Discours de Dorine Bourneton
lors de la remise de la Légion d'Honneur le 12 février 2015
Merci…merci à vous… à vous tous et plus particulièrement à vous, Monsieur Le Ministre.
Lorsque vous avez décidé de me distinguer, la joie était à son zénith. J'étais dans ce ciel bleu
de la plénitude. Et vous savez, Monsieur le Ministre, moi j'ai décidé de l'accepter sans
réfléchir !
Vous n'imaginez pas ce que représente ce geste que vous venez de faire. C'est une
reconnaissance, c'est un encouragement, c'est une balise de ma vie que vous venez d'apposer
sur moi.
Ce soir, avec vous tous, je me sens un peu étrange. Vous avez déjà tous vécu cette situation.
Lorsqu'on rit aux éclats et qu'on ne peut s'arrêter on a mal au ventre. Eh bien ce soir, j'ai mal
à l'émotion ! Elle est puissante, elle est indescriptible, elle est bouleversante. Mais elle se
soigne si vite, grâce à vous tous qui m'entourez !
Vous n'imaginez pas non plus ce que symbole signifie pour une personne handicapée. Vous
vous êtes baissé pour m'élever ! Moi qui vit à un mètre vingt de hauteur –lorsque je suis sur
terre !- vous m'avez fait grandir. Il n'y a pas de regard descendant ou condescendant. Il n'y
a qu'un regard entre citoyens libres et égaux.
C'est pourquoi, outre à travers Vous Monsieur le Ministre, je remercie la République, mais je
veux aussi vous remercier tous. Car grandir est essentiel ! Ce soir j'ai juste une envie folle de
poser mes bras sur ces accoudoirs, de me hisser et de vous embrasser, de vous crier ma joie, les
yeux pétillants d'étoiles, scintillants d'émotion et déjà tournés vers le ciel !
Si ce soir je suis émue, et comment ne pas l'être, je le suis par votre présence à tous. Oh ce
n'est pas une présence d'un soir, c'est votre présence de chaque moment. Vous m'avez
accompagné, chacun avec un cœur énorme et une humilité déroutante. Vous m'avez donné
sans vous rendre forcément compte de la force et de l'énergie que vous me transmettiez. Et
cette force on en a besoin.
Je ne suis pas issue d'un milieu favorisé, comme on dit. Les accidents de la vie vous
terrassent parfois. Si inattendus, si brutaux, si injustes. Mais moi, j'ai eu de la chance, car
j'ai eu un accident de passion ! Et vous le savez tous, la passion peut faire bouger des
montagnes, même si ce jour de mai 91, la montagne n'a pas suffisamment bougé !
Bref, aujourd'hui je me suis reconstruite. Pardon, vous m'avez tous reconstruite. Ma fille
bien sûr, mais aussi mes amis de toujours que vous êtes tous. Car l'amitié ne se compte pas en
jours, elle se vit intensément, elle se déguste délicatement, elle fait planer !

1

C'est pourquoi cette distinction ne m'appartient pas ! D'ailleurs celui qui la porte, ne la voit
pas. Non celui qui la porte ne la voit pas directement. C'est ceux qui la regardent qui font
miroir à travers leurs yeux et leur âme ! Alors oui, dégustez la, elle est à vous, et grâce à vous
je la verrais !
Cette Légion d’Honneur je voudrais aussi la partager avec ceux qui, comme moi, ont subi un
accident de la vie et qui luttent chaque jour avec courage pour continuer à vivre dans un
monde souvent hostile. Les marches les plus dures à monter en fauteuil ne sont pas les
trottoirs ou l’entrée des commerces mais bien les idées reçues sur le handicap…
Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive des efforts à faire pour réaliser des gestes simples
du quotidien …une série d’épreuves olympiques sans médailles ni public.
C’est un symbole extrêmement important à l’heure où beaucoup considèrent que le handicap
est une fatalité contre laquelle aucune loi ne pourra jamais rien faire. Une loi n’est rien
d’autre que l’expression de la volonté des hommes pour changer une vie, pour la vie…
L’arrêté ministériel pour lequel je me suis battue a changé la vie de beaucoup de pilotes
handicapés qui ont pu faire de leur passion un métier…
La loi d’accessibilité aux lieux publics changera j'en suis sûr la vie de millions de citoyens ;
car une société qui s'adapte aux plus faibles, non seulement démontre sa bonne santé –
morale entre autres- mais aussi en fait profiter tout le monde. Une personne vieillissante
pourra ainsi profiter des améliorations, tout autant que les mamans avec leur poussette…
Tous ces combats que j’ai menés, toutes ces batailles auxquelles j’ai participé depuis si
longtemps, je ne les ai pas livrés seule.
J’ai été accompagnée, épaulée, soutenue par des personnes de qualité et d’un courage aussi
grand que leur dévouement. Je suis à la fois triste et heureuse de ne pas pouvoir toutes les
citer ce soir. Car dans mon âme il n'y a pas de podium à plusieurs étages, ce podium unique
est immense et vous êtes très nombreux !! Attention, je n'ai pas dit TROP !! Donc par-dessus
tout heureuse, malgré tout !!!
J’ai une pensée émue pour mes filleuls TAO et MIKA les pilotes du rafale "Solo Display" qui
ont été durement éprouvés ces derniers jours par la perte de leurs camarades pilotes en
Espagne…
Je remercie aussi tous ceux qui m’ont permis de devenir pilote, puis pilote de voltige … Je
pense naturellement à :
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• Guillaume, mon fidèle ami qui m’a entrainé dans cette nouvelle aventure
sachant le plaisir que je trouverai à travers la pratique d’une discipline aussi
exigeante et rigoureuse,
• Jean Claude Roumillhac qui m’a fait découvrir des sensations folles aux
commandes du robin de l’aéroclub Paul Louis Weiller lors des 1ers vols de
découvertes
• l’indispensable Regis Alajouanine qui a spontanément accepté d’équiper de
commandes manuelles un avion de voltige de l’AVA, une école de voltige
unique au monde qu’il a fondé et qui réunit des instructeurs de haut niveau :
Jacques Dugué, Romain Vienne champion du monde de voltige en planeur.
• Cela ne serait pas possible sans mes amis de l’AVA tels que Christophe
Montet, ce jeune ingénieur qui a monté, les freins de mon avion, Pascaline
Francois, qui de sa joie de vivre enchante nos week-ends d’entrainements.
• Sans oublier mes coachs Patrick Tilagone, et Samuel Degoute du Cercle
Sportif des Invalides qui après une expérience de trois années auprès de mes
filleuls du Rafale "Solo Display", me prépare à devenir une vraie pilote de
chasse !
Cette famille ne serait pas au complet sans Le Général Denis Mercier que je remercie de son
soutien même s’il n a pas pu etre présent ce soir, symbole du lien indéfectible entre civils et
militaires qui permet de faire aboutir tant de projets impossibles…
Je remercie aussi Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France qui nous fait l’honneur de sa
présence. Sa grande carrière dans l'Armée de l'Air n'est plus à détailler, mais à travers le
voyage à Auschwitz-Birkenau que j'ai eu l'incroyable chance de faire en novembre, il m'a
extraordinairement démontré comment trois religions issues du même Livre se retrouvent
dans une France Laïque. Merci à lui aussi de son si bel engagement.
Je voudrais aussi exprimer ma grande reconnaissance pour toutes les personnes de la Mission
Handicap d’Airbus qui a financé mon projet dès les premières heures de vol, Elisabeth
Richard qui nous honore de sa présence ce soir, Eric Amara ce collectionneur d’avion
passionné, la Fondation Aéroport De Paris et Thierry Lamaire notamment qui sait combien
je lui dois… Dans quelques jours, comme le Ministre le disait, je vais atterrir à Roissy.
Jamais je n'aurais pu imaginer cela. Whaouuuh ! Merci au Président d'Aéroports de Paris, à
François Charritat, à Franck Goldnadel, à Didier Hamon et à Patrick Gandil
Merci aussi à la fondation Antoine de St Exupéry pour la jeunesse ainsi que le raid
Latécoère, dont je suis l’heureuse marraine et avec qui je vais m’envoler en octobre sur les
traces des pilotes de l’aéropostale.…
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Par les liens qui unissent cette grande famille aéronautique, je fais le vœu que Handivoltige
devienne un projet ambassadeur de l’insertion professionnelle des adultes handicapés dans
les métiers de l’aéronautique.
Enfin, et je terminerai la dessus je voudrais exprimer mon immense amour pour Charline, ma
fille et son regard qui me porte plus haut chaque jour, j'ai une pensée pour Bruno que je
remercie de sa patience et de ses encouragements…et pour mon père bien sûr qui m’a
transmis sa passion de l’aviation...
Merci à vous tous d’être venus…votre présence ici me touche immensément.
Il est des instants dans la vie qui restent gravés à jamais …Grâce à vous ce soir, Monsieur
Le Ministre, vous tous, je me sens encore plus en voltige, encore plus planante, en un mot :
en roues libres !!
Merci du fond de l'âme…
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