ECHANGE INTERNATIONAL DES CADETS DE L’AIR

ISRAËL
2015

Bonjour,
Je m’appelle Chloé et j’ai eu la chance d’être une des cadettes
sélectionnées pour l’International Air Cadet Exchange 2015.
Je souhaite vous présenter ici le « Journal de Bord » de notre voyage
extraordinaire en Israël. J’espère que mon expérience vous donnera l’envie de
partir à l’aventure !
Bonne lecture.

JOURNAL DE BORD
Le Salon du Bourget

Les Cadets de l’Air 2015

C’est à l’occasion du Salon du Bourget que la plupart des cadets
2015 ont pu se rencontrer pour la première fois. Même si nous avions
beaucoup discuté sur les réseaux sociaux, ce moment est surement un
des meilleurs de votre vie de Cadet(te).
Nous avons été accueillis sur le
stand de DASSAULT AVIATION où
nous avons pu discuter avec des
représentants et voir le simulateur
du Rafale. Cette journée semble
courte mais est incroyablement riche
en rencontres et découvertes, surtout
quand on voit ce spectacle aérien
pour la première fois !
Bienvenue à bord d’un FALCON 7X

LE PROGRAMME DE L’ECHANGE

VOYAGE EN TERRES SAINTES

Pierre FRACHETTE

Chloé DALLE PALLE

INTRODUCTION
Les résultats sont tombés… D’abord je n’y crois pas, en me demandant si
je suis en train de rêver (j’ai reçu le mail à minuit), et puis je réveille toute la
maison pour annoncer la nouvelle ! Ca y est je suis Cadette !!! Je pars en…
Israël ??
Ce n’était pas mon premier vœu, mais le jury attribue aussi les
destinations en fonction de votre personnalité. Il se trouve que cela a vraiment
éveillé ma curiosité, c’est vrai en y réfléchissant… je n’aurais jamais pensé à
découvrir ce pays ! La curiosité l’a emporté, c’est vrai qu’une telle opportunité
ne se présente pas deux fois !
Rassurez-vous, tout est fait pour que votre échange se passe au mieux.
L’échange en Israël est particulièrement bien rodé, si l’organisation a des
doutes sur la sécurité vous aurez une chance de partir dans un autre pays
(Australie en 2014).

1er JOUR :
Le jour du départ, mardi 21 juillet
2015.
Levés aux aurores nous bouclons
nos valises et quittons l’auberge de
jeunesse avec les cadets des Pays-Bas, de
la Suisse et de l’Allemagne. Notre avion est
à 10h50, rendez-vous au terminal 2E porte
L33, nous quittons les autres cadets avec
regrets mais avec l’excitation de partir
bientôt.
Nous arrivons à Tel Aviv à 16h25 locales et rencontrons une partie de
notre escorte de l’Israël Air Force (IAF) : Sarah (notre « maman » tout au long
de ce séjour), Maya et Eitan. Ils ont à peu près notre âge, en plein dans leur
service militaire (obligatoire pour les filles et les garçons) ou déjà engagés.
La journée se termine à Herzliya pour rencontrer notre famille d’accueil.
Nous sommes accueillis par la famille Rabin dont les trois filles ont
spécialement fait le déplacement pour nous rencontrer !

2ème JOUR :
Aujourd’hui nous avons rendez-vous au
Centre de l’Air Force Israëlienne pour un petitdéjeuner d’accueil. Nous faisons connaissance
avec tous les cadets et nos accompagnateurs.
Notre guide s’appelle Liran, il participe depuis
longtemps à l’échange et à l’air d’être un vrai
Globe Trotter.

Nous
partons
ensuite
direction Habonim, des anciens
pilotes et militaires y ont créé
Paradive,
un
centre
de
parachutisme où ils exposent
également une grande collection
d’avions historiques.
Demain nous partons pour
une expédition de 2 jours dans le
centre du pays.

3ème JOUR :
Nous visitons la Base aérienne
de Tel Nof où est basé un escadron
d’hélicoptères CH53. En cas d’urgence,
les
CH53
peuvent
décoller
en
seulement
15min.
Je
suis
impressionnée par cette première
visite, je suis en plein milieu d’une base
aérienne israëlienne !
L’après midi, let’s go to a camel ride, en plein désert! C’est la première
fois que je monte sur un dromadaire, c’est beaucoup plus haut qu’un cheval…

Nous avons l’occasion de passer notre
première soirée avec les cadets et notre
escorte sur une base aérienne où nous avons
l’occasion de faire un water polo et profiter
de la piscine jusqu’à la nuit. Mais mauvaise
nouvelle, demain il faut se lever à 3h du
matin… L’ascension de Massada nous
attend !

4ème JOUR :
Difficile de sortir du lit ce matin,
on nous a attribués les meilleures
chambres de la base où logent les
pilotes, cependant ces petits lits ne sont
pas vraiment confortables… C’est vrai
qu’ils ne doivent pas dormir beaucoup !
On arrive à Massada à 5h, les
premières lueurs du jour apparaissent
et nous ne perdons pas de temps pour
gravir
cette
forteresse
naturelle
surplombant la Mer Morte. Guidés par
Liran, qui nous explique l’histoire
tragique du site et le système de collecte
par ruissèlement de l’eau, nous
assistons à un magnifique levé de soleil
sur la Mer Morte.
Puis direction le Spa d’Ein Geidi
où nous nous baignons dans la Mer
Morte. Celle-ci a tellement reculé que le
Spa, autrefois au bord de l’eau se trouve
maintenant à 500m de la plage ! Nous
prenons donc la navette.
Nous revenons dans notre famille
d’accueil le soir.

5ème JOUR :
Journée libre avec notre famille. Sortie au bowling, au parc et au cinéma.
Je ne peux malheureusement pas tout décrire ici mais nous avons passé
ensemble des moments extraordinaires.

6ème JOUR :
Nous partons pour Jerusalem, nous
visitons l’église du Saint Sépulcre (le tombeau
du Christ) et nous arpentons les rues de la
vieille ville jusqu’au mur des lamentations. Les
femmes et les hommes sont séparés au pied du
mur, nous nous retrouvons ensuite et partons
au musée de l’Holocauste. Ce fut une
expérience très forte et impressionnante. Le
Memorium à la mémoire des enfants est une
salle baignée d’étoiles grâce à des bougies
reflétées dans le noir à l’infini.
Le soir sur la base de Hazerim où nous
dormons, nous avons l’occasion de discuter
avec des pilotes de chasse et Pierre de nous
fait découvrir ses talents de guitariste.

7ème JOUR :
Nous découvrons le musée de l’Air Force Israélienne qui expose l’histoire
de l’Air Force et tous les avions de chasse qu’elle a utilisé.

Nous retournons ensuite à l’Air Force Flight Academy où l’on assiste au
départ de 5 avions de chasse pour des missions d’entrainement. Nous visitons
ensuite avec un instructeur de l’IAF les salles de simulateurs qui servent à la
formation des pilotes.
Les bases aériennes peuvent être assez grandes, nous prenons le bus pour
visiter l’escadron de F15 « The Hammers », où nous assistons au départ
précipité d’un avion de chasse.
Nous retournons dans notre famille en fin de journée.

8ème JOUR :
Aujourd’hui nous partons pour une excursion de trois jours vers le nord
du pays.
Nous commençons par la côte ouest avec les villes de Césarée, Acre et
Haïfa et ses magnifiques jardins. Les photos parlent plus qu’un long discours…
A l’auberge notre escorte nous fait découvrir les « spécialités » du pays.

9ème JOUR :
Les plateaux du Golan sont notre
prochaine
destination,
au
programme
dégustation de vins rouge, blanc et muscat
produits localement. Sebastian, un cadet
Hongkongais avec qui nous avons de suite
sympathisé, veut que Pierre et moi l’aidions à
choisir quels vins ramener à Hong-Kong (nous ne nous
y connaissions pas vraiment à vrai dire !). Grâce à la
particularité qu’ont les plateaux d’être à différentes
altitudes, les vignes ne sont pas exposées aux mêmes
températures. Cela leur permet de produire différents
types de vins, j’ai particulièrement aimé leur muscat.
Pierre et moi n’avons pas résisté à en ramener une
bouteille.

Sans nous attarder, nous passons en vue des
frontières Syriennes, c’est vrai qu’Israël est un petit
pays… Un mémorial se dresse aux milieux des
champs encore partiellement minés. La frontière
entre Israël et la Syrie est nette, d’un côté le paysage
israélien verdoyant et de l’autre la Syrie désertique.
Je crois que ce moment est un des plus forts de ma
vie, j’ai pu voir de mes yeux cette frontière que la
plupart des gens ne verront jamais.

Nous finissons la journée plus tranquillement dans le parc national de Tel
Dan. Une des sources du Jourdain, le Dan, jailli des roches de ce parc. Cette eau
est due à la fonte des neiges, difficile d’imaginer ça en plein été avec cette
chaleur ! Merci Pierre de m’avoir jetée à l’eau...

10ème JOUR :
Nous sommes accueillis par Maurice au Kibboutz Lavi, un village
communautaire où le salaire de chacun est versé à la communauté puis
redistribué équitablement. Le permis de conduire et les études supérieures des
enfants sont entièrement payés par la communauté. Cependant, pour en faire
partie, il faut se soumettre à une intégration assez longue, même pour un enfant
du Kibboutz.

Nous partons ensuite sur le site baptismal du Jourdain puis visiter une
base de défense aérienne. Plusieurs de ces lance-missiles montés sont vendus à
Israël par l’Allemagne et les Etats-Unis.
Ce soir c’est la « Saint Valentin » du calendrier juif, nous sortons à Tel
Aviv avec notre famille. Ils nous font découvrir le Sarona Market, il y a des
pâtisseries à en grossir rien qu’en les regardant, mais qu’est-ce que c’est bon !
Tel Aviv est une ville de lumière, l’activité y est très importante même la nuit.

11ème JOUR :

Rendez-vous à 8h (pour une
fois !) afin de visiter la vieille ville de
Jaffa.
Nous mangeons ensuite le meilleur
houmous du monde au marché de Tel
Aviv et profitons du reste de la
journée à la plage et en ville.

12ème JOUR :
Journée libre avec notre famille, nous découvrons un peu plus la ville en
nous baladant dans les parcs.

13ème JOUR :
C’est parti pour notre dernière sortie,
nous prenons l’avion (ça y est !!) pour Eilat, la
pointe sud du pays. Le maire nous souhaite la
bienvenue.
La chaleur ici est différente, le climat est
plus sec, moins suffoquant mais très chaud
(nous sommes dans le désert c’est vrai..). Une
petite virée à la plage s’impose donc ! L’eau est
turquoise, c’est magnifique, nous nageons au
milieu de petits poissons de toutes les
couleurs. A l’observatoire sous-marin nous constatons encore la richesse du
fond marin avec les barrières de
corail. Le soir nous mangeons dans un
hôtel quatre étoiles, encore une
occasion de nous extasier devant la
cuisine israélienne, nous sommes
vraiment gâtés !
Nous profitons de la nuit pour
aller faire du shopping, les magasins
sont encore ouverts, il est 23h et il fait
33°.

14ème JOUR :
Aujourd’hui on a vu des dauphins, puis nous prenons le chemin du
retour, 6h de bus en tout. Nous faisons escale sur une nouvelle base aérienne
pour visiter un escadron d’hélicoptères Apaches ! J’ai un faible pour ces
machines et en voir un décoller en face de nous me met les poils.
Retour chez notre famille d’accueil, on sent la fin, on n’a plus envie de
partir...

15ème JOUR :
Dernier jour avant le départ, nous
préparons nos valises et nos uniformes pour la
soirée de clôture en présence d’un haut
représentant de l’Air Force Israélienne et de
toutes les familles d’accueil.
Klara, une cadette américaine, a
été choisie pour écrire un discours de
remerciement au nom des cadets de
l’échange, avec quelques phrases de
conclusion en Hébreu. La plupart des
cadets de l’échange remettent des
cadeaux de remerciements tour à tour,
nous restons un peu timide avec Pierre.
La fin de la cérémonie arrive et soudain
Pierre me dit de le suivre vers l’estrade
pour remettre en tout dernier notre
présent à Yinon le responsable de
l’échange. Quel admirable discours de
conclusion improvisé ! XD
Les aux revoir avec les cadets qui ne partent pas en même temps que nous
le lendemain sont émouvants, j’en profite pour récupérer les adresses postales
de certains.

16ème JOUR :
Ca y est… le voyage touche à sa fin… Nous bouclons nos valises pleines à
craquer de souvenirs (et de douceurs israéliennes). Nous partons à l’aéroport
avec les cadets Hollandais, Maya, Tani et Sediel de notre escorte.

Notre famille d’accueil extraordinaire

EPILOGUE

La découverte d’Israël, un pays que je n’aurais jamais pensé visiter un
jour, a été jusqu’à présent la plus belle expérience de ma vie et je n’aurais pas pu
la réaliser sans les cadets. Même en y revenant je n’aurais jamais découvert
autant de choses, notamment dans le domaine militaire. La possibilité de visiter
des bases aériennes israéliennes n’est pas donnée à tout le monde, cet échange
m’a beaucoup apporté.
Merci beaucoup à Pierre mon co-cadet, aux cadets étrangers, à notre
escorte, à notre guide Liran, à l’IAF et surtout à notre famille d’accueil pour cet
IACE 2015 inoubliable.

