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Le premier B737 livré à Air
France en 1982

4e salon de la locomotion
aérienne au Grand Palais

La reproduction des articles composant cette revue est interdite sans autorisation préalable. Les articles de cette revue n’engagent que leurs auteurs.

©
 C

ol
le

ct
io

n 
M

us
ée

 A
F

Éditorial
● Le mot du président de l’ARAF

ARAF 2

● Vous êtes toutes et tous les bienvenus à l’ARAF
● Adhésion à l’ARAF. Abonnement aux revues 3

Retraite 4

● Un nouveau quinquennat (suite)
● Élections CRPN de juin 2018 5
● Assemblée générale 2017 de AGE 6
● L’UNAASS devient France Assos Santé 7

Mutuelle 8

● L’essentiel pour l’ARAF
● Sécurisez vos échanges avec la mutuelle 9

Aéronautique 10

● Hélios, soleil et lumière à la DGI
● Résultats d’Air France au premier semestre 2017 12
● Boost devient Joon 13
● Air France actualités 14
● Le salon du Bourget de 1908 à 2017 15

Histoire 17

● Le Boeing B737 a 50 ans ! L’Airbus A320 fête ses 30 ans
● Air France : 70 ans de présence aux Antilles-Guyane ! 19

Culture et loisirs 20

● Le Chœur Air France donne de la voix
● Chat alors ! 21
● Mots croisés aériens, par Jihème. Remue-méninges 22
● Bibliographie 23
● Chronique aéronautique 24
● Voyages (La Sardaigne - La Californie - Navarre espagnole) 25

Pratique 28

● Le site internet de l’ARAF

Régions 29

● Journées régionales et départementales

Carnet 34

Courrier des lecteurs 36

Adresses utiles de l’ARAF

13 18 24 32



PRÉSENCE N°190 | Octobre 2017

Le mot
du président de l’ARAF

La période estivale s’est achevée, après je l’espère, des vacances reposantes et enso-
leillées pour tous. 
J’espère que la rentrée a été également agréable pour vous.

L’été aura été bénéfique pour Air France-KLM qui a vu une progression de son trafic et
confirmé la tendance d’amélioration de sa recette unitaire.
Dans son communiqué de presse du 5 septembre, Air France annonçait que l’Assemblée
générale des actionnaires du 4 septembre avait approuvé à plus de 94 % l’entrée de Delta
et de China Eastern dans le capital d’Air France-KLM.
Cette opération permet au groupe de construire une alliance très forte et très équilibrée au
niveau mondial et de renforcer par là même sa situation financière.

Du côté de l’ARAF, les projets ne manquent pas, avec l’objectif permanent d’attirer de
nouveaux adhérents, de répondre aux attentes des anciens comme des plus jeunes, de
moderniser enfin nos supports. C’est, d’une part, le magazine PRÉSENCE qui a été relooké
depuis juillet, et c’est sur notre site web que nos efforts se portent à présent.
Consulter le site, c’est aussi une action plus rapide que nous voulons promouvoir pour trou-
ver les informations souhaitées ; y accéder facilement vous est expliqué dans ce numéro en
rubrique « Pratique ». 
Vous trouverez aussi dans la revue le point sur notre mutuelle, par le premier vice-président
de la MNPAF, Alain Bardi.

Enfin, améliorer notre organisation interne en régions reste une de nos priorités et je profite
de cet éditorial pour lancer un appel aux adhérents de la Guadeloupe :

Chers Amis,
En quittant la compagnie, vous avez fait le choix de rejoindre l'ARAF, et nous vous en remer-
cions. Notre association compte vingt-deux régions et chacune d'entre elles est représentée
et animée par son délégué régional.
C'est pourquoi en cette année où Air France célèbre 70 ans de présence aux Antilles fran-
çaises et en Guyane, je lance un appel à ceux d'entre vous qui seraient prêts à accepter cette
mission et rejoindre notre équipe de délégués bénévoles. Je vous propose de prendre contact
avec moi afin de vous présenter le rôle du délégué et vous dire quelles en sont les activités.
D'avance, je vous remercie de toute l'attention que vous voudrez bien porter à cet appel,
pour que la Guadeloupe devienne la 23e région de l’ARAF.
Je tiens également à vous dire ainsi qu’à vos familles, combien nous tous, bénévoles de
l’ARAF, sommes touchés par les dégâts humains et matériels causés dans vos régions par les
deux ouragans récents et vous assurer de tout notre soutien moral et notre sympathie dans
cette épreuve.

Bien cordialement.

● Harry Marne
Président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF
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