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Editorial : question de temps ...
Sept ans déjà ! Des 112 pages du début, POINT FIXE MAGAZINE est
désormais passé à 144, et la matière ne manquait certes pas cette année
pour vous en proposer encore davantage ! Mais n’oublions pas que notre
équipe de rédaction est exclusivement composée de passionnés bénévoles ;
cette publication se réalise donc entièrement sur leur temps de loisirs : ce
qui leur manque n’est ni la passion, ni l’enthousiasme, mais le temps !
Cela dit, si cette matière révèle une telle abondance, c’est dû tout
d’abord à la fidélité de nos collaborateurs ‘traditionnels’ que vous retrouverez au fil des pages qui suivent, mais aussi à l’arrivée de quelques nouvelles signatures qui jalonnent quelques beaux reportages.
Il est toujours désolant pour nous de devoir refuser des propositions
d’articles qui nous arrivent alors que la maquette définitive est bouclée.
Nous lançons donc un appel à tous nos collaborateurs, présents et futurs :
nous avons impérativement besoin de disposer le plus tôt possible de
toute contribution, ou tout au moins d’en connaître la teneur dès l’été
pour lui réserver la place qui convient. Nos conditions de participation
sont précisées en détail sur notre site www.pointfixe.com.
PFM 09 rend hommage aux ailes de la Royale au travers de reportages
relatant quelques visites et exercices, parmi lesquels le prestigieux Tiger
Meet qui s’est tenu à Landivisiau. L’Armée de l’Air n’en est pas oubliée
pour autant, surtout qu’elle a eu en 2008 une actualité assez colorée.
Aux côtés de quelques sujets OTAN désormais traditionnels dans nos
colonnes, nos correspondants nous entraînent cette fois dans un petit
périple sur les bords de la Méditerranée, de l’Espagne à la Turquie, en
n’oubliant pas quelques escapades en Hongrie, en Pologne ou en Suisse.
Manque de place oblige, cette édition ne comporte pas de volet « rétro »,
mais s’achève sur un petit clin d’œil à un spotter iranien.
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Bonne lecture et bon voyage !
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