LA PASSIONNANTE ENIGME DE

L’OISEAU BLANC , ou
NUNGESSER et COLI les vrais vainqueurs de l’Atlantique…
Par Bernard DECRE
Membre de la commission Histoire de la 3AF
Membre de l’Aéroclub de France

Mercredi 27 Mars 2019 à 17h30
Amphi de l’ENAC Aéroport Montpellier Méditerranée
Entrée gratuite.
Renseignements 06 33 07 94 11

1/2 TSVP

LA PASSIONNANTE ENIGME DE

L’OISEAU BLANC
NUNGESSER et COLI les vrais vainqueurs de l’Atlantique…
Le 8 mai 1927, deux « as » de la Première Guerre Mondiale, Charles Nungesser
et François Coli, décollent du Bourget à bord de l’Oiseau Blanc avec l’ambition
d’atterrir à New York et de réaliser la première traversée de l’Atlantique. Mais le
biplan et ses héros disparaissent « quelque part dans l’Atlantique nord ». On ne
les retrouvera jamais.
Acteur principal depuis 12 ans d’une enquête haletante digne des meilleurs
polars, Bernard Decré nous expliquera quand, comment et pourquoi l’appareil
des baroudeurs a sombré et nous fera, 91 ans après, des révélations sur les
véritables raisons qui ont privé jusqu’à présent Nungesser et Coli de la gloire
posthume d’avoir été les « pionniers de l’Atlantique ».

Cette présentation sera faite dans le cadre des conférences 3AF Languedoc
Roussillon 2019, par
Bernard DECRE né en 1939, historien et aviateur, fondateur du Tour de France
à la voile, Président de l’Association La Recherche de l’Oiseau Blanc. Il
effectue depuis 2007 des recherches sur la disparition de Nungesser et
Coli qui l’ont mené aux quatre coins du monde.
Le

Mercredi 27 Mars 2019
17h30 Rendez vous dans l’amphi de l’ENAC(*)
19h00 Poursuite possible des discussions avec le Conférencier qui
pourra dédicacer son livre L’Oiseau Blanc, l’enquête vérité(Arthaud).
A cet effet, la librairie SAURAMPS a mis à notre disposition des
exemplaires (**) qui seront disponibles sur place (prix 20€).

(*) - 1er bâtiment à droite en entrant dans l’enceinte de l’ENAC
(**)- vous pouvez pré-réserver un de ces ouvrages par SMS au 06 33 07 94 11
en mentionnant bien votre nom
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