
 

Santiago, 26 de Julio de 2021 

 

Monsieur 
NORBERTO TRAUB GAINSBORG 
Président de l'Institut de recherche 
Aéronautique historique du Chili 
PRÉSENT 
 
 
Cher monsieur le président 
 
L'Agrupación de Mujeres Pilotos de Chile "Alas Andinas" que je représente, vous 
remercie chaleureusement pour votre soutien permanent et précieux dans toutes nos 
activités, qui s'est traduit par un grand travail de diffusion, qui lui a permis de mieux se 
faire connaître tant au niveau national et international. 
 
Tout particulièrement, nous vous remercions pour votre soutien inestimable devant le 
Congrès National de la République du Chili, dans la grande réalisation de la désignation, 
au niveau officiel, du 26 juillet comme « JOURNEE DE LA FEMME PILOTE » au Chili. 
 
D'autre part, vous avez publié un livre avec une Biographie Aéronautique de notre 
distingué Pilote MARGOT DUHALDE SOTOMAYOR, à l'occasion du Centenaire de sa 
Naissance, le 12 décembre 2020, que nous apprécions profondément, car il nous a 
permis de donner une plus grande enrichissement de la Cérémonie que nous célébrons, 
en son honneur, au Musée National de l'Aéronautique et de l'Espace. 
 
Non seulement cela, elle a également publié un livre sur ADRIENNE BOLLAND, la 
célèbre pilote française, à l'occasion du centenaire de la traversée des Andes, qu'elle a 
volé directement de Mendoza à Santiago du Chili, le 1er avril 1921. . 
Donnant avec cela une amélioration importante aux femmes pilotes dans le monde 
entier. Ce dont nous vous remercions beaucoup. 
 
Elle nous soutient en permanence avec la réalisation d'hommages commémoratifs liés 
à l'Aviation féminine, parmi lesquels je souligne ceux d'Adrienne Bolland et les 90, 95 
et 100 ans de la Traversée de la Cordillère des Andes en Avion. 
 
Nous reconnaissons également la série de conférences et d'expositions qu'il a 
personnellement données à de nombreuses occasions, parmi lesquelles je me 
souviens, l'une au Musée national de l'aéronautique et de l'espace, au Santiago Air Club 



et une autre à l'École technique aéronautique de la Direction générale de 
l'aéronautique civile. 
 
Par ailleurs, il a publié dans son excellent AEROHISTORY MAGAZINE de juillet 2021, 
l'Histoire de notre Association des Femmes Pilotes Chiliennes, en hommage à 35 ans 
d'existence, que nous avons fêté le 2 juillet 2021. Qu'est-ce qui a causé le monde 
aéronautique du Chili Il va nous salue chaleureusement. Que, aussi, nous vous 
remercions de tout notre cœur. 
 
 
 
En espérant continuer à compter sur votre aide précieuse 
 
 
vous salue chaleureusement  
 
 

 
 

ORIETTA RODRÍGUEZ GAUNE 
Presidente de la 

Agrupación de Mujeres Pilotos de Chile 
“Alas Andinas” 

 
 
 
 
 
 

 
 


