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                           Emerveillement ! 
 
Je viens de rentrer mon pendulaire dans le hangar, de retour d’un rallye ULM en Pologne. Je 
suis, comme à chaque retour de vol, sous l’emprise de multiples sentiments :  le regret que 
tout soit déjà terminé, les émotions vécues en vol, les amis quittés, la beauté et la découverte 
de nouveaux paysages survolés…Mais cette fois-ci, il y a en plus la conscience d’avoir la 
chance d’habiter dans un pays qui m’offre la possibilité de vivre ma passion du vol dans des 
conditions réglementaires et économiques, non seulement supportables, mais plutôt 
favorables même ; alors que dans certaines contrées, voler pour le simple plaisir passe par 
d’immenses efforts, de grands sacrifices, de la volonté et …de « l’huile de coude » !  
 
En effet, à chaque posé sur les terrains étapes, des dizaines de pilotes locaux se précipitaient 
vers nos machines, regard émerveillé, appareils photos crépitant, stylos et carnets à la main 
pour prendre des notes et faire des croquis…car n’ayant pas la chance, comme nous, de 
pouvoir s’offrir de telles machines, ils construisent eux-mêmes la plupart du temps pour  
passer du rêve à la réalité…et toutes les idées ingénieuses et éprouvées par nos constructeurs 
sont alors bonnes à prendre. 
Quel plaisir d’échanger par geste ou dialecte franco-polono-anglais avec ces adultes pourtant 
encore enfants dans leur âme de pilote ! Les  photographier,  en place de commandant de 
bord, sur nos ULM au sol, était un cadeau inestimable qu’il nous était facile et si agréable à 
faire. 
 
Un retour aux sources en quelque sorte, quand il y a une trentaine d’années, un vol de quinze 
minutes (ou moins …) en ULM représentait une récompense et une joie incomparables. 
 
La recherche, pour nos ULM, de la sophistication, de performances accrues, d’un meilleur  
confort, alliée à un niveau de vie acceptable, nous ont habitués, pour la plupart d’entre nous à 
un niveau d’exigence qui nous fait oublier nos ‘basiques’ et d’où nous venons…Un peu de 
simplicité, parfois, nous rendrait notre âme d’enfant émerveillé, et éviterait que nous prenant 
trop au sérieux et oubliant les plaisirs simples du vol nous soyons les grincheux, revendicatifs, 
rouspéteurs perpétuels, et les procéduriers pour des peccadilles que nous tendons à devenir. 
Des enfants gâtés en somme ! Ce comportement risque à terme de casser notre mouvement. 
Car dans trop de clubs on se déchire pour presque rien,  et  pour  des motifs plus ou moins 
fondés de plus en plus  de procès sont intentés aux uns et aux autres. A un point tel que 
bientôt personne n’osera plus créer, organiser ou entreprendre, construire, réparer ou prêter. A 
la Fédération nous sommes tous les jours les témoins impuissants de ces dérives ! 
 
Il suffirait parfois de penser un court instant à nos voisins qui volent simplement en rêvant, 
installés aux commandes d’un ULM… au sol ; et peut-être en relativisant nos problèmes, 
éprouverions-nous encore plus de plaisir à profiter de la chance que nous avons. 
 
 
Et c’est un « révolté » permanent qui vous le conseille ! 
 
Bons vols cet été ; soyez responsables ; soyez prudents. 
 
Dominique Méreuze 
Président de la FFPLUM   


