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Irma à Saint Martin
Page I de couverture :
Le président de la République a fait une étape en Guadeloupe avant de se rendre à Saint-Martin en Puma. Son déplacement à monopolisé un Falcon 7X et l'A.330 de l'escadron de transport 60 de Villacoublay. Il est à noter que l'A.330 a reçu sur son nez le logo des
Jeux olympiques de 2024 en soutien à la candidature parisienne.
Page II de couverture (de haut en bas) :
• C'est sans doute sa dernière mission humanitaire. Bien qu'il soit en fin de potentiel, l'appareil rend ce dernier service avant la réforme.
Sur l'aéroport de Grand-Case, des pompiers chargent des packs d'eau dans la soute de la machine pour aller ravitailler des populations isolées. Bien qu'elle semble intacte, la tour de contrôle en second plan vient de recevoir de nouvelles vitres. L'intérieur de la vigie
a été soufflé et tout l'équipement est à renouveler. Le contrôle s'effectuait dans un local étroit situé à l'étage inférieur.
• Les A.400M se suivent sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre et les parkings s'en trouvent un peu trop étroits. Heureusement, les aires de stationnement de l'ancienne aérogare situées au sud de la piste ont pu être utilisées pour accueillir les avions militaires de passage. En
revanche, les moyens aéroportuaires se sont avérés quelquefois insuffisants pour pouvoir décharger en même temps plusieurs avions
cargo. Il n'est pas commun pour cette île de voir affluer sur une si courte période autant de transit aérien.
• Ce Puma de l'ALAT a remplacé au pied levé un Puma de l'Armée de l'Air de la base de Solenzara initialement prévu. Il est mis en
place sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre le soir du 12 septembre pour palier toute défaillance du Puma de l'Armée de l'Air prévu pour
transporter le président de la République le lendemain entre la Guadeloupe et Saint-Martin.
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