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63e Assemblée générale de l’ARAF

Drôles de Drones

Racines d’avenir



ÉDITORIAL

Vous avez répondu nombreux en participant à l’Assemblée générale du 20 mai 2015,
soit par votre vote, soit par votre présence appréciée au FIAP (Foyer International
d’Accueil de Paris) où s’est tenue cette 63e Assemblée générale. Et je remercie parti-

culièrement la secrétaire générale, Anne-Marie Kozlowska, en charge de l’organisation de
cette journée et en grande partie responsable de sa réussite.

Je tiens à souligner que de jeunes adhérents qui nous ont rejoints récemment, y étaient
présents et nous ont fait part de leur satisfaction quant à la qualité des informations reçues.
Un point précis de l’actualité de la compagnie a été fait par Dominique Freyssenède et
Fabien Violet que je remercie à nouveau et dont vous trouverez le résumé de leur interven-
tion dans ce numéro, suivis par les points d’actualité de nos responsables Mutuelle, Retraites
et Communication.

Je remercie les bénévoles qui, jour après jour, œuvrent pour assurer le bon fonctionnement
de notre association, qu’elles ou qu’ils soient en région ou au siège à Montreuil.

En 2014, comme les années précédentes, se sont tenues les 22 assemblées régionales en
comptant la nouvelle région, Martinique, et il faut féliciter les délégués régionaux ainsi que
leurs équipes pour leur animation au niveau local.

Mais, demeure toujours l’instabilité non souhaitée du nombre de nos adhérents alors que
près de 6 000 agents n’ayant pas atteint l’âge de la retraite, sont partis ces deux dernières
années. Le Groupe Air France ayant mis en place successivement plusieurs plans de départs
volontaires (PDV) pour diminuer ses coûts, les agents ont ainsi été encouragés à créer leur
entreprise, à aller travailler dans d’autres sociétés ou à anticiper largement leur cessation
d’activité.

Ceci nous amène à réfléchir sur les moyens de répondre à de nouvelles attentes, à nous
renouveler, nous moderniser dans nos fonctionnements pour leur donner envie de se joindre
à nous aujourd’hui ou de leur permettre par tous les contacts donnés de nous rejoindre 
ultérieurement quand ils le souhaiteront.
Être à l’écoute des anciens, attirer les plus jeunes, tel est notre objectif en restant à l’écoute
de toutes et de tous.

Je vous invite, en ce début de période estivale, à poursuivre nos efforts pour rester présents
auprès de tous ceux qui ont quitté la compagnie

Je vous souhaite, à vous et vos familles, un bel été.

■ Harry Marne, 
Président de l’ARAF

À la reconquête
des adhérents Harry Marne, président de l’ARAF
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Le plan Transform, lancé en 2012,
a été une première étape. 

Il a permis le retour à l’équilibre
financier. 

Sur le long-courrier, le nouveau
produit BEST remporte les suf frages
de la clientèle. 

Nous renforçons notre présence
commerciale sur le point à point
domestique, avec la création de
HOP! Air France. 

La position du groupe est renfor-
cée dans le low cost grâce à
Transavia.

Cependant, Air France, qui a 
affiché des pertes depuis 2009, ne
peut se satisfaire d’une marge
opérationnelle à l’équilibre. 

L’objectif est désormais de dégager
assez d’argent pour rembourser la
dette, financer nos projets d’inves-
tissement et retrouver le chemin de
la croissance. 

C’est l’ambition du nouveau plan
Perform 2020, présenté en septembre
dernier et qui entre maintenant
dans sa phase d’exécution. 

À l’horizon 2017, nous visons une
marge opérationnelle d’au moins
700 millions d’euros, ce qui
suppose un nouvel effort sur les
coûts de 650 millions. 

La réalisation de cet objectif est à
la portée d’Air France.

■ Dominique Freyssenede, 
Fabien Viollet

Objectif 2017
Résultat d’exploitation 

groupe Air France
> 700 M€

Nous reproduisons ci-dessous la synthèse de l’intervention de Dominique Freyssenede,
directeur adjoint et de Fabien Violet, chef de cabinet de la Présidence d’Air France.

63e Assemblée générale de l’ARAF
> Le point sur la situation d’Air France
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Le Président Harry Marne remercie
les adhérents qui se sont déplacés
en nombre pour assister à notre
Assemblée générale annuelle. 

Le groupe AIR FRANCE-KLM a,
aujourd’hui, veille de son Assem -
blée générale, un comité exécutif
et, Frédéric Gagey, président direc-
teur général du groupe ne pouvant
être présent, a délégué pour présen-
ter les dernières informations du
Groupe Dominique Freyssenede,
directeur adjoint et Fabien Violet,
chef de cabinet.

Rapport financier 
par Patrick Bargeton

Les comptes de l’année 2014 et
l’analyse détaillée du résultat ont
été publiés dans le PRÉSENCE
d’avril 2015. 

Le tableau de synthèse vous est
présenté ci-dessous.

Le résultat 2014 de 9 596,04 € a
été affecté au fonds de réserve.

Résultat des élections 
par Anne-Marie Kozlowska
4 830 adhérents sur 9 815 ont
exprimé leur vote. Le tableau des
voix obtenues par chaque candidat
au Conseil d’administration est
présenté ci-dessus.

Le vote des résolutions 
par Anne-Marie Kozlowska
• 1er résolution : le procès-verbal de

l’Assemblée générale ordinaire du
27 mai 2014 publié dans le numéro
177 de PRÉSENCE est adopté.

• 2e résolution : conformément à
l’avis rendu par Jacques Bazin,
vérificateur aux comptes, le
compte de gestion et le bilan de
l’exercice 2014 sont adoptés.
Quitus en est donné au trésorier
général Patrick Bargeton.

• 3e résolution : l’Assemblée géné-
rale du 20 mai 2015 prend acte de
la réélection de Marc Benedetti, Jean-
Jacques Dimopoulos, Harry Marne,
Christiane Taranoff et de l’élection
d’Alain Bardi comme membres
du Conseil d’administration.

Clôture 
de l’Assemblée générale

Après les présentations des intervenants,
le Président Harry Marne exprime ses
remerciements à tous les bénévoles
de Paris et des régions et plus parti-
culièrement à Anne-Marie Kozlowska
secrétaire générale qui a coordonné
et organisé une Assemblée générale
vivante et attractive. ■

La 63e Assemblée générale de l’ARAF s’est tenue le 20 mai 2015 à la FIAP Jean Monnet, 30,
rue Cabanis, 75014 Paris.

Dépenses et recettes 2014/2013

                                         2014                    2013                     %

        Recettes               233 754,04          265 861,68               -12,1

      Cotisations
            232 834,16          239 877,26                -2,9

    Abonnements

       Dépenses              224 158,00          254 851,28                -12

        Résultats                9 596,04             11 010,40                -12,8

Résultat des élections au Conseil d’Administration

                    Candidats                                       Bulletins de vote

                   Alain Bardi*                                              4 807

                Marc Benedetti                                           4 809

        Jean-Jacques Dimopoulos                                   4 803

                  Harry Marne                                             4 800

             Christiane Taranoff                                         4 801

* Nouvelle candidature

Dominique Freyssenede, Fabien Viollet, Harry Marne

Patrick Bargeton, trésorier général

Anne-Marie Kozlowska, secrétaire générale

63e Assemblée générale de l’ARAF
> Rapport financier, élections et résolutions
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Une salle bien remplie et souriante Une participation importante

Un buffet apprécié qui a permis de nombreux échanges

63e Assemblée générale de l’ARAF
> En images
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L’organigramme des organes centraux de l’ARAF

Patrick Bargeton Marc Benedetti
Vice-président 
de la mutuelle

Alain Bardi
Conseiller 

du président

Sylvain Denis
FNAR

Accueil : C. Faisandier, C. Mignon, D. Usciati, J.-P. Vidal - Vérificateur aux comptes : J. Bazin
Régions et manifestations : F. Menut - Mutuelle et relais de solidarité : J. Zacarie - Gestion adhérents : C. Fontaine, A. Bressange,
M.-T. Bourdillat - FNAR/AGE : C. Masclet - Assistants calcul retraite : J.-P. Bordet, J. Dubourdieu, J.-J. Esnard, R. Legoff.

Administrateurs membres du bureau statutaire

Présidents honoraires

Autres administrateurs

Comité de rédaction de la revue « PRÉSENCE »

Site Internet

Étienne Couteaux
Membre du CA 

de la CRAF

Brice Meyer-Heine
Rédacteur en chef 

de PRÉSENCE

Annie Bressange
Rédacteur en chef

adjoint de PRÉSENCE

Jean-Jacques
Dimopoulos

Repr. l’Amicale UTA

Claudine Moulin
Trésorière 
adjointe

Henri Millot
Chargé de la

communication

André Reich
Représentant
ARIT et ACVG

Christiane Taranoff
Questions PN

Michel Naulleau
Représentant des
délégués régionaux

Aris Zwart
Représentant 

KLM

François Thiard
Représentant ARAF
auprès de la FNAR

Harry Marne
Président

Anne-Marie
Kozlowska

Secrétaire générale

A. Bressange, M.-T. Chevrot, J. Cruzel, S. Denis, H. Marne, J. Hoyer, H. Millot, M. Naulleau, B. Pourchet, C. Rey, J. Rozec

C. Rey

Gérard de Feraudy, Guy Groueix, Philippe Hache

Bénévoles

PS : A. Bressange, H. Millot, J.-M. Minck. PN: C. Taranoff, J. Roger

Intervenants stages retraites AF

Jacques Hoyer
Vice-président

Membre du bureau MNPAF



Adresse-contact : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE

et Courrier des Retraités

Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE                  ❏ 28 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE              ❏ 14 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF              ❏ 28 €

Abonnement facultatif au Courrier des Retraités - FNAR:    ❏ 5 €

                                                                                Total : .......... €

Cotisations annuelles

La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autori-
sation de prélèvement bancaire.

Adhésion et

Abonnement

2015

✁
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Nom* : ............................................................    Prénom* : .......................................................

Nom de jeune fille* (pour les femmes mariées) : ...............................................................................

Adresse* : ...................................................................................................................................

Code Postal* :                                                       Ville* : ............................................................

Téléphone* : fixe                                                  portable

Courriel* (si vous possédez une adresse) : .........................................................................................

Date de naissance* :                                            Situation de famille* :
Marié(e), Célibataire, Pacsé(e), Divorcé(e), Séparé(e) ou Veuf (veuve): .................................................................................

Matricule Air France* :                                          PS            PNC          PNT

Date d’entrée Compagnie* :

Affectation (dernière) : ......................................    Emploi (dernier) : .............................................

Date de départ à la retraite :

Motif de départ à la retraite :      Normal           PDV             PRP           Autres : ........................

*Rubriques obligatoires

Je soussigné(e), sollicite mon adhésion à l’Association en tant que membre :

      Adhérent retraité Adhérent en activité Associé

Fait à ...............................................................                         le ..............................................

                                                                                                  Signature :

Ce document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé



Porte ouverte au Fret
de Roissy

Notre ami Jacques Lavaud est venu jusqu’à Claira 
dans les Pyrénées-Orientales, et nous l’en remercions,
pour nous former à GESTARAF, afin que nous puissions
l’utiliser de façon optimale pour tous nos besoins, régio-
nal et départementaux, notamment pour communiquer
avec tous nos adhérents par internet pour ceux qui ont
donné une adresse mail valide. 

La journée studieuse et dans une ambiance amicale
s’est passée chez le délégué régional Michel Lecalot,
avec la participation de Daniel Fitsch, DD Pyrénées-
Orientales, Noél Moreau et Jean Marie Cheneau, DD 
et DDA pour l’Hérault, et Jean-Pierre Faz, notre trésorier
régional et son épouse Arlette qui nous assiste adminis-
trativement. 

Notre ami G. Reybérol, DD de l’Aude, manquait à 
l’appel, mais nous lui transmettrons notre nouveau
savoir.

Michel Lecalot
8, Cami de l’Eixugador - 66530 Claira
Tél. : 04 68 28 70 98 - Port. : 06 89 84 30 09
Courriel: michel.lecalot@orange.fr

Grâce à l’aide du service communication du Fret CDG
et de la DRH, l’ARAF a pu accueillir, le 30 mars 2015,
environ 50 personnes sur son stand situé à la sortie de
la cafétéria du restaurant du personnel Fret à Roissy. 

De nombreux agents sur le départ en PDV, soucieux
d’en savoir plus sur notre rôle et nos actions, ont ainsi
pris contact avec l’ARAF. ■

GESTARAF et les délégations régionales

A
cc

u
ei

l
G

E
ST

A
R

A
F✁

ARAF

Juillet 2015 | PRÉSENCE n°181 | 7

Orly (toutes zones)
Permanence
Bât. 25 - Maryse Bastié - Bureau de la Mutuelle

ARAF - AFI - Orly Sud 124
94396 Orly Aérogare Cedex - Tél. : 01 41 75 57 43

Tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 15h.

Montreuil (+ AFM - Siège Roissy) Immeuble Air France
Permanence

À Gaumont (Montreuil) - 2e étage - bureaux de l’ARAF
30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris
Tél. : 01 56 93 17 70

1er et 3e lundi de chaque mois de 9h30 à 12h et de 13h à 16h.

Paray-Vieille-Poste
Permanence

Maison des associations - Bâtiment 75 (4e étage)
Tél. : 01 41 75 19 65

2e et 4e mardi de chaque mois de 9h à 11h.

Villeneuve-le-Roi (VLR) - EOLE
Permanence
Dans les bureaux de Madame Guenet (Assistante sociale)
Tél. : 01 41 75 21 51

2e et 4e mardis de chaque mois de 13h à 16h. ■

Informations sur les départs en retraite et évaluations des pensions
Liste des permanents : Jean-Jacques Esnard, Jeannine Dubourdieu, Jean-Pierre Bordet, Roger Le Goff.
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Compte à débiter

IBAN (identifiant international de compte)

BIC (identifiant international de l’établissement)

Désignation et adresse de l’établissement bancaire
teneur du compte à débiter

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Nom, prénom et adresse du demandeur 
(le débiteur)

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Fait le :  /       / 2015                                                       Signature :

À renvoyer exclusivement à l’ARAF

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice
d’un droit individuel d’accès auprès du créancier, à l’adresse ci-dessus dans les conditions prévues par la commission Nationale Informatique et Liberté.

Nom et adresse du Créancier
HUMANIS PRÉVOYANCE

7, rue de Magdebourg - 75016 Paris

Zone réservée à l’ARAF : RUM

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, tous les prélèvements des cotisations
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre

l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte

Désignation et adresse de l’établissement bancaire
teneur du compte à débiter

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Nom, prénom et adresse du demandeur 
(le débiteur)

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Fait le :  /       / 2015                                                       Signature :

Nom et adresse du Créancier
HUMANIS PRÉVOYANCE

7, rue de Magdebourg - 75016 Paris

ICS : FR35XXX427003
Identifiant créancier SEPA

Type de paiement: paiement récurrent

✁

✁

Demande et autorisation de prélèvement
sur compte bancaire ou postal des cotisations correspondant à mon adhésion 

à l’Association des Retraités du groupe Air France (l’ARAF) association loi 1901
Les adhérents qui souhaitent opter pour le prélèvement bancaire automatique à compter de 2016 seront prélevés 

de leur cotisation annuelle, sous l’intitulé d’Humanis Prévoyance qui l’effectue pour nous. 
Attention seul le nouveau document ci-après (qui est téléchargeable sur le site), selon la norme européenne SEPA, 

est dorénavant accepté. Complétez, datez et signez la demande et l’autorisation de prélèvement ci-dessous, 
joignez obligatoirement un RIB ou RIP (Relevé d’Identité Bancaire ou Postal).

D
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t La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier

Compte à débiter

IBAN (identifiant international de compte)

BIC (identifiant international de l’établissement)
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Les cotisations et prestations du
régime de retraite géré par la CRPN
sont comptabilisées au sein de trois
fonds financièrement autono mes :
le fonds de retraite, qui verse les
pen sions de retraite directes et de
réversion, le fonds de majoration,
qui verse une pension de raccorde-
ment entre le départ d’un navigant
et l’âge légal où il peut bénéficier
de sa pension sécurité sociale 
(62 ans actuellement), et le fonds
d’assurance, qui verse une indem-
nité en capital pour décès suite 
à un accident aérien en service ou
inaptitude définitive imputable au
service aérien.

Avec 539 millions d’euros de pres-
tations servies en 2014, le fonds de
retraite est de loin le plus important,
le fonds de majora tion ayant versé 
16 millions d’euros et le fonds
d’assu rance 1,1 million d’euros,
principalement suite à l’accident à
Moscou du Falcon transportant le
PDG de Total.

Le fonds retraite voit ses prestations
augmenter de 3,5 %, dont 2 % sont
à mettre au compte des plans de
départ volontaire mis en place dans
plusieurs compagnies.

Les 1,5 % supplémentaires résultent
de la revalorisation des pensions au
1er janvier 2014 (0,62 %) et de l’évo -
lution démographique structurelle
liée à la pyramide des âges et, ce
qui est plus réjouissant, à l’augmen-
tation de l’espérance de vie. 

Sur ce dernier point, les dernières
études effectuées auprès de la
population des navigants font état

d’une espérance de vie, pour celles
ou ceux qui atteignent l’âge de 60
ans en 2015, de 31 ans supplémen-
taires pour les femmes et de 29 ans
pour les hommes.

Le régime pour l’ensemble de ses
trois fonds affiche un déficit de 
127 mil lions d’euros pour l’année
2014 (cotisations, prestations, coûts
de fonctionnement). Mais ce 
déficit, aggravé par un con texte
difficile pour le transport aérien
français, est largement com pensé
par les produits des réserves. 

Celles-ci s’élevaient, au 31
décembre 2013, à 4,4 milliards
d’euros en valeur vénale et ont
dégagé durant l’année 2014 un
résultat comptable de 291 millions
d’euros après impôt.

La CRPN affiche donc un résultat
comptable global positif de 
164 millions d’euros pour l’année
2014.

Le montant des réserves en valeur
vénale, donc en incluant les plus-
values latentes qui ne sont pas compta -
bilisées dans le résultat comptable,
augmente de 245 millions d’euros
et passe de 4,4 milliards d’euros au
31 décembre 2013 à 4,6 milliards
d’euros au 31 décembre 2014.

Les prévisions pour l’année 2015
permettent d’espérer un résultat glo -
bal pour la CRPN toujours positif,
grâce aux produits des réserves qui
continueraient à contrebalancer un
déficit du régime en augmentation.

Cependant, cet état ne saurait
perdurer éternellement et, tôt ou
tard, il sera nécessaire de puiser
dans le capital des réserves, car
leurs produits ne suffiront plus à
compenser le déficit du régime.

Les administrateurs en sont cons cients
et réfléchissent, via la com mission
des études, à des mesures qui
seront proposées à la tutelle et aux
partenaires sociaux pour corriger ce
déséquilibre. Le fait de disposer de
réserves importantes leur permet de
ne pas avoir à agir dans l’urgence et
de pouvoir prendre du recul pour
analyser sereinement les mesures
correctrices qu’ils adopteront.

■ Jean-Marie Moutet

La CRPN affiche un résultat global positif 
pour l’année 2014 malgré un contexte difficile
Nous reproduisons ci-dessous l’intervention de Jean-Marie Moutet, vice-président de la
CRPN, faite lors de la 63e Assemblée générale de l’ARAF, tenue le 20 mai 2015.

“Le résultat comptable global
est positif de 164 millions
d’euros pour l’année 2014”

Jean-Marie Moutet
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Sécurité sociale

Depuis 2013, les décisions d’aug-
mentation sont reportées d’avril en
octobre. Cette année, comme en 2014
il n’y aura pas d’augmentation,
mais une prime de 40 euros a été
accordée juste avant les élections
cantonales de mars, aux retraités
dont la somme des pensions est
inférieure à 1 200 euros mensuels.
Pour octobre, comme l’inflation est
prévue à zéro, il n’y aura pas d’aug-
mentation. Le gouvernement fait
remarquer que si l’inflation est nulle,
il n’y aura pas de perte de pouvoir
d’achat, ce qui est faux, car par
exemple les impôts locaux augmen -
teront sensiblement cette année ainsi
qu’une multitude d’autres produits.
Comme des élections régionales sont
prévues en décembre, il n’est pas
exclu qu’un petit quelque chose soit
donné aux retraités avant cette date,
pour les inciter à bien voter. 

ARRCO/AGIRC

L’inflation n’atteignant pas 1 %, il
n’y aura pas d’augmentation non
plus. Mais les réserves de ces caisses
s’épuisent, pour l’ARRCO en 2020
et pour l’AGIRC en 2017. Des négo-
ciations sont en cours, en parti culier
sur la fusion de ces deux caisses, ce qui
soulève de nom breuses questions,
mais qui n’apporterait qu’une solu-
tion provisoire aux problèmes de
l’AGIRC, sans résoudre les autres.
Des mesures pénalisantes seront
donc envisagées :
• Le gel des pensions pendant 3 ans

de plus
• La diminution de 10 % des pen -

sions de réversion, dont le taux
pour rait passer de 60 à 54 % pour
les réversions nouvellement créées

• L’augmentation pour l’ARRCO de
l’âge pour toucher la réversion,
de 55 à 60 ans

• Un abattement sur les nouvelles pen -
sions liquidées avant 67 ans (l’âge
auquel la SS accorde le taux plein)

• On envisage même de supprimer
la clause « plancher » qui empêche
les pensions de diminuer.

Il faut savoir que tous ces pro -
blèmes, y compris ceux de la
Sécurité sociale, seraient résolus si
l’âge légal de départ passait de 62 à
65 ans, ce que le gouvernement
refuse obstinément de considérer.

CRAF

Pas d’augmentation évidemment : si
la SS et l’ARRCO n’augmentent pas
la CRAF ne peut pas augmenter.
Mais même si la SS accordait un petit
quelque chose en octobre, mais pas
sous la forme d’une prime comme en
mars, la CRAF ne pourrait en réper-
cuter la moitié qu’en avril 2016.

Fonctionnement de la CRAF

Les adhérents ne sont plus que 
37 000, moitié retraités, moitié
droits différés.
Concernant les droits différés, une
étude vient de mettre en évidence
que 430 d’entre eux ont dépassé 
68 ans et n’ont pas liquidé leur pension
CRAF. On pense qu’ils ne le feront
jamais. La CRAF n’a plus leurs coor-
données pour les relancer.

À partir de 2029, toutes les pen -
sions liquidées seront rachetées, car
inférieures à 40 euros. Néanmoins
la caisse continuera bien évidem-
ment à payer les pensions non
éteintes et les réversions en cours.
Le montant des pensions versées en
2014, y compris les réversions, a
été de 70 millions d’euros, dont les
rachats pour 2,6 millions d’euros.
Grâce à ces rachats qui touchent
plus de 500 nouvelles pensions
chaque année, en réglant d’un coup
le paie ment des pensions et en

supprimant le droit à réversion, le
montant des pensions versées dimi-
nue d’un million d’euros chaque
année.
L’âge de départ augmente : en 2013
55 % des agents partaient à 60 ans,
en 2014 55 % partent à 61 ans.
L’âge moyen de décès des retraités
CRAF est de 84 ans 1/2, hommes et
femmes confondus.
Au 31 décembre 2014, il y avait 
30 centenaires, 5 hommes et 25
femmes, contre 23 en 2013.

Fonds de réserve

Après deux années fastes, 2012 et
2013, les conditions boursières 
ont encore permis en 2014 une
performance de 11,57 %, si bien
que pour la troisième année consé-
cutive les revenus du fonds ajoutés
à la participation Air France de 
32 millions ont été supérieurs au
montant des pensions versées, ce
qui a permis au fonds de réserve
d’augmenter de 4 millions d’euros,
après 1 million en 2013 et 23 en 2012. 
Il est actuellement de 479 millions
d’euros.

Sur les deux premiers mois de 2015,
nos gestionnaires ont obtenu un
rendement exceptionnel de 7,6 %.

En conclusion

Pour les caisses, il ne faut s’attendre à
aucune bonne nouvelle, mais plutôt
à subir des mesures pénalisantes.
Pour la CRAF, cela va plutôt bien, la
gestion est bonne et le fonds de
réserve se maintient.

■ Etienne Couteaux

Les retraites PS
Nous publions ci-dessous le point sur les retraites PS fait par Étienne Couteaux lors de
l’Assemblée générale de l’ARAF du 20 mai 2015.

“Pour les caisses, il ne faut
s’attendre à aucune bonne
nouvelle, mais plutôt à subir
des mesures pénalisantes”
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J’aborderai trois sujets sur lesquels
la FNAR travaille cette année : la
retraite, la santé et l’autonomie.

Tout d’abord sur nos retraites, vous
avez tous compris qu’elles seraient
gelées cette année et peut être plus
longtemps. 

Si l’inflation reste faible les dégâts
sont limités. Mais sur trois ans,
2014, 2015 et 2016, c’est quand
même 3 % de pouvoir d’achat qui 
s’évapore. 

Nos fédérations nationales sont
donc amenées à protester énergi-
quement pour que cesse ce gel.

La situation de nos retraites complé-
mentaires AGIRC/ARCCO est très
préoccupante : des mesures dras-
tiques devront être prises mais les
négociations traînent en longueur.

Indexation sur l’inflation moins 1 %,
allongement de la durée de cotisa-
tion, pensions de réversion accor-
dées plus chichement…

L’avenir n’est pas brillant, résultat
d’une gestion passée préoccupée
plus du court terme que du futur. Il
n’y aura pas de sous indexation en
principe (auquel cas cette année
avec 0,7 % en 2014 nous devrions
voir nos pensions baisser de 0,3 %).

La santé est une de nos préoccupa-
tions majeure. C’est pourquoi la
FNAR depuis quelques années s’est
penchée sur ce sujet. 

Nous devons mettre en œuvre le
dispositif nécessaire pour pouvoir
participer à la représentation des
usagers dans les hôpitaux. La FNAR
met en place un réseau de « corres-
pondants santé » dans les associa-
tions, chargés de faire le maximum
pour promouvoir en particulier les
mesures de prévention. 

Enfin nous essayons de sensibiliser
les associations aux questions de
complémentaires santé. En particu-
lier la tarification « à l’âge » des
mutuelles doit être combattue. C’est
la double, voire la triple peine, pour
les retraités.

Enfin l’action en matière de perte
d’autonomie est un fondement de
notre action. Cela peut arriver à
vous, à vos parents et la compensa-
tion pour les personnes âgées de
plus de 60 ans est très insuffisante et
en plus elle est fonction du revenu.
Quand cela arrive dans un couple,
c’est une vraie catastrophe. Une loi
sur « l’adaptation de la société au
vieillissement » est en préparation
depuis deux ans, mais les moyens
prévus sont très insuffisants même si
quelques bonnes intentions figurent
dans le projet. Mais la barrière
d’âge de 60 ans est toujours là.

C’est pourquoi nous avons besoin
de vous : des places sont à prendre.
On ne peut pas protester contre le
sort qui nous est fait et rester tran-
quillement chez soi, en attendant
que d’autres fassent le travail. Et
puis nous avons une excellente
revue trimestrielle, le Courrier des
Retraités, bon marché et de qualité,
à travers laquelle vous partagerez
nos analyses. Abonnez-vous.

■ Sylvain Denis

La FNAR
Nous publions ci-dessous l’intervention de Sylvain Denis, délégué du président de la FNAR,
faite lors de l’Assemblée générale de l’ARAF du 20 mai 2015.

Point sur AGIRC et ARRCO

Sauf corrections rapides et pertinentes, l’AGIRC sera en
cessation de paiement dès 2017 et l’ARRCO en 2020.
C’est demain ! 

La FNAR, avec l’UFR et les autres fédérations de 
retraités formant la Confé déra tion Française des
Retraités, s’active sans relâche pour faire remonter 
les revendications jusqu’aux instances publiques et 
aux décideurs. 

La fusion des régimes AGIRC et ARCCO est envisagée.
Les mesures proposées par le MEDEF ne sont pas accep-
tables par les organisations syndicales. 

Une nou velle réunion est prévue le 22 juin mais elle ne
sera pas conclusive, les partenaires sociaux semblent
vouloir attendre l’automne. 

La Confédération Française des Retraités s’inquiète que
ces mesures pénalisantes ne s’appliquent qu’au secteur
privé, et elle demande que l’équité soit respectée entre
les secteurs privés et publics. ■

Le nouveau portail de la CNSA

Destiné aux personnes âgées et à leur entourage, ce
portail national d’information a été lancé début juin. 
C’est un site officiel comportant le profil de Marianne. 
Il donne des renseignements utiles et vérifiés sur les
dispositifs d’aide, les adresses où se renseigner. 

Voir le site : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

RETRAITE



Résultats définitifs 
de la MNPAF en 2014

Adhérents et personnes protégées
en 2014
Les écarts par rapport à l’an passé
sont indiqués entre parenthèses.

Adhérents :
• Collectifs : 52 100 (-1 300)
• Individuels : 31 300 (+300)
> Total : 83 400 (-1 000)

Personnes protégées :
• Collectifs : 106 400 (-2 200)
• Individuels : 57 400 (-300)
> Total : 163 800 (-2 500)

Garantie optionnelle (pour les
collectifs) :
• Adhérents : 13 200 (-200)
• Les individuels représentent 37 %

des adhérents 

La hausse des individuels ne com -
pense pas la baisse des collectifs. 
En effet une partie des personnes
qui sont parties en PDV de la Com -
pagnie préfère aller vers d’autres
mutuelles dont les tarifs peuvent
paraître plus intéressants pour les
personnes de moins de 60 ans. 
C’est la contrepartie du choix de
notre mutuelle pour les retraites : un
tarif unique quel que soit l’âge.

Cotisations 2014
• Total cotisations HT : 106,2 M€

• Cotisations collectifs HT: 46,9 M€

• Cotisations individuelles HT: 53,5 M€

• Garantie optionnelle HT : 5,8 M€

Le résultat de l’exercice présente
un excédent de 5,4 M€ :
• +3,2 M€ pour les collectifs

(incluant l’option)
• +2,2 M€ pour les individuels.

À noter que chez les individuels
altitude 300 et 350 sont excéden-
taires. Altitude 400 est :
• équilibrée pour les retraités
• déficitaire pour les autres individuels.

Marge de solvabilité
• 2014 : 279 %
• 2015 : 309 %

Rappel :
• Le minimum légal est de 100 %
• Le Conseil d’administration a décidé

de ne pas descendre en dessous de
250 %. Nous sommes largement
au-dessus de cette limite.

Les faits marquants 2014
Au niveau des recettes :
• Remise de cotisation exception-

nelle aux contrats collectifs sur le
mois de novembre 2014

• Produits financiers exceptionnels
suite aux restructurations du
portefeuille par les délégataires
de gestion : EGAMO et OFI

• Arbitrage en faveur de la MNPAF
pour le litige qui nous opposait a
l’ancien prestataire de service CGMP

• Indemnisations perçues pour cer -
taines fraudes commises dans les
domaines optiques et dentaires.

Au niveau des dépenses :
• Base imposition : taux plein

impôts sur les sociétés
• Création du fonds social
• Dons à la fondation Air France et

l’institut Pasteur.

Autres faits :
• Enquête de satisfaction auprès de

nos adhérents
• Modification des statuts pour

rééquilibrer le poids des indivi-
duels à l’Assemblée générale de
la MNPAF.

À la prochaine assemblée, la part
des élus représentant les individuels
passera de 25 à 37 %.

Actualisation du budget
2015

Budget 2015 actualisé sur les bases
suivantes :
• Revalorisation des effectifs des

collectifs
• Réévaluation des prestations sur

base réalisée en décembre 2014
• Impact de l’arbitrage comptabi-

lisé en 2014 au lieu de 2015.

Le résultat prévisionnel actualisé
est de 3,2 M€.

Les chantiers 2015

Renégociation du contrat avec Air
France
• L’accord entre AF et les organisa-

tions professionnelles vient à
échéance fin 2015

• Il sera renégocié en septembre
2015

• Dans la foulée la MNPAF et AF
négocieront un nouveau contrat.

Cet accord entre Air France et les
organisations professionnelles devra
respecter les nouvelles règles :
• De l’ANI (Accord National Inter -

pro fessionnel) : obligation pour
tous les employeurs d’inscrire
leurs salariés à une mutuelle en
contribuant à hau teur de 50 %
des cotisations mutualistes

• Du contrat responsable: cahier des
charges des mutuelles encadré
avec un plancher et un plafond.

Évolution du cahier des charges
Une commission travaille sur la
réécri ture des grilles de garantie
appli cables au 1er janvier 2016 en
tenant compte :
• Des règles imposées par le nou -

veau contrat responsable (cf. supra)
• De l’équilibre économique des

garanties.

Développement des synergies avec
la MACIF
Rencontre prévue fin mai entre
MACIF et des élus de la MNPAF
pour étudier les produits offerts par
la MACIF :
• dépendance
• décès
• obsèques
pour les proposer éventuellement à
nos adhérents.

Mise en œuvre des 3 tranches de
cotisation retraites au 1er janvier
2016
Rappel des cotisations 2015 alti-
tude 350 :
• t1 : 58 €
• t2 : 62 €
• t3 : 94 €
• t4 : 101 €
• t5 : 104 €

Le point sur la MNPAF
Cet article résume l’intervention de Marc Benedetti et Jacques Hoyer à l’Assemblée générale
de l’ARAF du 20 mai 2015.

MNPAF
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Certains d’entre vous ont pu y réflé-
chir avant le départ, s’ils ont eu
l’opportunité de suivre en interne le
stage « préparation à la retraite ». 
Cette opportunité n’a pas été
donnée à tous, et l’expérience
prouve qu’avoir du recul par
rapport à ce changement est inté-
ressant : seul, la réflexion n’est pas
facile ; voici une formation offerte
en IDF à ceux qui ont arrêté depuis
peu et sont retraités, profitez-en.
La MNPAF, Le PRIF (Prévention
Retraite Île-de-France) et la Mutualité
Française Île-de-France vous invitent
à participer gratuitement à un atelier
« Tremplin » pour la retraite. 
Ce passage est un moment impor-
tant dans la vie de chacun. Il peut
être vécu de manière très positive
par les uns et peut être générateur
d’inquiétudes pour les autres. 
Cette étape implique un certain
nombre de changements qu’il est
important d’identifier pour envisa-
ger plus sereinement de nouveaux
projets personnels.

Cet atelier se compose de trois jour-
nées et aborde les thèmes suivants : 
• « Comment voyez-vous votre

retraite ? » ;
• « Préserver et stimuler sa santé » ; 
• « Bien vivre chez soi, confort et

économie d’énergie » ;
• « Démarches administratives et juri -

diques, comment se faciliter la vie? »; 
• « Comment s’impliquer dans

d’autres projets près de chez soi? »;
• « Bilan et perspectives pour chacun ».
Ce stage s’adresse à toute personne
retraitée depuis environ un an et
est animé par des professionnels
experts des différents sujets traités.
Il se déroulera les 11, 18 et 25
septembre 2015 à la Mutualité
Française Île-de-France, 15 cité
Malesherbes 75009 Paris.

Pour plus de renseignements,
contactez la Mutualité Française
IDF: ldobenesque@mutualite-idf.fr
ou 01 55 07 57 83

■ Annie Bressange

Un tremplin pour la retraite
Le passage de la vie professionnelle active à la liberté com -
plète d’organiser son quotidien, lors d’un départ en PDV ou à
la retraite, est un moment important dans la vie de chacun.

SOCIAL ET SANTÉ
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Objectif de l’ARAF : pénaliser le
moins possible les petites pensions
en passant à 3 tranches au 1er

janvier 2016.

Préparation des élections 2016
La future assemblée comportera 97
élus au lieu de 100 actuellement dont:
• 60 sièges pour les collectifs (iso 75)
• 37 sièges pour les individuels

(iso 25).
Liste des candidats déposée au plus
tard le 2 octobre 2015.
Dépouillement le 7 janvier 2016.
Première Assemblée générale le 
16 février 2016 avec élection des
24 administrateurs.

Comme nous l’avons déjà rappelé
dans PRÉSENCE, l’ARAF présentera
une liste de 37 candidats qui devront:
• Être adhérents à la MNPAF et à

l’ARAF
• Être prêts à s’impliquer s’ils sont

élus 
• Suivre les positions de l’ARAF

arrêtées de manière collégiale
avant chaque AG.

■ Marc Benedetti, 
Jacques Hoyer

La MNPAF met à disposition un
service d’information sur la vacci-
nation, en partenariat avec le site
mesvaccins.net.
Le site est recommandé par la
Haute Autorité de la Santé et les
Agences Régionales de Santé. Il est
aussi retenu par le site Internet du
Vidal pour toutes les informations
liées aux vaccins et à la vaccina-
tion. Ce nou veau service vous
donne accès à l’ensemble des
applications ci-dessous.

Carnet de vaccination électronique
(CVE)
Ce carnet de vaccination dématé-
rialisé vous permet :
• de gérer les carnets de vaccina-

tions de toute la famille,

• d’obtenir des conseils personnali-
sés et précis,

• d’éviter la survaccination,
• d’être prévenu des prochains

vaccins à faire.

Médecine des voyages
(accessible avec les identifiants 
de votre Espace Adhérent)
Ce dossier de médecine des voyages
est personnalisé selon l’âge, le sexe,
le profil santé, le lieu et dates du
voyage, la durée et les conditions
du séjour. Il vous permet d’obtenir :
• des informations sanitaires avant,

pendant et après votre voyage,
• les vaccins obligatoires et ceux

recommandés,
• l’actualité économique, politique

et sanitaire du pays.

L’actualité dans le monde
Retrouvez les alertes/infos et les
actualités sanitaires, politiques,
météorologiques… dans le monde.

Les recommandations vaccinales
personnalisées
En fonction de votre âge, de votre
sexe et d’informations sur votre
santé, découvrez les vaccins qui
vous sont recommandés.

La liste des maladies à prévention
vaccinale
Retrouvez la liste des maladies 
qui peuvent faire l’objet d’une
vaccination.

Site Internet : 
www.mnpaf.fr/mesvaccinsnet

Une information complète sur les vaccins
Prêts pour le départ ou les vacances? Il ne faudrait pas négliger les vaccinations néces-
saires ou recommandées selon les actualités sanitaires des différents pays.
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Je la connaissais de par sa notoriété
mais surtout au travers des récits
enthousiastes d’un collègue, ami et
ancien d’Air France, une sorte de
« routard du convoyage », toujours
très motivé pour repartir et qui a fait
auprès de moi un long travail de
persuasion. Car j’hésitais à me
lancer, par crainte de difficulté
d’ordre affectif et un jour, je me suis
décidée. Bien m’en a pris !

Voilà, j’étais à CDG avec 2 col lègues,
en partance pour Dakar, et avec
pour mission de convoyer 3 bébés
devant être opérés en France.
Munis du visa obligatoire, de petits
vêtements, couches, biberons, tout
ce qu’on peut imaginer utile pour le
retour, et surtout le précieux gilet
bleu ciel au logo d’ASF, sorte de
« sésame », nous voilà partis pour
un trajet aller tranquille et convivial
entre collègues, qui nous permet de
faire provision d’énergie.

Parce qu’à l’arrivée à Dakar, les
choses se précipitent :
Accueil par un médecin de l’asso -
ciation « Rencontres Africaines ».
Elle nous conduit directement vers
les familles et nous faisons connais-
sance des bébés. Le hasard nous a
attribué à chacun le sien, dont nous
avons une partie du dossier.

Le « mien » s’appelle Mouhamed,
13 mois (il pèse à peine le poids
d’un bébé de 6 mois à cause de sa
pathologie cardiaque). Il est mignon,
très mignon bien sûr ! J’ai passé un
moment avec sa maman, puis je l’ai
pris, endormi, dans mes bras.

Là j’ai fondu littéralement. Je sentais
qu’il n’y avait rien de plus précieux
que ce bébé qui n’était pas à moi.

Tout a été très vite, j’ai relevé la tête
et la maman n’était plus là… Que
ce devait être difficile pour elle !

Après l’agitation bruyante de l’aéro-
gare de Dakar, nous étions enfin au
calme dans l’avion. À ceci près que
Mouhamed s’est réveillé au décol-
lage, découvrant ma bobine au lieu
de celle de sa maman. Imaginez la
panique ! Lentement, avec beau-
coup de douceur, il s’est enfin
endormi jusqu’à Paris.
Trois autres convoyeurs d’ASF nous
attendaient pour la suite du voyage
pour Nice.

Et voilà ! Au revoir Mouhamed ! Je
devais déjà le quitter. Fin de la
mission.
J’ai pris de ses nouvelles auprès de
sa famille d’accueil à Nice, qui m’a
envoyé entre autres cette belle
photo prise après son opération.

Pour résumer mon impression sur
ce 1er convoyage, je dirai simple-
ment que quelques jours plus tard,
ASF m’a sollicitée pour un autre
convoyage et j’ai accepté tout de
suite.

C’est une chaîne magnifique. Tout
le monde nous aide, à l’ambassade
pour le visa, en escale, à bord, que
ce soit l’équipage ou les passagers
voisins. Tout est parfaitement orga-
nisé par ASF et même si c’est un
peu fatigant, il n’y a pas de place
pour le doute sur l’importance et
l’utilité de la mission. Il est bien
temps de se reposer… après.

■ Catherine Faisandier

Triple convoyage 
pour Aviation Sans Frontières
Aviation Sans Frontières : une association que l’on ne présente plus tellement elle est
connue et reconnue mais dont il n’est pas inutile de rappeler les missions.

Les 3 bébés avec leurs convoyeurs (de
gauche à droite : Catherine, Guy et
Martine) à l’arrivée à CDG

Jean-Yves Grosse, 
nouveau président
d’Aviation Sans Frontières 
Polytechnicien, ancien directeur des
ressources humaines d’Air France,
il a été élu, le 13 avril dernier par
le Conseil d’administration de l’ONG
et succède à Pierre Lacorne, qui
quitte ses fonctions après deux
années de présidence. Jean-Yves
Grosse définit aujourd’hui son
ambition pour l’association.
« Je suis fier et honoré d’être élu
président d’Aviation Sans Fron tières
à une étape charnière de son histoire,
puisqu’elle fête cette année ses 
35 ans d’existence. Cet anniversaire
sera pour nous l’occasion de faire
davantage connaître le travail formi -
dable qu’elle accomplit en France
et à l’étranger. Je souhaite qu’elle
devienne l’ONG de référence du
monde de l’aviation ».

Acteur essentiel de la chaîne huma -
 nitaire internationale, Aviation Sans
Frontières mobilise son expertise,
ses avions et le réseau aérien pour
acheminer l’aide d’urgence, depuis
la France et ses bases à l’étranger,
et transporter ou accompagner des
personnes partout dans le monde.

En 2014, Aviation Sans Frontières
c’est 800 bénévoles, 1 225 prises
en charge d’enfants malades, 5 963
colis expédiés dans 26 pays, 664
personnes handicapées accueillies
dans 19 aéroclubs et 330 jeunes sen -
si  bilisés aux métiers de l’aérien. ■

Mouhamed après son opération (photo
envoyée par la famille d’accueil)
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Airbus choisit Korean Air 
comme fournisseur des sharklets* 
de son A330neo (1)

Au cours de l’appel d’offres organisé récemment par
Airbus pour déterminer le seul constructeur de shark-
lets*, Korean Air l’a emporté sur d’autres fabricants de
pièces détachées d’aéronautique.
La société participera à la conception, au développe-
ment, aux tests et à la certification des sharklets*, l’un
des composants des A330neo et à la fabrication des
nouveaux dispositifs destinés à l’extrémité des ailes
dans son usine de Busan, en Corée du Sud, à partir de
2016 et les livrera à la ligne d’assemblage finale de
l’A330, basée à Toulouse. 
Le sharklet* conçu pour cet avion est une structure en
forme de râteau rattaché à l’extrémité des ailes de l’ap-
pareil. Elle permet de diminuer le frein aérodynamique,
aide à réduire les tourbillons en spirales qui se forment
au bout des ailes durant le vol et réduit la consomma-
tion de carburant de 4 %. Avec les moteurs de dernière
génération équipant l’appareil, l’A330neo offrira une
baisse de consommation de carburant totale de 14 %.
Ce dispositif sera inspiré de celui que l’on trouve aux
bouts des ailes de l’Airbus A350 XWB. L’A330neo aura
ainsi une envergure totale de 64 mètres. 
Il est le nouveau modèle de la famille des A330. Lancé
en 2014, au premier jour du salon aéronautique de
Farnborough, il intègre une conception écologique per -
mettant optimisation du carburant et réduction du bruit
et sera équipé des moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce.

Korean Air a démontré ses capacités de fabrication en
produisant 2 200 unités de sharklets* pour les A320 et
a également joué un rôle important dans la conception
de pièces pour Airbus et Boeing, en participant égale-
ment au développement d’importants composants des
B787, dont le fuselage arrière en composite. Elle a
également été choisie par Boeing pour être le fournis-
seur des winglets des B737 MAX.
Le premier A330neo devrait être livré dès la fin de l’an-
née 2017.

* Sharklets pour Airbus et winglets pour Boeing 
c’est la même chose et une appellation différente 

pour des questions de brevets

L’A330 242T aux couleurs 
de Delta Air Lines (2)

Le premier A330-300 à
MTOW (masse totale au
décollage) de 242 tonnes,
destiné à la compagnie
aérienne Delta Air Lines,
a effectué, le 29 avril, son
premier décollage entiè-
rement paré de sa livrée. 
La livraison est prévue d’ici la fin du deuxième
trimestre. Cette version dispose d’un rayon d’action
allongé de 500 milles nautiques, affiche une réduction
de 2 % de la consommation en carburant et pourrait
voler pendant 13 heures. La compagnie américaine et
onze autres clients ont opté pour cette version. Aucune
date précise de livraison n’a été fournie. L’A330-
200 242T, pouvant voler, lui, pendant 15 heures, devrait
entrer en service en début d’année prochaine.
Airbus rappelle que la famille A330 à MTOW de 242
tonnes sert de base aux futurs A330neo, en versions
A330-800neo ou A330-900neo, un programme lancé
en juillet dernier lors du salon de Farnborough et dont
Delta sera également compagnie de lancement. Leur
entrée en service est planifiée pour 2017.

Premier vol pour le Dreamliner 
de Vietnam Airlines (2)

Le premier des dix-neuf
Boeing 787-9 Dreamliner
commandés par la com -
pagnie aérienne Vietnam
Airlines a effectué son vol
inaugural à Paine Field le
15 mai dernier.
La compagnie nationale vietnamienne vient de publier
quelques détails sur le vol inaugural de son premier
Dreamliner, qui a duré 2 heures et 36 minutes.
Désormais revêtu de la livrée de Vietnam Airlines, le
787-9 immatriculé VN-A861 va encore effectuer un
autre vol d’essai et des tests au sol ; la date de livraison
n’est pas précisée alors qu’elle avait été annoncée en
mai, la compagnie parlant d’une arrivée dans sa flotte
« d’ici le milieu de l’année ».
En attendant, le Dreamliner de la compagnie de l’al-
liance SkyTeam va recevoir son aménagement intérieur,
configuré avec 28 places en classe Affaires (1+2+1,
sièges Zodiac Cirrus déjà vus chez Air France ou Cathay
Pacific), 35 places en classe Premium (2+3+2) et 211 en
classe Économie (3+3+3), soit un total de 274 passa-
gers. Notons qu’une deuxième configuration sans classe
Premium (28+283) est également prévue.

■ Christian Rey

Sources : (1) aeroweb-fr.net
(2) Air Journal

Aéronautique en bref…
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L’irruption des drones – dans nos
sociétés militaire et civile – pourrait
 bien être de celles qui annoncent
une nouvelle époque. Ses précur-
seurs sont les modélistes qui, depuis
les années 50, font voler pour leur
plaisir, des maquettes d’avions
radio commandées. Cet objet de
loisir, devenu redoutable engin de
guerre, connaît de nombreuses
applications civiles. Au point de
changer en profondeur certains
comportements. Les drones, mili-
taires ou civils, ont entraîné de
nouvelles méthodes d’observation,
de surveil lance, de décision, d’in-
tervention. Si, à ce jour, le marché
militaire est quasi entièrement
dominé par les États-Unis, l’Europe
et notre pays conservent toutes
leurs chances pour les marchés civil
et militaire de demain. 

Un peu d’histoire

Drone, faux-bourdon en anglais, (le
bruit du moteur rappelle un bruisse-
ment d’ailes) désigne un aéronef sans
pilote, télécommandé ou prépro-
grammé, conçu pour des missions
de surveillance (objets statiques ou en
mouvement), de renseignement (recueil

de données), d’explo ration
ou de combat.

Au tout début, c’était un avion,
radio commandé depuis le sol,
dédié aux forces armées, de sécu-
rité et de police. 

Un simple outil de reconnaissance
et de sécurité, Nord Aviation fut
parmi les premiers à construire des
engins cibles ou tracteurs de cibles
radio com mandés en 1955. 

Ces avions sans pilote permirent
notamment, d’apprécier les résul-
tats d’essais nucléaires français.

Les drones militaires

Ces avions, conçus à l’origine pour
l’entraînement au combat aérien,
sont devenus des « drones » grâce
aux progrès constants des États-
Unis dans la miniaturisation des
propulseurs et des optiques embar-
quées, dans la maîtrise de l’infor-
matique, des automatismes et des
com mandes à distance. Ils firent
leurs débuts lors de la guerre du
Vietnam.

Sans risquer des vies humaines, ils
permirent l’observation aérienne
des dispositifs ennemis.

Leur utilisation par les militaires
devint massive au cours des guerres
d’Irak et d’Afghanistan, dans ces
pays à la géographie chaotique, aux
villes bouleversées, où l’ennemi est
difficile à localiser. 

Les drones y effectuèrent des missions
de reconnaissance et de destruction
très ciblées, pour limiter au mini-
mum, les « dommages collatéraux ».

En effet, dans les conflits modernes,
le travail de renseignement en
amont est capital. Entrent en jeu les
satellites qui, par construction,
proposent une image du terrain
qu’ils survolent, sporadiquement,
pour effectuer les premiers repérages.
Interviennent ensuite les drones
d’observation qui procèdent à un
relevé rapproché et très fouillé du
terrain. Ils peuvent tenir l’air plus de
50 heures* sans discontinuer et être
maniés à 15 000 km de distance.
Leurs moteurs légers et de faible
consommation, assurent une présence
discrète et continue au-dessus d’une
zone donnée, permettant grâce à
leurs mini-caméras d’affiner l’« acqui -
sition » (les coordonnées) de la cible.

Drôles de Drones
Les inventions des hommes sont à leur image. Beaucoup ne présentent qu’un caractère
superficiel et éphémère. D’autres, plus rares, peuvent affecter radicalement les comportements
et les façons de vivre d’une société. Au point de se demander : « mais comment faisait-on
avant » ? Comment pouvait-on vivre sans l’électricité, l’automobile, le téléphone, l’informa-
tique? On sourit avec un rien de condescendance à la lecture d’anciens modes de vie
qu’une invention a complètement bouleversés.

Reaper, drone américain utilisé par l’armée de l’air française pour des missions de
surveillance et de reconnaissance d’observations, construit par General Atomics

Futur drone d’observation européen (impression d’artiste)

1er vol du drone expéri -
mental Dassault Neuron
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Ils guident l’intervention de l’avia-
tion ou des drones de combat. Ces
derniers, armés de roquettes, sont
une arme redoutable, particulière-
ment difficile à contrer.

Dans nos forces armées, dès les
années 2000, le drone, de construc-
tion américaine, prit sa place dans
les conflits déclarés ou les opérations
de maintien de la paix, en Afrique
notamment. Chaque arme s’est dotée
du type de drones convenant le mieux
à ses missions. Il serait long (et fasti-
dieux) de décrire les caractéristiques
de chacun de ceux utilisés par les
armées de l’air, de terre ou la marine. 

Du plus grand, Hale (Haute Altitude
et Longue Endurance) : 14 tonnes /
40 heures d’autonomie / Rayon 
d’action de 10 000 km au plus petit
Skylark (Alouette : 7 kg / 3 heures
d’autonomie / Rayon d’action 3 km),
en passant par le Global Hawk (le
faucon), le Reaper (la moissonneuse),
Harfang (sorte de vautour, l’harfang
des neiges est l’emblème du Québec),
etc. Il fallut trouver ou former des
spécialistes pointus : opérateurs de
lancement, pilotes, opérateurs à
grande distance, capteurs, coordi-
nateurs tactiques, chefs d’atelier,
spécialistes en électronique, etc.

*Le drone Orion (USA) a battu, du 5 au
8 décembre 2014 le record d’endurance
avec un vol de 80 heures! Les États-Unis
travaillent à un prototype, censé tenir
l’air 5 ans ! Science-fiction? Pas sûr…
En France, Dassault doit produire un

drone de combat, sorte d’aile furtive de
10 m de long x 12,5 m d’envergure-

vitesse : mach 0,8 : le « Neuron ».
Opérationnel en 2030.

Les drones civils

Les performances des drones,
essentiellement à structure hélicop -
tère, furent très vite récupérées par
le cinéma, la télévision (prises de
vue / matches, etc.) l’agriculture,
l’architecture, l’environnement, les
pompiers et bien d’autres secteurs.

Le drone et ses différents avatars,
ont envahi les métiers de l’espace
civil où ils deviennent aussi incon-
tournables que leurs cousins des
forces armées. Ils sont facilement et
rapidement maniables et surtout,
infiniment moins coûteux opéra-
tionnellement parlant, que les héli-
coptères ou les avions. La SNCF les
utilise pour la surveillance des voies
ferrées, afin de lutter contre les vols
de matériaux. EDF peut contrôler
l’état des lignes haute tension, parti-
culièrement dans les sites escarpés.
Gaz de France ainsi que la pétrochi-
mie s’en servent pour repérer les
fuites éventuelles des canalisations.
L’agriculture, pour suivre le mûris-
sement des récoltes et réguler
l’épandage des engrais. Certains
offices notariaux pour vérifier les
cadastres, etc. 

Les progrès de la miniaturisation,
permettent d’embarquer des maté-
riels sophistiqués et adaptés aux
missions deman dées. Ainsi, le drone
de Bertin Technnologies (un des
leaders du secteur) spécialisé dans
la surveil lance à courte portée, est
équipé d’une caméra d’identifica-
tion optique et infrarouge, capable
de traiter et stabiliser des images,
permettant de repérer, identifier et
suivre une cible identifiée.

Les drones 
de M. Tout-le-monde

Bien que les petits appareils télécom-
mandés figurent depuis des lustres
dans les catalogues des modélistes,
les « drones de loisir » ont bénéficié de
la notoriété soudaine et des progrès de
leurs modèles guerriers. Ils sont deve-
nus le jouet à la mode, le must du
cadeau de fin d’année, le gadget
branché. Tout le monde en veut et
pratiquement tout le monde peut en
acheter pour quelques euros. On en
trouve partout, chez les modélistes,
dans les magasins de jouets et jusque
dans les grandes surfaces et, évidem-
ment, sur Internet. Comme toute
médaille a son revers, le drone peut
servir des desseins malfaisants, faciliter
des indiscrétions, voire de l’espionnage.
Un arrêté ministériel d’avril 2012 fixe
des limites strictes à l’utilisation des
drones à usage personnel. Mais rien n’y
fait. En toute impunité, une vingtaine
de vols ont été observés ces derniers
mois en France au-dessus de centrales
nucléaires, dans la rade de Brest, à
proximité du site militaire très surveillé
des sous-marins de l’île Longue, et
enfin, au-dessus de Paris. Taquinerie?
Curiosité déplacée? Provocation? Leurs
auteurs doivent savoir que, s’ils sont
repérés et identifiés, ils s’exposent à
des amendes de l’ordre de 45 à
75 000 € et à un an de prison ferme. 
À la portée de toutes les bourses, le
drone de M. Tout-le-monde doit
rester ce qu’il est : un jeu d’adresse et
d’habileté, à commander depuis son
smartphone. Il ne saurait représenter
un danger. Voire une menace.
■ Jean Mauriès et Bernard Pourchet

(conseiller technique)
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Le futur drone européen

Drone militaire (2003)

Drone utilitaire avec caméra
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« America, Cdt Byrd, amerrissage à
300 mètres, 1er juillet 1927 ». Ce pan -
neau placé en bordure de plage à
Ver-sur-mer nous a interpellé et nous
avons désiré en savoir davantage.

En 1980, nous allons à Washington
visiter le Smithonian, musée de l’air
et de l’espace. Accueil chaleureux
quand nous leur faisons savoir que le
1er sac de poste officiel entre les USA
et la France a pris un bain à Ver-
sur-Mer avant de regagner Paris. Nous
sommes autorisés à accéder aux
archives et découvrons une histoire
extraordinaire: en 1927, le com man -
der Richard Byrd est mandaté par 
le président des États-Unis, Calvin
Coolidge, et Harry New, le ministre
d’United States Postal Service, pour
transporter le premier sac de poste
officiel par voie aérienne entre les USA
et la France. Byrd choisit le Fokker
trimoteur « America » et s’entoure des
pilotes Bertram Acosta, Bernt Balchen
et du radio George Noville. Partis après
Linbergh, ils décollent de Roosevelt
Field le 29 juin. Tout le long de la
traversée le temps est exécrable et le
30 juin ils ne peuvent atterrir au Bourget.
Ils dégagent sur Le Havre d’où ils
envoient un SOS: « À cours d’essence,
nous allons nous poser dans quelques
minutes ». Continuant vers l’ouest,
les éclats du phare de Ver-sur-Mer
leur indiquent la proximité de la mer
où ils amerrissent à 2h30 le 1er juillet. 

En 1986, à la veille du 60e anniversaire
de ce raid, le cofondateur du musée
de l’Air du New Jersey à Teterboro, Pat
Reilly, vient faire sa propre enquête et
cherche à rencontrer des témoins de
l’époque. Il visite le village et s’étonne
que Place Amiral Byrd il n’y ait pas un
monument relatant l’événement.

Nous lui disons qu’à l’angle de la
place, la maison où l’équipage a été
reçu par le maire-adjoint, M. Coiffier,
est à vendre et pourrait être transfor-
mée en musée.

De retour aux USA, il relate sa visite
dans le Clipper Magazine et la presse
du New Jersey. L’année suivante, il
nous invite à venir exposer ce projet
lors d’une réunion en l’honneur des
pionniers de l’aviation. Pour donner
plus de poids à notre démarche,
nous nous faisons accompagner du
maire de Ver-sur-Mer, Me Ronnaux-
Baron. Parmi les invités, Madame
Gillespie, présidente de la Fondation
Emil Buehler, trouve le projet inté-
ressant et promet de financer l’achat
de la maison et du terrain alentour.
Effectivement nous recevons le
chèque trois mois après. Mais il ne
nous reste plus assez d’argent pour
assurer la restauration et la transfor-
mation de la maison. Notre séna-
teur, Philippe de Bourgoing, nous
conseille de faire don de notre
patrimoine à la commune qui
pourra obtenir des subventions. 

En 1996 est inauguré le Centre Saint-
Exupéry qui comprend le musée
mais aussi un office de tourisme,
une bibliothèque, un restaurant
scolaire, une salle polyvalente et
une salle de vidéo projection.

En 1997, pour le 70e anniversaire,
nous obtenons l’accord du Prési dent
d’Air France, Christian Blanc, de la
Poste française et de la Poste améri-
caine, pour le transport de deux sacs
de poste officiels à bord de Con -
corde de Paris à New York. À l’arri-
vée, nous sommes accueillis par les
familles Byrd, Acosta et Balchen.

Afin de rendre hommage aux soldats
britanniques qui nous ont libérés le
6 juin 1944, nous ajoutons au musée
la partie Gold Beach, aidés par le
Major Robert Kiln, vétéran du Jour-J.
Il réunit des documents photogra-
phiques, archives et objets apparte-
nant à des soldats débarqués sur notre
plage. Nous y présentons la prépara tion
minutieuse du débarquement assu rée
par l’Intelligence Service, l’assaut
victorieux sur Gold Beach King, des
soldats de la 50e division d’Infan te -
rie et particulièrement ceux de la
69e brigade, avec le concours de la
Royal Navy et de la Royal Air Force. 
Cette histoire est présentée sous forme
de dioramas, en particulier celui du
terrain d’aviation avancé B3 où se
sont posés le 10 juin 1944, deux
Hurricanes de l’Air Dispatch Service
avec le premier courrier pour l’armée
du général Montgomery.

Le diaporama de la prise de la
batterie allemande du Mont Fleury
explique l’action courageuse du
Sergent Major Stanley Hollis qui a
été récompensé de la seule Victoria
Cross décernée le Jour-J à un soldat
britannique de son vivant.

Site Internet :
www.goldbeachmusee.fr

■ Jeannine et Jean-Pierre Dupont
jean-pierre122@wanadoo.fr

Musée America-Gold Beach à Ver-sur-Mer
Lors d’une assemblée régionale Normandie, nous avons découvert que nos collègues 
Jean-Pierre et Jeanine Dupont, tous les deux retraités d’Air France, s’étaient complètement
investis dans la création de ce musée dont la notoriété ne cesse de grandir ; et nous leur
avons suggéré de vous faire partager l’aventure qui se cache derrière ; merci à eux.

Le Centre Saint-Exupéry, le musée America-Gold Beach et un pli Concorde



1925, Trimoteur Farman F4X « Jabiru », compagnie CIDNA (ex Franco-Roumaine)
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1925

La compagnie Franco-Roumaine
devient la Compagnie Interna tio nale
de Navigation Aérienne (CIDNA)
La « Franco-Roumaine » desservait
depuis 1920, au départ du Bourget,
Strasbourg puis Prague, Varsovie,
Vienne, Budapest, Bucarest,
Istanbul…

En 1925, la CIDNA devient la pre mière
compagnie mondiale internationale
de transport aérien transcontinental.
Elle met en ligne sur Paris-Zurich le
trimoteur Farman F4X Jabiru
(cigogne américaine). Cette « drôle
de machine », aux formes peu aéro-
dynamiques, surnommée « ventre à
terre », obtient le Grand Prix des
avions de transport décerné par
l’Aéro-Club de France. 

Après le Farman Goliath, bombardier
dont la soute est aménagée sommai-
rement pour le transport de passagers,
la cabine du Jabiru est spacieuse et la
vue est dégagée. Par contre, le poste
de pilotage est à l’extérieur, au-dessus
de la cabine passager, derrière le
moteur central : le pilote est dans le
vent… On pourra apprécier l’évolu-
tion de l’aérodynamique en 40 ans,
du Jabiru trapu et laid à la finesse et
beauté du Concorde.
Sous la coupe du chef pilote Albert
Deullin, des pilotes démobilisés tels
Maurice Noguès, Lionel de Marmier,
débutent leur carrière civile dans
cette compagnie avant de la pour-
suivre à Air Orient ou l’Aéropostale
et en final à Air France.

La CIDNA fait partie des compa-
gnies constituantes d’Air France en
1933 avec Air Orient, Air Union, et
la compagnie Farman.

1935

Création d’Air Bleu pour achemi-
ner le courrier en vol de jour en
France métropolitaine

Didier Daurat, fort de son expérience
aux lignes Latécoère/Aéro postale qui
transportent le courrier vers l’Amé rique
du Sud, réussit à convaincre le ministre
des PTT et de l’Air de la nécessité de
développer en France métropolitaine
l’acheminement du courrier par
avion. La société privée, Air Bleu, est
créée avec des capitaux de Renault,
des Chargeurs Réunis, Hachette et de
la Société Française de Radio.

Racines d’avenir : les années en 5
Depuis 9 ans, nous vous présentons régulièrement, au fil des ans, des événements
marquants de l’histoire du groupe Air France. Dans le cadre des années en 5, nous vous
rappellerons, entre autres, la naissance de l’aviation postale intérieure en 1935, le premier
vol de la Caravelle en 1955, suivi 60 ans plus tard en 2005 de l’envol de l’Airbus A380,
opportunité de faire le point sur l’exploitation de cet avion.

Cabine du Jabiru pour 8 passagers, spa cieuse
et vue dégagée

1935, Le Bourget : les Caudron Simoun
d’Air Bleu prêts au départ pour assurer le
transport du courrier

HISTOIRE
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Le 10 juillet 1935, le premier vol
postal intérieur régulier est inauguré
en Caudron Simoun : Paris, Tours,
Poitiers, Angoulême, Bor deaux et
retour dans la journée. Le chef
pilote est Raymond Vanier, lui aussi
ancien de la ligne. Douze Caudron
Simoun sillonnent le ciel de France
desservant 15 villes. Cette activité
est recapitalisée par l’état et Air
France en 1937. L’exploitation est
suspen due en septembre 1939,
après l’inaugu ration du service
aérien en vol de nuit en bimoteur
Caudron Goéland, qui permet la
distribution du courrier à J+1.

1945

Reprise de l’activité Air France, Henri
Desbruères, commandant le Réseau
des Lignes Aériennes Fran çaises, est
nommé directeur général de la
société Air France nationalisée, qui
reprend progressivement ses vols
Après la suspension de l’activité
d’Air France en 1943, la reprise de
lignes en Afrique est assurée par les
Lignes Aériennes Militaires, dirigées
par Lionel de Marmier sous l’auto-
rité du Général de Gaulle.
L’activité s’étend avec la constitu-
tion du Réseau des Lignes Aérien -
nes Françaises. Une ordonnance de
juin 1945 nationalise l’aviation
civile française dont Air France.
Henri Desbruères, commandant du
RLAF, est nommé directeur général
de la société Air France le 29
décembre 1945.

Tout est à reconstruire, l’exploitation
reprend progres sivement avec les
avions disponibles (Junker 52,
Goeland, Bloch220), mais il faut
attendre 1946 et l’arrivée des DC3
et DC4 pour la réouverture de
lignes internationales.

Création du Centre d’Exploitation
Postal Métropolitain, la Postale de
nuit, 1er vol le 26 octobre 1945
Les infrastructures ferroviaires et
routières étant très endommagées
après guerre, le ministre des PTT
demande à Air France d’assurer
l’exploitation d’un réseau aérien
postal en vol de nuit.
L’expérience d’Air Bleu ayant
donné satisfaction, le Centre
d’Exploitation Postale est créé, avec
à sa tête Didier Daurat assisté de
Raymond Vanier, chef pilote,
comme du temps d’Air Bleu. 
Le 26 octobre, un Junker 52 assure
la réouverture de la ligne postale
Paris (Le Bourget)-Bordeaux-Toulouse-
Pau. L’activité de la Postale de nuit
se termine le 14 janvier 2000.
Durant 55 ans, quelque soit le type
d’appareil utilisé (JU52, DC3, DC4,
Transall, Fokker 27), la régularité/
ponctualité a toujours été supérieure
à 99,5 %, record resté inégalé.
De nos jours, avec le développe-
ment d’internet, les communica-
tions sont instantanées, l’utilisation
de l’avion n’est plus indispensable.

1955

L’Union Aéromaritime de Transport
prend le contrôle d’Aigle Azur
Cette compagnie privée a été créée
en 1946 par Sylvain Floirat pour
des servir l’Afrique puis l’Indochine.
Acti vité reprise par l’UAT (créée en
1952) dont la capacité de transport
et le réseau sont renforcés.

Elle devient la première compagnie
privée française devant TAI. Ces
entreprises fusionnent en 1963 sous
le drapeau de l’Union de Transport
Aériens (UTA) et rejoignent le
groupe AF en 1992.
En 2001, une nouvelle compagnie
Aigle Azur reprend la marque en
desservant essentiellement l’Afrique
du Nord.

SE210 Caravelle, 27 mai 1955, 
1er vol de la Caravelle, emblème de
la renaissance de l’industrie aéro-
nautique civile française et premier
avion à réaction moyen-courrier au
monde, construit en série
Le 27 mai 1955, Caravelle décollait
de Toulouse Blagnac discrètement à
19h, sous le regard du person nel de
l’usine Sud Aviation : aux com -
mandes Pierre Nadot, André
Moynet, Jean Avril (OMN) et Roger
Béteille (ingénieur navigant qui
deviendra ensuite un des pères de
l’Airbus).

Nous avons déjà évoqué, en détail,
l’aventure de la Caravelle en 2005,
pour les 50 ans de son 1er envol
(PRÉSENCE n°141, juillet 2005).

Grâce au succès technique de cet
appareil novateur, Sud Aviation
(devenue SNIAS/Aéro spatial puis
Airbus) rejoint la cour des grands
constructeurs et poursuit son envo-
lée avec Concorde et Airbus.

HISTOIRE
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Henri Desbruères, premier Directeur Général
d’Air France de 1945 à 1948

Affiche Aigle Azur, compagnie reprise par
UAT en 1955
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De nos jours, l’épopée continue
avec l’A350 qui vient d’être mis en
service par Qatar Airways, 2 ans
après son premier vol en 2013.

1975

Le 1er avril, lancement des vols
Bleus, Blancs, Rouges
Cette formule commerciale révolu-
tionnaire lancée par Air Inter
module les tarifs en fonction de la
fréquentation et des heures des vols
au cours de la journée.

2005
Premier vol A380, le plus grand
avion de transport passager
Devant plus de 50 000 personnes
massées le long de la piste de
Blagnac, le plus imposant long-
courrier du monde décollait.

Nous avons déjà eu le plaisir de
vous faire partager la préparation et
la mise en ligne de cet appareil
dans 9 numéros de PRÉSENCE, dès
avril 2008 (numéros 152 à 159).
L’engouement par les compagnies
se manifesta rapidement avec la
commande de 317 avions dont 161
par Emirates.
Aujourd’hui, 156 avions sont en ser -
vice dont 10 à Air France qui desser-
vent New York, Washington, Los
Angeles, Miami, Shanghai, Singa -
pour, Abidjan, Johannesburg.
Plus de 85 millions de passagers à
travers le monde ont été transportés
depuis octobre 2007, date de la
mise en service du 1er A380 par
Singapore Airlines.

L’avion est admiré et réputé pour
son confort, sa luminosité et le
silence à bord.
Par contre, le nombre de com mandes
a peu augmenté depuis les com mandes
initiales. Les circonstances ont péna -
lisé son arrivée : crise économique,
politique des compagnies misant
sur l’augmentation des fréquences
plutôt que la densification des vols,
utilisation spécifique sur vol très
longue distance avec fort trafic.

Néanmoins, Airbus mise sur de
futures commandes avec la croissance
du trafic des pays émergents (Asie).
Des compagnies telles Emirates souhai-
tent une nouvelle version, avec des
moteurs de nouvelle génération NEO

(new engine option) qui nécessitent
des investissements importants. Des
annonces pourraient être faites au
salon du Bourget par Airbus,
sachant que cet avion peut trouver
de nouveaux débouchés ?

Du 15 au 21 juin 2015

51e salon international de l’Aéro -
nau tique et de l’Espace à Paris Le
Bourget : les moteurs en vedette
Dans le prochain PRÉSENCE, nous
évoquerons les principales nou veau tés
de ce salon, mais les moteurs y seront
certainement en vedette car les
réacteurs nouvelle génération NEO,
conçus par le groupe franco-améri-
cain CFM/General Electric ou par Pratt
et Whitney, équiperont les A320 NEO
ou les B737 Max commandés res pec -
tivement en 2 682 et 2 000 exemplaires.

Une fois de plus, nous avons
évoqué le passé, Racines d’Avenir,
en aboutissant sur le monde d’au-
jourd’hui.

À suivre…

■ Bernard Pourchet

Ci-contre : sortie du hangar avant le 1er vol Cara -
velle. Ci-dessus : décollage du prototype SE210
Caravelle le 25 juin 1955 à Toulouse-Blagnac

Équipage 1er vol : les pilotes P. Nadot et 
A. Moynet, manquent J. Avril (OMN) et 
R. Béteille (ingénieur navigant)

Air Inter, lancement Vols tricolores Airbus A380 au roulage
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Les Chouettes du cœur
Catherine Josselin, DRA Bourgogne-Franche-Comté, qui a reçu la décoration
de Chevalier de l’Ordre national du mérite (PRÉSENCE n°180) est mise à
l’honneur avec son mari Hubert dans la presse de Saône et Loire.

Le « bistrot » si familier en France, date
de l’occupation de Paris en 1815,
quand les cosaques, sou cieux d’échap -
per à la patrouille, demandaient qu’on
leur serve un coup de vin blanc
« bistro-bistro »: vite-vite. Les mots
reviennent parfois, déformés par la
prononciation locale. La « bougette »
petite bourse des cavaliers, nous 
est revenue de son voyage outre
Manche… sous le nom de « budget ».
Dans le court texte qui suit, les mots
anglo-saxons qui plombent la moindre
phrase ont été évités. Mais saurait-on
repérer à coup sûr ceux qui viennent
d’Orient, des pays du Nord, de
l’Europe Centrale, d’Espagne ou
d’Italie ? Il y en a exactement 44.

Souvenirs d’Espagne

Par un bel après-midi d’automne, après
la sieste , je dégustais mon café
à demi vautré dans mon sofa pré féré.
Les remugles montant de la rue se
mêlaient aux odeurs de layette de
ma fille, encore enfant. Mal réveillé d’un
cauchemar , (j’avais un peu forcé sur
la meringue aux quetsches ), je
n’étais guère d’humeur à caracoler
dans la pagaille et le ramdam
permanents de la rue espagnole.

À quoi bon risquer une algarade
avec quelque lascar aviné por tant
orgueilleusement une bandoulière 
sur son uniforme crasseux.
J’étais alors détaché dans un bled 
quelconque de l’Espagne pro fonde.
Mon épouse, professeur de mathé-
matiques au lycée voisin, se colletait
sur le tapis avec les copies 
d’algèbre de ses élèves. Nous avions
bien besoin d’une esca pade
hors de ce patelin infernal. Mais le
toubib qui soignait les bobos de
ma fille, inquiet des hasards et
caprices de la girouette ,
nous déconseillait en cette saison,
d’aller flâner à la recherche d’un
restaurant pittoresque. Mieux valait
manger des nouilles avec un
frichti fait maison. Je remis donc
en place mes bretelles , pour des -
cendre chez le marchand de légumes,
de berlingots et de pacotille
voisin. Ce bouffon gras comme
une écu moire et sale comme un
goret, vivait dans capharnaüm
de victuailles hétéroclites. Il avait
servi dans les zouaves et ce
chenapan tou chait une petite
pension pour s’y être fait - légère-
ment - estourbir . J’achetai
quelques bananes pas trop en en

capilotade , de la marmelade de
tomates et des harengs en boîte.
Ma petite espiègle m’accueillit avec
des cris de joie et mon épouse, après
avoir défroissé sa jupe et rajusté son
châle , entreprit de faire une mousse
au chocolat , tandis que du haut
du balcon je contemplais les fan -
toches humains qui cascadaient

plus bas en un flot serré et bruyant.

■ Jean Mauriès
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Une bénévole « à 150 % » qui, avec
son mari Hubert, apporte une aide
aux plus fragilisés sur la Bour gogne-
Franche-Comté en utilisant ses
oiseaux de proie : chouettes, buses,
fau con et hibou grand-duc. « On
n’aurait jamais ima giné ça. C’est au-
delà de nos espérances ». L’asso -
ciation, qui compte 70 membres,
effectue pas moins de 200 interven-
tions par an. « On en a 18 de pro -
grammées en mai et 22 en juin »,
illustre l’ancienne hôtesse de l’air.

Faire des émules
Il faut dire qu’avec leur activité
unique en France, Les Chouettes du
cœur retiennent l’attention des médias,
locaux et nationaux. « À chaque fois
qu’un reportage est diffusé sur nous,
on est ensuite sollicité par une struc-
ture. On est un peu victime de notre
succès, et le problème, c’est qu’on
doit parfois dire non ». La solution,
« ce serait que des gens fassent la
même chose que nous, dans d’autres
régions », espère Catherine Josselin.

Pas facile cependant, car il s’agit d’une
activité « très réglementée », et il faut
toute la patience et le talent d’un Hubert
le fauconnier pour apprivoiser ces
rapaces et, grâce à eux, déclencher
les sourires et les émotions partout
où ils passent. En attendant de faire
des émules, Catherine Josselin conclut:
« Tant qu’on a la santé, on continue ».

Site Internet :
www.les-chouettes-du-coeur.com

■ Extrait du journal « JSL Bresse »

Les mots voyageurs
Les mots voyagent. Dans les ballots des commerçants ou dans les fourgons militaires, sous
la selle des envahisseurs ou dans le bagage des touristes, ils s’installent dans les échanges
verbaux ou épistolaires et se fixent dans la langue d’accueil parce qu’ils y font image, parce
qu’ils entraînent un raccourci inattendu, ou parce qu’ils sont à la mode. Ils s’intègrent si
complètement, si définitivement, qu’on ne sait plus trop d’où viennent ces immigrés.
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1/ Sacha Guitry convola souvent. 
Une de ses tenues de mariage fit scandale…

    A/   Complet de ville
    B/   Smoking
    C/   Survêtement
    D/  Poncho
    E/   Pyjama
    F/   Spencer

2/ D’où les « godillots » tirent-ils leur nom?
    A/   Leur créateur fut Alexis Godillot
    B/   Pour « godiller », les marins en portaient
    C/   Aimé Godillard portait de drôles de chaussures

au music-hall
    D/  Bertrand de Godillot fut un général de Napoléon

3/ Pourquoi pose-t-on les dents des fourchettes et le
creux des cuillers tournés vers la table ? 

    A/   Pour les saisir commodément
    B/   Par superstition
    C/   Pour mettre le monogramme en valeur 
    D/  Pour imiter la table du Roi

4/ Sarah Bernhardt cacha soigneusement deux choses,
au cours de sa vie de tragédienne.

    A/   Son âge
    B/   Son corps
    C/   Ses amants
    D/  Son nom
    E/   Ses bijoux

4/ Qu’appelait-on « légumes » jusqu’au XVIIIe siècle ?
    A/   Carottes
    B/   Choux fleurs
    C/   Lentilles
    D/  Asperges
    F/   Navets                                                               ■ So
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Mots croisés de Jihème

Remue-méninges

Horizontalement
1/ Ville de lancement de l’A380
2/ Soumis au hasard
3/ Contiennent de l’azote
4/ Marche avec les jambes / Huches
5/ Un Londonien / Porte bonheur en y marchant
6/ SABENA / Quel circuit !
7/ Lâche prise en montagne
8/ EU en VO / Suspendus deux fois dans

crémaillère / Camille aimait les filles
9/ Brames sous bois
10/ Ses congénères furent entendues au

Capitole / Ancienne capitale de la Bolivie
11/ Refuses de t’attabler / Orignal
12/ Tramèrent

Verticalement
A/ On le vit à Bagatelle avec sa « Demoiselle »
B/ Guadeloupéennes ou Réunionnaises / 

N° de Richard
C/ Sans détours / Fais comme le 9 horizontal
D/ Attention ! / Apparaît à la télé en fin 

d’émissions / Peste brune ou robe blanche
E/ Au fond de la casemate / Fondées
F/ Permettent de respirer s’ils sont verts / Peiner
G/ Ne mènent à rien / Aide à comprendre si

c’est un mot
H/ Azotées à éliminer / Siège à Bruxelles /

Départ de randonnée
I/ La DM le fait systématiquement avec les

boulons ■
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 Air France et la Gastronomie

En 171 pages, une rétrospective de l’histoire du com -
missariat aérien, du centre hôtelier d’Orly (CARH) et du
service en vol AF vous fera partager l’histoire des hommes
et des femmes qui ont contribué à la réputation gastro-
nomique d’Air France et au plaisir des passagers.
Édité par le Musée Air France, conçu sous l’impulsion
de Paul Laprévote, avec des témoignages agrémentés de
photos, documents, menus… Cet ouvrage rappelle
qu’Air France a été la première compagnie aérienne à
créer en 1947, son propre commissariat, embauchant
des cuisiniers de renom pour concevoir et réaliser des
menus haut de gamme. Le CARH devenant la plus
grande unité de production de repas, a été pionnier et
précurseur des techniques de production culinaire
permettant de garantir la qualité de cette restauration
différée dans le temps et l’espace. Depuis 1993, le relais
est assuré par la Servair.
Plaquette en vente à la boutique du Musée AF ou par
commande au prix de 10 €, plus 5 € de frais de port
(chèque à l’ordre de « Association de Musée Air France »):
Aérogare des Invalides
2, rue Esnault Pelterie - 75007 Paris

 Lucien Coupet, officier pilote 
1914-1918, pilote d’essai (1888-1969)

De nombreux livres reprennent régulièrement l’épopée
des mêmes héros, oubliant les pionniers moins 
médiatiques. Cet ouvrage rend enfin hommage à 
Lucien Coupet : pilote durant la première guerre
mondiale, ensuite embauché par Henri Farman pour
participer au développement des avions de cet avion-
neur comme pilote d’essai et de raid. Il est un des
premiers pilotes de ligne à assurer des vols réguliers de
passagers, au sein de la compagnie Franco-Roumaine,
puis d’Air Orient.
L’auteur, Robert Gaudinat, a pu avoir accès aux archives
familiales et présenter des documents inédits.
Livre édité par Les Amis du Viel Issoudun, 20 €, 
robergaudinat@yahoo.fr

 Maurice Noguès, le rêve d’Orient

Bernard Mark, historien de l’aéronautique, nous fait revivre
l’épopée de Maurice Noguès, un des principaux pion-
niers de l’aviation commerciale et d’Air France via Air
Orient. Après avoir commandé l’escadrille des Cigognes
durant la grande guerre, il défriche les lignes commerciales
passagers vers l’Europe de l’Est et assure les premiers vols
de nuit de la Franco-Roumaine et CDNA. Intégrant Air
Orient, volontaire, tenace, il ouvre la ligne Paris-Saïgon.
Après avoir donné ses lettres de noblesse à Air Orient, il
devient directeur général d’Air France à sa création.
Bernard Mark nous conte l’aventure de cet homme
exceptionnel, qui avait su vaincre la mer, les
montagnes, les déserts, le froid, la neige, en ouvrant des
lignes aériennes long-courriers passagers.
Éditions Jean Piccolec, 24,90 €

 Un jour, un métier, 
Thomas, pilote d’avion

Les éditions de l’Arrosoir ont imaginé et conçu la col lec -
tion de petits livres « un jour, un métier », destinée aux
enfants à partir de 7 ans pour leur faire découvrir et com -
prendre ce que font des adultes. Elles ont choisi le métier
de pilote en suivant la journée de travail de Thomas ou de
Marianne, pilotes d’avion. Parcours adapté pour les
enfants mais que les parents pourront aussi apprécier.
Les Éditions de l’Arrosoir (www.editionsdelarrosoir.com),
8,90 €

 Saint Exupéry, le seigneur des sables

Les ouvrages sur Saint Exupéry sont nombreux et parfois
très romancés et répétitifs… Cette fois-ci, il s’agit d’une
bande dessinée, fidèle à l’histoire et dédiée aux débuts de
Saint Exupéry au sein de la compagnie Latécoère. Détaché
par Didier Daurat à Cap Juby, comme chef d’aéroplace en
plein Sahara, il y puise son inspiration pour l’écriture de
ses romans « Courrier sud » et « Terre des hommes ».
P.-R. Saint-Dizier et C. Fernandez, Éditions Glénat, 15 €

■ Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous avons le plaisir de vous présenter un ouvrage dédié à « Air France et la Gastronomie »
et des livres consacrés à des pionniers de l’aviation commerciale.
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Musée de l’Air et de l’Espace 
du Bourget

Nous vous avions déjà informés des projets en courbe
finale de réalisation. Le Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace, du 15 au 21 juin, est une
opportunité pour des milliers de visiteurs de découvrir
en complément des nouveaux avions, les richesses du
patrimoine aéronautique.

Nouvel espace Normandie-Niémen
Cette nouvelle exposition perma-
nente est dédiée à cette unité de
pilotes de chasse des Forces
Françaises Libres, qui combattirent
avec les forces russes sur le front de
l’Est au cours de la seconde guerre
mondiale. Autour du dernier Yak 3
utilisé par l’escadrille et conservé au
Musée de l’Air, vous découvrirez
l’épopée de ces aviateurs français,

leurs campagnes, leurs vies quotidiennes… Les exploits
de cette escadrille française sont toujours un symbole
de l’amitié franco-russe et de la fraternité d’armes. 

Symboliquement, l’inauguration de cet espace a eu lieu
70 ans après le retour en France des 37 derniers pilotes
survivants, qui atterrirent au Bourget le 20 juin 1945,
aux commandes de Yak 3 offerts par les Russes. 
L’espace Normandie-Niémen a pu être réalisé grâce au
mécénat d’une banque russe et de l’ambassadeur de
Russie en France.

Le musée Normandie-Niémen des Andelys ayant fermé
ses portes en 2010, ses collections sont désormais au
Musée de l’Air.

Site de l’Association Mémorial Normandie-Niemen : 
http://normandieniemen.free.fr

Nouveau Hall 1939-1945
Grâce à un partenariat avec le musée du Débarquement
d’Utah Beach et d’une fondation américaine, un
nouveau hall d’exposition a été construit et permet de
mettre en valeur les avions ayant participé au conflit
(DC3, Spitfire, Mustang, FW190, Dewoitine…)

Classement des avions 
« monuments historiques »

Depuis plusieurs années,
le ministère de la Culture
assure le classement d’aéro -
nefs, au titre des monuments
historiques, tel le Super
Constellation AF (Nantes),
le C47 (Merville), le Nor
atlas (Marseille), le B17, le Blériot XI (La Ferté)…
Le dernier avion classé monument historique est le
Dassault Mirage IV, restauré par l’association Espace Aéro
Lyon Corbas (musée présenté dans PRÉSENCE n°173). 
Bombardier stratégique de la force de dissuasion
nucléaire française, entré en service en 1964, il était le
seul avion au monde capable de voler à Mach 2
pendant plus d’une demi-heure. L’expérience du vol bi-
sonique acquise a été utile au programme Concorde.

Où admirer la Caravelle de nos jours?

En complément de l’article Racines d’Avenir évoquant
le 1er vol de Caravelle il y a 60 ans, vous pourrez revoir
des Caravelles conservées en divers lieux en France :
• Caravelle Touraine, musée de l’Épopée et de l’Industrie

Aéronautique d’Albert (Somme). Cette SE210 effectua
le dernier vol commercial AF en 1981.
www.musee-eia.com

• Caravelle Guyanne, aéroport d’Avignon. Appareil
récemment remis en état.
www.caravelleguyanne.fr

• Caravelle XII Air Inter, musée Aéroscopia de
Toulouse Blagnac, retiré de l’exploitation IT en 1991.

Une nouvelle chaîne TV Aviation :
www.aerostar.tv

Une nouvelle chaîne TV, lancée par Bernard Chabert,
dédiée à l’aéronautique est diffusée sur Internet et via box
Orange canal 109 avant d’être étendue à d’autres bouquets.

Des rassemblements aériens en été

• Du 20 au 29 août à Châteauroux : championnat du
monde de voltige aérienne (la titulaire du titre en
2014 est Anne Lenormand, pilote AF).

• Les 12 et 13 septembre : Legend Air en Limousin,
aérodrome de Saint Julien.

• Le 13 septembre, Les Mureaux (Yvelines) : fête de l’air
et rassemblement aérien des femmes pilotes.

Pour connaître la liste des meetings, consulter
www.aerobuzz.fr rubrique culture aéro

■ Bernard Pourchet

Chronique aéronautique
Après l’annonce dans le précédent PRÉSENCE des principales manifestations prévues en
2015, nous vous présentons, en particulier, les dernières nouveautés muséographiques
concernant essentiellement le Musée de l’Air et de l’Espace qui s’embellit.

Insigne escadrille 
Normandie-Niémen

Yak 3

Mirage IV Corbas
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Toutes les transactions se font sur
myIDTravel via GPNet à l’exception
des dossiers réservés avec des enfants.

Les bénéficiaires

Dans les mêmes conditions que
lorsqu’ils voyagent sur Air France,
les bénéficiaires sont :
• Les salariés en activité (sous

contrat de travail de droit fran-
çais) ou retraités

• Leurs ayants droit familiaux :
   - Conjoints (mariés, partenaires

de PACS, concubins)
   - Enfants de moins de 26 ans

(enfant du salarié et/ou ceux de
son conjoint vivant au domicile
familial)

   - Ascendants à charge.
• Les bénéficiaires soumis à quotas:
   - Parents non à charge du salarié
   - Beaux-parents non à charge du

salarié
   - Partenaires de voyage à condi-

tion de voyager avec le salarié,
avec le même type de billet et
voyager dans la même classe de
transport.

Les types de billets : 
R2 et R1

Il s’agit de billets à réduction non
commerciale avec ou sans réserva-
tion, valables uniquement sur le
réseau de Transavia France.
Transavia France est une compagnie
« Ticketless » et donc lors de votre
achat vous n’aurez pas de numéro
de billet sur votre Mémo Voyage
mais uniquement une référence de
réservation qui tient lieu de billet.
Elle devra être utilisée lors de vos
éventuelles opérations d’après-
vente (modification, report de
listage, remboursement).
• Les billets peuvent être achetés en

aller simple ou en aller-retour ou
en Open Jaw. Il est néanmoins
conseillé d’émettre en aller
simple pour faciliter l’après vente
sur myIDTravel.

• La réservation, l’émission et le
règlement doivent être effectués
en simultané.

• Le billet réservé n’est pas accepté
pour voyager sur une autre com -
pagnie et n’est pas échangeable. 
Les billets ne peuvent pas être
utilisés pour des raisons profes-
sionnelles (réunion de travail ou
voyage d’affaires par exemple,
notamment pour un ayant droit).

Les achats seront effectués via le
bouton d’accès à myIDTravel sur la
page d’accueil de GPNet.

Les réductions particulières

• Bébé : c’est un passager de moins
de 2 ans à la date de commence-
ment du voyage. Il voyage gratui-
tement. Il est obligatoirement
accompagné par une personne de
plus de 16 ans.

• Enfant accompagné : il a de 2 à
11 ans inclus à la date de com men -
cement du voyage. Il est accom-
pagné par un adulte de 18 ans.

• Enfant non accompagné (UM) : il
ne sera admis que s’il est en
possession d’un billet réservé (pas
de R2 UM). Contactez Transavia
au plus tard 72 heures avant le
départ au 0892 05 88 88 depuis
la France (34 cts d’euros la
minute depuis un poste fixe).

• Passager à mobilité réduite :
contactez Transavia au plus tard
72 heures avant le départ au 
0892 05 88 88 depuis la France
(34 cts d’euros la minute depuis
un poste fixe).

Réservation, listage, 
paiement, émission 
et après-vente

Billets sans réservation R2 
• Listage-achat : le listage est indis-

sociable de l’achat et réciproque-
ment. Seuls les vols sélection-
nables peuvent faire l’objet d’un
listage/achat. Le listage-achat est
possible de J-90 à J du départ du
vol et s’effectue sur myIDTravel
exclusivement.
Avant d’effectuer votre listage
achat, consultez la liste des desti-
nations de Transavia sur le site
commercial de la compagnie.

• Paiement : le paiement s’effectue
par carte de crédit. Sont accep-
tées : Visa, Eurocard, Mastercard,
VisaElectron, American Express.

• Après-vente : modification date et
remboursement. Toutes les opéra-
tions d’après-vente (changement
de date, rem boursement…) sont
effectuées sur myIDTravel avec la
référence de dossier de listage/
achat. Ces opérations s’effectuent
à partir de la rubrique « PNR
Retrieval » de myIDTravel.

• Prévision des vols : comme pour
toute autre compagnie sur
myIDTravel, les remplissages sont
donnés à titre indicatif sous forme
de symbole (Smileys).

Billets avec réservation R1
(sans enfant dans le dossier)

• La réservation est indissociable
de l’émission et ces opérations
s’effectuent sur myIDTravel.

• La réservation est possible
jusqu’à l’HLE (l’heure limite d’en-
registrement) du jour du départ.

• La réservation doit avoir lieu au
minimum 72 heures avant la 
date de voyage programmée pour
les passagers des catégories
suivantes :

   - passager à mobilité réduite
   - enfant non accompagné (UM).
• Le paiement s’effectue par carte

de crédit. Sont acceptées : Visa,
Eurocard, Mastercard, VisaElectron,
American Express.

• Après-vente :
   - Le changement de réservation

(changement de date unique-
ment) est possible jusqu’à J-5 du
départ prévu (5 jours doivent
séparer la date de la demande et
la date du voyage). Au-delà de
cette date, le changement de
réservation n’est plus possible.
Suite à une différence de parité
monétaire, ou à un changement
de taxes, l’acquittement d’une
différence tarifaire peut être
demandé au moment de la reva-
lidation du billet. Un nouveau
Mémo Voyage est envoyé à
chaque revalidation de billet.

Les règles de transport 
(billets réservés ou non) sur Transavia France
Vous trouverez ici toutes les règles et spécificités applicables sur cette compagnie.
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   - Le remboursement total des
billets est possible jusqu’à J-5 du
départ (5 jours doivent 
séparer la date de la demande 
et la date du voyage). Au-delà
de J-5, seul le remboursement
des taxes est possible. Le
remboursement doit être effec-
tué dans un délai de 3 mois à
partir de la date d’achat du
billet.

   - Cas particuliers : aucun rem -
bour sement n’est effectué sur
présentation d’un certificat
médical ou autre justificatif.
Dans ce cas, veuillez contacter
l’assurance liée à votre carte de
crédit ou tout autre assurance
personnelle pour une éventuelle
prise en charge.

Billets avec réservation
R1 avec adultes et enfants
dans le dossier

Pour toute demande de billet
réservé sur Transavia, vous devrez
avoir préalablement rempli une
attestation IATA 788 en indiquant le
choix de votre parcours et le nom
des passagers qui voyagent.

Le processus suivant doit être impé-
rativement respecté.
• Remplir l’attestation IATA 788 sur

GPNet : parcours, compagnie et
cocher les noms des passagers
qui voyagent.

• Sélectionner le mode d’envoi
dans Options d’impression
(cocher « M » et envoyer une
copie par mail), préciser votre
adresse mail et valider. Le 
document sera envoyé sur votre
boîte mail.

• À la réception, ne pas tenir
compte de la partie « Comment
faire maintenant » et envoyer
cette attestation par mail à :
R1AFTO@bluelinkservices.cz (en
précisant en objet : Nom/Prénom
de l’ouvrant droit).

• Après avoir envoyé votre
demande, contacter Transavia par
téléphone (dans un délai de 3
mois) au 0972 720 721 (coût
d un appel local) du lundi au
vendredi de 10h à 12h / 14h à
16h (heure de Paris).

• Pour tous ces billets, les transac-
tions d’après vente (modification
et remboursement) doivent être
effectuées via le Centre d’Appels
Transavia du lundi au vendredi de
10h à 12h / 14h à 16h.

Enregistrement / Bagages /
Service à bord

Enregistrement
Présentation obligatoire au comp-
toir d’enregistrement de 2h50 à au
minimum 50 minutes avant l’heure
de départ du vol. 
À l’aéroport, les documents justifi-
catifs à présenter sont les suivants :
• Billets réservés R1 : le Mémo

Voyage envoyé par Transavia.
• Billets non réservés : la confirma-

tion Listage/achat.
• La carte professionnelle Air France

en cours de validité pour le salarié.
• Un justificatif en cours de validité

pour les autres bénéficiaires.
Rappel : le partenaire de voyage
devra obligatoirement s’enregistrer
et voyager avec l’ouvrant droit.

Pour les billets réservés
Il est possible de s’enregistrer en
ligne à partir du site commercial de
Transavia.com. L’enregistrement est
ouvert pour tous, 24h avant l’heure
de départ du vol, uniquement sur
les vols directs et sur un certain
nombre d’escales.

Pour les billets non-réservés
Il est possible de faire une demande
de siège service au moment de 
l’enregistrement. L’attribution de ces
sièges est laissée à la discrétion du
commandant de bord du vol. L’ordre
de priorité d’embarquement, sera
basé sur l’heure d’enregistrement et
selon la compagnie d’appartenance
(le personnel de Transavia étant
prioritaire par rapport au personnel
des autres compagnies). En cas de
non-embarquement il n’y a pas de
report automatique d’un vol sur l’autre.
Si vous n’embarquiez pas sur le vol
pour lequel vous aviez effectué un
listage-achat et que vous décidez
de reporter votre voyage, vous devrez
reporter votre listage d’origine via
le site myIDTravel en vous aidant de
la rubrique « PNR Retrieval ».

Franchise bagages
La franchise bagage pour un adulte
ou un enfant est de : 
• 1 bagage cabine répondant 

aux contraintes suivantes est
accepté par passager (dimension :
55 cm x 35 cm x 25 cm et 10 kg 
maximum) 

• 5 bagages en soute par personne,
le poids total des 5 bagages ne
devant pas excéder 20 kg au
total.

La franchise bagage pour un bébé
est de :
• 10 kg de franchise autorisés (le

poids d’une poussette est inclus
dans la franchise bagage du bébé).
Au-delà, une taxation au kilo
supplémentaire sera appliquée.

• Animaux en cabine et en soute.
Pour les billets réservés, ils sont
acceptés (même politique que
pour les passagers payants sur
Transavia). Pour les billets non
réservés, ils ne sont pas autorisés.

• Bagages spéciaux. Le transport
des articles suivants est soumis 
à une taxation supplémentaire
parti culière : sac de golf, équipe-
ment de pêche, équipement 
de ski, planche à voile, de surf,
vélo, etc.
Renseignez-vous auprès de Transavia
au plus tard 72 heures avant le
départ au 0892 05 88 88 (coût
d un appel local) 34 cts d’euros la
minute depuis un poste fixe. 

• Service à bord : toutes les presta-
tions servies à bord sont payantes.

Le comportement

Les mêmes règles de bienséance
que celles d’Air France s’appliquent
sur Transavia.
Les incidents de comportement en
escale ou à bord ou d’utilisation
non conforme et abusive de billet
seront traités par la Direction de
Voyages du Personnel et de
l’Interline d’Air France qui prendra
les mesures adaptées.
Transavia se réserve également le
droit de poursuivre les bénéficiaires
si nécessaire.

■ Christian Rey
Source GPNet
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AQUITAINE
Assemblée régionale
9 avril 2015

Bazas, cité gasconne riche de 25
siècles, abritait en ses remparts, ce
9 avril, notre Assemblée régionale
pour 87 participants, au « Domaine
de Fompeyre » en bordure des
fameux vignobles bordelais de
Sauternes et des Graves

Le déroulement de la réunion
Privés de la venue de nos responsables
du bureau central en raison de la
grève du contrôle aérien, mais aussi
de Mme Bénédicte Pellerin, directeur
régional d’Air France, c’est le vice-
président Jacques Hoyer qui a donc
assumé seul les exposés avec son
habituelle expertise.
Après un instant de recueillement en
mémoire de nos amis récemment
disparus, les sujets marquants de notre
actualité ont été alors abordés.

Nos effectifs ARAF
Ils sont en baisse préoccupante, baisse
d’autant plus regrettable que la mise
en œuvre des « plans de départ volon -
taires » (PDV) n’ont pas généré les
adhésions qui auraient pu en résulter.
Et ceci malgré les actions menées
par nos bénévoles sur différents sites
de la compagnie… interventions
lors des stages pré-retraite, présen-
tation de l’ARAF dans le dossier 
de départ des PS et PN… mention
de l’ARAF lors des permanences
régulières d’information-retraite.
À l’échelle de notre région, l’érosion
est moindre. Mais notre effectif de
470 adhérents reste en deçà de nos
espérances. Il appartient à chacun
de faire connaître largement l’intérêt
de l’ARAF, auprès de nos collègues
et amis (et de les inciter à nous
rejoindre lors de nos rencontres)…
Par ailleurs, il devient indispensable
de parer à l’augmentation des frais
postaux et aux charges de travail
pour nos bénévoles, liés aux annonces
de nos manifestations, rencontres,
etc. Comme dans d’autres domaines
actuellement, il devient nécessaire
de recourir davantage à l’adressage
de nos communications par courriels.

D’où deux préoccupations :
• Enregistrer davantage d’adresses

Internet : 66 % en Aquitaine (mais
mieux que la moyenne de 43 %),

• Mais aussi garantir la tenue à jour
des adresses : veillez à nous indi-
quer vos changements de mail,
d’adresses postales et de téléphone.
Enfin, pour ceux d’entre vous qui
pouvez éprouver des difficultés
dans la pratique d’internet, n’ou-
bliez pas que nous avons des
collègues « relais-solidarité » pour
vous aider : interrogez-nous !

Les sujets d’actualité :
• la grève des contrôleurs,
• les trafics long-courrier (+1,8 %),

moyen-courrier (-1,9 %), Transavia
(+30 %),

• les nouveaux « produits » (cabines
BEST, nouveaux sièges A319),

• les partenariats,
• les résultats des élections du

personnel,
• les départs en PDV,
• les retraites PS au 1er mars 2015,

et les retraites PN,
• la MNPAF,
… qui ont été abordés, ont suscité
questions, commentaires et débats.

Rappel de notre agenda…
En plus de notre Assemblée régio-
nale qui se tient chaque année
début avril, nous avons bien sûr
d’autres rencontres. 

Le 5 juin, à Manzac en Dordogne, a
lieu l’interdépartementale Dordogne/
Gironde; début septembre l’interdé-
partementale Pyrénées-Atlantiques/
Landes et courant septembre l’inter-
départementale Gironde/Dordogne.
Notez dès maintenant ces dates sur
vos agendas !

Puis le cocktail nous attendait dans le
parc par cette journée radieuse, tout
comme le service du café qui allait
clôturer un repas fort convivial…

Assemblées régionales 
et rencontres départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,
et contribuez à enrichir votre journal en nous envoyant des articles, des témoignages et des
propositions de thèmes que vous aimeriez voir traiter.
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Le café dans le parc par une journée radieuse

L’assemblée régionale RHÔNE-ALPES initialement prévue le 28 mai a dû être reportée le mardi 1er septembre.



Pour terminer, je voudrais remercier
les auteurs de plusieurs co-voitu-
rages, nos photographes bénévoles
Jean-Claude Munch et Jean-Claude
Jacques qui mettent gracieusement
à la disposition de chacun… par
Internet… leurs photographies et
aussi tous ceux qui ont bien voulu
me prévenir de leur empêchement
et n’ont pu venir nous rejoindre.
À l’année prochaine, encore plus
nombreux !

■ Françoise Bertrand, 
déléguée régionale

Francoisebertrand33@orange.fr

CHARENTES-
POITOU-LIMOUSIN
Rencontre interdépartemen -
tale Vendée & Deux-Sèvres
26 mars 2015

Notre 11e réunion s’est tenue à
Saint-Jean-de-Monts à l’hôtel-
restaurant Le Robinson, une table
réputée dans la région. Cette char-
mante bourgade possède un front
de mer où des immeubles résiden-
tiels sont alignés le long d’une
plage de sable fin, bordée sur près
de 3 km d’une belle esplanade qui
servit de décor à une scène du film
de Jean-Pierre Melville, « Un flic ». 
Le temps frais ne nous a pas laissé
le loisir d’en profiter !

Nous étions 54 présents à la
réunion dont 30 adhérents, heureux
de se retrouver. Une mention
spéciale pour Jacky et Monique
Bidart-Legay, adhérents d’Ille-et-
Vilaine, qui viennent spécialement
pour assister à notre réunion pour la
8e fois : merci pour leur fidélité. Du
fait de l’éloignement « relatif » des
Deux-Sèvres, nous regrettons de
n’avoir aucun adhérent de ce
département.

À signaler que nos effectifs dans ces
départements ont légèrement pro -
gressé d’une année sur l’autre, ce
qui est encourageant. Nous notons
d’ailleurs la présence de deux nou -
veaux adhérents 2014 à qui notre
délégué régional, Michel Naulleau,
souhaite la bienvenue : il s’agit de
Catherine Delliere et Francis Goguillon.

Grâce à l’action déterminante et
per suasive d’Anne Lesure qui les a
con viés à notre repas, nous avons
enregistré l’adhésion de jeunes
retraités : Domi nique Cuvillier et
Michel Saint-Félix. Cela démontre
que le bouche-à-oreille est une
bonne façon de recruter, il ne
dépend que de nous de faire la
publicité de notre association ARAF
auprès de nos col lègues qui partent
de la compagnie.

Le doyen de notre assemblée est,
comme l’année dernière, Robert
Proust, qui aura 89 ans fin juillet. Sa
vitalité et sa présence sont un
exemple. Je vous rappelle qu’il est
l’auteur d’un livre sur ses souvenirs
de la guerre 1940/1944 : « De
Pichey-Mérignac à Stuttgart : de la
résistance à la victoire ».
Notre délégué régional, Michel
Naulleau, nous rappelle que les
pensions du personnel au sol n’ont
pas progressé depuis avril 2013. En
plus, les impôts ont augmenté avec
la fiscalisation de la majoration
familiale de 10 % à partir de trois
enfants. Par ailleurs, une prime de
40 € a été versée courant mars aux
6 500 000 retraités qui perçoivent
moins de 1 200 € brut par mois.
Cette mesure est censée couvrir
l’absence de revalorisation de la
retraite de base en 2014, compte
tenu de la faiblesse de l’inflation.
L’AGIRC et l’ARCCO sont largement
déficitaires et les partenaires sociaux
doivent se mettre d’accord d’ici la
fin juin 2015 pour proposer des
mesures de redressement. Ceci n’est
pas de bon augure pour la suite…

En ce qui concerne le personnel
navigant, les pensions versées par la
CRPN ont augmenté de 0,25 %
début janvier 2015.

Les bons résultats de la mutuelle
pour 2014 sont une excellente
nouvelle. Les facilités de transport
n’enregistrent pas d’évolution
notable et le site GPNet apporte
toutes les informations dont nous
avons besoin.

Un point complet est fait sur les
résultats 2014 d’AIR FRANCE-KLM:
pour la 6e année consécutive, ils
sont déficitaires. Les déficits 
cumulés représentent 3 milliards
d’euros. 

En résumé, le plan Transform 2012/
2015 a vu les coûts d’AF baisser de
8 %, la dette est passée de 6,5 mil -
liards en 2012 à 5,4 milliards fin
2014. La Direction générale
indique que les efforts de producti-
vité et d’abaissement des coûts
doivent être poursuivis pour lutter
contre les compagnies low-cost,
avec en même temps une montée
en gamme de nos produits pour se
mettre au niveau des compagnies
du Golfe et d’Extrême-Orient.

Les perspectives 2015 ne sont 
guère réjouissantes avec sur le 
plan social le lancement d’un 
4e Plan de Départ Volontaire (PDV)
à hauteur de 800 postes et la fin 
de la garantie de l’emploi au 
31 décembre 2015 mentionnée
dans l’accord Direction/Syndicats
du plan Transform.
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Souhaitons que notre compagnie
rede vienne bénéficiaire en 2015 et
qu’elle reparte de l’avant avec
dynamisme.

Notre délégué régional se félicite
du nombre croissant d’adresses
mail connues. La Vendée plus 
les Deux-Sèvres enregistrent 60
adresses internet pour 104 adhé-
rents soit plus de 57 %, alors que ce
taux est de 46 % pour l’ensemble
de l’ARAF. 

N’hésitez pas à nous communiquer
votre adresse mail. Si vous n’avez
pas reçu notre invitation par 
internet pour notre assemblée
départementale, c’est que votre
adresse nous est inconnue, il vous
appartient de nous l’indiquer.

L’heure était venue de prendre
l’apéritif debout, ce qui rend les
contacts plus faciles. Nous avons
ensuite dégusté un excellent repas
dans une ambiance très conviviale
et sympathique. Nous nous sommes
quittés en nous disant à l’année
prochaine dans un nouveau lieu
aussi agréable.

■ Marie-Claude Ramirez, déléguée
départementale adjointe Vendée

mczara.rami@gmail.com

CENTRE
Assemblée régionale
16 avril 2015

Notre réunion régionale Centre
s’est tenue au restaurant « Le Relais
Poyaudin », à Champignelles (89),
dans notre belle Bourgogne, par un
temps moyen.

L’excellent repas a été précédé
d’une minute de silence en l’hon-
neur de nos disparus, puis d’une
réunion d’information menée par
notre président, Harry Marne. 

C’est avec précision et humour (ça
aide…) que Harry nous a exposé la
situation de la compagnie et ses
perspectives, les évolutions de la
mutuelle, a fait un point sur l’ARAF,
et répondu aux questions des parti-
cipants.

Nous étions 31 en tout, ce qui 
est nettement mieux que l’an
dernier, et je remercie tous les 
participants. Mais nous devons
encore faire un effort afin d’être
plus nombreux à échanger et… à
refaire Air France, et pourquoi pas
le monde !
Comme l’an dernier, les invitations
ont été envoyées par Internet 
(pour ceux qui sont connectés), et
par courrier papier pour les non-
con nectés. 

Je rappelle à toutes et tous qu’il faut
impérativement signaler à l’ARAF
tout changement dans vos contacts
(adresse, numéro de téléphone,
adresse internet, etc.) afin de facili-
ter la communication entre nous.

Nous vous donnons rendez-vous le
1er octobre 2015 pour la prochaine
réunion interdépartementale Cher,
Creuse, Indre, Loiret, Nièvre, Yonne,
à la découverte du vignoble de
Sancerre avec visite d’une cave et
déjeuner où nous vous espérons
très nombreux. Les heures et lieux
vous seront communiqués dès
qu’ils auront été définis.

À très bientôt donc, en toute amitié.

■ Jean-Jacques Scala, 
délégué régional
scalajj@orange.fr

MARSEILLE-
PROVENCE

VAUCLUSE
Rencontre départementale
20 mars 2015

L’ARAF du Vaucluse a fêté le prin-
temps
Pour Christiane Oïllataguerre, nou -
velle déléguée ARAF du 84, c’était
une première, et elle n’a pas ménagé
ses efforts, relançant un à un tous
les adhérents. 

Résultat : 35 Vauclu siennes et
Vauclusiens de l’ARAF se sont
retrouvés autour d’une bonne table
de Lauris ; un véritable succès qui
en appelle d’autres.

Tous ont apprécié cette belle 
opportunité de se retrouver dans 
le cadre chaleureux du restaurant
Lou Pebre d’Aï. À l’apéritif servi 
en terrasse, les retrouvailles ont 
été chaleureuses et parfois émues
« après tout ce temps… tu te
souviens ? ». Mais les choses
sérieuses attendaient les convives
autour d’un menu gastronomique
arrosé de vins du Luberon.

Ce déjeuner a été également l’occa-
sion d’un passage de témoin entre
l’ancien délégué régional, Maurice
Soret longuement applaudi, et le
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et Maurice Soret, le délégué régional sortant
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nouveau, Michel Minni, qui a la
lourde tâche de poursuivre les
actions entreprises par son prédé-
cesseur.

Après le déjeuner, les participants
étaient invités à découvrir le
château de Lourmarin, chef-d’œuvre
de l’architecture Renais sance pro -
vençale.

Une visite guidée a été suivie d’un
émouvant détour par le cimetière
de Lourmarin sur les tombes
d’Albert Camus et Henri Bosco.

Ce premier rendez-vous de l’ARAF
du Vaucluse a connu un tel succès
que d’autres rencontres sont déjà à
l’étude.

■ Christiane Oillataguerre-Flasseur, 
déléguée départementale Vaucluse

oilataguerre@flasseur.fr

NICE CÔTE D’AZUR
Assemblée régionale
26 mars 2015 

Notre Assemblée générale s’est
déroulée comme à l’accoutumée
sous le signe de la convivialité 
au restaurant « les Palmiers », à
Nice.

Pour notre plus grand plaisir,
l’ARAF a été représentée par notre
président Harry Marne, accompa-
gné de Jacques Hoyer et de
Christiane Taranoff.

La Délégation Air France avait
répondu à notre invitation en la
présence de M. Angot, responsable
ventes AF.

Les différents exposés ont permis 
à nos participants d’avoir des
nouvelles précises sur notre asso-
ciation, la mutuelle, les infos PN et
la CRPN.

Le représentant d’Air France a pour
sa part donné les réponses aux
différentes questions que nous lui
avions fait parvenir : sur notre délé-
gation et l’avenir de l’escale.

Avant la fin de notre réunion, nous
avons observé une minute de
silence en l’honneur de nos anciens
et de leurs proches disparus, et des
victimes du crash de l’A320 de
Germanwings survenu quelques
jours plus tôt.

Après notre assemblée, nous nous
sommes tous retrouvés autour d’un
superbe apéritif dans le jardin, pour
sceller la convivialité et l’amitié.

Cette journée a permis à chacun de
se retrouver autour d’un repas ravi-
vant nos papilles, jusqu’à notre
tombola où de très nombreux lots
ont été gagnés.

Nous avons eu du mal à nous quit-
ter car cette journée nous a récom-
pensés de notre dévouement à tous
les retraités.

Notre prochain rendez-vous aura
lieu le 8 octobre à Fréjus, pour
notre assemblée départementale du
Var Est. À très bientôt.

■ Alain Beas, 
délégué régional

Alain.beas@free.fr
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L’Assemblée générale Nice Côte d’Azur

Une joyeuse assemblée autour d’une bonne table à Lou Pebre d’Aï

Un groupe sur la terrasse du château de
Lourmarin

>



ÎLE-DE-FRANCE EST
Assemblée régionale
24 mars 2015

Suite à un différent lors de la 
négociation avec l’Hôtel Saphir,
nous nous sommes retrouvés le 24
mars dernier, pour notre Assemblée
régionale Île-de-France Est, au
restaurant Terra Latina à Pontault-
Combault.

Comme d’habitude, nous étions
une centaine de personnes (un peu
plus que l’an dernier) dont plus de
60 % de fidèles.

Après présentation de votre servi-
teur et des membres du bureau,
Harry Marne et Christiane Taranoff,
j’ai com menté la structure de notre
région avec, entre autres hélas, la
baisse continue de nos adhérents, à
savoir 964 à ce jour après un pic de
1 065 en 2010, et ce malgré les
départs massifs en PDV de la
compagnie.

Ensuite, Harry Marne, notre prési-
dent, nous a fait un point sur la 
situation du groupe et ses nouvelles
structures ainsi que sur la réduction
du nombre d’avions cargo du Fret.
Concernant la suppression des
billets de fin de carrière par DVPI
pour les agents ayant quitté la
compagnie avant 2004, Harry
Marne demande à tous ceux
concernés de faire remonter l’info
afin d’étayer le dossier de recours…

Sur le sujet de la mutuelle, de
nouvelles élections par correspon-
dance vont avoir lieu avec une
modification de la règle des repré-
sentants, à savoir 37 élus pour les
retraités (versus 25) et 60 pour les
actifs (versus 75).

Enfin, grâce à une meilleure utilisa-
tion du logiciel GESTARAF, certains
frais de fonctionnement devraient
diminuer, l’objectif, entre autres, est
d’envoyer les invitations à nos
assemblées avec ce logiciel couplé
avec Outlook. 

Afin de préparer l’avenir, j’enverrai
un courriel à tous nos adhérents
pour valider leur adresse mail ;
n’oubliez pas de nous prévenir lors
de modification de cette dernière.
Ce sera également l’occasion pour
nous de mieux vous informer à
travers cet outil.
Christiane Taranoff nous a ensuite
fait un point sur les élections du CE
lignes, la CRPN et la FNAR.

Ensuite, apéritif et repas se sont
déroulés de façon très conviviale ;
un bon rapport qualité / prix mais,
malheureusement, une mauvaise
disposition des tables et un fond
sonore trop intense ont un peu 
terni ce repas ; ce fut néanmoins
l’occasion de retrouver d’anciens
collègues ou de faire de nouvelles
connaissances.

J’en terminerai en remerciant toutes
les personnes qui ont pris un peu de
leur temps pour répondre négative-
ment, souvent avec un petit mot
d’accompagnement, avec une pensée
particulière pour ceux qui n’ont pu
se déplacer pour des raisons d’âge
ou de santé.
Encore merci à tous les participants
qui ont fait le succès de cette jour-
née et je vous invite à faire de la
publicité auprès de tous vos amis
pour nous retrouver encore plus
nombreux l’année prochaine.

■ Alain Guilmin, 
délégué Île-de-France Est

a.guilmin@aliceadsl.fr

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST
Assemblée régionale
30 mars 2015

Cette année, nous avons choisi
Versailles pour notre assemblée.
L’Académie du spectacle équestre
nous a reçus dans un lieu magique
où nous avons pu assister à trois
séances de dressage effectué par de
jeunes écuyères. Spectacle tout à fait
exceptionnel qui fut très apprécié.
Après le spectacle, dans les écuries,
nous avons retrouvé les chevaux et
leurs soigneurs qui ont pu répondre
à nos questions.

Puis, direction l’Hôtel de France où
s’est tenue l’assemblée suivie d’un
apéritif et d’un excellent repas.

Notre équipe se renouvelle :
Catherine Faisandier, déléguée régio-
nale adjointe, remplace Guy Buffat
qui va se consacrer plus particulière-
ment au Relais solidarité. L’Eure-et-
Loir accueille un nouveau délégué
départemental Jean-Louis Le Gall.

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Le président Harry Marne à l’AR IDF Est

L’Assemblée générale IDF Est



Harry Marne, notre président, nous a
informés de la situation de la compa-
gnie et fait un point sur l’ARAF, puis
Jacques Hoyer, notre vice-président,
nous a rappelé les faits marquants en
2014 pour la mutuelle. Christiane
Tara noff nous a donné les résultats des
élections des délégués du personnel.
Enfin, rapide intervention d’Étienne
Couteaux, notre spécialiste retraite.

Au cours du déjeuner dans la
superbe salle du 1er étage, enso-
leillée, chacun a pu échanger dans
la bonne humeur. Il est vrai que
l’endroit s’y prêtait parfaitement.

Nous étions 127 participants et
grâce à l’aide de certains adhérents
et des bénévoles, nos amis les plus
âgés ont pu participer à cette jour-
née. Merci à ceux qui ont fait du
covoiturage. Nous n’avons pas oublié
Madame Lasserre, qui fêtait ce jour
même ses 100 ans. En maison de
retraite à Châtillon, nous lui avons
envoyé un joli bouquet de fleurs. 

Je remercie les adhérents qui ont
répondu m’informant de leur
absence avec une pensée amicale
pour ceux qui n’ont pas pu se
déplacer à cause de problèmes de
santé. 
Merci à Jean Cruzel qui a pris les
photos que vous pouvez voir sur le
site de l’ARAF.

J’espère vous retrouver aussi
nombreux si ce n’est plus, l’année
prochaine.

Petit rappel : pensez à nous signaler
toute modification de vos contacts
(adresse, téléphone, mail) cela afin
de faciliter la communication entre
nous.

À très bientôt.

■ Catherine Mignon, 
déléguée Île-de-France Ouest

cathmignon@live.fr

ÎLE-DE-FRANCE
SUD
Assemblée régionale
19 mars 2015

Notre 35e assemblée s’est tenue pour
la 8e année consécutive aux Salons
Astoria « Le Suprême Traiteur » à Massy;
ce restaurant répond à un principal
critère, en plus de celui d’un excel-
lent repas où la qualité et la finesse
des mets sont appréciées, d’avoir une
grande salle pour vous recevoir. Cette
année nous avons innové en offrant
l’apéritif debout autour d’un buffet,
réaction plus négative que positive,
donc dans le but de vous satisfaire
nous ne reconduirons pas cette initia-
tive l’an prochain. 

Cette journée fut fort agréable, l’am-
biance chaleureuse a augmenté de
quelques décibels lors du tirage au
sort des tables et ensuite de celui de
ses occupants afin de remettre 
2 présentations florales et 1 coffret
de vin du sud-ouest. 

Nous étions 150 convives (17 tables) ;
nous avons eu le plaisir d’accueillir
24 nouveaux adhérents accompagnés
de leur famille. Je vous espère aussi
nombreux en 2016; mon souhait est
de vous regrouper entre amis autour
d’une table. Dans le cas où aucun
choix n’a été mentionné lors de l’ins-
cription, j’essaie de vous placer par
rapport à votre lieu de résidence afin
qu’un intérêt commun, en plus de
celui d’avoir appartenu à la même
compagnie, vous permette de passer
une agréable journée.

J’ai ouvert la séance par une infor-
mation très importante pour moi.
Jusqu’à ce jour et depuis 1999,
j’étais assistée pour gérer cette
grande région de 3 déléguées
départementales et 12 délégués
locaux responsables de vos
communes ; il manquait à ma quié-
tude une déléguée régionale
adjointe, c’est un vœu exaucé,
Madame Dominique Boesch, jeune
retraitée accepte cette mission.

Merci de noter ses coordonnées :
Tél. : 01 69 45 34 65
Port. : 06 30 84 08 44
Courriel : domboe@free.fr

Quelques chiffres pour commencer
cette réunion : IDFS compte à ce
jour 1 900 adhérents dont 208 nés
avant 1925, qui se répartissent
comme suit : 174 personnes de 90 
à 94 ans, 30 personnes de 95 à 
99 ans et 4 centenaires (105, 102,
101, 100). Nous souhaitons à nos
aînés de rester très longtemps parmi
nous, ils sont nos repères et nos
références. 
Nous avons eu une pensée particu-
lière pour nos adhérents qui pour
des raisons d’âge ou de santé
étaient retenus à leur domicile ou
en milieu hospitalier. Une minute
de silence a été faite à la mémoire
d’amis ou d’anciens collègues qui
nous ont quittés.

Je remercie tous les adhérents qui
ont pris la peine de répondre favo-
rablement à l’invitation ou en expli-
quant leur absence. Pour les per -
sonnes ayant évoqué des problèmes
de santé ou des soucis par rapport à
leur âge, un appel téléphonique
vous a été donné par les délégués
locaux. Nous sommes là pour
garder avec vous un contact amical
et vous offrir notre aide administra-
tive. N’hésitez pas à nous appeler,
nous sommes à votre écoute. Si
vous souhaitez connaître les coor-
données de votre délégué local,
merci de nous contacter ;

Ginette Saudereau
Tél. : 01 69 90 31 42
Dominique Boesch
Tél. : 01 69 45 34 65
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Un repas royal à Versailles
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Un spectacle magique
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s 1/ E. Lors de son premier mariage à Honfleur
en 1907 avec Charlotte Lysès.

2/ A. Alexis Godillot fabriqua des brodequins
militaires qui portaient son nom.

3/ C. Les couverts monogrammés étaient un
signe de noblesse qu’il fallait afficher.

4/ B. et D. Sarah Bernhardt (de son vrai nom
Henriette Rosine Bernard) avait été amputée
en 1905 et portait une jambe de bois.

5/ C. et D. Le nom de « légumes » était réservé aux légumineuses, dont le
fruit provenait d’une gousse : fèves, haricots, pois, soja… Des légumes
dits « secs » par opposition aux légumes « verts » : salades, carottes,
poireaux… ■d
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Quelques chiffres correspondants à
votre région IDFS : il a été posté 
1 900 invitations, nous avons reçu
602 réponses par courrier, télé-
phone ou mail nous informant des
problèmes d’âge, de santé ou
d’éloignement ou nous confirmant
votre participation. En pourcentage,
cela représente 32 % de réponses et
6,7 % d’agents AF présents accom-
pagnés de leur conjoint. Il a été
demandé aux participants de cette
assemblée de nous communiquer
leur adresse mail afin que nous
puissions compléter ou modifier les
renseignements en notre posses-
sion. En 2016, dans le but de
réduire le coût de l’envoi, nous
vous expédierons votre invitation
par mail.

Merci de nous tenir informés de
tout changement de votre adresse
mail ou d’opérateur. Pour les
personnes ne possédant pas ce
moyen de communication l’envoi
postal sera maintenu.
Lors de cette assemblée, notre
président Harry Marne et notre
vice-président Jacques Hoyer nous
ont donné des informations sur la
compagnie, la mutuelle. Étienne
Couteaux a évoqué les problèmes
des caisses de retraite et Sylvain
Denis ceux de la FNAR. Ces infor-
mations ont été développées dans
le PRÉSENCE d’avril.

Les voyages 2015
La Crète au printemps et Budapest/
Vienne/Prague en octobre (complet)
ont remporté un grand succès. Dès
le mois de janvier prochain vous
serez informés des voyages de prin-
temps et d’automne 2016. 

Rappel : inscrivez-vous le plus rapi-
dement possible. Je réserve auprès
de mon agence de voyage habi-
tuelle 35 places avec possibilité
d’atteindre 40, ce chiffre atteint il
n’est pas possible de donner satis-
faction aux réservations tardives. Ce
sont les participants ayant exprimé
leurs souhaits lors des précédents
voyages qui définissent les futures
destinations. À bientôt.

■ Ginette Saudereau, 
déléguée régionale Île-de-France Sud

g.saudereau@sfr.fr
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Décès
Personnel au sol retraité

Mme Monique ANICET, agent des
services commerciaux, NCEKK, le
11 février 2015
M. Guy-Pierre ARNE, inspecteur
rédacteur, DGTL, le 6 mai 2015
M. Roger ASERA-AUBRY, le mardi 12
mai 2015
M. Jean BACHOTET, agent technique
principal, DMMH, le 5 décembre
2014
Mme Paule BADIA, née LEBLOND, agent
administratif, DGDZ, le 30 avril 2015
M. Michel BAUDOT, chef d’équipe,
DMLO, le 20 février 2015
M. Emile BERNARD, menuisier
confirmé, DMLE, le 27 février 2015
M. Georges BIDAUD, agent de
maîtrise encadrement, DMLQ, le 
5 avril 2015
M. Roger BINAISSE, metteur au point
révision mécanique, DMLY, le 9
février 2015
M. Jean BOISSEAU, inspecteur, DC
UV, le 10 avril 2015
M. Jean-Marie BOUCHARDON, C3,
DMUA, le 20 avril 2015

Entre amis autour d’une table IDF Sud

L’apéritif de l’Assemblée régionale IDF Sud

Hommage
Jean Treins, né le
14 juillet à Ussel,
en Cor rèze, était
ingénieur des Arts
et Métiers et de
l’École Supé rieure
d’Électricité. 

Il entra à Air France en 1950 au
service d’infrastructure radio d’Afrique
Centrale (IRDO). En avril 1983
Jean Treins est nommé Directeur
général Adjoint chargé des Affaires
Techniques. Il succède également
à Jean Roubaud comme Président
de la CRAF. Il sera nommé Directeur
Général Adjoint honoraire en mai
1984, puis Président d’honneur de
la CRAF le 1er juillet 1987, Pasquin
Ordioni lui succédant à la Prési -
dence de la caisse de Retraites.

Jean Treins était chevalier de la
Légion d’Honneur, Officier de
l’Ordre Natio nal du Mérite,
Médaille de l’Aéro nautique, et
Médaille d’honneur de l’Aéronau -
tique échelon vermeil. ■
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M. Roger BRUNEAU, agent de
maîtrise encadrement, DMGO, le 5
mars 2015
M. André CABIOC’H, inspecteur,
DKTO, le 24 février 2015
M. Marcel CAMMAS, contremaître,
DMEA, le 17 mars 2015
M. Jean CANOVILLE, agent des télé-
communications, DGXL, le 26
février 2015
M. Robert COSTA, technicien d’es-
cale, LAXKI, le 28 janvier 2015
M. Marc DEMARTELAERE, ouvrier 3,
ORYKS, le 28 avril 2015
M. Charles DERAI, contrôleur, LX, le
18 avril 2015
M. Paul DEVILLE-CAVELIN, inspecteur
principal, IGLY, le 5 avril 2015
M. Georges DUPIRE, inspecteur
principal, DMJK, le 7 avril 2015
Mme Raymonde EYCHENNE, sténo
dactylo, DMJW, le 29 avril 2015
Mme Jacqueline FERRE, agent admi-
nistratif, DCPM, le 11 février 2015
M. Paul FRANCESCHI, metteur au
point révision mécanique, DMQM,
le 27 mars 2015
M. René GAILLARD, inspecteur,
DMTC, le 16 février 2015
M. Robert GAREL, directeur adjoint,
DB RD, le 15 mars 2015
M. Guy GAUTHIER, chef chauffeur,
CAOX, le 1er mai 2015
Mme Jacqueline GAVET, inspecteur,
PHPB, le 31 mars 2015
M. Robert GOUDRIAS, agent de maî -
trise technique, le 13 décembre 2014
M. Roger HADROT, agent de maîtrise
encadrement, DMLV, le 22 février
2015
M. Pierre JASMIN, inspecteur,
DZOFJ, le 16 mars 2015
M. Roger JOURDA, agent de maîtrise
encadrement, DMTV, le 11 février
2015
M. André LADIGNAC, chef gardien,
DMQJ, le 31 mars 2015
M. Fiore LATERZA, chef chargement,
ORYKI, le 6 mars 2015
M. Robert LEDOUX, agent de
maîtrise des télécommunications,
DGXB, le 19 février 2015
Mme Paulette LENOBLE, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DZGFZ, le 15 février 2015
M. Roger MANJOT, agent de maîtrise
administratif, DMJE, le 8 février 2015
M. François MARCASTEL, chauffeur 2,
CAOX 13, le 2 mars 2015

Mme Catherine MARROT, sténo
dactylo, DKSA, le 28 février 2015
Mme Nicole MEYER, inspecteur,
DONO, le 14 mars 2015
Mme Albertine MIGUEL, agent admi-
nistratif, CAGL, le 28 février 2015
M. Jacques MILON, agent de
maîtrise exploitation, DONY, le 23
mars 2015
M. Yves MIQUEL, chef d’équipe,
DMTX, le 10 avril 2015
M. Gérard PASCAL, metteur au point,
DMLQ, le 7 avril 2015
M. Roger PELLET, agent magasinier,
DM LQ, le 19 avril 2015
M. Bernard PIERRON, technicien
hôtelier, NCE HH, le 7 février 2015
M. Robert ROUSSELOT, mécanicien,
CEO, le 11 mai 2015
M. Albert ROUTIN, agent administratif
qualifié, DFWE, le 25 février 2015
M. Antoine SALMERON, chef charge-
ment, DKGKN, le 29 avril 2015
M. Gilbert SCHWARTZ, inspecteur
principal, DZGFZ, le 23 mars 2015
M. Vincent SEMPERE, agent de
maîtrise, ME-QR, le 27 mars 2015
M. Lucien STAUB, agent technique
principal, DMUA, le 3 avril 2015
M. Jean TREINS, directeur général adjoint
honoraire, DGCN, le 8 mars 2015
M. Maurice VERNAY, metteur au
point révision, DMLY, le 17 mars
2015
M. Marcel VINCENT, contremaître
principal, DMJE, le 19 avril 2015
M. Armand ZUFFELATO, contrôleur,
DKOKI, le 10 avril 2015

Dans les familles PS

Mme Renée BODIER, veuve d’Armand,
le 13 avril 2015
Mme Paulette BONNY, le 12 mars
2015
Mme Angèle BOUDIER, épouse de
Lucien, le 11 décembre 2014
Mme Louisette BOUDINOT, veuve de
Raymond, le 5 mars 2015
Mme Claude BOUVIER, épouse de
Jacques, le 21 mai 2015
Mme Paulette CANA, veuve de
Maurice, le 9 février 2015
Mme Jeannine CHAILLON, le 2 mars 2015
Mme Monique CHARLES, née DUVIVIER,
veuve de Marcel, le mercredi 11
février 2015
Mme Juliette DELAERE, née ROBERT,
veuve de Maurice, le 1er mars 2015

Mme Jeanne GARAUT, veuve d’André,
le 22 février 2015
Mme Albertine GIRARD, veuve
d’André, le 13 mars 2015
Mme Georgette HEMBACHER, le 27
février 2015
Mme Camille LACOUTURE, le 3 février
2015
Mme Juliette LAPOTRE, veuve de
René, le 27 janvier 2015
Mme Aimée LECOMTE, le 23 mars 2015
Mme Michèle MAILHOS, née TRIBOIRE,
épouse de Jean, le 21 avril 2015
Mme Andrée MARQUES, veuve de
Marc, le 15 avril 2015
Mme Andréa MARTI, veuve de Victor,
le 25 mars 2015
Mme Suzanne PERRIER, veuve de
Gabriel, le 29 mars 2015
Mme Anne-Marie PERVES, née
WERSINGER, épouse de Roger, le 
15 avril 2015
Mme Anny REGEASSE, née SERRIER,
veuve d’Henri, le 20 février 2015
M. Jean ROBILLARD, veuf de
Jacqueline, le 22 février 2015
Mme Geneviève SCHOENHENZEL, née
NAUCHE, veuve de Maurice, le 4
avril 2015
Mme Christiane SICARD, veuve de
ROBERT, le 11 février 2015
M. Ernest USCIATI, époux de
Mireille, le 18 avril 2015

Personnel navigant retraité

M. Henri BELHACHE, mécanicien
navigant, AIR GABON, le 19 mars
2015
M. Claude CHAMBENOIT, chef
steward, DOWN, le 2 avril 2015
Mme Annick COURTET, hôtesse, le 1er

avril 2015
M. Robert MARTIN, officier mécani-
cien navigant, le 25 avril 2015
M. Claude MATHIEU, officier méca-
nicien navigant et instructeur,
SAVA, le 6 mars 2015
Mme Jeannette ZORZ, chef personnel
navigant commercial, CDG, le 10
juillet 2014

Dans les familles PN

Mme Roxane LE GUERNIC, veuve de
Robert, le 28 mars 2015
Mme Françoise LUCCHINI, née 
MARY, veuve de Joseph, le 14 février
2015

CARNET



En souvenir 
de Claude Bouissou,
récemment disparu

Voici une photo de Claude au CRC
(Centre de Révision de Courbe voie),
prise au début des années 50.

■ Jean-Claude Jacques
jeanclaudejacques@sfr.fr

Pour les anciens 
de la Postale

Souvenir de mon beau-père M.
Lagneau, mécano sur avisos vers
1935, qui assuraient le trans port du
courrier entre Dakar et Natal.

■ Claude Goussot
claude.goussot@orange.fr

Aéroport de Maison-Blanche

Retraité d’Air France depuis 1993,
c’est avec plaisir et empressement
que je consulte votre revue, en
commençant d’abord par les décès
pour voir si des connaissances n’y
figurent pas.

J’ai retrouvé cette photo, prise dans
les années 1957-1960, sur le
parking avion de la RAG aéroport
de Maison-Blanche, du fameux
Breguet Deux Ponts qui fut pendant
ces années-là un outil très précieux
pour la compagnie. Amicalement.

■ Francis Regnaud
francis.regnaud@wanadoo.fr

Couverture 
du PRÉSENCE n°179

Heureux de découvrir la photo
montage de l’A380 survolant le parc
de Sceaux réhabilité magistralement
et où nous avons passé de nom -
breuses journées, habitant Fontenay-
aux-Roses… et merci à Jean Cruzel
pour ses articles très intéressants.

■ Henri Paupert
Paupert-henri@bbox.fr

La reine d’El Aouina

Je me suis dit « cette page est la
nôtre, je vais en profiter », mais qu’y
a-t-il à raconter, sinon qu’après
avoir travaillé dans l’armée, je me

suis retrouvée à l’agence AF ex-
avenue Roustan, dans un bureau
avec plein de monde où j’étouffais
très vite ! J’ai demandé à aller
travailler à l’aéroport et là c’était
merveilleux car je faisais de tout :
outre la sténo et taper à la machine,
je dressais la liste des passagers,
j’étais responsable des messages
pour toutes les compagnies (TU,
TWA, AZ…) ; je faisais l’enregistre-
ment quelquefois et je donnais les
renseignements. Et j’étais la seule
fille ! Les agents d’escale, le respon-
sable du service hôtelier et les
hôtesses d’accueil ne venaient à 
El Aouina que pour les avions, à
d’autres heures ou même la nuit…
Et quand le chef d’escale me 
cherchait pendant ma pause-café,
j’entendais au micro « Mlle Archi 
est demandée dans son bureau par
le chef d’escale ».

Difficile d’aller à El Aouina pour
moi qui habitais en banlieue de
Tunis (tramway, marche, auto-stop)
mais j’aimais cela : être la seule fille
dans tout l’aéroport, et je me suis
proclamée « Reine d’El Aouina » et
tout le monde me connaissait.

■ Raymonde Archi

COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…

Claude Bouissou (à gauche)

La grande épopée de la Postale

Breguet Deux Ponts

Une amie de Raymonde Archi hôtesse
d’accueil
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L’association des Anciens du Service Hôtelier Air France organise le dimanche 22 novembre 2015, Espace René Fallet
(29 ter, avenue Jean Jaurès - 91560 Crosne), son 20e anniversaire avec un déjeuner spectacle et une comédie musicale.

Renseignements et réservation auprès de Jacques Riboule :
Tél. : 06 64 28 28 77 - Courriel : jacques.riboule@orange.fr

Debouts: Mrs Busutil, Sciacca, Morelli, Contal
(chef d’escale). Assis: André Guez, Ray monde
Archi, Irène Mellac et la standardiste



Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».

L’ARAF
– L’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris .......................................................................................... 01 56 93 17 70

www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@araf.info

Air France
– Siège : 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com)............................................. 01 41 56 78 00
– Réservation Air France : .................................................................................................................................................. 36 54
– Vaccinations : 148, rue de l’Université - 75007 Paris – courriel : vaccination@airfrance.fr ............................... 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS : courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr

DPCS CSPSUD - Bureau des ayants droit - CS30003 - 91550 Paray-Vieille-Poste ................ 01 41 75 20 93 – Fax 01 41 75 34 27
– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr

MNPAF, Centre de gestion - 92137 Issy-les-Moulineaux cedex .......................................... 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380
– Santé Clair : courriel : devis@santeclair.fr
– Fret info cercueil GP : courriel : mail.customerservice.cdg4@airfrance.fr

Associations
> – Musée Air France: www.airfrancemusee.org – courriel: airfrance.musee@orange.fr ...... 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
         Aérogare des Invalides - 2, rue Esnault Pelterie - 75007 Paris
– Amicale Air France: www.amicaleairfrance.fr – courriel: amicaleairfrance@freesurf.fr ............ 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................................... 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.utaasso.com – courriel : amicale.uta@orange.fr ...................................................................... 01 49 34 85 95
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC): http://associationanac.wordpress.com .... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre d’Air France et de l’Aéronautique : .................... 01 56 93 17 73
– Les Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ........................ 01 41 75 19 39
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA): www.ahca.fr – courriel: bureau@ahca.fr .................... 06 80 57 81 09
– Amitié des PNC (AHORA): www.vivahora.fr – courriel: ahora@wanadoo.fr ...................... 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des anciens du service hôtelier Air France: courriel: jacques.riboule@orange.fr .......... 01 41 75 33 12 – 06 64 28 28 77
– Fédération Internationale des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (FIHCA) :
      Secrétaire générale : Françoise Dauzat : courriel : francoise.dauzat@orange.fr ............................................ 06 73 02 46 86
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS): courriel: mail.apcos@airfrance.fr ............ 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org – courriel : asfparis@asf-fr.org ........................ 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : ........................................ 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15

www.fnar.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : .......................... 01 41 75 38 55 

www.cominac.org – courriel : cominac@aol.com

Facilités de transport
– GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
– Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
– Pour obtenir votre mot de passe GPILS : ........................................................................................................ 01 40 86 67 31
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : .................................................................................................. 01 57 02 10 40

*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux
– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG: DP.AA 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex............ 01 41 56 32 12 (accueil)

courriel: mail.ayantsdroit@airfrance.fr ........................................................................................................................ 01 41 56 47 74 (accueil)
– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP: courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr

Bât 75 - Bureau 4046 - 4e étage - 1, avenue du Maréchal Devaux - 91550 Paray-Vieille-Poste ........................ 01 41 75 20 93

Voyages
– CCE Tourisme : http://cce.airfrance.fr
– CCE Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@cceaf.fr

Formulaire de réservation adulte et tarif réduit : inscription.adultes@cceaf.fr
– CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com .............................................................. 01 41 56 42 12
– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) ...................................................... Accès par GPNet
– Location tourisme et utilitaire ...................................................................................................................... Accès par GPNet

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France): 62 bis, av. Henri Ginoux - 92120 Montrouge .............. 01 46 00 40 00
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant): 8, rue de l’Hôtel de Ville - 92522 Neuilly-sur-Seine cedex ................ 01 41 92 25 25
– CNAV à Paris (Caisse de retraite d’assurance vieillesse) .................................................................................................. 39 60
– CARSAT (Caisse de retraite régionale) : ............................................................................................................................ 39 60
– HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) :
  Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 ............................................................................................................ 0811 91 00 60
  Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ........................................................................................ 09 72 72 23 23
  www.humanis.com
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