
Le transport aérien et l'aviation légère, ces boucs émissaires

La semaine dernière » La Convention Citoyenne pour le Climat » mise en place par le
Président de la République, s'est plainte par lettre ouverte, du peu d'actions 
entreprises par le Gouvernement pour suivre ses recommandations.

Forcément la réponse semblait fort logique et plus d'un observateur s'en est fait 
l'écho. Comment peut-on imaginer qu'en période intense de Covid, avec une 
économie exsangue, avec des entreprises par centaines au bord de la catastrophe et 
les centaines de milliers d'emplois supprimés qui risquent d'en découler, un 
gouvernement puisse appliquer actuellement ces préconisations ?  !

Écologiste éclairé, apolitique, depuis plus de 40 ans ( Fondation Cousteau, 
Ushuia ,....) je suis le premier a admettre qu'il faut se bouger et qu'il y a urgence, mais
pas n'importe comment et certainement pas en ce moment.

L'actualité de la semaine dernière sur ce sujet m'a obligé à chercher et à lire ces 
fameuses propositions et j'en suis resté ébahi concernant les préconisations sur un 
volet qui me passionne, l'aéronautique et la méconnaissance, voir l'incompétence des 
membres de cette commission .

Je traiterai rapidement de la plus importante, celle concernant le transport aérien, 
qualifié de « néfaste » dans le texte des 149 propositions, il est à noter qu'il n'y a que 
cette thématique qui est qualifiée d'une telle sémantique. Le transport aérien 
représente moins de 4% du gaz à effet de serre mais il semble être le bouc émissaire, 
bien avant le transport maritime (100 000 bateaux sillonnent les mers) qui utilise du 
fuel lourd hyper polluant, ou les 4,7 millions de camions qui transitent en France 
chaque année..... Ne peut on laisser à nos constructeurs aéronautiques et par
conséquence à nos compagnies aériennes, le temps de s'adapter ? Ils y travaillent 
pourtant activement, à travers l' utilisation du bio carburant en complément du 
kérosène, de son côté Airbus travaille sur l'avion à hydrogène et tant d'autres pistes 
sont suivies pour permettre la mutation énergétique. Faut-il « couler » notre industrie 
aéronautique, l'une des premières du monde, en l'accablant de taxes, plutôt que de 
l'aider à réussir le changement nécessaire et dont elle est consciente ?

Venons-en maintenant aux propositions concernant l'aviation légère, qualifiée, dans le
texte, « d'inutilité pour la société », on voit la que les termes sont encore plus 
provocateurs de la part des ayatollahs de la Convention. Qui peut juger de l'utilité de 
telle ou telle activité de notre vie en société ? La chasse, le golf, la marine de 
plaisance, le bistro, le foot.....ont-ils plus d'utilités sociales que les aéro-clubs ? Qui 
sont ces « juges » qui condamnent sans savoir que chaque année nous formons des 
jeunes aux carrières aéronautiques, combien d'entre eux sortis de l'aéro-club Louis 
Blériot ont pu devenir ingénieurs, contrôleurs, mécaniciens avions, pilotes de ligne, 
de chasse et même pilote dans la Patrouille de France ?! Chaque année nous formons 
des dizaines de lycéens pour l'obtention du brevet aéronautique, qui là aussi les aidera



à tracer leur carrière future ! Et que dire de tous ces gamins, souvent issus de milieu 
modeste, à qui nous offrons chaque année un baptême de l'air et qui descendent de 
nos avions « inutiles » les yeux brillants de joie et pour qui ce sera, peut-être, la seule 
expérience aérienne, faute de moyens pour voyager ?

Donc pour condamner notre « inutilité » la fameuse « convention » demande la 
création d' une surtaxe carburant de 0,20cts ht au litre, soit une hausse de 15% !! 
Inutile de se dire qu'il n'y a pas de plus belle façon de supprimer les « nuisibles » dont
l'aéro-club de Cambrai, ville de naissance d'un des pionniers de l'aviation mondiale, 
Louis Blériot, dans le pays qui a inventé l'avion (Clément Ader 9 octobre 1890) et 
berceau de l'aéronautique mondiale ! Il est vrai que l'aviation de loisirs représente
0,000000000000000000000003% des émissions de carbone et qu'à ce titre il faut vite
la supprimer, plutôt que commencer par les gros pollueurs, c'est plus facile, et nous 
ne pesons pas en terme de lobbying. La flotte complète des 600 aéro-clubs de France 
et de Navarre c'est 2.200 avions, à titre comparatif mais sans lui jeter l'opprobre, la 
marine de plaisance c'est 500.000 bateaux ancrés dans nos ports dont 600 yachts de 
plus de 60 mètres qui consomment + de 900L/heure !! 

La Fédération Aéronautique fait de gros efforts, comme l'aviation commerciale, pour 
l'utilisation des bio-carburant, de l'énergie solaire (Solar Impulse) et vient de faire 
certifier son premier avion électrique, qui devait être présenté au meeting du 5 
septembre. Plutôt que taxer, encore une fois, aidez-nous !

Et enfin, dans le tout répressif, « cerise sur le gâteau », dans la rubrique concernant la
régulation de la publicité pour consommer moins, ils ( les ayatollahs) veulent 
supprimer les ULM (ultra léger motorisé) qui tirent une banderole publicitaire., ils 
sont certainement trop nombreux, une quinzaine au total en France !! Ne serait-il pas 
plus judicieux de s'attaquer au plus gros dénominateur commun (Radio, TV, écran 
publicitaire, tract des hypers....) qu'à quelques micro-entrepreneurs qui sont quantité 
négligeable dans l'avalanche publicitaire ?

Bref rien de constructif que du punitif, ce n'est pas comme cela qu'on va convaincre 
qu'il faut justement et tous ensemble travailler contre le réchauffement climatique et 
plus généralement se battre pour permettre à nos descendants de vivre sur une belle 
planète.

Enfin j'interpelle Mme Claire Burlet, Cambrésienne, faisant partie de la fameuse 
commission des 150, tirée au sort, une vrai coïncidence, perdante aux dernières 
législatives pour le parti présidentielle, membre (dans l'opposition) du conseil 
municipal de Cambrai ; Je l'interpelle pour savoir si elle veut la mort de l'aéro-club de
Cambrai, né en 1930 et nous empêcher de faire sourire les gosses avec qui nous 
voulons, bénévolement et à nos frais, faire partager notre passion, celle d'Icare ?

Philippe Macé, Président de l'Union Aéronautique du Cambrésis


