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Résumé ou extrait : Le capitaine Philippe Stanguennec, ancien pilote de transport aérien militaire, fait le
récit de sa longue expérience au sein de l'armée de l'air, à travers les nombreuses missions qu'il a menées
en opex : parachutages, vols humanitaires, missions tactiques. Présent partout où cela était nécessaire aux
commandes de son Transall, pour venir en aide aux victimes de conflits, génocides, famines, catastrophes
de toute nature. Avec lui au cœur de l'action, nous nous rendons de N'Djamena à Phnom-Penh, de Kaboul
à Port-au-Prince, de Bangui à Nouméa afin de partager la vie et les missions de son équipage. Nous
découvrons qu'un équipage de transport aérien c'est une "famille" dont les compétences et les
personnalités s'ajoutent les unes aux autres sous la responsabilité du commandant de bord. Ce résultat est
le fruit d'une longue expérience commune et d'une volonté tenace de faire face à la situation en dépit du
stress
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