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AIRPOWER n°1 : l'éditorial  
 

Dans les années soixante-dix, la quasi-totalité des publications périodiques et des livres 
traitant d’aviation étaient rédigés en anglais. Cela avait l’avantage de pouvoir se 
perfectionner dans cette langue, mais l’inconvénient, pour nombre de nos compatriotes, de 
ne pouvoir saisir toutes les subtilités des articles ou des légendes concernant notre passion 
commune.  
Puis, quelques fanatiques ont eu la bonne idée de créer des magazines francophones, afin de 
rendre plus accessibles l’histoire, l’actualité et le maquettisme aéronautiques.  
Ce secteur a connu des hauts et des bas, des naissances, mais également des disparitions.  
Et puis il y eu le choc de la disparition d’Airfan, une référence, faisant écho à celle, en 2015, 
d’Air Combat, une autre revue de qualité. La crise économique a été évoquée, internet 
également.  
Mais quoiqu’aient pu en dire certains éditeurs, la raison n’est jamais monocausale.  
L’excellence n’est pas un fait établi. Elle se construit, se mérite et, surtout, s’entretient.  
L’écoute, la remise en question, doivent être au coeur de la création, que ce soit après 2 
ans, 10 ans ou 40 ans.  
 
Ayant moi-même baigné, dès mon plus jeune âge, dans le milieu aéronautique, je me 
souviens de ce bonheur de découvrir enfin un magazine français, et aujourd’hui, comme bon 
nombre de lecteurs, je ne peux me résigner à aller visiter mon kiosque sans y trouver de 
magazine correspondant à mes attentes : l’aviation militaire internationale, de 1945 à nos 
jours. Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de relever le défi en créant une nouvelle revue de 
qualité !  
Parce que notre passion le vaut bien. Parce notre aviation, nos constructeurs et nos 
aviateurs, figurent parmi les pionniers et les exemples de nombreuses forces aériennes de 
par le monde.  
Parce que l’histoire et le présent de cette aéronautique méritent d’être relatés dans notre 
langue.  
Je mettrai un point d’honneur à être au rendez-vous de cette qualité, de cette rareté 
recherchée, tant au niveau des textes, que de l’iconographie et de l’impression.  
L’exclusivité commence, d’ailleurs, dès ce premier numéro!  
 
Bonne lecture à tous.  
 
Marc-Éric Minard  


