
À paraître le 27 mars 2007

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution le 27 mars 2007 de notre nouvel ouvrage :

Indispensables pilotes
Afin de traiter vos commandes en priorité, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser 

vos demandes par télécopie au + 33 1 64 62 11 09, ou par téléphone au + 33 1 64 62 05 06, ou par 
courrier à : SEES — Aérodrome de Lognes-Emerainville — 77185 LOGNES France, ou bien encore 
par e-mail : mdallaine@aviation-pilote.com ou par internet : http://www.aviation-pilote.com

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères 
salutations.
          Marianne DALLAINE
        Département Librairie

Incorrigible Jean Belotti qui, malgré 
son œuvre importante, ne dételle 
toujours pas, imprégné par ses 
années de pilotage qui lui collent 
à la peau et sans lesquelles il ne 
serait plus lui-même.
Dans ce nouveau livre, il nous fait 
découvrir ce que sont réellement 
les Pilotes de Ligne, et tout ce à quoi ils ont à faire 
face dans l’exercice de leur profession et que 
ne soupçonnent pas les usagers ou les simples 
spectateurs fréquentant les aéroports.
Vous découvrirez également leurs discrètes 
prouesses méconnues lors des situations de 
vol critiques. Cela fait partie du métier que 
l’auteur nous dévoile pour mieux nous faire 
comprendre ce qui se cache sous un uniforme 
galonné, croisé dans un hall d’aérogare.
Bonne lecture. Ils vous en remercient.
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