CASA 212 sur lequel est
integre Ie DIRCM, ainsi qu'un Mirage 2000 D et un Tigre fran<;ais.

Enfin au dela du deploiement des moyens techniques PAD et
Hypercerbere, Ie role de la DGA a ete de contribuer a I'expertise
des mesures et a la synthese des resultats, tant au niveau de la
signature infrarouge des leurres et des aeronefs que de I'analyse
d'efficacite de leurrage/brouillage.

Pierre-Alain ANTOINE

(d'apres des elements communiques par la DGA)
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Tel eta it Ie titre de la « le~on inaugurale »
de la chaire CASTEX1 de cyberstrategie
donnee Ie 25 novembre 2011,
Amphitheatre Foch a l'Ecole militaire par Ie
professeur Fran~ois Gere2

La seance a ete ouverte par Ie vice-amiral
d'escadre Richard Laborde, directeur de

© F.Gere I'IHEDN et de l'Enseignement Militaire
Superieur, puis quelques mots ont ete

prononces par Monsieur Herve Guillou, vice-chairman EADS
Cette chaire a en effet vu Ie jour grace au Cercle des partenaires
de I'IHEDN et ala Fondation d'entreprise d'EADS.

La parole a ete ensuite donnee au professeur Fran~ois Gere qui
a developpe ses axes de recherche. Le cyberespace, combinaison
de virtualite et de realite, nous est a la fois familier et etranger.
L'utilisation d'internet et des reseaux sociaux constitue aujourd'hui
un champ de turbulence et un domaine d'affrontement en
developpement accelere Ce ne sont plus seulement des individus,
des groupes, des organisations mais des Etats qui entrent en
lice. Les defis politiques, economiques et societaux apparaissent
chaque annee plus considerables car les agressions causent
aujourd'hui de graves pertes pour les entreprises et mettent en
danger la securite des Etats

La « le~on inaugurale » a developpe Ie concept de cyberstrategie
qui inclut la prevention et la protection (Ia cybersecurite et
la cyberdefense) et leur associe d'autres domaines comme la
diplomatie, I'action militaire, Ie droit et I'ethique OU rien ne se
fera sans engager un dialogue international. La chaire a expose
les orientations de sa recherche afin d'aider a comprendre et a
relever les defis en trouvant I'equilibre entre droits de I'homme,
prosperite economique et respect des interets des Etats

Cette nouvelle chaire a I' IHEDN, inauguree ce 25 novembre 2011,
prouve, s'il en etait besoin, la pertinence du President et du conseil
d'administration de Guerrelec, de faire evoluer les statuts de
l'Association vers Ie domaine, precisement du « cyber ».

Ces nouveaux domaines comme base ou themes de reference
de l'Association seront enterines lors de I'AG de mars 2012 Ce
sujet a deja fait l'obJet de discussions: il se trouve que, lors de
la conference Guerrelec du mois d'octobre, no us avons ecoute
I'amiral Arnaud Coustilliere, directeur de projet coordination des
actions de cyberdefense aupres du chef d'etat-major des Armees.

Pierre-Alain ANTOINE

(1). L'Amiral Raoul Castex, stratege reconnu, est Ie fondateur du College des Hautes Etudes de
Defense Nationale Ie 14 aoGt 1936. A I'origine, il siegera Boulevard Victor. Ce college deviendra
I'IHEDN en 1948 et siege, depuis cette date, a l'Ecole militaire.

(2). Fondateur de I'lnstitut Fran<;ais d'Analyse Strategique (IFAS), Fran<;ois Gere est directeur de
recherche a Paris 3. II a ete egalement conferencier a Guerrelec.



ConfE?rE?ncE? uUE?rrE?lE?c dE? l'Amirdl
CoustilliE?rE?, E:colE? MilitdirE?, ::3 octobrE? 2011.
« ProtSger et defendre Ie cyberespace militaire:.

Dans Ie cadre des traditionnelles conferences Guerrelec, I'amiral
Arnaud Coustilliere, Officier General de cyberdefense de I'etat-
major des Armees est intervenu sur Ie theme: « Le renforcement
de la defense des systemes d'informations au sein du Ministere de
la Defense (CYBERDEFENSE)», en nous decrivant sa mission et en
I'imageant de faits concrets.

Le general Libat introduisant la conference de I'amiral Coustilliere
(© G. Moulard)

Cette conference a lieu au moment ou l'Association Guerrelec
etend sa sphere de reflexion traditionnellement reservee a la
Guerre Electronique a un domaine qui ne cesse de prendre de
I'ampleur avec des effets de plus en plus nefastes et devant
lesquels il nous faut se proteger et proteger notamment nos
forces armees : la Guerre de l'lnformation. Le ministere de la
Defense a mis en place des structures specifiques pour proteger
les systemes d'information En 2011, un « Concept interarmees de
cyberdefense » a ete elabore, renforc;ant les moyens de defense
contre les cyberattaques. Un officier general en charge de la
cyberdefense a ete nomme au sein de I'EMA.

Si I'agence nationale de securite dessystemes d'information (ANSSI)
s'occupe des questions de cyberdefense au niveau interministeriel,
Ie ministere de la defense et les forces armees conservent un role
important dans ce domaine. Les militaires menent des missions
sous I'autorite du chef des armees et leur cadre d'action ne se
limite pas aux zones sous souverainete nationale. Le ministere
met donc en place des structures specifiques pour proteger ses
systemes d'information, en collaboration avec I'ANSSI.

Responsable de la cyberdefense pour Ie ministere, Ie chef d'etat-
major des armees, I'amiral Edouard Guillot estime que « les
systemes d'information constituent aujourd'hui I'une des clefs de
la superiorite operationnelle des forces armees pour I'ensemble de
leurs missions ». Les proteger est donc devenu une priorite dont
est charge I'amiral Arnaud Coustilliere. Sous sa direction, Ie CALID
(Centre d'Analyse en Lutte Informatique Defensive) surveille les
reseaux et intervient, si necessaire, sur les systemes d'information
infectes

Dans sa conference, il nous presente Ie constat simple que les
attaques sont une realite quotidienne, que les reseaux militaires
bien que resilients par construction ne sont pas a I'abri et
que, vu les nombreuses failles, les protections indispensables
se font contourner. L'amiral Coustilliere evoque ensuite les
enjeux : systemes informatiques en reseaux vitaux pour Ie bon
fonctionnement de nos organisations et I'une des cles de la
superiorite operationnelle de nos forces armees, generalisation
des technologies issues de I'internet, emergence du cybercespace,
milieu particulier non specifiquement militaire. Puis iI poursuit sur
la typologie des attaquants : cyberorganisation, cyberactivisme,
cybercrime) et sur les champs d'application. II faut donc s'adapter
en completant la posture de protection par une posture de
defense active et une cyberresilience face a une crise, tout comme
une posture permanente de sOrete cybernetique Enfin, il evoque
Ie choix franc;ais : une autorite gouvernementale, I'ANSSI, et Ie role
joue par Ie MINDEF en relation avec I'ANSSI

En conclusion, la cyberdefense est, dit-il, un defi transverse a
relever car I'attaquant a un avantage et, sachant rester discret, il
explore nos faiblesses. II nous faut traquer ce que I'on ne connalt
pas encore car chaque utilisateur est une source de risques, mais
aussi un detecteur d'anomalies et un declencheur d'alertes.

('est tout cela que I'amiral Coustilliere est venu nous expliquer, et
ce, devant un amphitheatre comble, au cours de cette conference
sur Ie renforcement de la defense des systemes d'information au
sein du ministere de la defense (cyberdefense).

Le nombre important des auditeurs prouvent que Ie choix
d'elargissement du contour de Guerrelec est pleinement justifie.
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L'annee 2011 a vu la mise en service operationnelle de nouveaux
systemes, developpes par Sagem. Les operations effectuees au
cours des douzes derniers mois ont montre la pertinence des choix
effectues par la DGA et I'armee de I'air en matiere d'armement
air-sol, de surveillance du territoire et d'aide aux operations au sol
et en vol.

Hammer IR, armement
Air-Sol Modulaire (AASM) version
infrarouge
L'armee de I'air et la Marine nationale ont mis en service
operationnel, en juillet 2011, I'AASM « Hammer IR ». Developpe
et produit par Sagem, sous maitrise d'ouvrage de la DGA, I'AASM
Hammer est une famille d'armements air-sol constitues d'un kit
de guidage et d'un kit d'augmentation de portee s'adaptant a
des corps de bombes standards L'ensemble confere a I'armement
une grande precision a I'impact pour une portee de plus de 60
kilometres. L'AASM IR se caracterise par I'integration dans Ie
kit de guidage, d'un marqueur infrarouge fixe en pointe avant,
completant Ie guidage inertiel GPS intrinseque a I'armement.
Quelques jours apres sa mise en service, cet armement a connu les
premiers tirs en situation de combat. Derive du AASM a guidage
GPS/inertiel: cette version a guidage terminal infra rouge s'est
averee particulierement bien adaptee aux frappes tres precises
de cibles dont les coordonnees sont incertaines, et ce, avec une
precision d'impact de quelques metres, me me en I'absence de
GPS

L'AASM est en service depuis 2008 dans I'armee de I'air frant;aise
et depuis 2010 dans la Marine nationale, dans sa version a guidage
GPS/inertiel, integre a des corps de bombes de 250 kg Achevant
sa mise au point, la version dotee d'un guidage terminal laser est
capable d'engager des cibles mobiles et doit etre livree aux forces
en 2012 au terme d'un processus de qualification mene par la
DGA.

Cassiopee Exclusive, un service
d'aide aux operations au sol et en
vol de f10ttesd'aeronefs

Le 13 novembre 2011 la societe emiratie MBM Aeronautics a signe
avec Sagem un contrat portant sur la promotion et la distribution
de son nouveau service « Cassiopee Exclusive» aux operateurs et
proprietaires d'avions et d'helicopteres d'affaires dans les pays du
Conseil de Cooperation du Golfe.

Exploitee par I'intermediaire de terminaux iPad, Cassiopee
Exclusive offre des services courants et conviviaux pour la gestion
des donnees de vol des avions et helicopteres d'affaires. II s'agit
d'un ensemble de services d'aide aux operations au sol et en vol
des flottes d'aeronefs d'affaires comprenant cinq modules de
prestations : securite des vols et gestion des risques, optimisation
de la maintenance, operations en vol, organisation des compagnies
aeriennes, et enfin optimisation des coOts d'exploitation
Le contrat a ete signe par son Altesse Sheikh Mohammed Bin
Maktoum Bin Juma AI Maktoum, president de MBM Aeronautics
et par Philippe Petitcolin, president-directeur-general de Sagem,
en presence de Jean-Paul Herteman, PDG du groupe Safran.



Devoile au Salon du Bourget 2011, Ie service Cassiopee de Sagem
s'adresse a tous les types d'operateurs et de compagnies aeriennes
(major, cargo, regional, low cost, etc.), mais aussi aux proprietaires
et loueurs d'aeronefs, aux constructeurs, aux equipementiers, aux
centres de reparation et aux assureurs.

Le drone PatrollerTM : surveillance
longue endurance pour 10 defense
et 10 securite du territoire

Sagem (groupe Safran) vient d'achever avec succes une nouvelle
campagne d'essais en vol de son systeme de drone de surveillance
de grande endurance Patroller.

Realisesdepuis la base aerienne d'istres entre Ie 19 septembre et Ie
21 octobre 2011, les quatorze vols de cette campagne ont perm is
d'atteindre les objectifs suivants :
- qualification des performances de vol du vehicule aerien, incluant

les atterrissages automatiques a forte pente,
- integration d'une nouvelle liaison de donnees pour les phases de

roulage et d'une nouvelle chaine image offrant des performances
accrues en termes d'identification d'objectifs,

- qualification de nouvelles fonctions de contrale du vol permettant
des modes de fonctionnement degrades et Ie pose automatique,
en cas de panne d' actionneurs et de panne de propulsion.

Son avionique redondee a demontre qu'elle apporte un progres
tres significatif en matiere de securite des vols, permettant au drone
Patroller d'obtenir aupres des autorites fran<;aises competentes,
I'autorisation de survol de zones densement peuplees en espace
aerien contrale. Le Patroller a ete mis en oeuvre au-dessus de
la Mediterranee dans Ie cadre de scenarios operationnels de
surveillance maritime et catiere representatifs de missions de
securite territoriale et de lutte contre I'immigration clandestine.

Sagem est en mesure de livrer un systeme Patroller complet et
pleinement operationnel dans un delai de 12 a 18 mois. Le Patroller
est un systeme de drones de la classe 1 tonne, base sur un vehicule
aerien certifie EASA. II tire parti des technologies developpees par
Sagem pour Ie systeme de drones tactiques Sperwer Mk II et de
I'experience acquise en Afghanistan. Sa conception modulaire lui
permet de recevoir des charges utiles en pod pour des vols de 20
a plus de 30 heures, jusqu'a une altitude maxima Ie de 25 000
pieds. II repond, a couts d'exploitation maitrises, aux besoins de
surveillance longue endurance de la defense et de la securite du
territoire, pour des missions interministerielles.

Pierre-Alain ANTOINE

(d'apres des elements fournis par Sagem)

Le drone Patroller Sagem, a Istres, Ie 18 oelobre 2011
(© Ph. Wodka-Gallien - Sagem)
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THE SPY CAPriAL
OF BRrlAiN

Auteurs: Stephen Bunker
Editeur: Bedford chronicles,
StPaul Square,Bedford MK40 1SJ,UK
ISBN: 978-0-906020-03-6
Pages: 240
Prix: 19,99 Livres Sterling

A la suite de la chute de la France
en juin 1940, Ie gouvernement
britannique commence a etudier
la fa~on d'aider les peuples
de l'Europe pour resister a
I'oppression nazie. Probablement
a cause de sa position centrale, a
la proximite d'un grand nombre
d'aerodromes tant de la RAF que
de I'USAAF et de I'acces facile a
Londres, Ie Bedfordshire devient
Ie point focal des contre-mesures
secretes contre les nazis. Dans un
rayon de trente-cinq kilometres
autour de la ville de Bedford,
dans un triangle, sont deployees,
des activites de guerre comme
Ie developpement de nouvelles
armes, Ie decodage des codes
allemands, les ecoutes radio ainsi
que l'entraTnement et les lieux de
depart des agents vers l'Europe.
Un nombre considerable de
sites militaires secrets, de
propagande noire, d'espionnage
et de subterfuges font que Ie
Bedfordshire est considere, au
moment ou les archives viennent
de s'ouvrir, comme la capitale
de I'espionnage en Grande-
Bretagne.

La lecture de ce livre fera
comprendre I'importance, s'il est
encore necessaire, de la Guerre
Electronique.

LES ARMES A ~ERGIE
DIRIG~E. MYTHE OU
R~

Auteur: Bernard fontaine
Editeur : L'Harmattan
ISBN: 978-2-296-55445-0
Pages:408
Prix: 36 Euros
En un demi-siecle nous sommes
passes du my the a la realite
concernant les armes a energie
dirigee. II est maintenant possible
de concentrer, sur une cible situee
a grande distance, des faisceaux de
grande puissance, se propageant
a la vitesse de la lumiere. II
reste cependant beaucoup de
chemin a parcourir pour que
des systemes d'armes utilisant
des rayonnements puissent etre
deployes efficacement a la place
des armes conventionnelles sur
terre et dans I'espace. Le lien entre
militaire et civil est particulierement
fort dans ce domaine.
Un livre dont on ne se lasse pas et
qui devrait plaire aux passionnes
de la GE
Bernard Fontaine, titulaire d'un
doctorat es sciences sur la
magnetohydrodynamique, est
directeur de recherche emerite
au CNRS. Ses recherches ont ete
effectuees en grande partie dans Ie
cadre de contrats avec la Delegation
generale pour I'armement II est
expert au plan national et europeen
pour les lasers de puissance et leurs
applications et membre associe de
l'Union Var-Corse de I'lnstitut des
Hautes Etudes de Defense Nationale
(IHEDN)

DICTlONNAIRE
DE LA DISSUASION

Auteur: Philippe Wodka-Gallien
Editeur : Marines Editions
ISBN: 978-2-35743-057-0
Pages: 384
Prix: 45 Euros

Ce « dictionnaire » d'un autre
genre insiste sur la pertinence
de la dissuasion dans Ie contexte
de securite, un contexte
marque par Ie developpement
des proliferations nucleaires
et balistiques. Les efforts de
la France - bombardiers, sous-
marins, lanceurs - ont ete
consentis, que ce soit par les
dirigeants de la lveme mais
aussi de la Veme Republique.
L'historien y trouvera son compte
car, au travers de ce livre, il
revivra I'epopee de la « bombe »,
du programme Manhattan a la
Guerre froide et a la proliferation
plus recente, en passant par les
accords SALT et les Euromissiles.

La Guerre Electronique n'a
pas ete oubliee au travers du
durcissement, du renseignement,
de I'autoprotection, du brouillage
ou de la furtivite. Tous les grands
programmes sont passes en
revue ainsi que les materiels
allant des avions (Mirage IV,
Mirage III E, Jaguar ou Super
Etendard) aux equipements
(Agasol, Agacette ou Ie systeme
Spectra). Sans oublier la DGA,
I'auteur ne cite pas seulement
la France mais aussi les armes
americaines, sovietiques ou
d'autres pays.
Document de reference sur Ie
sujet, Ie dictionnaire rassemble
320 entrees sur pres de 400
pages. A acheter d'urgence.

PATROUILLES
~IENNES
ACROBAIlQUES. VOL 1

Auteur: f.Coste, G. formosa,
A. Kompf, Y. Plateau, E. Stoeffel,
M. Uderzo
Editeur : Idees+, passion BD. 100
rue du Pigeonnier, 30320 Bezouce
ISBN: 978-2-916795-31-7
Pages: 30
Prix: 10 Euros

Depuis pres d'un siecle, des
pilotes nous emerveillent et

no us detendent par leur voltige.
Aujourd'hui, de nombreuses
patrouilles acrobatiques continuent
inlassablement a parcourir les cieux
pour notre plus grand plaisir

Ce specialiste des bandes
dessinees dediees a 1'« Aviation »
commence une nouvelle serie
sur les patrouilles acrobatiques
militaires ou civiles du monde
entier.
Vivement les autres tomes pour
se detendre ...

AVIONS ET MEEIlNGS
D'EXCEPIlON

Auteur : fran~ois Brevot

Editeur : Pascal Galode Editeurs,
18 rue de Toulouse, 35400
Saint-Malo

ISBN: 978-2-35593-130-7

Pages: 90
Prix: 24,90 Euros

Fran~ois Brevot est photog raphe
avant tout Ses choix de prises de
vue se portent en toute priorite
sur les aerodromes cernes de
paysages spectaculaires en
montagne ou en Europe du
Nord, ou sous les eclairages peu
ordinaires, tel un solei! de minuit
pres du cercle polaire ou un solei!
couchant au Canada. Ce livre est
Ie « theatre » des plus beaux
avions militaires de I'histoire
de l'Aviation, du Bleriot XI au
F-22 « Raptor » - en passant
par les avions de l'Aeronavale
fran~aise - photographies dans
quelques-uns des « airshows »
les plus exotiques du monde
en Finlande, a Jersey, en
Nouvelle-Zelande, en Autriche,
au Royaume-Uni, en France et
me me au Quebec.
L'originalite de cet ouvrage est
de regrouper en un seul ecrin
les formations acrobatiques
assez rares aux yeux des fanas
francophones de l'Aviation.

Un beau cadeau a I'approche des
fetes.
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