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LES PRIX LITTÉRAIRES 2019
de l'Aero CluI) de France
par Guillaume Dameron

Pour la deuxième année, Airways
était partenaire des prix littéraires

Grand Prix littéraire. Sans cesse en

remis par l'Aéro-Club de France.
C'est le 13 mai dernier qu'a eu

valise, la narratrice de ce roman va

lieu, dans les salons parisiens de la

conversations, s'invente des vies,
éternelle voyageuse qui pourtant

vénérable institution, la remise des
récompenses.

mouvement, tirant derrière elle sa

PALMARES 2019

d'un terminal à l'autre, engage des

ne montera jamais dans un avion.
Arrivée à Roissy sans mémoire
ni passé, elle y est devenue une
« indécelable » - une sans domicile

:

fixe déguisée en passagère.
Déjà titulaire du Prix littéraire de
l'Armée de Terre Erwan Bergot,
Pilotes de combat fut également
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PRIX LITTÉRAIRES 2019

récompensé. Son auteur Nicolas
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Mingasson a recueilli, dans une
chronique émouvante et tragique

Le Grand Prix Littéraire de l'AéroClub de France
a été décerné à Tiffany Tavernier
pour son livre Roissy, aux éditions
Sabine Wespieser

Ce prix littéraire, établi en 1935
a pour but de « signaler au grand

le témoignage de Mathieu Fotius,
pilote d'hélicoptère pour l'Armée

public l'œuvre récemment publiée,
paraissant à la fois le mieux servir

de terre qui, le 10 juin 2011, aux
commandes de sa Gazelle s'écrase

Le Prix de l'Aéro-Club de France
a été décerné à Nicolas Mingasson

en Afghanistan.
Nos lecteurs apprécieront le

pour son livre Pilotes de combat, aux
éditions les Belles Lettres

la cause de l'aéronautique et
honorer les lettres françaises (...) et
récompense un livre ou un auteur
particulièrement remarquable ».
Un roman à l'honneur

bel album Aéroport Charles de
Gaulle réalisé par Julien Sacvini

Le Prix Charles Dollfus
a été décerné à Roger Gaborieau

qui, grâce à un propos érudit,
à une documentation d'une

pour son livre Les ailes tragiques
des Schneider aux éditions Bleu Ciel

grande richesse et de nombreuses
À l’occasion de ce millésime

découvertes vous fera porter un

2019 c'est un livre de Tiffany

autre regard sur la plateforme

Tavernier, Roissy, qui a remporté le

parisienne.

Le Prix Alphonse Malfanti
a été décerné à Julien Scavini pour
son livre Aéroport Charles de
Gaulle, aux éditions E.T.A.I.
Les Diplômes de l'Aéro-Club de
France
ont été décernés
à Damien Accoulon pour son livre
René Fonck aux éditions Privât
à François Suchel pour son livre
Le serment de Plana, aux éditions
Paulsen
et à Stéphane Dugast pour son
livre Les Ailes de l'Humanitaire aux
éditions de La Martinière

Aéro-Club de France
6, rue Galilée - 75016 Paris
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