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P arti de Kiel, en Alle-
magne, le 28 juillet, pour
un tour du monde d’est
en ouest, aux commandes

de sonmonomoteur Piper Malibu,
Karl-Heinz Zahorsky a fait escale
à Tahiti, marquant la moitié de
son périple de 45 313 kilomètres.
Accompagné de son ami et copi-
lote Karl Karbach, il a quitté le
nord de l’Allemagne pour “réa-
liser un vieux rêve, en s’arrêtant
deux ou trois jours dans les plus
beaux endroits”.
Avec plus de 15 traversées trans-
atlantiques à son actif, il n’avait
encore jamais bouclé de tour du
monde. Le voyage l’a entraîné
d’Allemagne en Croatie, puis
aux Émirats arabes unis, en Inde
et au Sri Lanka, en Thaïlande

et à Singapour, à Bali et Brisbane
(Australie), sur l’île Norfolk et
aux îles Cook.
Il part cematin pour les Gambier,
l’île de Pâques, le Chili et le Bré-
sil, avant de traverser vers le
Cap Vert, Dakar, les Canaries,
Gibraltar, Montpellier et, enfin,
l’Allemagne.
Titulaire de quatre licences de
pilote, il plaisante : “Voler, c’est
juste surveiller ce que fait le
pilote automatique”.
Le Piper Malibu qu’il pilote est
parfaitement adapté au projet :
une autonomie de 3 850 kilo-
mètres, sobre en carburant, capa-
ble de monter à 20 000 pieds
(6 100m), pressurisé et climatisé,
et doté d’un système de dégivrage
des ailes.

Mais malgré sa passion de l’avia-
tion et sa profession, Karl-Heinz
Zahorsky a une vision très per-
sonnelle : “La technologie ne
vaut que par la créativité qu’elle
permet.”

“Une envie constante
d’apprendre”

Physicien de formation, il a créé
en 1986 sa société LaserSoft
Imaging, spécialiste du traitement
numérique des couleurs.
Le logiciel édité par LSI, Silver-
Fast, équipe la plupart des scan-
ners et une grande partie des
appareils photos modernes.
Mais ses premières recherches,
qui portaient sur les ondes céré-
brales, ont également fait de

Karl-Heinz Zahorsky un adepte
de la méditation, qu’il enseigne
(il fait aussi du yoga) et qu’il
pratique à bord lorsqu’il laisse
le manche à son copilote.
Avec ce tour du monde, cet
homme de 70 ans, qui ne fait
pas son âge, met sa philosophie
en application : “Il faut garder
l’esprit ouvert. Vous pouvez vous
maintenir en forme physique,
mais ce qui vous fait vraiment
vieillir, c’est que votre esprit
devienne de plus en plus rigide.
Je garde une envie constante
d’apprendre et de profiter de la
beauté du monde. Voler m’a
appris à respecter la puissance
de la nature.” K

C.P.

VOYAGE - À 70 ans, il fait le tour du monde aux commandes de son avion

Karl-Heinz Zahorsky,
un pilote pas comme les autres

Karl-Heinz Zahorsky (à gauche) et son copilote Karl Karbach, ici à leur arrivée à Papeete, sont à la moitié de leur tour du monde.
Ils profitent de leur voyage pour appeler à soutenir la seule école pour sourds du Sri Lanka, Dr. Reijntjes School for the Deaf
(voir son site Internet www.zahorsky.net).

Karl-Heinz Zahorsky est parti de Kiel, en Allemagne, le 28 juillet, pour un tour du monde d’est en ouest.
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E SYNDICAT - Deux conférences de A tia i mua
avec la CFDT nationale et ultramarine
La confédération syndicale A tia i mua s’apprête à organiser
avec une délégation nationale de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) deux événements qui se dérou-
leront du 12 au 15 septembre. La délégation, qui sera conduite
par Marie-Andrée Seguin, secrétaire nationale de la CFDT,
chargée des très petites, petites et moyennes entreprises,
accueillera elle aussi des membres de tout l’outre-mer français.
Aussi, dans les jardins de la mairie de Pirae, ainsi que dans la
salle polyvalente, une conférence se tiendra mardi 12 septembre
sur “le maritime, gisement de développement dans les outre-
mer”.
Cette conférence verra la participation du contre-amiral Denis
Bertrand, commandant supérieur des forces armées en Polynésie
française, et du président du cluster maritime de la Polynésie
française, Gérard Siu. Elle sera animée par Alexandre Luczkiewicz,
responsable des relations et des actions outre-mer en charge
de la coordination des clusters outre-mer. Le 15 septembre se
dérouleront ensuite les assises du logement outre-mer, toujours
à la mairie de Pirae. La journée sera organisée en ateliers avec
des thèmes qui seront présentés vendredi prochain par A tia i
mua, lors d’une conférence de presse dans ses locaux.

E ÉCONOMIE - Quatorze milliards de francs
de projets définitivement enterrés
Le gouvernement dépoussière de temps en temps ses agréments
d’exploitation ou de défiscalisation, ce qui permet de voir tous
ces beaux projets lancés qui n’ont jamais vu le jour. Hier, le
Journal officiel a fait paraître le retrait d’agréments de défiscalisation
de différents projets phares qui, en leur temps, avaient fait parler,
espérer même des lendemains économiques meilleurs, alors
que la crise financière, et politique, frappait durement la Polynésie
française. Cet acte purement administratif sonne le glas définitif
de leur sortie de terre. Exit donc le Taha’a Golf Resort de Thierry
Barbion et Claude Bru, un projet de golf 18 trous sur un motu
de Taha’a avec hôtel sur pilotis, 60 bungalows, 10 beach villas
et 43 villas hôtelières avec leurs trois chambres. Un complexe
hôtelier qui devait ouvrir ses portes en 2009. Un projet à
10 milliards de francs. Exit aussi le Tahiti Luxury Resort de
Punaauia de Thierry Barbion. Le complexe hôtelier dont la
première pierre a été posée en avril 2010 promettait un hôtel
cinq étoiles livré en 2013 pour un projet touristique de plus de
4 milliards de francs.
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PAPEETE - La police interpelle des voleurs
puis met la main sur des dealers

La DSP a fait d’une pierre deux coups. Jeudi soir, peu avant
minuit, rue des Remparts, à Papeete, trois agents de la brigade
anticriminalité surprennent des voleurs à la roulotte sur le point
de dérober des objets dans une voiture. Interpellé, l’un d’eux
est en possession de 14 sticks de cannabis. Interrogé, il finit par
dénoncer son dealer, déjà bien connu des services de police.
Les forces de l’ordre se rendent sur les lieux, à Titioro, pour
perquisitionner le domicile d’un père et son fils. Ils y trouvent
un impressionnant stock de pakalolo, déjà prêt à la revente :
89 sticks de cannabis, 95 boîtes d’allumettes et 185 grammes
de feuillage séché. Le père et le fils étaient en garde à vue hier
à l’heure où nous mettions sous presse. Quant aux trois voleurs
à la roulotte, même si l’intervention des forces de l’ordre aura
empêché qu’ils commettent leur délit, ils seront convoqués pro-
chainement devant le juge.

F.C.
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La DépêcheSamstag 2. und Sonntag 3. September

Lexi
Textfeld
Karl-Heinz Zahorsky (links) und Beifahrer Karl Karbach, hier bei ihrer Ankunft in Papeete, sind bei der Hälfte ihrer Reise um die Welt angelangt. Sie nutzen ihre Reise, um für Unterstützung für Sri Lankas einzige Schule für Taubstumme, Dr. Reijntjes Schule für Gehörlose, aufzurufen (siehe Website www.zahorsky.net).
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Reise - mit 70 Jahren macht er eine Weltreise am Steuer seines Flugzeugs

Lexi
Textfeld
Karl-Heinz Zahorsky,kein Pilot wie jeder andere

Lexi
Textfeld
Nach dem er am 28. Juli in Kiel, Deutschland im Cockpit seiner einmotorigen Piper Malibu zur Weltreise von  Osten nach Westen aufgebrochen war, machte Karl-Heinz Zahorsky einen        Zwischenstopp in Tahiti, bei der Hälfte seiner 45 313 Kilometer langen Reise. Begleitet von seinem Freund und Co-Pilot Karl Karbach, hat er Norddeutschland verlassen um "seinen alten Traum Wirklichkeit werden zu lassen, sich für 2-3 Tage an den schönsten Orten der Welt aufzuhalten".Mit mehr als 15 durchgeführten transatlantischen Flügen, hatte er dennoch nie eine Reise um die Welt gemacht.Die Reise führte ihn von Deutschland aus nach Kroatien, in die Vereinigten Arabischen Emirate, 
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nach Indien und Sri Lanka, Thailand und Singapur, Bali und Brisbane (Australien), nach Norfolk Island und zu den Cook-Inseln.Morgen bricht er zu den Gambier Inseln auf und fliegt dann weiter zu den Osterinseln, nach Chile und Brasilien, bevor er in Richtung Kapverdische Inseln, Dakar, Kanarische Inseln, Gibraltar, Montpellier und schließlich Deutschland steuert.Als Besitzer von 4 Fluglizenzen scherzt er: "Fliegen heißt im Grunde nur zu überwachen, was der Autopilot macht". Die Piper Malibu, die er fliegt, ist perfekt für das Projekt ausgelegt: eine Reichweite von 3 850 Kilometern, Kraftstoff-effizient, fähig auf 20.000 Fuß steigen (6 100m),mit klimatisierter Druckluftkabine und mit einem Enteisungssystem für die Flügel ausgestattet. 
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Aber trotz seiner  Leidenschaft für die Luftfahrt und seines Berufes, hat Karl-Heinz Zahorsky eine sehr persönliche Vision: "Die Technologie ist nur so viel wert, wie die Kreativität, die sie ermöglicht." "Ein beständiges Verlangen zu lernen". Als ausgebildeter Physiker, gründete er im Jahre 1986 seine Firma LaserSoft Imaging, Spezialist der digitalen Farbbearbeitung. Die Software von LSI, SilverFast, rüstet die meisten Scanner und viele moderne Kameras aus. 
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Aber seine ersten Forschungen, die sich auf Gehirnwellen konzentrierten, machten aus Karl-Heinz Zahorsky auch einen ein Anhänger der Meditation, die er lehrt (er macht auch Yoga) die er an Bord praktiziert, wenn er seinem Co-Piloten das Steuer überlässt. Mit dieser Weltreise setzt dieser Mann im Alter von 70 Jahren, die man ihm nicht anmerkt, seine Philosophie in die Tat um: "Es ist notwendig, sich einen offenen Geist zu bewahren. Man kann sich körperlich fit halten, aber was einen wirklich altern lässt, das ist der Verstand, der immer starrer wird. Ich erhalte mir den ständigen Drang zu lernen und die Schönheit der Welt zu genießen. Das hat Fliegen mich gelehrt, die Macht der Natur zu respektieren. "
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Karl-Heinz Zahorsky ist am 28.07. in Kiel zu seiner Reise um die Welt aufgebrochen




