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ÉDITORIAL

Après cette période estivale, plus ou moins ensoleillée pour chacun d’entre nous, nous
voici prêts à aborder cette rentrée 2014 pleins d’énergie.

Dès le 11 septembre, les assemblées régionales 2014 ont repris avec l’Auvergne et se 
termineront, avec le Val de Loire le 23 octobre soit, avec ces 7 nouvelles rencontres, 
un total de 21 réunions. Elles sont toujours pour moi l’occasion d’aller à votre rencontre 
en régions afin de vous informer et d’échanger de vive-voix sur vos préoccupations. 
Ce sera aussi, cette année, pour l’ARAF une première en Martinique avec l’assemblée 
régionale du 13 novembre prochain.

Il est important de poursuivre un dialogue permanent entre les adhérents de toutes 
les régions et le bureau central. Le 19 novembre, l’ensemble des Délégués régionaux 
est convié à Paris, dans l’immeuble Gaumont du Commercial France où nous avons 
nos locaux depuis bientôt un an. Ce sont vos porte-paroles, n’hésitez pas à leur faire part 
de vos suggestions et remarques.

Nous partageons, en tant que retraités du Groupe Air France, les préoccupations et les 
projets de la Compagnie qui nous est chère. Les effets du plan Transform 2015 sont notables,
l’ambition du Groupe AFKL demeure entière pour revenir aux premiers rangs. 

Le Président d’Air France, Frédéric Gagey, nous a fait l’honneur, après une période difficile,
de faire, dans ce numéro, un point précis de la situation et des enjeux à venir et de nous
tracer les grandes lignes du plan Perform 2020. Je le remercie pour l’intérêt qu’il porte à
l’ARAF. Nous restons présents auprès d’Air France pour atteindre ces objectifs.

Nos préoccupations à l’ARAF restent les mêmes : répondre aux attentes de nos adhérents 
et en accueillir de nouveaux. C’est pourquoi je salue les efforts de vos délégués qui, 
avec vous, en régions comme en Île-de-France, nous font connaître auprès d’anciens ou
futurs retraités.

Bonne rentrée à tous.

■ Harry Marne, 
Président de l’ARAF

La rentrée
de l’ARAF Harry Marne, Président de l’ARAF
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