
Couvertures : En vol du côté du massif de la Sainte-Baume, l’EC-665

TIGRE 2001 / ATA de l’Ecole Franco-Allemande (page 1). La fin d’une

grande époque des ailes françaises : le MIRAGE IV s’en va (page 4 -
photo Cyril Amboise / SIRPA-Air).

Covers : Seen overflying the Sainte-Baume area is EFA’s EC-665 TIGER
2001 / ATA (front cover). The end of the mythic MIRAGE IV era within
French air force (back cover - Cyril Amboise / SIRPA-Air).

Voici donc le quatrième numéro de Point Fixe Magazine. Comme

d’habitude, nous avons essayé de conjuguer les suggestions et

remarques que vous avez pu nous faire avec nos propres souhaits :

tout est bien sûr toujours perfectible, mais nous espérons avoir

trouvé ici un compromis le plus satisfaisant possible pour tous.

Sans vouloir être cocardier, il peut paraître étonnant, pour une publi-

cation française, de ne consacrer qu’à peine un tiers de ses pages à des

sujets proprement nationaux. Pourtant, les projets ne manquaient pas,

au départ de la saison aéronautique, et la plupart des autorisations

étaient là.

Mais voilà, il semble bien qu’à certains endroits les choses soient déci-

dément bien plus compliquées qu’à d’autres, ce qui fait que là où nous

pouvions escompter un feu d’artifice, il n’en est parfois sorti que le

flop d’un pétard mouillé ! Ne crachons pas dans la soupe, cependant :

nous avons eu suffisamment d’occasions de montrer que ce qui était

prévu pouvait fort bien se réaliser de la plus belle manière, et les

pages qui suivent sont là pour en apporter le témoignage.

Et après tout, la place qui a pu rester disponible a bien vite été rem-

plie par des sujets plus internationaux, grâce en particulier aux colla-

borateurs qui ont bien voulu apporter leur pierre à la construction de

l’édifice : qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés !

Des feux d’artifices donc, de tout pour tous : bonne lecture, et bonne

balade de la Norvège aux Canaries et des Etats-Unis à la Turquie !

L’équipe de rédaction
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Editorial : Feux d’artificesEditorial : Feux d’artifices
et pétards mouillés ...et pétards mouillés ...
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