
"Je serai pilote, mon père ! " 

En Irak, la formation des pilotes de 
chasse durait alors trois ans. Il fallait être 
titulaire d’un baccalauréat technique ou 
scientifique pour pouvoir intégrer l’Acadé-
mie de l’air et devenir officier pilote. Nous 
avions deux promotions par an et les ma-
caronages avaient lieu à deux dates préci-
ses : tous les 6 janvier, jour de la fête de 
l’Armée et tous les 14 juillet, jour de la fête 
nationale qui commémore la dissolution 
de la monarchie hachémite en 1958 et la 
création de la république. Pour ma part, 
j’avais obtenu mon baccalauréat scientifi-
que haut la main, avec un taux de réussite 
de 81%. Restait à savoir ce que j’allais en 
faire. Dans ma famille, du côté paternel, 
on était commerçant ou l’on entrait en 
politique. Par contre, nombre d’oncles et 
de cousins du côté maternel étaient mem-
bres des forces armées. La décision que 
je pris de m’engager ne plut pas tellement 
à mon père, qui désirait que je devienne 
médecin ou ingénieur. Il essaya de me 
dissuader dans un premier temps, puis 
exigea finalement de moi que tant qu’à 
devenir militaire, il fallait que je devienne 
un soldat d’élite. 

Ainsi donc, j’ai intégré l’Académie de 
l’Armée de l’Air pour y entamer la forma-
tion militaire de base. Outre les tradition-
nels exercices devant faire de nous des 
soldats, nous suivions aussi des cours de 
mathématiques et d’aéronautique. Nous 
avions 4 heures de cours le matin et 1 
heure l’après-midi, le reste était consacré 
au sport et aux études. Je me retrouvai 
major de ma promotion dès la fin de ces 
six premiers mois, ainsi que capitaine de 
l’équipe de football de l’académie. 

Les six mois suivants furent consacrés 
au début de notre formation pratique de 
pilote, avec beaucoup de cours théoriques 
et enfin des vols sur Aero L-29 Delfin. 
C’était un bon avion, fiable et maniable, 
adapté à nos besoins. La suite des vols 
se faisait sur Aero L-39 Albatros, un appa-
reil présentant la même configuration, 
biplace en tandem mais avec le siège de 
l’instructeur dans une situation plus éle-
vée que celle de l’élève, de meilleures 
performances de vol et la capacité de tirer 
de l’armement. 

Seuls les premiers de chaque promo-
tion à l’issue de la phase de vol initial 
étaient sélectionnés pour aller suivre leur 
entraînement à l’étranger. Des groupes de 

10 stagiaires étaient envoyés en France, 
mais aussi au Royaume Uni, en Italie, en 
Grèce et en Union Soviétique. Un jour, 
Saddam Hussein commentait la qualité de 
la formation de ses pilotes à l’étranger, et 
selon lui, "Sur 10 pilotes envoyés en 
France, 3 revenaient brevetés pilotes de 
chasse ; au Royaume Uni 5 sur 10, en 
Union Soviétique 15 sur 10’" C’était un 
hommage rendu à la qualité et à la rigueur 
du système français ; le 5 sur 10 des Bri-
tanniques signifiait qu’ils laissaient une 
deuxième chance. Chacun interprétera 
comme il le veut le 15 sur 10 des Soviéti-
ques. 

 
La France ? Non merci ! 

Ma carrière faillit bien s’arrêter à ce 
stade de ma progression, parce qu’une 
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     En 1975, le gouvernement français, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, ap-
prouva la signature d’un contrat de vente de chasseurs Mirage F1 EQ avec le gouvernement 
irakien présidé par Saddam Hussein. Le contrat stipulait que la France allait former des pi-
lotes de chasse irakiens, au même titre que d’autres nations européennes ainsi que l’Union 
Soviétique. Ainsi, de 1977 à 1989, des groupes de jeunes officiers de l’armée de l’air ira-
kienne vinrent régulièrement en France pour suivre au sein de l’armée de l’Air la même 
formation que celle dispensée à nos futurs pilotes de chasse. Nous avons pu rencontrer un 
de ces pilotes irakiens et recueillir quelques-uns de ses souvenirs 
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curité, le TU a accédé à la demande de l’auteur de ne 
pas signer de son patronyme, et d’utiliser le pseudo-
nyme qu’il a lui-même proposé. 
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visite médicale poussée, en ophtalmolo-
gie, révéla que j’avais un problème de 
vue. J’interrompis donc mon cursus mili-
taire pour suivre des études universitaires, 
mais deux ans plus tard, une nouvelle 
visite médicale contredit le résultat de la 
première. L’ophtalmologue que je vis alors 
traita celui qui avait signé le premier rap-
port d’âne et m’annonça que je pouvais 
reprendre ma progression là où je l’avais 
laissée ! Cela signifiait pour moi la pers-
pective d’aller en France, chose que je ne 
voulais absolument pas. Après l’ophtalmo-
logue, j’allai voir un psychologue pour lui 
exposer mon cas. L’objectif que je m’étais 
fixé était de piloter le Mirage F1 et il me 
restait un an d’entraînement avant d’inté-
grer le club restreint des pilotes affectés 
sur cet avion. À la question de savoir 
pourquoi mon pays envoyait ses meilleurs 
élèves pilotes à l’étranger, le psy m’expli-
qua que le pays avait besoin de retours 
d’expérience, que le fait d’envoyer des 
stagiaires dans des pays étrangers était 
un bon moyen pour cela et que si j’aimais 
mon pays, je devais donc accepter. De-
vant mes réticences, ce médecin qui était 
aussi lieutenant-colonel de l’armée me 
menaça de sanctions... 

C’est ainsi que j’arrivai à Paris avec 9 
camarades, le 6 juin 1981, 24 heures 
après le bombardement israélien du réac-
teur nucléaire Osirak. À l’ambassade d’I-
rak à Paris, l’attaché militaire de l’air nous 
fit un beau discours empreint de patrio-
tisme et de propagande. Puis on nous 
emmena Gare d’Austerlitz où un officiel 
français acheta des billets de train pour 
nous. À l’époque, nous ne parlions pas 
français, nous nous exprimions en an-
glais. J’étais déçu de quitter Paris et ap-
pris que nous allions à Rochefort, sans 
savoir où c’était. 

Quelle déception en arrivant dans 
cette petite ville. C’était un dimanche 
après-midi, la ville était morte. Nous péné-
trâmes sur la base et vîmes surtout de 
vieux bâtiments. Il s’ensuivit pour moi trois 
jours de déprime. J’écrivis une longue 
lettre à mon père, trois pages au moins, 
pour lui faire part de mes états d’âme. Le 

courrier mettait à peu près un mois pour 
arriver en Irak, et je reçus donc la réponse 
de mon paternel au bout de deux mois. 
J’espérais un peu de compassion et une 
incitation à revenir au pays. Au lieu de 
cela, il n’avait pris la peine de ne rédiger 
que quatre lignes qui se résumaient à peu 
de choses près comme suit :’"u dois me 
faire honneur. Ne rate pas ta formation, 
ou alors, je ne veux plus te voir". Cette 
lettre me fit l’effet d’un coup de fouet. J’a-
vais le dos au mur. 

 
French connections 

Nous commençâmes donc par suivre 
des cours de français : 6 mois de français 
général intensif et deux mois de français 
technique. Nos professeurs étaient de 
charmantes jeunes femmes civiles ; c‘était 
une motivation supplémentaire pour moi. 
Comme je désirais vraiment être le meil-

leur, l’une d’elles me conseilla d’utiliser un 
"dictionnaire rose", bref, de me trouver 
une petite amie, ce que je m’empressai de 
faire. 

La situation était quand même compli-
quée pour nous au début, parce qu’en 
Irak, tous nos professeurs à l’école de l’air 
étaient des militaires. Alors que là, nous 
vivions deux vies parallèles, alternant rap-
ports stricts avec nos instructeurs militai-
res et moments très conviviaux avec nos 
professeures. L’apprentissage du français 
technique et aéronautique ne se fit pas 
sans mal, parce que nous maîtrisions l’an-
glais qui est vraiment la langue de l’avia-
tion. Ces quelques mois passés en char-
mante compagnie filèrent très vite. 

L’étape suivante de notre formation fut 
la base aérienne d’Aulnat, à côté de Cler-
mont-Ferrand. Là, changement de décor 
et place à la sélection en vol sur CAP.10. 
D’un point de vue pilotage, cela constituait 
un véritable retour en arrière pour nous. 
Tous nos vols se faisaient avec un ins-
tructeur, et au début, il a fallu maîtriser la 
technique de l’atterrissage trois points, 
puisqu’en Irak, nous avions fait du L-29 
avec une jambe de train avant, alors que 
le CAP.10 est équipé d’un train principal 
et d’une roulette de queue. Mais bon, 
avec l’instruction para et le stage à Pau, le 
temps passé à Aulnat toucha à sa fin. 

Étape suivante : Cognac. Change-
ment de décor et d’ambiance. Nous nous 
retrouvions dans une vraie académie mili-
taire, avec de l’ordre et de la discipline. Et 
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En Irak, les premiers contacts avec les jets se 
faisaient sur LET L-29 Delfin. Cet appareil est vu 
à Kunovice (Tchécoslovaquie) avant livraison, en  

1968.  
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Vol de groupe des CAP 10A du GE 313 sur  
l’Auvergne, le 23 mars 1981  . 
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là, nous avions vraiment le sentiment 
d’entamer notre formation de pilotes. 

La première partie se faisait dans un 
escadron équipé de CAP.10 – encore - ! Il 
s’agissait de nous filtrer avant que nous 
puissions voler sur Fouga. La sanction 
tomba : quatre de mes camarades 
échouèrent aux tests en vol et nous aban-
donnèrent donc. Le couperet faillit d’ail-
leurs bien tomber sur moi. Mon instructeur 
était un jeune pilote, affecté directement là 
à l’issue de sa formation de chasseur. Il 
sanctionna mon vol solo sur CAP.10 d’un 
jaune (Dans l’Armée de l’air, l’évaluation 

des vols des sta-
giaires se fait selon 
un code couleurs : 
bleu = excellent, 
vert = passable, 
jaune = à revoir, 
rouge = recalé). Il 
me fallait donc re-
faire mon vol solo, 
et pour cela, on 
m’affecta un ins-
tructeur, pilote ex-
périmenté, ancien 
des Mirage III. C’é-
tait un vieil adju-
dant avec de la 
bouteille, et je crus 
comprendre que sa 
présence ici était 
une sanction. Je 
l’abordai avec di-
plomatie et lui fis 
part de ma satis-
faction à voler sous 
sa supervision. Du 
coup, il me gratifia 
d’un super briefing 
pré-vol. Avec un 
briefing pareil, 

même un chimpanzé aurait réussi son vol 
solo sur CAP.10 ! Tout se passa bien pour 
moi, et les autres stagiaires me demandè-
rent comment je m’y étais pris pour m’en 
tirer aussi bien avec cet adjudant… 

Je pus enfin aborder le vol sur Fouga 
Magister. Affecté au 2ème Escadron, je fus 
pris en main par un instructeur expérimen-
té, un adjudant, qui fut toujours bienveil-
lant avec moi. Je m’en tirais plutôt bien et 
excellais notamment en vol en formation 
serrée. Pour le test de navigation, mon 
instructeur m’avait réservé une petite sur-
prise. Normalement, nous effectuions un 

circuit en triangle avec obligation d’attein-
dre les trois sommets du triangle en un 
temps donné, mais au dernier moment, 
mon instructeur décida de modifier le cir-
cuit. Le vol se déroula sans problème, 
jusqu’à l’approche finale. Avant l’atterris-
sage, l’avion entre dans un cône où il est 
pris en charge par le contrôle local de la 
piste où il va se poser. La météo était 
mauvaise à l’entrée de mon cône, mais 
cela ne me dérangeait pas. Oui mais voi-
là, sans prévenir, mon instructeur prit les 
commandes, ce qui signifiait que ma mis-
sion n’était pas validée. Il demanda au 
contrôleur de nous prendre en charge 
pour une finale longue et nous nous posâ-
mes sans problème. En fait, mon instruc-
teur me reprochait de ne pas avoir contac-
té le contrôleur local plus tôt pour lui de-
mander de l’aide compte tenu de la météo 
dégradée. Mon commandant d’escadron, 
un marin, me rassura en me certifiant que 
j’aurais une seconde chance. Dès le len-
demain, je refis une nav avec un autre 
instructeur et tout se passa bien. 

Enfin, j’avais mon demi-macaron. À ce 
stade, les élèves pilotes étaient orientés 
vers la spécialité qui correspondait au 
savoir-faire qu’ils avaient montré. Pour 
nous autres stagiaires irakiens, le choix 
ne se posait pas. Nous devions nous qua-
lifier pour la chasse. Après un mois de 
vacances que je passai à parfaire ma 
connaissance de ce beau pays qu’est la 
France, je me retrouvai, avec trois cama-
rades rescapés, sur le point d’intégrer 
l’École de Chasse à Tours. Cognac avait 
été une expérience marquante, avec des 
moments de doute. L’ambiance y avait été 
très militaire, plus proche des exigences 
de l’Armée de Terre que de celles de l’Ar-
mée de l’air. J’avais franchi ce palier 
grâce à la promesse faite à mon père. 
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 Ci-contre : Autre vol de groupe, mais cette fois du 5ème Escadron du GE 315 
sur la Charente, le 23 mars 1981.  

 
En bas : stagiaire et instructeur embarquent à bord du Fouga Magister  

n° 427 du 2ème escadron pour, peut-être, un entraînement au VSV comme le 
montre la "capote" repliée dans la verrière arrière. Cognac, le 23 mars 1981. 
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Tours : pilotes, officiers et gentlemen 
Tours constitua une véritable amélio-

ration pour nous. Pour la première fois, 
nous avions le sentiment d’être traités 
comme des officiers. Nos supérieurs nous 
montraient du respect, engageaient des 
conversations avec nous sur un pied d’é-
galité. Nous n’étions plus que deux par 
chambre. L’hiver avait été particulière-
ment rigoureux. Notre commandant d’es-
cadron, soucieux de notre confort, nous 
avait autorisés à brancher des chauffages 
électriques d’appoint dans nos chambres, 
ce à quoi nos camarades français n’a-
vaient pas droit. 

À Tours, il y avait moins de cours ré-
barbatifs ; c’était très différent de ce que 
faisaient mes camarades en école de spé-
cialisation chasse en Irak. On nous y en-
seignait aussi les bonnes manières. Nous 
devenions officiers et gentlemen. Et puis, 
il y avait l’Alpha Jet, sur lequel nous nous 
préparions à notre spécialité de chas-
seurs. Les appareils étaient neufs, avec 
des caractéristiques de vol proches de 
celles d’appareils de combat. Les appa-
reils étaient biréacteurs, comme les Fou-
ga, mais pas comme les L-29 et L-39 en 
Irak, donc plus sûrs. Ils étaient rapides, 
très manœuvrants en combat, il y avait un 
anti patinage, la roulette de nez était 
orientable. Cet appareil, il ne lui manquait 
que la post-combustion. 

La formation fut exigeante. L’un de 
mes camarades y laissa des plumes lors 
d’un vol aux instruments. Nous nous re-
trouvions sous une capote, sans rien voir 
à l’extérieur. Le moniteur mettait l’avion 
dans une attitude de vol inhabituelle et 
nous devions le ramener en ligne de vol 
normale, juste en nous servant des instru-
ments. Mon camarade n’arriva pas à se 
sortir de cette situation compliquée. 

Nous n’étions donc plus que trois Ira-
kiens de ma promotion lors du macaro-
nage, le 4 mai 1984. Le plus beau jour de 
ma vie était arrivé : j’étais pilote de 
chasse. La cérémonie fut très belle, re-
haussée par la présence d’un général et 
surtout, j’avais tenu la promesse faite à 
mon père. À l’issue nous avons fait une 
belle fête dans un grand hôtel du centre-
ville. L’attaché de l’air de l’ambassade 
d’Irak était venu de Paris pour se joindre à 
nous. Jetons un voile pudique sur nos 
libations et leurs conséquences. 

 
Top Gun à Cazaux 

L’étape suivante était la transforma-
tion opérationnelle à Cazaux, toujours sur 
Alpha Jet. Là, les choses changèrent radi-
calement. Ce que nous faisions ressem-
blait à des missions réelles, avec de l’ar-
mement et tout le contexte de sécurité qui 
va avec. J’étais affecté à l’Escadron de 
Chasse 02.008 Nice avec un camarade 

irakien et nous sommes arrivés au mo-
ment du changement de commandant 
d’escadron. Le partant était issu de la fi-
lière ORSA, son successeur avait fait l’É-
cole de l’Air à Salon-de-Provence. Le troi-
sième stagiaire irakien fut lui affecté au 
01.008 Saintonge. 

Mon commandant d’escadrille me ma-
nifesta de la sympathie, il semblait très 
intéressé par l’histoire du Moyen Orient. 
Nous sommes arrivés à Cazaux en été. 
C’était la belle saison, la région était très 
animée avec beaucoup de choses à voir, 
à faire et beaucoup de touristes. Notre 
quotidien était fait de briefings, vols et 
débriefings, et la sécurité était un souci 
permanent. Le soir et les week-ends, 
nous consacrions moins de temps aux 
études personnelles et en profitions donc 
pour prendre du bon temps. 

Comme dit, nous volions sur des Al-
pha Jet armés ; il y avait le canon en gon-
dole, et puis nous emportions des bombes 
d’exercice et des paniers de roquettes 
sous les ailes. L’exercice le plus difficile 
était le tir air-air. Nous travaillions au colli-
mateur ; notre HUD (Head Up Display – 
affichage tête haute) comprenait un cercle 
qui nous indiquait la distance par rapport 
à notre objectif. Il fallait tirer à partir de 
600 mètres et dégager à 400. Si tu t’ap-
prochais à 300 mètres, tu étais mort. 

Pour l’entraînement au tir air-air, le 

dispositif était le suivant : un moniteur 
décollait à bord d’un Alpha Jet qui empor-
tait la biroute (cible faite de mailles de 
métal). Nous décollions à quatre avec un 
moniteur en chef de dispositif. Il fallait 
toujours aborder la cible en vent arrière et 
nous relayer sans tarder, si bien que pen-
dant que l’un de nous était en position 
d’attaque, le précédent était en sortie d’at-
taque. Quelle que soit ta position dans la 
patrouille, il fallait toujours que tu saches 
où étaient les autres. 

Le jour de notre évaluation dans ce 
domaine, notre chef de patrouille était un 
ancien de la Patrouille de France. En tant 
que leader, il était chargé d’assurer la 
sécurité du dispositif. Il tirait donc le pre-
mier, dégageait puis observait ce que 
nous faisions. Ce jour-là, j’ai été très bon : 
j’ai mis 9 obus dans la cible. Nos obus 
étaient enduits de peinture grasse avant 
d’être chargés dans les caissons d’arme-
ment. Une couleur différente par appareil ; 
ce jour-là, j’avais hérité du bleu. Lorsque 
nous nous sommes posés et que nous 
sommes allés au comptage, il y avait 9 
trous bleus dans la cible. Cela sembla 
déplaire à mon chef de patrouille qui pré-
tendit tout de suite que j’avais eu un com-
portement dangereux et que je m’étais 
trop approché de la cible et de l’avion qui 
la tractait. Nous avons évidemment vérifié 
les films de nos cinémitrailleuses et il  
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Ci-contre : deux  Alphajet de ce qui était à 
l'époque le GE 314, en approche à Tours. 

Photo Jean-Pierre BÉZARD 
 

En dessous  : l’Alphajet n° E113 8-NJ de      
l’EC 2/8 Nice arbore sur la face gauche de la 

dérive la Panthère noire de la SPA 78.  
Cazaux, août 1983. 

Photo coll. Patrick VINOT PRÉFONTAINE 



s’avéra que j’avais bien dégagé à 400 
mètres ! 

Comme j’avais eu de très bons résul-
tats aux tests de pilotage tout au long de 
ma formation en France, on me proposa 
d’intégrer l’Armée de l’air. À l’époque, une 
fois la formation des stagiaires irakiens 
achevée, une clause de l’accord passé 
entre la France et l’Irak stipulait que nos 
diplômes devaient être envoyés directe-
ment aux autorités irakiennes à Bagdad. 
Cela, pour éviter que certains se fassent 
la malle et aillent monnayer leurs talents 
de pilotes de chasse, notamment auprès 
des monarchies pétrolières du Golfe, bien 
pourvues en avions de chasse mais man-
quant de personnel pour les mettre en 
œuvre. Dans mon cas, notre chef d’esca-
dron me proposa de me remettre le di-
plôme en mains propres. Je refusai pour 
de multiples raisons : la promesse faite à 
mon père, par patriotisme et par rapport à 
mes camarades de promotion aussi. Mon 
supérieur français me fit quand même 
comprendre que je pouvais revenir piloter 
dans l’Armée de l’air quand je le voudrais. 

 
Faux départ pendant la guerre 
contre l’Iran 

Nous sommes donc retournés en Irak 
après trois belles années passées en 
France. Je désirais ardemment piloter le 
Mirage F1 ; dans sa version EQ, c’était 
l’un des avions multirôles les plus effica-
ces au monde. À l’époque toutefois, les 
matériels qui nous venaient de France 
étaient considérés comme sophistiqués 
mais fragiles. Les appareils livrés dès 
1981 étaient gardés en réserve loin du 
front, affectés prioritairement à des tâches 
de défense aérienne. 

Deux pilotes et deux événements al-
laient changer la donne. Tout d’abord, un 
fils de général, bien placé dans la hiérar-
chie de l’armée de l’air irakienne, n’hésita 
pas à aller rôder près de la ligne de front à 
bord de son F1 EQ. Il abattit un F-5E ira-
nien et cette victoire aérienne fut rapide-

ment suivie d’autres qui prouvèrent la va-
leur au combat du F1 ; les victimes : un 
Phantom iranien et surtout un F-14A. Le 
pilote irakien put s’approcher du Tomcat 
par le flanc et en venant du bas, ce qui lui 
permit d’abattre le chasseur iranien en 
une seule passe avec un missile Magic. 

Dans un autre domaine d’utilisation, 
un pilote irakien qui serait plus tard l’un de 
mes commandants d’escadron effectua la 
première mission air-sol réussie à bord 
d’un F1 EQ. Les Iraniens poussaient sur 
le front sud et installaient des passerelles 
qui leur permettaient de progresser dans 
cette région marécageuse. Notre pilote 
réussit à en détruire plusieurs en une 
seule mission. Le F1 avait gagné ses let-
tres de noblesse au sein de notre armée 
de l’air, tant en air-air qu’en air-sol, et al-
lait donc être engagé sans restriction. 

Ma première affectation à mon retour 
en Irak fut la base aérienne Saddam Hus-
sein à Al Qayyarah, dans le nord du pays, 
à 56 kilomètres au sud de Mossoul et 450 
km au nord de Bagdad. Là, nous étions 
censés être formés au pilotage du Mirage 
F1 en 4 mois, mais notre formation ne 
dura que 3 mois en raison du conflit avec 
l’Iran et de l’affectation aux opérations de 
guerre d’appareils qui étaient initialement 
prévus pour l’écolage. 

Le cursus fut donc débarrassé de sé-
quences jugées non indispensables. Nous 
nous y sommes mis sous la supervision 
de deux instructeurs français, issus de 
l’Armée de l’air, mais je ne sais pas sous 
quel statut ils intervenaient chez nous. 
L’un était un commandant qui était passé 
par Salon-de-Provence, l’autre était un 
lieutenant qui était passé par Cognac. Ce 
lieutenant était un instructeur de 1ère 
classe. Il connaissait le Mirage F1 sur le 
bout des doigts, était courageux et nous 
montrait comment effectuer des manœu-
vres impossibles avec les appareils. C’é-
tait un fonceur et il correspondait bien au 
profil de pilote de guerre dont nous avions 
besoin pour nous guider. L’autre, le com-
mandant, était plus raisonnable, plus ra-

tionnel. Il apportait le vol et la gestion des 
hommes et des moyens. 

À l’issue de ces trois mois, je fus pro-
posé pour affectation à un escadron de 
défense aérienne, ce qui ne me satisfai-
sait pas. À l’époque, les escadrons les 
plus opérationnels, c’étaient les "muds" ou 
la reconnaissance, les unités qui allaient 
au contact de l’ennemi, jusqu’en Iran. Je 
restai donc sur la base aérienne d’Al 
Qayyarah où je rejoignis le Squadron 89. 
Deux semaines me suffirent pour faire le 
tour de la question : le travail était ininté-
ressant pour moi. C’était une succession 
de missions d’entraînement et de pério-
des de stand-by. Les missions les plus 
ops consistaient à escorter des chasseurs 
bombardiers jusqu’à la frontière avec l’I-
ran, puis revenir les y chercher au retour 
de leur raid. 

Moi, je voulais participer à des mis-
sions d’attaque ! Déçu, je suis donc allé 
voir l’un de mes oncles, colonel dans l’ar-
mée de l’air, pour lui demander d’interve-
nir en ma faveur. Il essaya d’abord de me 
dissuader de mettre ce projet à exécution. 
Les risques d’être abattu, tué ou au mieux 
être capturé étaient grands pour les pilo-
tes d’avions d’attaque au sol. "Et ta mère, 
as-tu pensé à elle ?" fut son argument 
ultime. Devant mon insistance, il tira les 
ficelles qu’il fallait et obtint pour moi une 
affectation au Squadron 79, spécialisé 
dans l’attaque au sol et la reconnais-
sance, basé à Al Kut à 170 km au sud de 
Bagdad. À l’inverse d’Al Qayyarah, Al Kut 
était une grande ville, animée, j’allais donc 
pouvoir faire ce dont j’avais rêvé et en 
prime, je ne m’ennuierais pas lors de mes 
périodes de repos. 

(à suivre) 
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Le Mirage F1 EQ 4014 aux couleurs irakiennes 
est vu ici à Mont de Marsan en novembre 1980. 
C'est sur un appareil de ce type que notre "Aigle 

de Bagdad"  fut transformé sur la base  
d'Al Qayyarah. 
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