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CONVOYAGE LONGUE DISTANCE EN MEDITERRANEE 

 
 
         André BOISNEAU 
 
 

Le 3 mai 1962, je suis allé chercher à Bordeaux le Mirage III CJ n°15 pour le 
ramener à Mont-de-Marsan. Puis le 5 mai, je suis allé chercher le suivant, le n°16. Après 
le contrôle des mécaniciens de la section chasse et le montage des réservoirs 
supplémentaires israéliens de 1700 litres (nos Mirage III C étaient dotés de 1300 litres), 
j'ai effectué le 7 mai un essai de consommation sur le CJ n°15. En effet, il fallait être sûr 
de la consommation en pétrole mais aussi en oxygène et en ... huile réacteur.  

 
Cet essai consistait à effectuer  une distance de 2500 kms soit : Mt-de-Marsan - 

Marseille – Mt-de-Marsan - Marseille - Cazaux - Bordeaux - Marsan. Lors de ma deuxième 
verticale de Marseille à 40 000 pieds, l'avertisseur de panne (klaxon) s'est mis 
brutalement en marche et le tableau m'annonçait une panne d'huile. Il faut savoir qu'à 
cette époque le "secours régulation" n'existait pas et qu'il fallait se poser rapidement et 
couper le réacteur si les battements atteignaient 1500 tours/minute.  

 
J'ai fait une descente aussi rapide que possible (cf. 1700 litres) vers Istres en 

assurant un atterrissage turbine coupée pour le cas où... En dernier virage les battements 
atteignaient 1000 tours. Posé, je fus remorqué chez Dassault où fut diagnostiqué une 
fuite aux vérins de paupière. Il faut savoir que l'huile réacteur et celle des vérins était 
prise dans le même réservoir. L'équipe Dassault changea rapidement l'objet du délit et eu 
la bonne idée de l'enduire de peinture "thermocoter".  

 
Plein interne fait, je redécollais d'Istres pour Mt-de-Marsan où l'on me fit reposer 

rapidement. Heureusement car les vérins avaient de nouveau cédé. La "mécanique" 
diagnostiqua que le CJ 15 avait une tuyère trop chaude. Celle-ci fut changée au plus vite 
et je pus faire un vol d'essai le lendemain 8 mai, celui-ci étant probant il fut décidé que la 
mise en place à Solenzara se ferait le lendemain, 9 mai. Pilote Dany SHAPIRA (pilote 
d'essai israélien, formé à l’EPNER) ; chef de patrouille, lieutenant André BOISNAUD ; 
commandant Jean FRANQUI n° 3 et adjudant-chef POTEL n° 4. 
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Arrivés à "Zara" nous fûmes pris en compte par la mission d'achat israélienne 
sans contact avec le personnel de la BA 126 (dîner à l'extérieur, accompagnement dans 
nos chambres, etc.), le lendemain à l'aube réveil... pour un vol baptisé « d'essai de 
consommation » (Solenzara - Brindisi - Bizerte - Alger - Marsan). En réalité, en ce 10 mai 
1962, pour assurer notre sécurité en mer (SAHAR) un Nord 2501 français avait décollé 
pour se mettre en place entre "Zara" et Naples. D'Israël un premier Nord 2501 avait 
décollé pour se mettre en place près de Corfou, un deuxième attendait notre passage 
vers Chypre. Tout ce beau monde regagnait sa base ensuite.  

 
A "Zara", la barrière d'arrêt enlevée, les pleins des 1700 litres étaient faits sur 

vérins pour gagner quelques centaines de litres et éviter des méplats sur les roues. 
Décollage PC coupé à 250 nœuds, accélération lente vers 300 nœuds. Rassemblement et 
début de montée. Travers Naples, l'altitude n'était que d'environ 20 000 pieds. Croisière 
ascendante : dès que le variomètre passait au dessous de 1000 pieds minute, réduction 
des gaz et conservation de la même position de manette des gaz ; lorsque le Mach 
augmentait de 5 points, on remettait plein pot sec et on refaisait un patin dès que le taux 
de montée repassait par 1000 pieds/minute. A la verticale de la Crète, l'altitude était 
stabilisée aux environs de 40 000 pieds.  

 
Durant tout le trajet, le silence radio était impératif... Pourtant très tôt SHAPIRA, 

en hébreu, contactait ses camarades. Le régime réacteur était surveillé au millimètre près, 
ce qui m'a permis de passer la côte, en descente, avec 1000 litres restants. Présentation 
sur le terrain et deux passages à grande vitesse (en moins de 5 minutes, il ne me restait 
que 400 litres).  

 
Le camouflage était tel qu'il fallait y regarder à 2 fois pour reconnaître la vraie 

piste et ce n'est qu'en passant l'entrée de bande que je vis les 4 SMB2 d'alerte. Bien que 
prévenu, je fus surpris en roulant car la circulation routière était intégrée aux chemins de 
roulement. Tout-à-coup, il fallait faire un 90° face à la descente rapide vers un abri 
bétonné protégé par un mur d'un côté ce qui les rendait pratiquement inattaquables avec 
l'armement de l'époque. Sur l'échelle on nous présentait en guise de bienvenue du lait et 
des dattes. Deux minutes plus tard, l'avion était rentré et ... on en effaçant les cocardes 
françaises.  
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Ce convoyage fut enrichissant à tous points de vue, il subsiste un seul regret : la 

panne de mon avion nous avait retardé de deux jours et nous sommes arrivés le 
lendemain du 14ème anniversaire de la création de l’État d'Israël1. 

 

J'avais effectué 7 heures 20 de vol sur le  Mirage III CJ n° 15. 
 

 
1 Nous devions être les invités du Président BEN GOURION lors du 1er défilé militaire effectué à Jérusalem. 



 

Mont-de-Marsan, 1962 

Debout, de gauche à droite : Cne (isr) Dror ? AVNERY / Mécanicien israélien / Ltt Jean FOURNIAL / Ltt Antigio MAGNAN 
/ Cdt (isr) Yossef ALLON /Cdt (isr)  ? SCHEURER (chef du détachement israélien) / Cdt Jean PREVOST (chef de la Section 
Chasse) / Ltt Pierre FOULON / Cne (isr) Shaul ?  SIMON / Cne Pascal de CHASSEY / Cne Michel LENAIN / Slt Bernard 
JOZAN / Ad  ? POTEL / Adj Gilb  PAGNOT / L  A d é BOISNAUD 

 

 

 

 

 

Accroupis, de gauche à droite : Slt Jean BELLOC / Adj Michel BROUARD / Cne (isr) Amos LAPIDOT (futur CEMAA 
israélien) / Cne (isr) Ezra AHARON / Ltt ? BOTTE / Cne (isr) David ? IVRY 
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