
Mon retard au diner de lundi dernier, m’a donné l’immense honneur d’en être le rapporteur (cela me servira de 
leçon la prochaine fois….)
 
Ainsi, nous nous sommes réunis à 22 en tenant compte de 4 amis Rotariens d’autres clubs : à savoir Jean 
DREANO, Claude LAINE, Guy REGENT et Pierre DE BECAILLOT respectivement des clubs de Le Renicey, de 
Paris Académie, de Rouen Vallée et de Neuilly.
 
Très vite, Desmond, notre intervenant, nous a mis dans l’ambiance de l’organisation de l’activité aéroportuaire 
de St GATIEN lors du dernier G8 (le thème de son intervention) en laissant tomber sa chemise et en revêtant 
ses nombreux badges d’accès pour l’occasion.
 
Sa présentation fut pragmatique comme savent l’être les Irlandais avec à l’appui des photos, un trophée et des 
anecdotes croustillantes.
 
En avril 2011, soit un mois avant l’organisation du G8, les premières visites de site s’opéraient par les 
différentes délégations. Très vite la pression monte. Entre les Américains « paranoïaques », Ben Laden venait 
juste d’être zigouillé par ces derniers, pensant aux conséquences de la venue de leur Président dans un pays à 
plus de 2 millions de musulmans…, les Russes, qui malgré, la répétition du dernier G3 au même endroit, 
étaient désorganisés et notre gouvernement qui a réquisitionné non seulement l’aéroport mais aussi le parking 
avec des passagers qui étaient partis en voyage, notre cher Desmond a dû faire preuve de beaucoup de 
patience et de diplomatie pour résoudre ces différentes situations.
Celui, qui a recruté notre homme, a bien été inspiré.
 
Evidemment, beaucoup d’avions se sont retrouvés sur le tarmac de St Gatien, notamment, 2 Boeing US avec 
22 voitures officielles dont 5 seulement ont été utilisées. Des Mercedes pour les Russes venues par route, un 
plein de 37 000 litres à faire le samedi pour le plus gros porteur actuellement en fonction dans le monde. 2 
Falcon pour les Français stockés à St Gatien, les avions Russes étant parkés à Evreux et ceux des Américains 
à Carpiquet.
 
Vous remarquerez que les autres nations ont fait preuve de grande discrétion et de respect par rapport à leur 
hôte. Les Américains au nom de la sécurité ont exigés des autorités françaises que des snipers US soient 
postés sur les différents bâtiments de l’aéroport, que la tour de contrôle soit gérée par leur personnel ainsi que 
le stationnement de leurs avions sur la piste. Comme dirait Jean-Jacques, très affecté par cette démarche, je 
cite « on n’est pas un état d’opérette », le gouvernement Français a refusé toute ingérence des Américains, 
bravo.
 
Enfin, pour terminer ce résumé que j’espère conforme aux propos de Desmond, voici quelques anecdotes :
Notre cher Cavaliere est descendu de son avion en robe de chambre.
On a failli assister à un remake de la guerre sur le tarmac de St GATIEN le samedi 28/05 dernier aux environs 
de 9h30 (quelle précision !), quand 15 Russes, sortant de leur bel avion, ont eu la bonne idée de photographier 
Marine One le bel hélicoptère du président US sur le point d’embarquer en kit dans un Hercule à peine 50 m 
des paparazzis. Toujours aussi diplomates, nos amis US ont mis en joue nos Russes, heureusement que nos 
gendarmes, tels des casques bleus, ont calmé les ardeurs des uns et des autres.
 
 
Pour être le plus complet possible, je vous transmets également les évènements à venir en pièce jointe et 
comme le veut la coutume voici 2 blagues sur les avions :
 
 
Il est très tôt le matin. Un homme prend le téléphone et appelle pour qu'un taxi passe le prendre et l'amène à 
l'aéroport. 
L'homme patiente environ une demi-heure, puis comme le taxi n'est toujours pas là, il rappelle la compagnie 
de taxis. 
Là on lui répond que le taxi est sur la route... 
Mais 15 minutes plus tard, c'est toujours pareil alors l'homme appelle la compagnie de taxis pour la troisième 
fois en hurlant presque : 
- J'ai besoin d'un taxi de toute urgence, je dois prendre le vol 714 de la SABENA pour Sydney et il décolle 
dans 30 minutes ! 
La standardiste lui répond : 
- Je suis désolée pour le retard. Votre taxi devrait être là dans quelques secondes maintenant. 
Mais ne vous en faites pas, vous ne manquerez pas votre avion parce que ce vol décolle toujours avec du 



retard ! 
- Oui, c'est sûr qu'il décollera en retard aujourd'hui en tous cas, parce que c'est moi le pilote !


