
QUE DEVIENNENT-ILS ? René Romet, pilote d’hélicoptère médaillé du ciel

Il doit sa vie à sa devise :
« Exister pour durer »

HAUTE-SAVOIE

n personnage de ro-
man. René Romet,
créature mythique à
mi-chemin entreU James Bond et Spi-

derman version haut-sa-
voyarde, a déjà fait l’objet de
nombreux films et livres.
Il en a écrit aussi. Noir sur

blanc…commeneige, saspé-
cialité. Tous ont pour thème
le sauvetage en montagne,
l’axe autour duquel son exis-
tence tourne furieusement,
comme une hélice.
Lui, le dieu vivant de l’héli-

coptère, a reçu le 12 dé-
cembre à Paris, à l’Hôtel de
Lassay, les insignes d’Officier
de la Légion d’honneur des
mains du président de l’As-
semblée nationale, Bernard
Accoyer.

600 hommes civils
et militaires
brevetés
par ses soins

Aujourd’hui âgé de 71 ans,
criblé de distinctions comme
autant de signes apparents
de courage, il officie toujours
derrière le manche. Il affiche
17 000 heures de vol, dont
10 000 dans le massif du
Mont-Blanc et a sauvé plus
de 3 000 personnes. Même
s’il laisse aux gendarmes et à
la Sécurité civile le soin d’al-
ler extirper les montagnards
des chaussetrappes verti-
cales et glacées, il n’en reste
pas moins l’hôte permanent
des airs.
Une sorte de président

d’honneurmais rivé auxcom-
mandes.
Président directeur général

“d’Héli secours-assistance”,
compagnie basée à Annecy,
Saint-Tropez, Nice et Gap, il

est à la tête d’une cinquan-
taine de salariés.
Atelier de révision générale,

mission de transport public,
reportages photo et cinéma,
surveillance de lignes à haute
tension, interventions sur
feux de forêts et en cas de
plan Orsec, liaisons entre les
stations de ski, école de for-
mation pour les privés et les
militaires… les activités de

son entreprise sont variées.
Les tâches administratives

le vampirisent, même s’il est
secondé par ses deux fils, Do-
minique et Rudy, également
pilotes. Mais sa passion du
vol est intacte. Celle de trans-
mettre son savoir aussi.
Plus de 600 hommes, civils

et militaires, ont été brevetés
par ses soins. Le 7 janvier, il
attend trois pilotes d’essai

pour leur dévoiler les mys-
tères des courants ascen-
dants et des terrains piégeux,
couverts de poudreuse.
Sa plus grande fierté : être

encore en vie après avoir volé
pendant 53 ans sur hélico. Il
le doit certainement à sa de-
vise : “Exister pour durer”.
Une force lui souffle quoti-
diennement « que la jeu-
nesse est un état d’esprit. »

« Dans ma tête, j’ai 15 ans »,
murmure-t-il. « J’ai aussi la
foi », conclut-il pour trans-
cender sa pérennité. Le 15
août 1988, il a déposé un
Christ sur une vire dominant
le refuge du Requin, dans le
massif Mont-Blanc. Nul
doute que la sculpture ne le
quitte jamais du regard…
Lui a qui a sauvé des milliers

de vies, jonglé avec les

nuages et les vires, tricoté
d’invraisemblables trajec-
toires dans les cieux, arraché
des naufragés des mâchoires
de la pierre, pense à ses pa-
rents. « Ils sont décédés mais
s’ils sont fiers de moi, j’aurais
alors réussi », dit-il.
La voix du guerrier n’est ja-

mais aussi claire et grave que
celle d’un petit garçon.

Colette LANIER
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n Attention, froid
devant ! Météo France
Ambérieu l’annonce
depuis plusieurs jours : il
va faire très froid à partir
de demain. Minimales
prévues : -12 du côté de
Bellegarde, -8 à Oyonnax,
-6 en Bresse et dans le
bas Bugey… En journée, le
thermomètre grimpera

rarement au-dessus de
zéro.

Le refroidissement doit
durer jusqu’à mercredi. Et
aujourd’hui comme
demain, la formation de
brouillards givrants est à
craindre, notamment dans
la plaine de l’Ain et le Val
de Saône.
Prudence, donc !

    AIN    Vague de froid
annoncée, dès demain

n Le Fabuleux Village
restera en place jusqu’au
6 janvier et mérite une
visite. Place
Charles-de-Gaulle, il a
connu un beau démarrage
vendredi soir. Mêlant feu
d’artifice et légende sur le
thème du bois flotté, le
théâtre de la Toupine a su
créer une réelle surprise.

    ÉVIAN    

Fabuleux

REPÈRES          
SA FORMATION
CIVILE
n - Certificat d’enquêteur
d’accidents d’aviation.
- Instructeur pilote
professionnel avion.
- Instructeur pilote
professionnel hélicoptère.
- Certificat de radio-téléphonie.
- Instructeur examinateur,
contrôleur en vol.
- Brevet national de secouriste
et protection civile.

SA FORMATION
MILITAIRE
n - Chef de brigade instruction
à Dax.
- Officier commandant
de l’Escadrille des Alpes
Lyon/Corbas.
- École des mécaniciens
de l’aéronautique
avion-hélicoptère.
- Brevet de technicien
aéronautique
avion-hélicoptère.
- Brevet militaire de pilote
avion-hélicoptère.
- Instructeur pilote hélicoptère
militaire.
- Officier de réserve.

SES OUVRAGES
n - “Le secours arrive du ciel”
(Hattier).
- “Le ciel t’aidera”
(France Empire).
- “Secours extrême”
(Flammarion).
- “L’hélicoptère
et la montagne” (Gardet).

DE MULTIPLES
CASQUETTES
n Il a créé une école de
pilotage d’hélicoptère (Rotor
club alpin), il est président de
la fédération française des
pilotes hélicoptères de
montagne, il est président
national des personnes de la
Sécurité civile en France.

VOTRE RÉGION
L’ACTUALITÉ DE L’AIN ET DE SES ENVIRONS

René Romet (avec un foulard rouge) en train de former un pilote d’essai, lors d’un vol dans la Tournette, en janvier 2006. Le DL / archives / Norbert FALCO
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