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"PAR AVION :
DESTINATION OUTREMER"
Une nouvelle exposition présentée
par le musée de l’Air et de l’Espace

Dans le cadre de l’année de l’Outre-mer, le Musée de
l’Air et de l’Espace propose une nouvelle exposition
"Par avion : Destination Outre-mer". Cette exposition
a été conçue en partenariat avec le musée Air France
et l’Amicale UTA du Bourget, sous la direction d’Alain
Degardin, commissaire de l’exposition. Elle présente,
jusqu’à fin septembre 2011, des films d’époque, photos,
affiches, timbres, maquette... et retrace le
développement des lignes aériennes.
Les zones d’Outre-mer
A l’époque de l’empire colonial français, certaines colonies
sont très enclavées. De Saint Pierre-et-Miquelon aux Antilles,
en passant par la Réunion ou la Polynésie française, toutes
ces îles ont dû attendre l’essor de l’aviation pour resserrer
les liens avec la métropole. Aujourd’hui les relations entre
la métropole et les DOM-TOM, TAAF (terres Australes
Antarctiques Française) ou autres COM (Collectivités d’Outremer) sont régulières et faciles. A l’époque, elles sont les
terres de tous les records.
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Le dilemme de l’avion
La grande question de l’époque est : faut-il utiliser l’hydravion
ou l’avion? L’hydravion est d’abord privilégié grâce à ses
capacités d’amerrissage et son confort. Mais rapidement
les avions, plus sûrs et plus rapides, reprennent l’avantage
grâce à la construction de structures aéroportuaires.
Les hommes de l’Outre-mer
Roland Garros, l’enfant de Saint-Denis de la Réunion,
est le premier à traverser la méditerranée en 1913 avant
de s’illustrer au combat pendant la première guerre mondiale.
D’autres aviateurs sont originaires des régions Outre-Mer, tels
l’as Roger Sauvage, ou Didier Béguin qui rejoint les Forces
Aériennes Françaises Libres au sein de la Royal Air Force puis
intègre l’escadrille Normandie Niemen. D’autres ne sont pas
nés en Outre-mer mais s’y sont posés : André Japy est le
premier à relier Paris à Saïgon en 1935 ; le chanteur Jacques
Brel reste indissociable des îles Marquises.
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