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EAS 2011 Belp, en route pour de nouveau horizons ! 

C’est une journée on ne peut plus spéciale qui s’est déroulée à Berne en ce début de mois d’avril. 

Des constructeurs d’avions se sont rencontrés pour l’assemblée générale de l’association EAS. 

Extraordinaire, fantastique, incroyable, fabuleux… Les mots ne sont sans doute pas assez forts pour 

exprimer cet événement. 

Il est 9h, les premiers « Wrouuum » peuvent enfin être entendus. C’est une magnifique journée qui 

s’annonce alors à l’aéroport de Belp. Sous un soleil presque étouffant, ces passionnés d’aviation se 

rencontrent. On voit la curiosité, le bonheur, la passion dans ces grands yeux brillants.  

Les enfants aussi sont au rendez-vous. J’ai eu l’occasion d’interviewer un jeune français venu tout 

droit de Strasbourg pour cet événement. Un vrai passionné ! Un film leur était présenté dans une des 

halles de l’aéroport de Berne. Il retraçait l’histoire de l’aviation en son entier, en passant bien 

évidemment par l’incontournable Da Vinci. 

L’après-midi, quelques avions on eu l’occasion de s’envoler pour de nouveaux horizons. J’ai eu 

l’incroyable chance de voler dans un de ces appareils. Un vol d’une petite demi-heure, avec une 

ambiance particulière dans la cabine. On passe des sentiments d’émerveillement et de bonheur à 

ceux de frissons et de vertiges lorsque le pilote fait des acrobaties. On bénéficie depuis le ciel d’une 

vue imprenable sur des paysages suisse allemands absolument fantastiques. Entre lac, montagnes, et 

ville. 

Puis gentiment sur la piste d’atterrissage, les avions s’envolent à nouveau, mais cette fois pour 

rentrer chez eux. La journée se termine, l’aéroport referme ses grilles.  

Je reste cependant persuadé que cet événement restera gravé à tout jamais dans la mémoire de ces 

grands enfants, et des plus jeunes… 
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