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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
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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.
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Karl-Heinz Zahorsky (left) and co-pilot Karl Karbach, here on their arrival in Papeete, have accomplished half of their journey around the world. They use their travel to support Sri Lanka's only school for thte deaf, Dr. Reijntjes school for the deaf (see website www.zahorsky.net).

Lexi
Textfeld
Journey - at the age of 70 he travels around the world behind the wheel of his aircraft
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Karl-Heinz Zahorsky,a pilot unlike the others
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Having started on the 28th July in Kiel, Germany in the cockpit of his single-engine Piper Malibu, Karl-Heinz Zahorsky made an intermediate stop in Tahiti, at the half of his 45 313-kilometer journey.Accompanied by his friend and co-pilot Karl Karbach, he left Northern Germany to "make his old dream come true to spend 2-3 days in the most beautiful places in the world".With more than 15 transatlantic flights, he had never made a trip around the world. The trip took him from Germany to Croatia, the United Arab Emirates, India and Sri Lanka, Thailand and Singapore, Bali and Brisbane (Australia), Norfolk Island and the Cook Islands.
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He sets off to the Gambier Islands in the morning and then flies on to the Easter Island, to Chile and Brazil before heading towards Cape Verde Islands, Dakar, Canary Islands, Gibraltar, Montpellier and finally Germany.As the owner of 4 flight licenses, he jokes: "Flying basically means just monitoring what the autopilot does." The Piper Malibu, which he flies, is perfectly designed for the project: a range of 3 850 km, fuel-efficient, able to climb 20,000 feet (6 100m), with air-conditioned compressed air cabin and equipped with a deicing system for the wings.
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But despite his passion for aviation and his profession, Karl-Heinz Zahorsky has a very personal vision: "The technology is only worth the creativity that makes it possible.""A constant desire to learn".As a trained physicist, he founded his company LaserSoft Imaging, a specialist in digital color processing. The software from LSI, SilverFast, equips most scanners and many modern cameras. 
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But his first research, focusing on brainwave, made Karl-Heinz Zahorsky also a supporter of meditation which he teaches (he also does yoga) and which he practices on board when he leaves the wheel to his co-pilot.This man of seventy years who doesn’t look his age puts his philosophy into practice: "It is necessary to keep an open mind. You can be physically fit, but what really makes you age is the mind that is becoming more and more rigid. I keep my constant urge to learn and enjoy the beauty of the world. Flying has taught me to respect the power of nature."
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Karl-Heinz Zahorsky started his flight around the wold in Kiel on July 28.




