
Meetings (2)

Ami(e) Internaute,

Ce quatre-vingt-deuxième diaporama est le deuxième d’une série 
sur les meetings en Algérie. Il concerne la Semaine de l’Aviation.

Faites le circuler sans restriction ! 

Pour l’histoire de l’aviation en Algérie que je prépare, je recherche 
des photos, des documents, des récits et des témoignages, merci 
d’en parler autour de vous.

N’hésitez pas à me demander les diaporamas précédents.

Bien cordialement. 

Pierre Jarrige.

Jarrige31@orange.fr               http://www.aviation-algerie.com

mailto:Jarrige31@orange.fr
http://www.aviation-algerie.com/


Moins de six mois après la fin de la guerre, alors que 
l’activité aéronautique civile reprend lentement, avec 
des difficultés matérielles considérables, la Semaine 
de l’Aviation est organisée afin que le public algérien 
renoue avec la tradition aéronautique. 
Les photos et les documents de ce diaporama sont 
de Pierre Laffargue.















Samedi 20 octobre
Salle de l’aviation d’Afrique au musée Franchet d’Espérey
(dans l’ancien Palais du Dey)



Salle de l’aviation d’Afrique au musée Franchet d’Espérey









Une partie de l’exposition du musée Franchet d’Esperey





Dimanche 21 octobre 
Aéromodélisme

Parmi le programme copieux de festivités en tous 
genres organisées lors de la Semaine, le modélisme 
tient une bonne place avec plusieurs concours qui se 
déroulent à Béni-Messous (entre Alger et Chéragas) :
-Concours départemental de début
-Coupe de L’Echo d’Alger
-Concours régional de performance
-Challenge de l’Aéro-club d’Algérie
-Concours de moto-modèles



A Béni-Messous, le général Henri Martin, commandant le Corps d’Armée, et le colonel De Brion 
s’intéressent au modèle du sergent Sifre, venu de Tunis

















Le lieutenant Tiers, de l’US Army











Au cinéma Le Paris, Marcelle Choisnet et Eric Nessler sont présentés au général Vuillemin par le 
colonel De Brion





Parachutisme

Un tour à parachute est installée au Champ-de-Manœuvre, destinée à 
l’entraînement militaire, prémilitaire et sportif.
Pendant la Semaine de l’Aviation, les remorques des planeurs et les 
treuils sont exposés au Champ-de-Manœuvre, devant la tour à 
parachutes.



Il n’est pas indispensable de 
monter au sommet de la tour 
par l’escalier central



La plate-forme au sommet de la tour



le saut



L’arrivée sous le parachute ralenti 
par un dispositif de freinage



Eric Nessler et Marcelle Choisnet au pied de la tour à parachute



Jolivot, Marcelle Choisnet et Eric Nessler au pied de la tour à parachute



Le programme lancé sur Alger depuis un avion 
piloté par André Costa. 
Au verso du programme, une publicité, visée par la 
censure, destinée à préserver la santé des sportifs.



Programme du vendredi 26 octobre 1945



Programme du samedi 27 octobre 1945



La tribune officielle pendant la Grande Fête de Nuit du 27 octobre, au pied de la tour a parachute 



Saut de nuit de la tour à parachute



Une jeune fille saute de nuit, attendue par la Musique de la 5ème RA



Dimanche 28 octobre 
Fête de l’Air à Kouba



Avia 40P devant le public



Avia 40P



Caudron C 800



Avia 40P



Avia 40P



Voltige en Dewoitine 520 par le commandant Merle, venu de Meknès



Marcelle Choisnet Le général Moraglia et le colonel De Brion



Eric Nessler et Marcelle Choisnet sont interviewés



Eric Nessler dans le 40P, le 
mécanicien Lucien Frison et 
le journaliste Pierre Laffargue



Le chef-pilote Maxime Lamort, venu du Djebel-Diss, et Annie Leroy, de Radio-France, en C 800



Le stick embarque à Maison-Blanche dans un Ju 52, avant le largage sur Kouba



Le stick dans le Ju 52, avant le parachutage sur Kouba
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