
 
Les soirées de l’Aéronautique, le vendredi 11 février 2022 

 

« Sur la route du Petit Prince » 
 

Par Martine Gay 

 

Du Rêve à l’Accomplissement : Saint Louis du Sénégal ! 
 

 

 

Genèse du thème : Le Sud sous nos latitudes pour bon nombre évoque non 

seulement une attirance solaire dans un intermède d’une joie estivale éphémère, mais 

aussi l’évasion d’un environnement maussade voire anxiogène du fait circonstances 

particulières, appelant par le voyage à se libérer d’un cadre quotidien, en découvrant 

un autre horizon sous lequel, rencontre humaine et péripétie de route constituent la 

trame d’une aventure. Lorsque le souvenir d’une épopée de l’Air devient le corpus 

d’un projet de périple, celui-ci de fait exprime un rêve, non celui d’une attente au-

dessus de ce qui est possible, mais celle d’une puissante motivation à la forte 

implication affective accompagné d’une préparation adéquate pour aboutir à la 

réalisation celle du « Rêve à l’Accomplissement : Saint Louis du Sénégal ! » 



La Narratrice nous fera partager cet itinéraire de vie, par la projection d’un diaporama et d’images inspirantes, illustrant un 

parcours de passion. 

Martine Gay : L’Intervenante de la Soirée, écrivain, personnalité maintenant bien connue internationalement de notre 

communauté aéronautique, notamment en Fédération de Russie grâce à ses travaux de mémoire sur les prestigieuses femmes 

pilotes de cette époque légendaire de « La Grande Guerre patriotique  », les fameuses Sorcières de la nuit, mais aussi sur son 

intérêt porté quant au rôle héroïque du personnel féminin dans l’Armée française alors impliquée dans le premier conflit 

indochinois, nous contera son ressenti personnel d’un point de vue existentiel à travers ses nombreuse expériences par sa 

participation régulière aux différents raids aéronautiques « Toulouse Saint Louis du Sénégal. »… 

 

Trailer d’ambiance : https://www.youtube.com/watch?v=83zRi9iXKDE 

Conditions pratiques : 

Les conférences ont lieu à 19h30 dans les Salons de l’Aéro-Club de France – 6 rue Galilée 75116 Paris – Métro Boissière 

Participation : 5€ pour le pot de l’Amitié. 

Merci de confirmer votre présence auprès de l’Aéro-Club de France :  

Béatrice Bernard : communication@aeroclub.com - Tel. 01 47 23 72 63 

NB : La rencontre est concernée par le pass vaccinal.   

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations concernant les activités de l’Aéro-Club de France, il vous suffit de l’indiquer en répondant à ce message. 

 

 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D83zRi9iXKDE&data=04%7C01%7Ccommunication%40aeroclub.com%7C276a6399c9da486e535008d9e6662787%7C5273e464d0b34c19aebaf02d42ee9f04%7C0%7C0%7C637794148693202867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=lIw4WdCxvufLi0GtrJpjvf6CBz8o5JhM3Q2XoOYsD34%3D&reserved=0
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