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Le quotidien hors normes d'un pilote de combat de
l'Armée de l'air.
La restitution fidèle de missions de guerre ou d’entraînement
hors normes, notamment lors du célèbre exercice Red Flag,
offre un éclairage inédit sur les coulisses d’un escadron de
chasse, le déroulement d’une carrière et le travail en
équipage à bord d’un chasseur-bombardier moderne. À
travers son regard et son expérience, le commandant Marc
Scheffler dévoile ainsi pour la première fois le quotidien d’un
pilote de combat français du XXIe siècle, avec son cortège
d’apprentissages, de technicité extrême, d’épuisement
physique et de pression psychologique, mais aussi de
satisfactions et d’émotions intenses.
Le lecteur prend place dans son cockpit pour découvrir toute
la complexité de la guerre aérienne moderne et franchir, à ses
côtés, les différentes étapes menant de la qualification de
pilote de combat opérationnel à celle, si convoitée, de chef de
patrouille.
Récit unique et passionnant, La Guerre vue du ciel est un témoignage essentiel qui tient
son lecteur en haleine de la première à la dernière page !
EXTRAIT
Suspendus à 20 000 ft, nos deux Mirage percent l’azur à 350 kt. À perte de vue, des petits nuages
floconneux d’un blanc éclatant tapissent le ciel. Loin en dessous, l’Afghanistan déroule son
magnifique tapis rocailleux. Solidement harnaché dans mon étroite cabine, je profite une fois de plus
de cette vue imprenable. En place arrière, Seb, mon navigateur et officier système d’arme, ne perd
rien de ce spectacle éblouissant. Une centaine de mètres à gauche, Kris, mon ailier, épouse
souplement mes trajectoires, parfaitement en place.
– Marco, le ravitailleur, midi, une main au-dessus de l’horizon.
– Visuel.
Devant nous, à quelques kilomètres, Python 39, notre citerne volante. Un Boeing KC-135 qui grossit
à vue d’œil. Dans ses flancs, 50 tonnes de kérosène. De quoi rassurer un chasseur à plus de 600
kilomètres de sa base. Sans lui, pas de carburant, donc pas d’autonomie.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Superbement rédigé, ne s’embarrassant pas avec les détails futiles, presque entièrement consacré
aux opérations de combat, ce livre est un témoignage surprenant de franchise et terriblement
prenant. - Frédéric Marsaly, L'@erobibliothèque
Bref, on a bien là un ouvrage très complet sur la guerre aérienne, l’aviation et l’Armée de l’Air. Pour
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moi, il est clair que cet ouvrage fera date. - Bir-Hacheim, le rombier
Avec La guerre vue du ciel, le commandant Marc Scheffler livre un récit d'un réalisme
époustouflant. Le récit de ses missions au Tchad, en RDC, en ex Yougoslavie, et à plusieurs reprises
en Afghanistan, et enfin en Lybie, vous fera découvrir de l'intérieur la vie d'un pilote de guerre [...] Aerobuzz
À PROPOS DE L'AUTEUR
Breveté pilote de chasse en 1998, le commandant Marc Scheffler compte aujourd’hui plus de 3 800
heures de vol, dont près de 2 200 heures sur Mirage 2000D. À bord de cet avion optimisé pour le
bombardement de précision, il a participé à dix détachements opérationnels et effectué plus de 150
missions de guerre en Afghanistan, en République démocratique du Congo et en Libye.
Missions d’appui feu au profit des troupes au sol, shows of force, bombardements de jour comme de
nuit, le commandant Marc Scheffler a vécu au cours de ses quinze années de carrière opérationnelle
des situations extraordinaires.

titre

:

La guerre vue du ciel

auteur

:

Marc Scheffler

Catégorie

:

Biographies et mémoires

Sortie

:

23 janv. 2017

Éditeur

:

Nimrod

Pages

:

480

Langue

:

Français

FILESIZE

:

3.73MB

Télécharger gratuitement La guerre vue du ciel (PDF, ePub, Mobi) Marc Scheffler

PDF File: La guerre vue du ciel

Lire ou télécharger La guerre vue du ciel (PDF, ePub, Mobi) Marc Scheffler Livres gratuits, Le quotidien hors normes d'un pilote de
combat de l'Armée de l'air.La restitution fidèle de missions de guerre ou...

Télécharger gratuitement La guerre vue du
ciel (PDF, ePub, Mobi) Marc Scheffler
Télécharger gratuitement La guerre vue du ciel (PDF, ePub, Mobi) Marc Scheffler
LA GUERRE VUE DU CIEL PDF - Are you looking for eBook La guerre vue du ciel PDF? You will
be glad to know that right now La guerre vue du ciel PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find La guerre vue du ciel or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
guerre vue du ciel PDF may not make exciting reading, but La guerre vue du ciel is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with La guerre vue du ciel PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La guerre vue du
ciel PDF. To get started finding La guerre vue du ciel, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

Juste pour toi
http://read.woobooks.info/fr-1453134958/juste-pour-toi.html

Trinity concocte un plan élaboré pour faire changer Slade d'avis à propos du divorce. Elle
sait que la seule façon de le récupérer est de le séduire. Lorsqu'ils couchent ensemble,
Slade ne peut pas lui fermer son cœur. Il en est tout simplement...

[PDF]

Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...

[PDF]

Dragon Love, tome 2
http://read.woobooks.info/fr-1450375885/dragon-love-tome-2.html

Les humains menacent toujours la sécurité des semi-immortels et sèment la mort sur leur
passage. Aubrey, le Dragon au tempérament de feu, va devoir enquêter pour découvrir
qui se cache derrière ces crimes. Cependant, une jeune femme va avoir raison de...
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M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...
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Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...
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Des mâles à tomber
http://read.woobooks.info/fr-1456382466/des-males-a-tomber.html

Cela fait dix ans que Parker Drew et Gus Duke ne se sont pas vus, mais c’est comme si
aucun temps ne s’était écoulé. Ils étaient beaux et passionnés à l’époque et l’étincelle
entre les deux est toujours là...
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S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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Temps mort
http://read.woobooks.info/fr-1455167293/temps-mort.html

Une enquête de l'agent sportif Myron Bolitar. En principe, Myron Bolitar ne fait pas dans
le baby-sitting. Pas même pour une basketteuse aussi talentueuse que sexy, et menacée
de mort. Mais là, il s'agit de la fille de l'un de ses vieux amis. Lequel s'est évanoui...
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After Saison 1
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http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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