
LIFT OFF !

C’est par cette phrase que sont ponctués les décollages 
de fusées, dans la salle de contrôle de la NASA. Puis, 
s’en suivent les applaudissements, lorsque le propul-
seur principal se détache.
Nous n’en sommes pas encore là, mais force est de 
constater que le décollage d’Airpower est plus que 
réussi, au-delà de nos espérances. Nous remercions vi-
vement tous les lecteurs, les abonnés, certains l’ayant 
fait avant même que le numéro soit en kiosque ! Cette 
preuve de confiance nous touche beaucoup.
Comme je le disais dans le premier éditorial, créer un 
magazine est une responsabilité, le faire durer est une 
remise en question permanente, d’autant que nombre 
d’entre vous ont décidé de nous soutenir pour deux an-
nées. Notre première participation au salon Aéropuces, 
au Bourget, en octobre dernier, nous a permis de vous 
rencontrer, d’échanger, de vous comprendre encore 
mieux.
Autre preuve de la qualité d’Airpower, le plus grand ven-
deur de livres d’aviation mondial, situé à Londres, the 
Aviation Bookshop, nous a proposé un partenariat sur 
le long terme.
Vous étonner, à chaque numéro, telle est notre ligne di-
rectrice. Aussi, c’est avec un grand plaisir que nous vous 
présentons un numéro varié, allant de l’Ukraine, aux 
États-Unis, à la Russie, à l’Égypte et à la mystérieuse 
Corée du Nord.
Frédéric Lert s’interroge sur l’avenir du bombardement 
stratégique, apportant une touche analytique au maga-
zine.
Enfin, bien sûr, la France n’est pas oubliée, avec un té-
moignage, «vu de l’intérieur», sur le cursus de pilote de 
chasse dans l’armée de l’Air, de fabuleuses images du 
retrait des Super-Étendard, mais également avec des 
raretés, pour la plupart inédites, sur une escadre dispa-
rue, voire inconnue pour certains, la 9.

Prêts pour ce second décollage ? 
Bonne lecture et merci !

Marc-Éric Minard
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La 9e Escadre  
de chasse  
de Metz 

Je serai pilote de chasse ! 

Le bombardier a-t-il un avenir ?

17F : l’adieu aux armes  
du Super Étendard

1956, la crise de Suez,  
vue par les égyptiens

«Sea Breeze»,  
l’Ukraine 
au combat !

La Corée du Nord  
ouvre ses portes !

4

16

22

32

40

50

58

S O M M A I R E

Marc-Éric 
Minard

Marc Scheffler

Frédéric Lert

Christophe Gasztych

Tom Cooper

Vladimir Trendafilovski

Marc-Éric Minard


