L'équipage vous souhaite la bienvenue sur le vol "AZUR6" à destination de Dakar pour le Raid Latécoère Aéropostale
2019 !
Notre équipage s’est lancé le défi de participer au Raid Latécoère 2019, le raid aérien le plus long du monde, sur la portion
africaine : de Toulouse à Dakar en passant par l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie.
Ce périple aérien, qui aura lieu du 14 au 28 septembre 2019, a pour principe de suivre en petit avion d’aéroclub de 4
places, le tracé historique de la Ligne Aéropostale. Tout au long du parcours, qui traverse 5 pays sur 9000 km, nous irons à
la rencontre des populations locales à chaque escale pour des moments de partage et de solidarité. Car oui, l’aviation
c’est aussi un très beau vecteur d’humanité !
Cette année, le Raid revêt une importance toute particulière : cela fait 100 ans que l'idée de transporter du courrier par
avion a germé dans l’esprit d’un industriel visionnaire. C’est en effet en décembre 1919, que Pierre-Georges Latécoère
inaugure le premier tronçon de la ligne France-Amérique du Sud en reliant Casablanca depuis Toulouse. C'est la
naissance de la Ligne Latécoère-Aéropostale.
Dès lors, ce trajet est parcouru quotidiennement par des pilotes de légende comme Jean Mermoz, Henri Guillaumet et
Antoine de Saint-Exupéry. Avec l’aide de leurs mécaniciens et des employés de l’Aéropostale, ces pilotes, véritables
aventuriers, risquent en permanence leur vie au-dessus de territoires hostiles comme le désert, l’Océan Atlantique ou les
Andes avec un seul mot d’ordre : faire parvenir le courrier à destination. Les pannes, désorientations et atterrissages
forcés sont monnaie courante mais, inlassablement, ils acheminent le courrier jusqu’en 1933, posant ainsi les bases de ce
qui allait devenir la compagnie Air France.
Aujourd'hui, l'association Raid Latécoère, en organisant cet évènement auquel nous avons l’objectif de participer, fait
revivre et commémore cette partie de notre Histoire encore trop méconnue mais pourtant si importante. Des
rassemblements et rencontres avec les populations de chaque pays traversé sont prévus pour célébrer ce patrimoine et
entretenir les liens qui unissent les peuples depuis la première livraison du courrier.

Vous aussi, vous pouvez participer à ce fabuleux projet !
Pour cela, rien de plus simple, partagez notre projet « Azur6 » très largement autour de vous. L’aventure sera plus belle
si elle est partagée avec le plus grand nombre.
Pour aller plus loin, vous pouvez également participer à notre jeu-concours, contribuer à notre cagnotte en ligne ou
encore acheter les goodies de l’équipage (flamme et patch Azur 6).
Chaque participation est un soutien important qui nous permettra de réaliser les objectifs solidaires et culturels durant
le Raid et de mener à bien les actions « Azur6 » propres à l’équipage effectuées avant et après le voyage..
Pour suivre notre aventure, rendez-vous sur la page Facebook de l'équipage: https://www.facebook.com/EquipageAzur6
Embarquement prévu le 14 septembre prochain, d’ici là, restez à l’écoute de la fréquence Azur 6 pour la suite des
évènements !
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