
PRÉSENCE N°206 | Octobre 2021

Éditorial

La « rentrée » officielle, c’était le mois dernier. Revenons-y cependant quelques instants pour
recenser les principaux événements qui ont marqué la vie de l’ARAF depuis début septembre.

En tête, la reprise des Journées Régionales (JR) en « présentiel » ; reprise de tous les dangers,
désir irrépressible de se retrouver après en avoir été privé pendant plus d’un an ou, au contraire,
frilosité généralisée, souci de se protéger face aux dangers sanitaires potentiels des regroupements?

Les premières JR : en règle générale plus de 50 participants enthousiastes à chaque fois.

Pour moi, ces « JR » en Province étaient une totale nouveauté. À travers elles, j’ai découvert et
éprouvé l’immense plaisir et la profonde émotion de retrouver des collègues et amis perdus de
vue depuis plusieurs dizaines d’années, de ranimer avec d’autres des souvenirs incroyables et
émouvants, comme si c’était hier ! PNT, PNC, PS, elles/ils se reconnaîtront.

Mais cette rentrée, c’est aussi la perspective annoncée de la disparition de l’ASAF. Cette asso-
ciation dont une seule lettre nous sépare, est chère à la plupart d’entre nous, bénéficiaires, mais
aussi bénévoles infatigables qui ont porté ses couleurs. C’est indéniablement un coup porté à
tous ceux qui s’efforcent, comme nous, de faire vivre la communauté Air France. Les associa-
tions aussi sont « mortelles ». Alors, redoublons de vigilance envers nos adhérents avec l’aide
des DR et veillons scrupuleusement au respect de notre feuille de route.

C’est en ce sens que l’objectif prioritaire de créer une nouvelle formule de stage de préparation
au départ pour le personnel au sol prend tout son sens. Ce produit vital pour faire connaître
l’ARAF et illustrer l’intérêt de la rejoindre est désormais prêt à être proposé à l’ensemble du PS
en situation de départ, à partir du mois d’octobre. Animé en Visio par des bénévoles de l’ARAF
à l’origine de son élaboration, il portera la charte graphique créée spécifiquement par les services
de communication d’Air France à cette occasion. L’offre de stages, inscrite au catalogue de
formation de la Compagnie et déjà planifiée d’ici à la fin de l’année, sera entièrement diffusée
par le réseau des Ressources Humaines d’Air France. Assurément, la notion de partenariat
AF/ARAF n’est pas un vain mot !

Pour autant, ce succès ne doit pas nous faire oublier d’autres axes essentiels de notre plan de
marche qu’il s’agisse de l’approfondissement de la notion d’« Amis » en vue de la révision du
cadre statutaire lors de l’AG 2022, de l’ouverture à l’international en liaison avec l’Amicale, de
l’adaptation et de l’ouverture des outils de gestion (ASSOCONNECT et postes de travail du
siège) du renforcement des liens avec les Régions ou de la coopération renforcée avec la
Mutuelle et, last but not least, l’avancée vers les réseaux sociaux !

Conclusion, il nous faut renforcer les bénévoles. Quelques-uns nous ont rejoints récemment ;
encore trop peu au regard de ces ambitions. Alors, n’hésitez plus, contactez-nous sans attendre !

� Alain Guétrot,
Président de l’ARAF

Alain Guétrot, président de l’ARAF

Le mot
du président de l’ARAF
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