
Info-Pilote est le magazine de la Fédération Française Aéronautique qui s’adresse à ses 

30.000 abonnés, et plus largement aux 40.000 pilotes privés, (70.000 avec les ULM). 

C’est la deuxième fédération d’aviation du monde, après les Etats-Unis. 

Tous les grands noms de l’aéronautique française, de Mermoz à Jean-Loup Chrétien, sont 

passés par l’aviation légère. 

La France est aujourd’hui championne du monde dans les 3 disciplines aériennes : la voltige, 

le pilotage de précision et le rallye aérien. 

 

1/ Qu’évoque pour vous l’aviation, notamment légère ? 

  

L'aviation légère, c'est 90% de bénévolat, c’est dans la culture française, c'est la recherche des 

coûts les plus abordables en vue de l'accès à tous. Ce sont de belles valeurs de 

compagnonnage, de rigueur et d'expertise. Outre les loisirs (parachutisme, vol à voile, drone 

etc.), c'est aussi le Travail aérien ou la Sécurité civile. Tout un ensemble de disciplines peu et 

en tout cas pas assez connues du grand public où les athlètes français excellent (voltige, 

parachutisme, vol relatif, vol à voile), nombreux titres de champions du monde et européen à 

l'appui.  

 

L'aviation légère évoque des activités essentiellement ludiques et formatrices. Ludiques car le 

vol à voile, la voltige, le rallye aérien, le vol local ou même les voyages en général sont des 

activités de loisirs. Formatrices parce que la pratique de ces activités nécessite apprentissage, 

rigueur et maintien permanent des compétences. Nous n'oublions pas qu'une partie de 

l'aviation légère est tournée vers le voyage d'affaire. 

Et bien sûr l'aviation légère évoque pour nous l'aviation pour tous initiée par le front 

populaire. Même si nous savons que l'un des buts de cette initiative politique (peut être le 

principal) était l'alimentation d'un réservoir de pilote militaire quasiment inexistant à l'époque, 

il est aussi indéniable qu'elle a permis l'accès à l'aéronautique au plus grand nombre. 

L'héritage de l'aviation populaire est aujourd'hui très fort en France. Cette « aviation 

populaire » a eu pour effet de démocratiser l’aviation et de faire de la France un grand pays 

aéronautique. Une réminiscence de ce rôle de l'Etat dans sa promotion réside dans l'accès 

gratuit au BIA (Brevet d'initiation aéronautique) dans les collèges. 

 

2/ La France est historiquement le pays à l’origine de l’aviation. Aujourd’hui, par sa 

communauté de pilotes privés, elle est la deuxième nation aéronautique du monde. Qu’en 

pensez-vous ? 

 

Oui, effectivement. C'est l'héritage dont nous parlons plus haut. Or cet héritage est menacé : 

par le « marché », par la pression des lobbies du Transport aérien (IATA, groupement de 

patrons d'entreprise de transport aérien) auprès de l'autorité européenne qui ne considère que 

les gros (l'AESA) et s'inscrit dans la philosophie de la concurrence telle que l'envisage 

l'actuelle Commission européenne. Cela ne laisse que très peu de place pour nos aéroclubs et 

autres petites structures. L'extraordinaire complexité réglementaire et la pression du monde 

des affaires la menace malgré l'illusion des très grands succès tels Airbus ou Dassault.  

 

3/ La FFA regroupe 600 aéroclubs qui fonctionnent par le bénévolat, forment de jeunes 

pilotes et constituent un maillage unique au monde : Cela vous paraît-il important ? 

 

Oui c’est fondamental car cela a fait ses preuves, qui plus est sur la base de valeurs très saines 

qui sont au cœur de notre philosophie politique. Il faut soutenir les clubs par les subventions.  



Si la France est la deuxième nation aéronautique au monde, objet de fierté, c'est parce que les 

acteurs de l'aviation légère, au nombre important desquels la FFA, ont su préserver et faire 

fructifier l'héritage aéronautique dont nous bénéficions. A ce titre, le maintien et 

l'encouragement du bénévolat au sein de nos 600 aeroclubs est une nécessité, voir une 

priorité, afin de continuer à développer ce "trésor" constitué par l'organisation sous forme 

associative des activités aviation légère. Les choix politiques et financiers doivent être 

orientés vers l'aide à la formation des jeunes pilotes, bourses, BIA, ainsi que l'aide 

indispensable à la formation des instructeurs. Instructeurs dont le bénévolat est constitutif de 

la particularité et de la richesse du fonctionnement de nos aéroclubs. 

 

4/ Ce patrimoine est aujourd’hui souvent contesté et menacé par la promotion immobilière, 

ou un excès de réglementation. Comment le préserver ? 

 

Pour que cette culture subsiste, il faut arrêter la privatisation des aéroports et cette propagation 

effrénée d'une culture de l'argent roi. Notre héritage aéronautique, qui est une chance pour 

l'avenir à commencer par des débouchés pour de nombreux jeunes, nécessite de maintenir ces 

investissements.  

Les plates-formes de l'aviation légère sont trop souvent menacées. Une politique de réel 

développement de cette aviation doit être durable et écologiquement supportable. La 

recherche de la réduction du bruit, l'encouragement de la motorisation électrique (par l'octroi 

de subventions) sont des axes forts. Notons que cette volonté d'empreinte écologique faible 

par les recherches et la mise en œuvre qu'elles nécessitent est porteuse d'emplois. La 

construction d'avions légers en France est à la recherche d'un nouveau souffle : celui-ci passe 

par l'innovation technologique encouragée par les pouvoirs publics. Innovation et 

construction, répétons-le, créatrices d'emplois. La préservation du patrimoine que constitue 

notre aviation contre toutes velléités immobilières ou excès de réglementation passe par une 

volonté politique de développement innovant et éco-responsable de ce patrimoine. 

 

5/ La France est actuellement championne du monde dans les 3 disciplines aériennes : la 

voltige, le pilotage de précision et le rallye aérien. Faut-il en être fier et comment les 

promouvoir ? 

 

Vive le sport amateur ! Bien entendu, l'excellence de nos pilotes compétiteurs est une fierté et 

un exemple pour nos jeunes passionnés d'aviation. Elle est aussi l'héritage de notre tradition 

aéronautique. La promotion de nos disciplines aériennes passe par l'encouragement de celles-

ci au sein de nos structures fédérales et de nos aéroclubs. Elle passe aussi par la médiatisation 

et la présentation au public de meeting aérien de qualité telle qu'entreprise par la FFA lors des 

derniers championnats du monde de voltige à Châteauroux.  

 

Laurent Courtois, co-rédacteur du livret Transport de la France insoumise  


