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ÉDITORIAL

Chaque éditorial - celui-ci est relatif au numéro 162 de PRÉSENCE - doit vous donner une impression de déjà
vu et de répétition. Il est vrai qu’en cette belle saison d’automne, au moment de relancer les actions de
l’ARAF, j’ai moi même le sentiment de revenir encore et toujours sur des objectifs bien connus, que nous
voulons sans cesse atteindre, mais pour lesquels, il nous reste bien des efforts à accomplir. Et pourtant !

Nous avons, je crois, aidé à renforcer l’impact de la FNAR, par vos abonnements au « Courrier des Retraités ».
Nous avons repensé notre organisation interne, avec en même temps un renforcement de nos rapports avec nos
collègues et amis de Roissy et du Siège.

C’est par exemple le cas dans des domaines tels que les facilités de transport, le Comité Central d’Entreprise, l’in-
formation générale sur les départs en retraite ou les stages préretraite organisés par l’entreprise.
Nous avons aussi enrichi et modernisé le site Internet de l’ARAF www.araf.info.

D’autres sujets méritent toute notre attention, et nous ne cesserons de les marteler de façon permanente.
Il s’agit de la recherche de nouveaux adhérents (pour la première fois, notre nombre d’adhérents n’a pas progressé
en 2010 !). 
Il s’agit de l’appel permanent à de nouveaux bénévoles tant en régions qu’au siège de Montreuil.
Il s’agit de la poursuite de cette belle initiative de l’ARAF qu’a été la création des relais de solidarité et de service.

Et encore une fois, il me faut reparler de notre mutuelle, la MNPAF. D’abord, parce que ses instances devront être
réélues pour cinq ans en décembre 2010 et janvier 2011 et que nous comptons sur vous pour apporter vos voix à
la liste ARAF dont vous savez tous l’acharnement qu’elle mettra à défendre vos intérêts.
Mais aussi, parce que les réflexions menées actuellement sur l’application de la loi Evin, que peu d’entre vous
doivent connaître en profondeur, risquent de se traduire, si elles devaient aboutir, par des hausses de cotisations
pour les plus âgés, ce que nous pouvons difficilement accepter.

Tout cela sera évoqué lors de la réunion de nos 22 délégués régionaux, qui aura lieu à Montreuil le 24 novembre,
au terme des 22 assemblées régionales que nous avons tenues cette année.

Deux mille personnes (dont 1 500 adhérents) ont participé à ces assemblées, sur les 11 200 adhérents que compte
l’ARAF, et je les remercie de l’attachement qu’elles manifestent ainsi à la vie de notre association…

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF

Philippe Hache, président de l’ARAF.

Nos objectifs 
principaux 
pour 2011
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AFI déploie ses ailes.

La reproduction des articles composant cette revue est interdite sans autorisation préalable. Les articles de cette revue n’engagent que leurs auteurs.
Ce numéro comporte, joint à la revue sur toute sa diffusion, le compte rendu de la 58e Assemblée générale de l’ARAF.
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Résumé des activités de l’ARAF - 3e trimestre 2010
Le troisième trimestre, celui de l’été, entraîne à l’ARAF comme ailleurs, une période relati-

vement moins active. Les responsables de notre association ont néanmoins donné beaucoup

de leur temps en différentes occasions, qui sont résumées ci-après.

✁

Retraites PS

Étienne Couteaux, qui suit le dossier des retraites du
personnel au sol, a participé à deux conseils d’adminis-
tration de la CRAF les 8 juin et 14 septembre.

Retraites PN

Au cours du trimestre écoulé, le vice-président de la
CRPN, Jacques Hoyer, était présent à de très
nombreuses réunions :
• le 7 juillet avec Air France ;
• le 27 août, à l’enquête sociale ;
• le 7 septembre, au bureau financier ;
• le 8, à la commission immobilière ;
• le 13, à la commission financière ;
• le 14, au bureau de l’ARPPNAC ;
• le 15 au bureau de la CRPN et à la réunion de la

CRPN avec l’ARPPNAC ;
• le 16 du même mois se tenaient la commission

sociale logement et le conseil d’administration de la
CRPN.

• Enfin, le 21 septembre se réunissait la commission
handicapés : « la Passerelle ».

La mutuelle MNPAF

C’est en sa qualité de vice-président de la MNPAF que
Philippe Hache a participé aux réunions des bureaux de
la MNPAF du 1er juillet et du 30 août.

Stages de préparation à la retraite

• Comme à l’accoutumée, nos représentants ont expli-
qué aux futurs retraité(e)s de la Compagnie, les objec-
tifs et activités de l’ARAF, pour les engager à adhérer
à notre association.

• Annie Bressange et Jean-Marie Minck faisaient la
rentrée des stages PS le 8 septembre à Vilgénis.

• Christiane Taranoff et Michel Picquet sont intervenus
dans le stage PN qui se tenait à Roissy le 29
septembre.

• Afin de rencontrer d’anciens collègues, Jack Roger 
et Christiane Taranoff étaient aux « Portes 
Ouvertes » organisées à la cité PN de CDG les 6 et 
20 septembre.

Siège

• Au cours de l’été, Jacques Hoyer a assuré une 
permanence au bureau de l’ARAF les 27 juillet et 
18 août.

• Une réunion interne s’est tenue à Montreuil le 15
septembre.

Régions

Les assemblées régionales n’ont pas attendu la fin offi-
cielle de l’été pour reprendre de plus belle. Plusieurs
responsables du siège y ont participé.
• 9 septembre, assemblée régionale Charente-Poitou :

Philippe Hache, Jacques Hoyer, Christiane Taranoff,
François Thiard et Harry Marne.

• 14 septembre, assemblée régionale Corse Nord :
Philippe Hache et François Thiard.

• 16 septembre : assemblée régionale Normandie :
Philippe Hache, François Thiard et Christiane
Taranoff.

• 23 septembre, assemblée régionale Corse Sud :
Philippe Hache et François Thiard.

• 30 septembre, assemblée régionale Bretagne :
François Thiard et Christiane Taranoff.

Divers

Extraits de l’agenda de Sylvain Denis :
• Le 7 juillet, en tant que vice-président du CNRPA, il

était convié à l’Assemblée nationale pour entendre le
rapporteur du projet de loi sur les retraites et il parti-
cipait le 9 à une réunion du COR (Conseil d’Orien-
tation des Retaites). Il représentait la CFR le 12 juillet
à l’Assemblée nationale.

• Le 15 juillet, rencontre avec le directeur technique
d’AGIRC / ARCCO.

• Le 28 août, il intervenait à l’université d’été du Parti
Socialiste à la Rochelle sur le thème du « handicap à
tout âge ».

• Les 21 et 23 septembre, il participait à 2 colloques
parlementaires, sur les retraites et sur la protection
sociale dans les transports, et le 29 à une séance du
COR.

Jacques Hoyer, du 15 au 17 juillet, apportait son
concours à l’élaboration du livret « Vilgénis ». ■



Rappel
2010

Nom : ........................................................................... Prénom : ......................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

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

Téléphone fixe : Portable :

Courriel : .................................................................................................................................................................

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

Signature :

Correspondance : 30, avenue Léon Gaumont - 75985 Paris Cedex 20
Bureaux : 1, rue Elsa Triolet - 93100 Montreuil - Tél. : 01 56 93 14 30 - Fax : 01 56 93 79 33 - courriel : araf@araf.info

Bulletin d’abonnement

a) Adhésion à l’ARAF et/ou abonnement PRÉSENCE (préciser l’option choisie) :
• Adhésion à l’ARAF avec abonnement PRÉSENCE 26 € ❏

• Adhésion à l’ARAF sans abonnement PRÉSENCE 13 € ❏
(demi tarifs pour les veuves ou veufs d’agents retraités)

• Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF 26 € ❏

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

Total : ........ €

Cotisations annuelles

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

Adresse :
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
Permanence
Adresse : 1, rue Elsa Triolet - ARAF (2e étage)
Tél. : 01 56 93 14 30
1er et 3e lundi de chaque mois de 9h30 à 12h et de 13h
à 16h.

Paray-Vieille-Poste - Bâtiment 80 (RDC)
Permanence
Tél. : 01 41 75 19 65
2e et 4e mardi de chaque mois de 9h à 11h.

Villeneuve-le-Roi (VLR) - Éole
Permanence
Tél. : 01 41 75 21 51
Dans les bureaux de Madame Guenet (Assistante
sociale).
2e et 4e mardi de chaque mois de 13h à 16h.

Pensez au courrier service 
pour expédier vos documents.

Informations sur les départs en retraite 
et évaluations de pensions (au 30/09/2010)

Liste des permanents : Jean-Pierre Bordet - Jeannine Dubourdieu - Jean-Jacques Esnard - 
Roger Le Goff - Paul Rescoussie - Dominique Usciati

✁
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À force de reporter l’examen des
problèmes, nous nous retrouvons
devant un mur encore plus difficile
à franchir, surtout quand la situation
est aggravée par une crise écono-
mique. Dans le domaine de la
protection sociale, cette crise à
touché profondément l’emploi,
réduisant les recettes des caisses.

Parallèlement, en ce qui concerne
les plus de 60 ans, l’arrivée des
baby-boomers* dans cette tranche
d’âge accroît les besoins et plom-
bent les prévisions. Le déficit était
prévu il y a trois ans, (30 milliards
d’euros pour le régime général de la
Sécurité sociale), pour les régimes
de retraite en 2020. C’est aujour-
d’hui en 2010, qu’il sera atteint. Le
financement de l’allocation person-
nalisée pour l’autonomie (APA)
pose des problèmes compliqués à
l’État, qui transfère allègrement le
problème aux départements qui
sont à sec !
Des solutions s’appuyant sur les
assurances privées sont avancées,
solutions qui transfèrent au secteur
privé une prestation qui devrait
relever de la solidarité nationale.
L’assurance maladie, malgré les
emplâtres destinés à boucher les
trous depuis plusieurs années, voit
son déficit se creuser.

Un projet de loi a été déposé devant
le parlement portant sur la réforme
des retraites, en fait celles du régime
général, les régimes complémen-
taires ayant leur indépendance. La
mesure la plus visible consiste à
reporter progressivement en 2018
l’âge minimal auquel un salarié
pourra prétendre prendre sa retraite
à 62 ans, que ce soit dans le secteur
privé ou dans le secteur public, sauf
exceptions (carrières longues,
métiers pénibles).
Ce décalage de deux ans s’appli-
querait également à l’âge dit « du
taux plein », c’est-à-dire l’âge
auquel la retraite est calculée sur la
base du taux de 50 % du plafond de
la sécurité sociale, même si l’inté-
ressé n’a pas travaillé le nombre de
trimestres requis.

Cet âge passerait de 65 à 67 ans, ce
qui reviendrait à défavoriser des
salariés ayant dû interrompre leur
carrière, des femmes en grande
partie. La Confédération Française
des Retraités (CFR) n’est pas favo-
rable à cette mesure qui lui paraît
injuste à court terme.

Enfin, le rapprochement entre le
secteur public et le secteur privé se
poursuit avec l’augmentation
progressive des cotisations des
fonctionnaires, pour les porter en
dix ans au niveau de celles des sala-
riés du privé. Une mesure très avan-
tageuse propre aux fonctionnaires
devrait disparaître au 1er janvier
2011 : la possibilité de partir en
retraite avec 15 ans de services, si
l’intéressé a élevé trois enfants.
Ces mesures rencontrent une vive
opposition des syndicats de fonction-
naires, mais elles ne font que rappro-
cher les deux systèmes. La CFR
demande depuis plusieurs années la
convergence des régimes sources
d’incompréhension, voire d’inéquité.
Cette loi marque certains progrès mais
elle ne règle le problème que partiel-
lement et jusqu’en 2018. L’absence de
perspectives à moyen terme, 2030 par
exemple, a été déplorée par la CFR
devant ses interlocuteurs officiels, tant
au ministère qu’au Parlement.

La deuxième étape portera, début
2011, sur une réforme de l’aide aux
personnes en situation de handi-
cap, mais le gouvernement
s’oriente vers le seul traitement des
personnes âgées de plus de 60 ans.
Or une loi de 2005 a prévu que
cette barrière d’âge doit être abolie
au plus tard au 1er janvier 2011. Des
actions devront être entreprises
pour obliger l’État à cesser ces
discriminations basées sur l’âge.
Un rapport préparé par une députée
de la majorité en juillet 2010 est alar-
mant : outre le maintien d’un traite-
ment spécifique de la perte d’autono-
mie des personnes âgées de plus de
60 ans, il propose de réduire le champ
d’application de l’aide aux personnes
très handicapées, et dans l’avenir de
confier aux assurances privées la

gestion de ce « risque ». En outre, ce
rapport préconise la possibilité de
prélever sur la succession de la
personne dépendante, une somme
représentant le coût de l’aide qui lui
aura été attribuée de son vivant.
La position de la CFR est très claire
sur ce sujet et elle rejoint celle de
nombreuses autres structures traitant
des questions de personnes âgées :
nous demandons la reconnaissance
d’un droit universel à compensation,
quel que soit l’âge de la perte d’auto-
nomie, qui se traduise par un plan
personnalisé de soutien.
Cette compensation doit être finan-
cée par la solidarité nationale : on
ne choisit pas d’être handicapé.
Nous avons conscience des difficul-
tés des finances publiques mais il
ne nous paraîtrait pas indécent, par
exemple, de prélever un faible
pourcentage sur toutes les succes-
sions.
En outre, un prélèvement de
quelques euros sur tous les revenus,
y compris ceux des retraités,
permettrait de garantir une
compensation convenable du
handicap quel que soit l’âge. Ainsi
ce financement n’est pas une équa-
tion insoluble.
Nous défendrons ces positions dans
le débat qui va s’ouvrir à l’automne,
pour combattre les « ballons d’es-
sai » lancés par le gouvernement.

La CSG des retraités
Les retraités sont soumis à trois
taux différents de Contribution
Sociale Généralisée (CSG) :
• 6,6 % au taux plein pour les

personnes imposables (au lieu de
7.5% pour les revenus d’activité).

• 3,8% pour les retraités dont l’im-
pôt sur le revenu est inférieur à 61
euros.

• 0% pour les retraités non imposables.
Un certain nombre de bons esprits
suggèrent que tous les retraités soient
alignés sur le taux plein des revenus
d’activité, soit 7,5%. Or ces diffé-
rences ont leurs explications.
L’exonération de CSG et le taux
réduit correspondent à une mesure
sociale en faveur des personnes non
imposables. 

Retraite et autonomie : la CFR toujours mobilisée
Sylvain Denis rappelle les positions défendues par la CRF dans les deux dossiers majeurs 

de la rentrée : la réforme des retraites et l’aide aux personnes en situation de handicap.

4 | PRÉSENCE n°162 | Octobre 2010

RETRAITE



Octobre 2010 | PRÉSENCE n°162 | 5

Plusieurs rencontres ont permis de
rappeler le point de vue de la CFR
sur les retraites, la perte d’autono-
mie et la représentation de nos
associations de retraités, notam-
ment avec :
• Nicolas About, président du

groupe Union Centriste, au Sénat.
• François Sauvadet, président du

groupe Nouveau Centre, à
l’Assemblée Nationale.

• Charlotte Brun secrétaire natio-
nale, au Parti Socialiste.

Seniorplanet : 
grande enquête 
sur les retraites

Une coopération entre l’UFR et
Seniorplanet, le plus important site
consacré aux seniors, s’est concréti-
sée par la diffusion d’une grande
enquête sur la réforme des retraites.
Quant à la représentativité de nos
organisations au niveau national,
90% des réponses confirment le
souhait de voir les retraités mieux et
davantage associés aux négocia-
tions les concernant, ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui…

Web : www.planet.fr

Service en ligne 
avec l’Administration

Ce site facilite les relations avec l’ad-
ministration en permettant de réaliser
et suivre ses démarches administratives
en ligne, unifier ses comptes avec un
mot de passe unique, conserver et
réutiliser en toute sécurité ses pièces
justificatives, obtenir des informa-
tions personnalisées sur ses droits et
les démarches à effectuer…

Web : www.mon.service-public.fr

Représentation dans les ARS

Le 29 mai, la CFR s’est mobilisée pour
répondre à l’opportunité offerte à nos
fédérations d’être représentées dans les
ARS (Agence Régionale de Santé) en
créant un groupe d’animation d’une
vingtaine de personnes, qui aura en
charge le recensement des membres
de la CFR déjà présents sur le terrain
(notamment dans les CODERPA), de
susciter des vocations et de coordonner
les actions des fédérations sur ce projet.

Premier baromètre qualité
pour l’administration

Le 5 juillet, François Baroin, ministre
du Budget, des Comptes publics et de
la Réforme de l’État, a présenté le 1er

baromètre de la qualité des services
publics au cours d’une réunion à
laquelle participaient au titre de la
CFR, Sylvain Denis et Philippe
Mouzé. Ce baromètre comporte une
quinzaine d’indicateurs qui permet-
tent de mesurer notamment les délais
de réponse des administrations.
L’étude a été concentrée sur les
services de l’État accueillant un public
nombreux.

La présentation complète peut
être consultée sur le site : 
www.gouvernement.fr

Réforme des retraites

Le 12 juillet, François Bellanger,
Christian Bourreau et Sylvain Denis
ont été auditionnés par Denis Jacquat,
rapporteur du projet de loi de réforme
des retraites à l’Assemblée Nationale. 

La CFR a réaffirmé ses positions :
• réserve sur le relèvement de l’âge

de la retraite de 65 à 67 ans et
l’impact défavorable pour les
personnes ayant eu des carrières
interrompues, dont les mères de
famille.

• l’équilibre financier paraît fragile ;
si l’horizon 2018 semble souhai-
table pour rétablir l’équilibre des
comptes le plus rapidement
possible, s’arrêter à cette date est
insuffisant ; il est nécessaire de
prendre en compte 2030.

• la convergence des multiples
régimes n’est abordée que de
façon très limitée.

• satisfaction de constater que la
prise en compte de la pénibilité
du travail serait imputée financiè-
rement à la branche AT/MP de la
Sécurité Sociale et non aux
caisses de retraites.

Enfin, la CFR a réaffirmé sa totale
opposition au projet de prélève-
ment de 14 % sur les retraites
supplémentaires du secteur privé,
dites « retraites chapeaux » relevant
de l’article L 137-11 de la Sécurité
Sociale. Contrairement aux annon-
ces du gouvernement, cette mesure
ne vise pas des hauts revenus.
La CFR a eu également l’occasion
de présenter ces positions devant le
rapporteur du projet de loi au
Sénat, Dominique Leclerc.

Programme « Bien vieillir »

Le 24 août, S. Denis, vice-président
du CNRPA, a été auditionné par le
Haut Conseil de la Santé Publique
(HCSP) sur le programme « Bien
Vieillir » et ses différents plans. Un
3e plan sera prochainement lancé.

Réforme des retraites

Dès la rentrée parlementaire, quatre
membres du bureau de la CFR, dont
Sylvain Denis, ont été reçus par le
conseiller technique du Premier
ministre François Fillon, auquel ils
ont rappelé les positions de la CFR
sur le dossier des retraites.

■ Jean Mauriès et Sylvain Denis

Activités de nos organisations nationales
Réunions avec des personnalités politiques

RETRAITE

Pour les personnes en activité, le
versement de la prime pour l’emploi
correspond à cet objectif, tel que l’a
clairement exprimé Laurent Fabius,
Premier Ministre, lorsque cette PPE
a été créée en 2001. Il n’y a donc
pas de raison de traiter différem-
ment actifs et retraités dans ce cas.

La différence de 0,9 % sur le taux
plein est une histoire plus
ancienne : en 1991, l’augmentation
des retraites du régime général a été
inférieure de 0,9% à ce qu’elle
aurait dû être, et en compensation
les cotisations d’assurance maladie
des retraités ont été réduites, ce qui
s’est traduit plus tard par une baisse
de CSG.

* Personnes nées entre 1946 et 1975.

■ Sylvain Denis



L’Assemblée générale de AGE s’est
tenue les 6 et 7 mai derniers à
Bruxelles, sous la présidence de Liz
Mestheneos ; 108 participants
représentant 88 associations étaient
présents, dont Sylvain Denis et
François Bellanger, respectivement
présidents de la FNAR et de la CFR.

L’an passé, AGE s’était fixé comme
mission prioritaire de mobiliser les
responsables européens et natio-
naux sur les conséquences de la
crise économique et financière qui
allait toucher de plein fouet les
personnes âgées (PA) de tous les
pays de l’Union Européenne (UE) ;
la déclaration finale de l’AG 2009
en était l’expression unanime.

Pour un vieillissement actif

Cette année, Anne-Sophie Parent, sa
directrice, a rendu compte des
travaux importants engagés par AGE
et ses groupes d’experts pour lutter
contre toutes les formes de discrimi-
nation par l’âge (emploi, accès aux
services de santé, logement…), pour
promouvoir des politiques générales
de « vieillissement actif » et pour
défendre les PA contre les risques de
pauvreté ou d’exclusion sociale.

Il faut retenir, dans les actions menées
par AGE auprès des institutions euro-
péennes et par ses membres auprès
des représentations nationales :
• la campagne sur le projet de direc-

tive relatif à l’égalité de traitement
pour tous dans l’accès aux biens et
aux services (dont les produits
assuranciels et financiers, sujet
difficile à faire évoluer en raison
des positions inacceptables des
professionnels concernés), 

• les contributions apportées dans le
domaine de l’égalité entre femmes et
hommes, d’autant que le nouveau
traité de Lisbonne et la Charte euro-
péenne des droits fondamentaux en
font un objectif capital de l’Union,

• la publication, en octobre 2009,
d’une déclaration sur les pensions
« Garantir des pensions adéquates
pour tous dans l’UE - une respon-
sabilité collective » qui définit, face
à une situation particulièrement
difficile, des objectifs clés en
matière de protection sociale dont
les 2 piliers principaux sont : main-
tien de régimes obligatoires « sécu-
risés » et réduction des inégalités
de toutes natures, en veillant à ne
pas créer de nouveaux risques
pour les générations qui nous
suivent,

• la participation aux travaux engagés
sous les présidences suédoise et
espagnole sur les thèmes fondamen-
taux que sont : « Vieillir en bonne
santé » et « Vieillir en dignité ».

« La solidarité entre 
les générations : 
la voie vers l’avenir »

Ces mots doivent, dans la crise
actuelle, accompagner et nourrir
toutes les analyses et toutes les propo-
sitions développées pour en sortir par
des solutions équitables et durables;
c’est bien sur ce socle que AGE a
construit son programme de travail
2010, année d’ailleurs retenue par
l’UE comme celle de la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.

Les points forts en sont les suivants :
• établir, au niveau des inter-

groupes parlementaires (dont
celui travaillant sur le thème

« Vieillissement et solidarité inter-
générationnelle ») et des commis-
sions, de nouvelles relations avec
le Parlement européen dont les
pouvoirs décisionnels et de
contrôle ont été renforcés par le
traité de Lisbonne,

• continuer à lutter contre toutes les
formes de discrimination par l’âge
et pour l’égalité hommes/femmes;
s’il est vrai que des progrès ont été
accomplis ces dernières années, la
réalité économique actuelle appelle
à une vigilance renforcée dans de
nombreux domaines,

• poursuivre la campagne en faveur
de normes de qualité obligatoires
pour les services de soins de
longue durée dans le cadre de la
lutte contre la maltraitance des PA.
À ce sujet, a été adoptée à cette AG
la « Charte européenne des droits
et des responsabilités des PA ayant
besoin d’assistance », aboutisse-
ment des travaux lancés par le
commissaire V. Spidla dès 2005,

• promouvoir l’éducation et la
formation tout au long de la vie,
outils indispensables pour la
conservation d’un emploi et pour
un vieillissement actif,

• soutenir l’arrivée des nouvelles
technologies pour développer
l’autonomie des PA, à domicile
ou en établissement, et pour
combler la fracture numérique,
facteur d’exclusion (actions de
mobilisation vers les industriels,
qui commencent enfin à s’inté-
resser aux marchés que représen-
tent les PA).

En conclusion, 2010 sera une année
charnière pour les ONG du secteur
social : nouvelle Commission, nou-
veau Parlement, nouvelles priorités,
nouveaux défis face à la crise. AGE,
pour sa part, continuera de renforcer
sa capacité à organiser et à gérer son
réseau européen en s’appuyant sur
toutes les parties prenantes perti-
nentes, internes et externes.

Site AGE :
www.age-platform.org

■ Claude Masclet

Assemblée générale 2010 de AGE
La plate-forme européenne des personnes âgées défend la solidarité 

entre les générations.
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…en bref

Aéronautique en bref…
Des Airbus 
au Tibet

Tibet Airlines a signé un engage-
ment pour acquérir trois A319,
pouvant recevoir 128 passagers et dotés de huit sièges en
première classe. Le prix catalogue d’un Airbus A319 est de
74,4 millions de dollars. La première compagnie
aérienne basée au Tibet devrait lancer ses premiers vols
intérieurs à partir du milieu de l’année prochaine. Elle
assurera des liaisons à travers le Tibet et reliera sa capi-
tale Lhassa aux principales villes chinoises.

Décision proche pour l’A320 NEO

La décision sur la remotorisation de l’A320 devrait être
annoncée au mois d’octobre. Si elle était positive, il
s’agirait d’équiper le monocouloir de réacteurs de
dernière génération. Deux options devraient être
proposées : le PW1000 de Pratt & Whitney et le LeapX
de CFM International. L’A320 NEO (New Engine
Option) entrerait en service en 2015.

Transavia va ouvrir cet hiver,
au départ de Marseille,
des vols vers la Tunisie

Depuis le terminal « low-cost » de l’aéroport, elle ouvrira cet
hiver des vols en direction de Monastir en Tunisie. En cas de
succès, d’autres lignes pourraient suivre. Basée initialement
à Paris-Orly, la compagnie a ouvert cette année une base à
Nantes, et a lancé des vols au départ de Lyon.

LAN Airlines (Chili) et TAM
Airlines (Brésil) vont fusionner.

Le nouveau groupe portera le nom de
LATAM Airlines Group et constituera
le plus important transporteur d’Amé-
rique latine. TAM et LAN continue-
ront d’opérer sous leur propre nom,
indépendamment l’une de l’autre. La
nouvelle entité deviendra le 15e trans-
porteur en importance, en revenus (9
milliards $US) et 11e en nombre de
passagers transportés (46 millions).
Le nouveau réseau desservira 102 destinations dans 
10 pays en Amérique latine, 6 au Canada et aux USA
et 12 en Europe, avec 230 appareils.

Boeing retarde ses livraisons 
en cours d’essais

Après un problème sur un moteur en cours d’essais en
vol l’avionneur repousse de quelques semaines la
livraison de son Dreamliver à la compagnie All Nipp
Airways prévue au milieu du premier trimestre 2011.

L’assemblage de la voilure au caisson central du fuselage
du premier 747-8 Intercontinental (la version de transport
de passagers) a débuté sur la chaîne de Paine Field.
Celui du 1 000e Boeing 767 à Everett, un 767-300ER,
en configuration passager, destiné à la compagnie
aérienne japonaise ANA (All Nippon Airlines) qui en
exploite aujourd’hui 61 exemplaires.

Blue Line cesse son activité

La compagnie, qui transportait habituel-
lement l’équipe de France de football,
arrête son activité à partir du 6 octobre.
C’est la décision du tribunal de com-
merce de Pontoise, en réponse aux
difficultés financières de la compagnie.

Livraison du 900e ATR

L’avionneur franco-italien Avions de Transport Régional
(ATR) vient de livrer son 900e ATR, un ATR 72-500, à la
compagnie brésilienne TRIP.

CCM va desservir deux nouvelles
destinations

La Compagnie Aérienne Corse Méditerranée lancera en
février deux nouvelles lignes depuis l’aéroport Marseille-
Provence, avec des rotations en ATR 72, trois fois par
semaine vers Venise et deux fois par semaine vers Florence.

Air France développe son réseau
province/Allemagne

À compter du 1er novembre, AF ouvre deux nouvelles
lignes depuis Toulouse, vers Düsseldorf et Hambourg. Ces
vols sont directs et quotidiens pour Düsseldorf et quasi-
quotidiens à destination de Hambourg (sauf le samedi).
Les vols à destination de Düsseldorf seront opérés par
la compagnie Régional avec un Embraer 145 de 50
places, ceux pour Hambourg le seront par Brit Air en
Bombardier CRJ700 de 72 sièges.

De nouveaux vols en partage 
de code avec Aeroflot

Depuis le 20 septembre, Air France et Aeroflot commercia-
lisent des vols en partage de code. Air France va ainsi
pouvoir commercialiser six destinations exploitées par
Aeroflot, vers la Russie depuis Paris Charles de Gaulle, via
Moscou : Khabarovsk, Novossibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk,
Yekaterinburg et Nizhnevartovsk. Aeroflot pourra, de son
coté, commercialiser ces destinations depuis Moscou,
exploitées par AF, vers Lyon, Marseille, Strasbourg et
Toulouse. Cet accord vient renforcer celui existant déjà
entre les deux compagnies depuis 2002 et qui portait
uniquement sur des vols entre Paris et Moscou.

■ Christian Rey
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Du JU 52 à l’A380

En septembre 1946, à peine âgé de
8 ans, je décollais de Toulouse à
bord d’un Junker 52, en direction
de Casablanca, avec quelques
escales intermédiaires, dont Alger
et Rabat. Le 30 mai 2010, c’est à
bord d’un A380 que je m’envolais
pour New York. Quel chemin
parcouru jusqu’à ce vol à bord du…
JA !
Le JU 52 était un avion frêle en
apparence, en tôle ondulée comme
la 2CV, mais il se laissait balloter
par le mauvais temps, en subissant
les rafales de vent sans broncher,
comme une goélette qui se laisse
porter au gré des flots.
Avion fiable, très utilisé par l’armée
pendant la guerre, nous étions
installés sur deux banquettes longi-
tudinales, le dos aux hublots, et
avant le décollage, on se passait les
sacs vomitoires, en en gardant
précieusement un par-devers soi. Le
voyage était long, l’avion ne volait
qu’à une vitesse maxi de 277km/h,
8 heures de vol jusqu’à Casa.
Et voilà qu’aujourd’hui, l’A380, le
premier livré à Air France, est là,
splendide, imposant. Certes, il n’a
pas la grâce emblématique du
Super Constellation, ni la finesse du
Concorde. Il est plus trapu que ses
ancêtres, mais à bord, on ressent
comme une force tranquille.
La frêle goélette a laissé la place au
paquebot des airs, et l’impression
d’espace est présente pour les
passagers. 

Certes, j’ai voyagé en classe business,
mais, comme l’ont déjà évoqué 2
confrères de la rédaction qui vous
ont largement parlé de l’A380, l’es-
pace dans cet avion y est encore plus
à « dimension humaine », on n’a pas
l’impression d’être dans une cabine
d’avion, mais plutôt dans une belle
salle de palace.
Et ce silence, ce calme relatif qui,
comme me l’a confié l’hôtesse de ma
cabine, leur permet de converser
normalement avec les passagers, sans
élever la voix; ce silence rassurant est
symbole de tranquillité, d’apaisement
et de sécurité. Les parois de la cabine,
d’une vingtaine de centimètres envi-
ron sont, entre autres, la garantie
visible de ce silence, même plein pot
au décollage. Et à celui-ci s’ajoute la
stabilité de l’avion, une telle masse
s’opposant plus facilement aux réac-
tions des éléments atmosphériques.
L’équipage PNC est à la hauteur de ce
confort, une ambiance conviviale
règne à bord, le sourire est permanent
et tous me paraissent contents de
travailler dans cet avion. Un très bon
repas nous fut servi entre la Plaine du
Porc épic et la Rive du même nom,
vous voyez, c’est là en pleine mer, à
l’ouest de l’Irlande, deux points pour
se situer sur la carte de l’écran!
Merci à l’équipage tout entier pour
sa gentillesse, sa compétence, son
aide pour m’avoir permis d’écrire
cet article et, pour conclure, je
dirais : « Bon vol à l’A380 ! ».

■ Jean Cruzel

Un aller retour 
Paris-Londres en A380
Eh oui, j’ai été tentée d’ajouter un
souvenir marquant de plus à ceux de
l’arrivée du B747 et de Concorde;
quel émerveillement ce fut tant du
coté de l’exploitation où je travaillais
au passage puis en piste, qu’en tant
que passagère : je ne peux oublier
l’arrivée à Orly de l’énorme Jumbo
avec son « pont sup » quand il a
remplacé sur LC le B707, et puis le
« crayon » qui allait plus vite que le
son, dont le chargement était plus
que délicat pour ne pas déstabiliser
l’appareil au sol… puis l’accompa-
gnement commercial des passagers
Caracas, à l’escale technique des
Açores, pendant le refueling.
Les 23 et 25 juillet, j’ai testé le nouvel
A380, impressionnant c’est vrai de
l’extérieur, surtout au départ de CDG
avec le double embarquement du
pont principal et du pont supérieur. À
l’intérieur, j’ai eu peu de surprise car
les cabines sont effectivement décou-
pées de manière à laisser une impres-
sion de « taille humaine » à l’en-
semble de ce nouveau gros porteur.
L’accès au pont supérieur est à
l’avant beaucoup plus large que celui
du B747, et à l’arrière assez spacieux
également.

Le vol est court ! À peine le temps
de prendre une boisson, la descente
est annoncée. J’ai apprécié le
silence des réacteurs. J’ai adoré le
suivi du vol sur écran individuel,
grâce aux trois caméras fixées sur la
dérive, le nez de l’avion et sous la
carlingue. L’impression est
merveilleuse au décollage et à l’at-
terrissage, on se sentirait presque
aux commandes, dans le cockpit !
L’aventure se termine avec un certi-
ficat de voyage, remis aimablement
par l’équipage.

Après New York et Johannesburg,
ce sera en septembre la mise en
ligne sur Tokyo. Je souhaite à
d’autres de vivre l’expérience.

■ Annie Bressange

A380 : impressions de vol
Après nos articles publiés dans les numéros 153 à 156 sur l’arrivée de l’A380 à Air France, voici

les impressions de vol de deux reporters de l’équipe de PRÉSENCE. Si vous aussi vous avez eu

la chance de profiter de ces premiers vols, n’hésitez pas à nous communiquer vos témoignages.
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Demain, en 2030
En seulement 20 ans, la flotte
mondiale de jets devrait pratique-
ment doubler, passant de 19 000 à
plus de 36 000 unités, en dépit de la
mise à la retraite de 13 500 appareils
anciens : une progression de 90%!
Les experts de Boeing, estiment qu’au
cours de cette période, le trafic passa-
gers progressera en moyenne annuelle
de 5,3% et le fret de 5,9%. On peut
donc espérer, qu’aux présentes vaches
maigres, succédera une période plus
faste. Mais dans 20 ans, la donne aura
bien changé : la zone Asie - Pacifique,
tirée par la Chine et l’Inde, sera le
premier marché du monde, devan-
çant l’Amérique… et l’Europe, et
exploitera une flotte qui aura triplée,
passant de 4 000 appareils à plus de
12 000!
Si les deux grands, Airbus et Boeing,
veulent conserver leur avance tech-
nologique et faire encore la course
en tête, constructeurs et motoristes
devront faire chauffer leurs neurones
et leurs ordinateurs, peaufiner
calculs, esquisses et plans marketing.
Leurs options seront lourdes de
conséquences : gros porteurs au
service de la politique des « hubs »
(qui connaît un certain essouffle-
ment) ? ou moyens porteurs pour
effectuer des « point à point »? A380
versus B787 ou A350?

Après-demain : 2050? 2060?
Les recherches, les innovations se
développeront encore et toujours sur
trois axes principaux : limitation des
nuisances aériennes, émissions de
CO2 et niveau de bruit - capacité
d’emport et, accessoirement, vitesse.

Premier challenge : 
la signature écologique
Accusée d’être une activité polluante,
l’industrie aéronautique consacrera ses
efforts à la diminution de ses impacts
environnementaux*. Elle saura tirer
parti de nouveaux matériaux plus
légers et plus résistants, et des sources
d’énergie, moins ou non polluantes
seront explorées. Les chercheurs du
MIT (Massachusetts Institute of
Technology) et de l’université de
Cambridge, associés aux ingénieurs de
Boeing et de Rolls Royce, ont imaginé
une « aile silencieuse », le SAX-40.
Corollaire : les passagers privés de
hublots contempleront l’extérieur sur
des écrans. En juillet dernier, le tout
premier « engin solaire » de Bertrand
Picard a tenu l’air 24 heures : un début
certes, mais prometteur. Enfin, si le
carburant bio n’est pas la panacée de
remplacement du carburéacteur, à
cause des dégâts écologiques engen-
drés par sa production, l’hydrogène
n’a pas dit son dernier mot, ni, qui
sait?… le nucléaire.

Second challenge : 
la capacité d’emport
Pour pallier l’engorgement des
plateformes aéroportuaires interna-
tionales, le projet NACRE (New
Aircraft Concept Research) réunit
35 industriels autour d’Airbus, sur
un projet d’« aile volante ». Moins
lourde d’environ 10% que les plus
gros porteurs actuels, elle devrait
emporter 750 passagers pour une
même quantité de carburant. Plus
rentable et plus écologique.

Troisième challenge : la vitesse
Le successeur de Concorde ?
Certains y pensent. Un consortium
de 37 partenaires européens étudie
l’HISAC (High Speed Aircraft),
supersonique capable de voler à
mach 1,6 (2 000 Km/h).
Le dessin très aérodynamique
permettrait de réduire notablement
le « bang » supersonique. Les
moteurs restent la grande interroga-
tion technique : les Olympus de
Concorde n’ont pas de successeurs
crédibles. Le projet européen,
financièrement lourd, pourrait
inclure des partenaires américains
et japonais.
Tout cela n’est pas de la science-
fiction pour feuilleton populaire…
Les lecteurs des n°202 et 242 de
PRÉSENCE le constateront sûre-
ment.

* Le transport aérien n’est responsable
que de 2% du CO2 émis par tous les

transports. Des avancées spectaculaires
ont été obtenues dans ce domaine et
en matière de bruit. Lire « Si tu voles,

tu pollues » dans le n°153 
de PRÉSENCE.

■ Jean Mauriès

Les Ailes de demain et d’après demain
Bien sûr, la crise économique mondiale n’est pas complètement derrière nous… Bien sûr,

l’austérité budgétaire (la rigueur? chut!) est de mise à peu près partout… Bien sûr, le transport

aérien est l’un des secteurs les plus durement touchés (- 2% en 2009,contre + 5% précédemment)

par la constriction des budgets de déplacement d’affaires dans les entreprises,et la limitation des

voyages personnels… Sans parler des fantaisies de l’Eyjafjöll! Mais la reprise est désormais

confirmée et l’on peut esquisser quelques prévisions très générales.
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Dans les numéros 160 et 161, nous
avons consacré deux articles, l’un
au CCO (Centre de Contrôle des
Opérations), l’autre à l’histoire du
Quart Opérations, depuis ces 55
dernières années.

En guise de conclusion, nous
souhaitions donner la parole à
celles et ceux qui ont bien connu le
Quart Opérations de l’intérieur, ou
de l’extérieur dans les escales ou
dans les divers services de régula-
tion. Nous avons reçu quelques
témoignages que nous vous faisons
partager.

Des lettres, des courriels que nous
avons reçus, nous retenons une
certaine convergence dans les avis :
le Quart Opérations, du point de
vue humain, c’est avant tout une
ambiance, un état d’esprit, des
valeurs. C’est également le lieu ou
l’on rencontre des situations parti-
culièrement inattendues.

Une ambiance 
sans équivalent

Jacques Truan, Chef de Quart à
Orly, puis à Montparnasse de 1977
à 1982, évoque ses souvenirs :
« C’était une activité très enrichis-
sante sur le plan relationnel avec les
organismes internes, particulière-
ment chaleureuse avec ceux qui y
travaillaient comme chefs de quart
et adjoints, également avec des
patrons de légende : J. Laumondé et
R. Leroux et certains ingénieurs
comme J.-P. Durand ; l’activité était
fondée sur la prise de décision, la

rapidité d’exécution, le bon sens, la
confiance et le soutien sans faille de
la Direction, le stress atténué par
l’humour, les périodes de franche
décontraction et une ambiance
sans équivalent ».

La transmission 
de valeurs, un esprit H.U

Étienne Rayvan, Chef de Quart à
Orly de 1967 à 1977, qualifie ces
années de passionnantes et conclut
sa lettre en ces termes :
« Je profite de cette correspon-
dance pour dire tout mon respect à
mes chefs, qui nous ont soutenus
dans nos actions, nous les Chefs de
Quart et les adjoints, pour faciliter
et encourager à tout moment notre
travail passionnant et faire naître un
esprit H.U : devoir et compétence,
clairvoyance et efficacité, aptitude à
simplifier les situations dramatiques
et non à dramatiser les situations
simples.
Je rends également hommage au
dévouement du personnel de notre
équipe et à la qualité des relations
humaines entretenues dans le
travail. La réputation du Quart
Opérations s’était ainsi transmise
dans les services de la Compagnie
comme dans les escales d’Air
France dans le monde ».

Des situations cocasses 
et peu ordinaires

Au Quart Opérations, on connaît les
situations tendues, parfois drama-
tiques. Il y a aussi des moments
cocasses et peu ordinaires.

Jacques Truan nous rapporte une
anecdote étonnante, nous rappelant
ainsi que le Quart Opérations peut
être amené à régler tout type de
problème :
« En route vers Tokyo, le CDB
contacte le Quart pour passer un
message d’un passager inquiet. En
quittant son domicile, ce passager
pense avoir laissé un fer à repasser
branché sur sa table et il demande
de contacter la concierge qui fait
aussi son ménage. Le fer a bien été
vérifié, il n’était pas branché mais
nous avons eu droit à une volée de
bois vert de la part de la concierge :
avec lui c’est toujours comme ça,
en plus il voyage avec des respon-
sabilités, où va-t-on? ».

Philippe Herbaut, responsable du
CCO de janvier 1999 à septembre
2002, se souvient d’un soir de
réveillon plutôt inhabituel pour
certains de nos passagers et pour
l’équipe en place au CCO :
« Le 31 décembre 2001, dans une
période post 11 septembre, une
pochette suspecte trouble les esprits.
Il est 20h, ceux qui ne sont pas en
veille au CCO rentrent chez eux
avec l’espoir d’un bon réveillon et
d’une année 2002 pleine de paix et
de sérénité. Le trafic n’est pas très
dense, l’exploitation est maîtrisée.
À 20h45, l’AF 332 CDG-BOS a 3h
de retard et un changement d’équi-
page, et 200 passagers à bord.
Après 20 minutes de vol, le CDB
annonce un déroutement d’urgence
sur Brest : une poche contenant des
liquides suspects a été découverte
dans le galley avant du Boeing 777.

Leurs souvenirs du Quart Opérations
Pour tous les anciens, le Quart Opérations c’est avant tout un état d’esprit, des valeurs.
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Les anciens du Quart à Orly, en 2000.



Après un atterrissage sans problème,
pompiers et gendarmes sont autour
de l’avion, qui est positionné en aire
éloignée comme le veut la procédure.
Malheureusement, il fait un peu
sombre sur ce parking et le placier
de la société qui assiste Air France
place l’appareil très proche de la
bordure en herbe du parking. Ce
n’est pas grave, sauf que l’appareil
ne peut plus quitter le parking sans
un repoussage. À Brest il n’y a pas,
à cette époque, de barre de tractage
pour le Boeing 777. L’appareil est
immobilisé à Brest, les passagers
sont débarqués et installés conforta-
blement en salle de transit. Il est
déjà 22h.
Pendant ce temps, le CCO prépare
un plan de déroutement de tous les
appareils en vol transatlantique vers
le terrain le plus proche et en informe
l’ensemble des équipages en vol. Il
est envisagé l’ouverture d’une cellule
de crise, les permanents sont infor-
més et mis en attente.
À Brest, après enquête auprès des
clients à bord, la pochette suspecte
retrouve son propriétaire : fausse
alerte mais 200 clients sont bloqués
à Brest le jour du réveillon.
La qualité d’accueil des Bretons est
bien connue, les passagers améri-
cains pour la plupart de retour au
pays, sont copieusement abreuvés
de champagne de France.
Le CCO lève le dispositif d’alerte. La
CCI de Brest demande alors au
CCO l’autorisation d’héberger les
clients à Brest. Le CCO refuse,
trouve un 31 décembre à Paris un
équipage et une machine pour faire
un vol CDG- BES- BOS.

Tout est pour le mieux, il est 23h30,
l’appareil est prêt à décoller (une
barre de tractage 777 à bord) sauf
que la CCI rappelle le CCO et 
l’informe qu’elle ne peut pas assurer
l’inspection filtrage des passagers
car il manque une gendarmette
pour effectuer l’inspection des
passagères.
La CCI de Brest demande à
nouveau au CCO l’autorisation
d’héberger les clients, ce qui est
refusé.
Alors que le champagne coule
toujours à flots en salle de transit à
Brest, le CCO appelle la perma-
nence du ministère des Transports,
puis celle du ministère de la
Défense.
La préfecture de Brest contactée
promet de trouver une gendar-
mette.
La gendarmette est trouvée à 2h du
matin, elle fête le réveillon dans une
boite de nuit car elle n’est pas de
permanence ce jour là.
Il lui est demandé de se rendre à
l’aéroport. Il est 2h30 du matin, les
passagers embarquent enfin à desti-
nation de Boston, mettant un point
final à une affaire aux multiples
rebondissements ».

Des hommes et des femmes
toujours en veille

Nous pourrions multiplier ainsi les
souvenirs et les anecdotes sur le
Quart Opérations. 
Nous nous rendrions compte que,
hormis les méthodes et outils de
travail évoluant avec la croissance
de l’entreprise, la mission demeure
ainsi que l’esprit du Quart.

Cette analyse nous conduit à repro-
duire la conclusion d’un article
d’une revue Transport datant de
1963, toujours d’actualité :
« Ainsi se déroule, heure par heure,
la veille des hommes et femmes du
Quart. Quand il est minuit à Paris, il
est encore 16h à Los Angeles, mais
déjà 4h du jour suivant à Karachi et
7h à Manille. Quand les aéroports
de Paris se ferment au trafic, ceux
d’Extrême Orient commencent à
s’animer. Et, partout dans le monde,
les équipages et les agents d’exploi-
tation d’Air France savent que le
Quart Opérations est à l’écoute,
prêt à les assister, veillant sur la
régularité des courriers. »

■ Henri Millot et Jacques Rozec

AÉRONAUTIQUE

Nous remercions particulièrement Étienne Rayvan qui a répondu le premier à notre
appel concernant le «Quart Opération » (PRÉSENCE n°154, d’octobre 2008) et
qui a ainsi contribué à l’élaboration des différents articles sur le sujet. ■

Les anciens patrons. Debout, de gauche à droite : Philippe Mounier-Poulat, J.-P. Durand, Jacques
Laumondé, Guy Moge, Michel Bale, Alain Varini. Assis, de gauche à droite : Dominique Leroyer,
Jean-Louis Marguaillan, Jean Miquel.

Étienne Rayvan et Robert Leroux.
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Des femmes ont été présentes dés le
début de la conquête de l’air et de
l’espace, contribuant à l’essor de
l’aviation et ouvrant ainsi l’accès
aux futures carrières féminines.
Héroïnes souvent oubliées de l’his-
toire, elles n’ont pas toujours été
mises en valeur et leurs prouesses
sont souvent méconnues. Elles ont
pourtant permis à la gent féminine
de s’imposer professionnellement
au même titre que les hommes.

Trois marquises 
en montgolfière

En 1783, quelques mois après la
première ascension humaine en
montgolfière, trois marquises accom-
pagnées de Pilâtre de Rozier s’élèvent
en ballon au dessus de Paris, permet-
tant ainsi de démontrer, qu’après avoir
fait des essais avec des animaux puis
des hommes, il était aussi possible
d’embarquer de nobles dames, prou-
vant ainsi que leur constitution
physique résistait bien à l’altitude…
En 1784, la lyonnaise Elisabeth
Thible, malgré l’interdiction du roi
Louis XVI qui estime que seuls les
nobles pouvaient s’élever dans le
ciel, réussit à s’envoler en ballon à
3500 mètres, parcourant 3 kilo-
mètres en présence du roi de
Suède, invité pour l’occasion.
Au fil des ans, des aéronautes vont se
manifester : Sophie Armant, femme
de Pierre Blanchard (première traver-
sée de la Manche en 1785) devient
aéronaute professionnelle sous
Napoléon III et effectue les premiers
essais de vols de nuit.
On peut aussi évoquer les sauts en
parachute de Jeanne Labrosse et d’Elisa
Garnerin, respectivement en 1797 et
1822, exigeant courage et résistance
physique de celles qui appartenaient
au sexe dit « faible ». Aida de Acosta,
jeune cubaine résidant à Paris ose
piloter en 1903 un dirigeable de Santos
Dumont. En 1919, Gaby de Morlaix
est brevetée pilote de dirigeable, par
la suite elle se lance dans la vie artis-
tique, sous le nom de Gaby Morlay…

Il en est de même avec le début des
plus lourds que l’air. Quelques mois
après les exploits de Santos Dumont,
Henri Farman et Louis Blériot, 3
femmes obtiennent officiellement le
brevet de pilote-aviateur en 1910 :
Elise Deroche, dite la baronne de
Laroche, Marie Marvingt et Marthe
Niel.

Des amazones de l’air
instruites et passionnées

Elise Deroche (brevetée numéro 36),
est officiellement la première aviatrice.
Artiste, belle et élégante, après s’être
initiée au vol en ballon elle se spécia-
lise comme pilote de meetings. Marie
Marvingt, sportive de haut niveau,
femme de lettres, ne cessera de voler
durant sa longue vie, en ballon,
avion, hydravion et même hélico-
ptère. Durant la guerre de 1914, elle
est à l’origine de l’aviation sanitaire. 

L’aviation, à cette époque est une
activité sportive, spectaculaire mais
dangereuse, nécessitant courage et
maîtrise de soi. Ces amazones de
l’air, bien nées, instruites, ayant du
caractère, mais écartées à l’époque
de la plupart des métiers réservés
aux hommes, s’engouffrent avec
passion et compétence dans cette
activité nouvelle, non encore
normée, leur permettant de s’affir-
mer et de se faire un nom.

Durant le premier conflit mondial
de 1914/18, l’avion devient un
engin de guerre redoutable. Les
hommes partent combattre. De
nombreuses femmes vont les
remplacer dans les usines d’arme-
ment et de construction d’avions.
Par la force des choses, des métiers
masculins sont désormais assurés
par des femmes.

À l’issue de la guerre, les hommes
démobilisés reprennent leur travail
civil, les femmes retournent dans leurs
foyers pour se consacrer à leurs tâches
traditionnelles… mais elles ont démon-
tré qu’elles pouvaient aussi assurer des
taches réservées aux hommes. Plus rien
ne sera comme avant, des mouve-
ments féministes vont se développer
pour l’obtention de l’égalité des droits
dont celui de voter (les suffragettes).
Mais cela prendra du temps…
L’aviation civile prend son essor
après guerre, se démocratise et se
professionnalise. Une nouvelle
génération d’aviatrices apparaît,
motivées non plus pour se faire un
nom, mais pour assouvir une
passion et exercer un métier.

Les femmes pionnières de la conquête de l’air
Nous envisageons de réaliser plusieurs articles sur les femmes à Air France en rappelant le

rôle qu’elles ont tenu depuis la création de la Compagnie, en évoquant tout particulière-

ment celles qui ont débuté dans des métiers réservés, a priori, aux hommes (pilote, méca-

nicien sol et navigant, chef avion, chef d’escale, représentant…).

Elise Deroche, première femme brevetée
pilote d’avion.

Madeleine Tissot de l’association « Stella »
regroupant les femmes aéronautes en 1911.
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Femmes travaillant sur avions dans les
années 30.
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Adrienne Bolland, brevetée pilote
en 1920, est embauchée par
l’avionneur René Caudron pour
essayer ses avions et comme pilote
de démonstration. 
En mission en Amérique du Sud,
elle réussit le 1er avril 1921 à fran-
chir la Cordillère des Andes (4 200
mètres), dix ans avant Mermoz et
Guillaumet. Elle remporte aussi
plusieurs records, s’affirmant par
ses compétences face à des
collègues masculins.

Maryse Hills, pilote de transport
public, accomplit des raids, des
vols d’exploration à destination de
Saigon, Tananarive, Tokyo… Dans
les années 1930, à la même
époque, les pilotes de l’Aéropostale
volaient en Amérique du Sud, mais
les exploits de Maryse Hills seront
moins médiatisés. Elle est aussi
détentrice de nombreux records,
dont celui de la distance seule à
bord en 1931.

Maryse Bastié, pilote de démonstra-
tion des avions Potez, est quant à elle
détentrice de nombreux records de
distance et de durée de vol (38 heures
en 1930, battant ainsi le record
mondial, hommes et femmes confon-
dus). Elle crée une école de pilotage à
Orly. Après avoir été résistante durant
la guerre, elle devient pilote militaire
en 1944.

À la même époque, Hélène Boucher,
surnommée « la grande mademoiselle
de l’air », devient une virtuose de l’acro-
batie aérienne et des courses de vitesse
où elle représente la maison Caudron-
Renault et ses avions de compétition.

Elle remporte le record de vitesse
toutes catégories en 1934, surclas-
sant ses concurrents masculins.

Les aînées ont ouvert la voie

On pourrait continuer à évoquer bien
d’autres noms d’aviatrices françaises
et étrangères : Léna Bernstein,
Madeleine Charnaux, Amélia Erhart,
Amy Johnson (1929, première breve-
tée mécanicien sol en Angleterre puis
pilote), Elisabeth Boselli (première
Française macaronée pilote de chasse
en 1946), Jacqueline Auriol…

Désormais les femmes vont conti-
nuer à s’affirmer dans le monde de
l’aviation. Au fil des ans, tous les
métiers de l’aéronautique civile et
militaire leur seront ouverts. 
Les aviatrices d’aujourd’hui peuvent
être fières de leurs aînées qui leur ont
ouvert la voie dés le début de l’épopée
de la conquête de l’air et de l’espace.

■ Bernard Pourchet

Octobre 2010 | PRÉSENCE n°162 | 13

HISTOIRE

Pour en savoir plus, voici quelques
livres recommandés dont la plu-
part ont été présentés dans 
la rubrique bibliographie de
PRÉSENCE :
• ICARE numéro 105 (PRÉSENCE

155)
• « Elles ont conquis le ciel » de

B. Marck (PRÉSENCE n°160)
• Amélia Earhart (PRÉSENCE n°161)
• « L’étrange bonheur de voler »

Catherine Maunoury (PRÉSENCE
n°152)

• « Avez-vous vu le pilote? c’est
une femme » Danièle Décuré ■

Maryse Hills, pilote de transport public et
de raids dans les années 1930.

Maryse Bastié, pilote de démonstration
devant son Simoun.

Hélène Boucher, pilote d’acrobatie et de
course de vitesse.

Elisabeth Boselli, première pilote brevetée
pilote de chasse devant un Vampire.

Adrienne Bolland, première aviatrice professionnelle aux commandes de son Caudron.
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Aujourd’hui, tous les métiers sont
accessibles aux femmes. Néan-
moins cette parité dans le travail n’a
été possible qu’au fil des ans 
avec l’évolution des mentalités,
l’abolition des à priori et le combat
des femmes pour faire reconnaître
leurs compétences. 
Au niveau d’AF, un accord d’entre-
prise a d’ailleurs été signé pour 
s’assurer du respect de l’égalité 
de traitement entre hommes et
femmes.

En fait, dès la création de la
Compagnie en 1933, des agents
féminins sont présents dans les
services administratifs, secrétariats,
commerciaux… Très rapidement,
des femmes y assurent des respon-
sabilités d’encadrement, de chef de
service et de direction.

Des hôtesses de bord : 
le début d’une évolution !

Il faut, par contre attendre les
années 1946, puis 1970, 1980…
pour que des postes réservés aux
hommes commencent à être acces-
sibles au personnel féminin.

Le recrutement d’hôtesses de bord
(navigantes) est une des premières
étapes de cette évolution.

Dés le début des vols passagers les
compagnies aériennes emploient à
bord des stewards qui, par analogie
avec le transport maritime, assurent
le service des passagers. 

En 1930, la Compagnie Boeing Air
Transport devenue United Airlines ose
recruter une jeune infirmière comme
hôtesse volante, Ellen Church. 
Celle-ci s’impose rapidement, mal-
gré les réticences masculines qui
prétendent qu’une femme ne pour-
rait pas résister à la fatigue du vol.
En France, bien que les premiers
barmans aient été recrutés par Air
Union en 1929, ce n’est qu’en 1946
qu’Air France recrute ses premières
hôtesses de bord, sachant que la
plupart des autres compagnies
internationales avaient déjà embau-
ché des hôtesses de l’air avant
guerre*. Aujourd’hui les hôtesses
représentent 64% du PNC AF.
Concernant le personnel navigant
technique il faut attendre beaucoup
plus tard pour que des candidates
féminines soient autorisées à postu-
ler, alors qu’elles pouvaient exercer
le métier de pilote dans les compa-
gnies privées et d’affaires.

En 1967, Air Inter embauche
Jacqueline Dubut/Camus comme
copilote de Vickers Viscount.

1974 : une première
femme pilote à Air France

En 1974, des candidates peuvent se
présenter à la sélection de pilote.
Danielle Décuré, après avoir été
commandant de bord dans une
compagnie d’aviation d’affaires est
la première femme pilote de la
compagnie nationale. 

Prévue initialement sur un stage de
qualification Caravelle, vu son
expérience passée, elle est finale-
ment affectée à la Postale de Nuit
sur Fokker 27. Y aurait-il eu des
réserves mysogines ? Compte tenu
de ses compétences, elle devient la
première CDB sur A300 puis B747.

La première « Officier Mécanicien
Navigant » sera Monique Mazouin,
qui est affectée sur Boeing 727 à la
fin des années 1990 après un long
stage en division d’entretien DM.JE
comme mécanicien sol puis contrô-
leur avion.
Les femmes représentent désormais
6,7% du PNT.

Dans les années 70, les établisse-
ments scolaires deviennent mixtes,
ainsi que les écoles techniques
professionnelles, les grandes
écoles…

Les « Elles » d’Air France
Le personnel féminin représente, début 2010, 43% de l’effectif de la compagnie Air France,

alors qu’en 1979, il n’était que de 25 %. Bravo et félicitations Mesdames !

HISTOIRE
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Premier stage d’hôtesses Air France en 1946.
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Couverture du livre de Danielle Décuré.



Le concours d’admission à l’école
des apprentis mécaniciens de
Vilgénis est ouvert aux candidates
féminines pour la rentrée scolaire
1979, mais seulement en externat.

1980 : des femmes 
mécaniciennes

Les 2 premières mécaniciennes,
Brigitte Phénix et Nadine Fauchereau,
(promotion 1979-1982) sont aussitôt
affectées sur avion à la Division d’en-
tretien avion d’Orly DM.JE, avec leurs
camarades masculins.
Depuis, de nombreuses jeunes filles
ont régulièrement intégré l’école
des apprentis AF, puis le CFA. Des
embauches extérieures de mécani-
ciennes, de techniciennes, ingé-
nieurs, viennent accroître le pour-
centage d’agents féminins dans tous
les domaines industriels.
Aujourd’hui l’effectif d’Air France
Industrie comprend 8% de personnel
féminin occupant des postes tech-
niques à tous les niveaux, de mécani-
ciens à responsable d’activités. 

À partir des années 1970 de
nouveaux métiers s’ouvrent pro-
gressivement aux agents féminins
(exploitation, chefs avions, chefs
d’escale, commissariat, représenta-
tion…), en plus des professions qui
leur étaient déjà accessibles (juri-
dique, informatique, gestion,
personnel, communication…).
Nous les évoquerons dans de
prochains articles.

Un premier équipage 
entièrement féminin

Le 8 février 1985, pour la première
fois en Europe, l’équipage du vol
Air Inter Orly-Nîmes en Dassault
Mercure, est entièrement féminin
(CDB Anne Marie Peltier, pilote
Brigitte Revellin Falcoz, officier
mécanicien navigant Colette
Viberet, ainsi que le PNC).

Première femme CDB A380
N’oublions pas qu’une femme était
aux commandes du premier vol
commercial de l’A380 AF le 20
novembre 2009 : Patricia Haffner,
première femme admise à présenter
le concours de l’ENAC ouverte
enfin aux candidats en 1974.
Tout dernièrement, nous avons
aussi eu le plaisir d’apprendre que
Catherine Maunoury était nommée
Directrice du Musée de l’Air et de
l’Espace en remplacement de
Gérard Feldzer (CDB AF retraité). 
Précédemment, tous les directeurs
étaient des généraux de l’Armée de
l’Air. Embauchée à AF en 1978, en
plus de son métier d’hôtesse de
l’air, puis de chef de cabine, elle est

aussi pilote de voltige aérienne, 10
fois championne de France,
d’Europe et du monde à 2 reprises.
Depuis 2004, Patricia Barbizet
(Directeur général du groupe Artemis)
est administrateur au conseil d’admi-
nistration d’AF-KLM. 
N’est-ce pas la démonstration et la
reconnaissance du rôle que les
femmes peuvent tenir en entre-
prise ?

Dans un prochain numéro de
PRÉSENCE nous évoquerons
d’autres femmes d’Air France qui
ont su être « pionnières » dans leur
vie professionnelle.
Nous sommes à la recherche d’infor-
mations concernant ces personnes
(fonctions, dates…). 

N’hésitez pas à nous contacter via
Présence pour nous faire part de vos
connaissances sur ce thème. L’histoire
de ces femmes mérite d’être mieux
connue.

■ Bernard Pourchet

*Voir l’article de Gérard Hervet 
dans ce numéro de PRÉSENCE.
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Anne-Sophie Lindeboom et Corinne Querel d’Air France Industrie.

Équipage B777.
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Premier équipage totalement féminin à Air Inter.
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Le château de Montjean est situé 
à Wissous, à proximité d’Orly.
L’origine la plus probable du nom
de ce domaine viendrait d’un lieu-
dit Mont-Jean, le mont de Jean, sans
doute le nom d’un des premiers
propriétaires de cette butte qui
domine Wissous. Jusqu’à la
Révolution, le nom du site est
Mont-Jean.

En 1661, il était la propriété du
noble Jacques de Beauvais, puis fut
habité par un domestique de Louis
XVI, d’après l’historien Jean
Leboeuf.

Le château, tel que nous le connais-
sons sous sa forme actuelle, a été
construit sous l’Empire, au début du
XIXe siècle ; le corps principal exis-
tait, mais les bâtiments en arrière
plan ont subi des transformations.

Montjean comportait alors deux
propriétés qui figurent sur le plan
cadastral de 1811.

En 1817, le domaine comportait :
• le château actuel qui appartenait

au marquis de Clermont-
Gallerande.

• Un autre bâtiment, accolé au
précédent et démoli en 1900,
était la propriété du général
François de Chasseloup-Laubat.

Le duc Adolphe-Henri-Emery
d’Aumont (1785-1849), premier
gentilhomme de la chambre de feu
le roi Louis XVIII, résida également
dans la première propriété à partir
de 1824.

Le 7 novembre 1824, l’aéro-
naute Jules-François Dupuis-
Delcourt (1802-1864), alors
âgé de 22 ans, réussissait, à
partir du domaine de
Montjean, la première
ascension d’une « flottille
aérostatique » expérimen-
tale ; celle-ci était compo-
sée de 5 ballons, le plus
gros au centre supportant la
nacelle et 4 autres plus
petits disposés autour.

Cet assemblage expérimen-
tal était destiné à obtenir
un certain degré de pilo-
tage. Après avoir atteint
une altitude de 2 600 m, la 
flottille, dont les ballons
s’étaient dégonflés, se
posa ensuite à Choisy-le-
Roi.

Dupuis-Delcourt fonda en
1852 la « Société Aérosta-
tique et Météorologique
de France ». 

Il fut le premier à lancer l’idée, en
1857, d’un musée de l’aérostatique,
ancêtre de l’aéronautique, qui ne
fut concrétisé qu’en 1918.

Dans les années 1830, les deux
propriétés ont été achetées par la
famille Darblay et réunies pour
reconstituer le domaine de
Montjean.

La propriété reste dans cette famille
jusqu’à sa vente à la commune de
Wissous en 2002. 

Le château servit également d’hôpital
militaire durant la Première Guerre
Mondiale et fut occupé par les trou-
pes allemandes pendant la Seconde
Guerre Mondiale de 1942 à 1944.

Le château se transforme
en école

En 1946, AF à la recherche de locaux
disponibles en banlieue sud, près du
nouveau centre d’exploitation d’Orly,
décide d’utiliser ce domaine pour la for-
mation des premières hôtesses de l’air.
Le premier stage débute le 3 avril
1946 au château de Maligny (Yonne)
avant de se poursuivre au château de
Montjean après Pâques. Pendant
quelques années, les stages se dérou-
lent dans ce domaine. Par la suite,
avec le développement de l’infra-
structure d’AF à Orly, la formation est
transférée sur cette plate-forme, point
de départ des vols long-courriers AF.
En 1946, pour assurer le service à
bord, 44 hôtesses de bord sont rete-
nues, en complément de 31 stewards
et 19 « commissaires de bord » ; l’en-
semble constitue ainsi le Personnel
Complémentaire de Bord (PCB). Il
faudra attendre l’année 1954 pour
reconnaître le statut de navigant du
PCB, qui devint le PNC (Personnel
Navigant Commercial).

Solange Catry, qui a effectué son
stage de formation d’hôtesse en mai
1946, en internat à Montjean,
évoque cette période dans son livre
« Sur les ailes de l’hippocampe » :
« Montjean tenait du pensionnat de
jeunes filles, des chantiers de jeunesse
et du « groupe de travail » ébauche
des séminaires d’aujourd’hui.
« Des instructeurs presque aussi jeunes
que nous, essayaient de nous incul-
quer des notions de droit international
de l’air, d’aérodynamique, de géopoli-
tique et autres disciplines aux noms
étranges; il y avait également chaque
jour, à 15h, la revue de presse… 

Air France et le château de Montjean
Avec la reprise de l’activité à Air France en 1946, la Compagnie assure la formation de ses

nouveaux embauchés dans des locaux de châteaux disponibles. Montjean accueille ainsi

l’école des premières hôtesses de l’air.
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Le côté pratique n’était pas négligé
pour autant : l’art de porter sur une
seule main quatre assiettes pleines
nous était enseigné… Et dès 6h30
heures, au son de l’olifant, séance
de décrassage dans le parc… ».

Ces premières hôtesses, surnommées
les « demoiselles de Montjean » par
leurs collègues masculins, sont affec-
tées au cours du mois de mai 1946 sur
les lignes européennes Paris-Londres,
Paris-Genève et Paris-Copenhague,
puis sur les autres destinations euro-
péennes, les réseaux intercontinen-
taux d’Afrique, Moyen et Extrême
Orient et les lignes transatlantiques.

À cette époque, la flotte Air France
se composait de Bloch 221 (11
passagers), de DC3 (21 passagers),
de Languedoc SNCASE SE 161 (33
passagers), principalement basés au
Bourget. À compter de juin 1946,
Air France ajoute à sa flotte des
DC4 basés à Orly pour assurer les
vols long-courriers à destination de
l’Amérique du Nord et du Sud.

Ces hôtesses vont alors représenter
aux yeux des passagers le charme,
le bon goût et la gentillesse fran-
çaise.

À partir de 1946, le château de
Montjean est également utilisé par
Air France pour la réalisation en
internat de stages de formation de
jeunes cadres après embauche.

Plus récemment, le domaine de
Montjean a pendant 20 ans servi de
décharge à gravats provenant de la
construction de l’aéroport d’Orly,
puis de l’élargissement de l’auto-
route du Sud qui le longe.

Un domaine classé 
en Espace Naturel Sensible

Le domaine du château de Montjean
est aujourd’hui constitué d’un parc de
20 ha (dont 17ha classés en Espace
Naturel Sensible pour la richesse de sa
biodiversité) et du château. Il a été
acheté par la commune de Wissous en
2002, avec l’aide du Conseil Général
de l’Essonne. En 2006 et 2007, le site
a été utilisé pour des animations
médiévales; depuis 2009, après la
reprise totale du lieu par la commune
de Wissous, un important projet de
valorisation a été lancé. Il n’y a plus
d’usage d’insecticide, ce qui permet
l’implantation de ruches dont les
abeilles, via la pollinisation, devraient
assurer la reproduction d’une grande
partie des espaces végétaux.
Installés dans le parc du château, en
partenariat avec la commune, les
attelages de Montjean proposent
des promenades en calèches dans
les différents parcs de la commune,
la ville de Wissous ou les com-
munes environnantes.
Le 10 mai 2010, le Conseil Général
a approuvé une convention de
gestion du domaine de Montjean
avec la commune de Wissous. 

La convention répond à 3 objectifs :
• l’amélioration de la biodiversité,
• le maintien du caractère naturel

paysager,
• l’aménagement pour l’accueil et

la sensibilisation du public.

L’équipe d’entretien du Conserva-
toire départemental des E.N.S.
(Espace Naturel Sensible), intervient
pour certains travaux d’abattage,
d’élagage et de gestion écologique
de milieux particuliers.
Une fabrique de miel artisanale, dans
laquelle un apiculteur sera installé,
est en cours de réalisation dans une
partie saine du château de Montjean.

Nous vous proposons ce lieu de
promenade, havre de verdure,
ouvert tous les jours au public, qui
vous fera totalement oublier la
proximité immédiate de villes à
forte population et les différentes
infrastructures dédiées aux activités
économiques, industrielles et aéro-
portuaires si proches.

■ Gérard Hervet

Cet article a été réalisé en particulier grâce
à la participation et au témoignage de :

Jean-Claude Ciret (président de
l’Association « Pour l’Environnement et
le Patrimoine de Wissous » : APEPAW),

Solange Catry (hôtesse AF),
Jean-Louis Rattier (ancien DG.DT AF),
Bernard Pourchet (musée Air France)

et avec l’aimable autorisation 
de la mairie de Wissous..
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Tout témoignage pouvant nous éclairer sur l’utilisation du château de Montjean au delà de l’année 1948, serait le bienvenu, car nous
ne savons pas jusqu’à quelle date ce château a été utilisé par Air France, pour la formation de ses hôtesses et personnels cadres sol. ■

Premiers stages d’hôtesses en 1946. Aquarelle du château par M. Boucheix, 2010.
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Découvrons-nous… 
De la flotte Air France à La Flotte en Ré
Rencontre avec Robert Ferry, un ancien de Vilgénis, expert du relevage d’avions… 

Aujourd’hui retraité actif installé à l’île de Ré.

Il y a 3 ans, pour la première fois je
fais escale à La Flotte en Ré et je
vais au bureau du port.
Lors de mon inscription, je rencontre
le président du Cercle Nautique de
La Flotte (CNLF),  Robert Fery. Nous
nous découvrons deux points com-
muns : nous sommes deux anciens
de la Compagnie et nous sommes
tous les deux adhérents de l’ARAF.
Aussi je lui propose de participer à
un entretien pour PRÉSENCE lors
d’un prochain passage. Engagement
tenu cette année où je rencontre
Robert à son domicile fin août.

Robert Fery est un ancien de
Vilgénis où il entre en 1950. Après
une parenthèse de 28 mois au
service militaire en Allemagne,
dans l’armée de l’air, dans l’esca-
drille La Fayette, il réintègre Air
France comme mécanicien sol.

Il est alors orienté dans un nouveau
service, la maintenance industrielle,
qui a pour objectif global de centrali-
ser et de coordonner l’entretien des
installations et des bâtiments des
différentes unités de production de la
DM et de suivre le matériel en
escale. Après Orly, c’est Roissy où il
participe dès octobre 73 à la récep-
tion des installations et bâtiments
DM pour l’ouverture en février 74.
En 1978, départ à l’exploitation à
DKG.KS comme adjoint au Chef de
Division. Après un passage aux
moyens généraux à Vilgénis pour
raison de santé, il revient à Orly
comme adjoint technique de la
maintenance industrielle.

Parmi ses activités, Robert me fait
alors découvrir son action dans le
domaine du relevage des avions. 

Cela a commencé pour lui au début
de l’exploitation de Roissy où sur la
seule piste en service une caravelle est
sortie de celle-ci. Aéroport fermé,
avions déroutés. Il se souvient encore
de la pression de tous les services au
cours de l’opération de dégagement
qui s’effectue en une dizaine d’heures.

Plus tard, un avion bloque la piste
d’Abidjan. Robert est envoyé immé-
diatement en Côte d’Ivoire avec du
matériel de levage, destination
Yamoussoukro ville située à 250
kms d’Abidjan. L’acheminement du
matériel entre les 2 villes dans la
brousse est spectaculaire et l’opéra-
tion réussie de dégagement de la
piste s’effectue « sous les yeux » du
ministre du transport de la Côte
d’Ivoire.

Robert acquiert dans ce domaine
de plus en plus en plus d’expé-
rience et il est déclenché chaque
fois que c’est nécessaire. Aussi Air
France est retenue pour relever un
Airbus d’une compagnie étrangère
à Port Harcourt.

Puis, en 1990, il part pour Delhi où
un 747 Combi de la Compagnie est
sorti en bout de piste d’environ 300
mètres sans conséquences pour les
passagers. L’avion est très endom-
magé. Il va falloir le soulever,
l’acheminer sur une aire de station-
nement et réparer sur place. Robert
se souvient des conditions pour
refaire une piste en re-empierrant
sur une distance de 300 mètres
avec du personnel local composé
d’hommes et de femmes qui
cassent des grosses pierres pour
obtenir de petites pierres. Puis, la
piste prête, il faut trouver des
remorques multi-roues pour ache-
miner l’avion soulevé par des vérins
de 100 tonnes (poids du B747 à
vide 120 tonnes) sur un stationne-
ment où Boeing prendra en charge
les réparations sous un hangar qu’il
va falloir monter en amont des
interventions. L’opération prend un
an pour un coût d’environ des 3/4
du coût d’un avion neuf. 

Elle était cependant nécessaire
parce qu’à cette époque il y avait
pénurie de Combi. En 1993, alors
qu’il était à Tahiti pour relever un
747-400 qui était dans le lagon,
Robert a la satisfaction de voir
décoller le fameux Combi de Delhi.

L’appel de la mer

Quand il prend sa retraite en 1994
c’est très difficile. 
Il fait du vélo pour se dépenser.
Heureusement, il a une grande attache
avec l’Île de Ré et plus particulièrement
avec le village de La Flotte qu’il a
connu dans des conditions difficiles en
1939, où il a été à l’école pendant 4
ans puis tous les ans en vacances.
Il est très attiré par la pratique de la
voile et pour Noël 1975 son épouse lui
fait un cadeau magnifique, un Pen
Duick 600 petit voilier très sûr en mer
et transportable. Puis il acquiert un
bateau de plaisance en 1999, un First
260 remplacé récemment par un First
25.7. C’est alors qu’il va devenir adhé-
rent du Cercle Nautique puis membre
du Comité de Direction. Il est élu Vice-
président pendant 2 ans pour s’occu-
per de la gestion portuaire et devient
après président. Outre la gestion des 79
places de l’avant port, cette association
fait beaucoup d’animations en été :
régates, journée pour le secours en
mer, sortie en mer pour des personnes
handicapées, etc. En hiver, organisation
de sorties culturelles et repas mensuel
avec les adhérents. Dans cette associa-
tion, Robert a beaucoup de satisfac-
tions et, en quelques années, il a su se
faire de nombreux nouveaux amis. De
plus, la qualité de la vie sur place l’a
conduit à abandonner sa maison de
famille en région parisienne.
J’ai donc rencontré un homme actif, en
forme, heureux d’avoir un bon équi-
libre depuis son départ de l’entreprise
dont il garde visiblement un souvenir
très positif. Je remercie Robert pour son
accueil ainsi que son épouse qui
navigue régulièrement avec son mari.

■ Henri Millot
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Avant port de la Flotte en Ré.



Majorité ? est-ce bien prouvé ?
L’archéologie le confirme effective-
ment. Depuis l’avènement des
outils et des armes de poing, la
plupart des hommes se servent de
préférence de la main droite.

Des mesures minutieuses des mem-
bres supérieurs de squelettes de
l’époque médiévale, ont démontré
que la plupart des os des bras et avant-
bras droits étaient plus épais et plus
longs que ceux de gauche, preuve
d’un usage préférentiel de la main
droite. Néanmoins, dans environ
15% des cas, l’inverse était constaté.

De nos jours, l’échographie préna-
tale révèle que 5% des fœtus tètent
leur pouce gauche dans le ventre de
leur mère, orientation confirmée
après leur naissance.

Gaucher de naissance 
et non par choix

On naît donc gaucher, on est
gaucher par destination et non par
choix, conviction ou travers. Il est
estimé que, de nos jours, 10% envi-
ron des garçons et des filles naissent
« préprogrammés » gauchers*.

Comme toute minorité, les gauchers
furent longtemps considérés avec la
méfiance instinctive envers celui ou
celle « qui n’est pas comme tout le
monde ». En des temps superstitieux,
on soupçonna cette « anomalie » d’être
le résultat d’un pacte avec le Malin…

Cette défiance a laissé des traces
évidentes dans le vocabulaire
courant, qui qualifie de « gauche »
celui qui se comporte « maladroite-
ment », tandis qu’on admire celui
qui est « adroit ». Cela dit, un
gaucher peut parfaitement se révé-
ler très adroit ou témoigner de sa
droiture… comprenne qui voudra.
L’affaire remonte à la plus haute
antiquité : Ève, notre mère à tous,
aurait cueilli la pomme de la
damnation de la main gauche.

À Rome, aux temps païens, un vol
d’oiseaux passant à la gauche
(senestra) du grand prêtre lors d’une
cérémonie était l’annonce funeste
de « sinistres » imminents.
La religion chrétienne institua que les
élus seraient assis à la droite de Dieu,
sa gauche étant réservée aux
mécréants. D’ailleurs, au catéchisme,
on apprend à se signer de la main
droite. Le faire de la main gauche était
un signe de « possession » du Malin.

Une mauvaise réputation
universelle

Cet ostracisme, au moins verbal,
envers les gauchers est universel…
Dans un pays qui a obligé la moitié
des automobilistes du monde et les
trains à circuler à gauche, on regret-
tera d’un « how gauche! » la bévue
commise par l’un de ses concitoyens.
Si « left » désigne la gauche, le parti-
cipe passé « left » du verbe « to
leave » signifie abandonné. « Links »
en allemand est à la fois gauche et
mal fichu… Dans les pays arabes où
l’on ne compte pas moins de
gauchers qu’ailleurs, la main gauche
est réputée être celle du diable…

En France, pendant des lustres, l’édu-
cation nationale comme privée, en
obligeant avec un rare acharnement
les gauchers à écrire de la main droite,
aura engendré des générations d’en-
fants et d’adultes « contrariés ». 

Faut-il voir dans cet entêtement à
faire entrer, malgré eux, certains des
futurs citoyens dans un même moule,
la face malencontreuse de notre
exigence entêtée, obtuse, d’égalité
républicaine à tout prix? La décision
de laisser à l’enfant la liberté de choi-
sir son côté préféré est relativement
récente. Nul enseignant ou parent
n’oserait aujourd’hui la contester.

Des sportifs hors pair

L’histoire regorge d’exemples de
gauchers qui, contrariés ou pas, se
sont imposés dans toutes les activités
intellectuelles ou physiques : lettres,
arts plastiques, sciences, politique,
musique ou sport. Pour ne citer
qu’eux : Platon, Pascal, Bach, Napo-
léon ou Bismarck. Quant à la liste des
boxeurs, des footballeurs, des joueurs
et joueuses de tennis, de McEnroe à
Nadal, elle pourrait remplir plusieurs
pages de ce magazine. De savantes
études démontrent que certains
gauchers sont plus habiles (adroits?) à
se servir de leur main droite qu’un
droitier de sa main gauche.

Pour mettre tout le monde d’accord,
il y a les ambidextres… Tiens ?
pourquoi pas des ambisenestres ?

■ Jean Mauriès

*On célébrait la « Fête des gauchers »,
le 13 août dernier, à Brive-la-Gaillarde.

La gauche est-elle maladroite ?
… ou la droite est-elle gauche? Fidèles à notre parfaite neutralité politique, nous nous

garderons de développer une quelconque tentative de déstabilisation à gauche ou à

droite. Notre propos est d’essayer de comprendre pourquoi, pendant des siècles, les

gauchers minoritaires furent considérés comme « anormaux » par la majorité droitière ?
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Quelques noms propres devenus
communs
1/ Beaucoup d’académies dans

notre pays : française d’abord,
mais aussi universitaires, des
sciences, des lettres, etc. 
D’où vient le mot ?

❑ A - Du grec akadêmos : jardin.
❑ B - Du nom du fondateur de la

première académie à
Athènes : Akadêmos.

❑ C - Du nom du héros grec :
Akadêmos.

❑ D - Du premier lauréat nommé
Akadêmos.

2/ « Baïonnette au canon » ! Le
commandement bien connu des
poilus de 14/18. Le nom de
cette arme redoutable est issu :

❑ A - Du sergent Baillonné qui eut
l’idée de fixer un poignard
au bout de son fusil.

❑ B - De Bayonne où on la fabriquait.
❑ C - De « baillonnet » qui était un

petit ressort.
❑ D - Du nom de l’ingénieur

Baïonnet, inventeur de l’am-
poule du même nom.

3/ Le « tarmac », bien connu de
nos pilotes et de nos agents de
piste, est-il d’origine étrangère ?

❑ A - De l’hindi pour désigner une
étendue plate.

❑ B - De l’anglais macadam.
❑ C - De John McAdam, écossais,

inventeur du goudron.
❑ D - De « tarmachine » désignant

une goudronneuse.

4/ Qui n’a jamais rêvé d’établir une
« martingale » gagnante? Certes.
Mais d’où ce mot vient-il ?

❑ A - De Jean Martin, joueur invé-
téré, qui prétendait ne jouer
qu’à coup sûr.

❑ B - D’un tailleur célèbre, grand
joueur devant l’éternel.

❑ C - De Martigues en Provence
sur l’étang de Berre.

❑ D - D’une pratique de flambeur.
■

Remue-méninges
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Mots croisés de Jihème
Horizontalement

1/ Ce bombardier de la RAF portait le nom
d’une ville british.

2/ Comme le Carnet de PRÉSENCE.
3/ Toile moderne / À ce poker, on peut laisser

sa chemise.
4/ Faute difficile à pardonner.
5/ Vulgaire ou accepté / Entrée de données en

informatique.
6/ ICAO en version française / Répété en elle.
7/ Chuter, mais mal /Commence et finit un

bâtiment.
8/ S’échange à Phnom Penh / Vola avec

« Eole ».
9/ Robe raccourcie de moitié / Aperçus.
10/ On en trouve parfois dans PRÉSENCE / Au

bout du banc.
11/ Vide-chœur.
12/ Libérées ou décontractées.

Verticalement

A/ A380 ou B777.
B/ S’écarte du sens commun.
C/ Sainte qui n’en a que l’air / Clef musicale.
D/ Met fin au contact / Alice très perturbée.
E/ Également / Fret ni emballé ni arrimé.
F/ Lustrerait.
G/ Pétrie dans tous les sens / Divine à l’oreille /

C’est à dire…
H/ À éclaté de rire / Très ouverte.
I/ Femmes savantes et obstinées. ■

CULTURE ET LOISIRS
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100 ans d’aviation en Gironde

Dés 1910, Mérignac est une plateforme d’aviation
civile, militaire et industrielle (construction aéronau-
tique). Très illustré, ce livre rappelle le passé de cette
région et de ses acteurs. Mais l’activité actuelle y est
aussi présentée (centre d’activité industrielle aéronau-
tique important).
Ouvrage collectif rédigé sous la direction de René
Lemaire. Éditions Confluences, la mémoire de Bordeaux,
24 euros (code ISBN 9 782355 270451).

Riches mémoires de l’aéronautique
en région lyonnaise

Les archives municipales de Lyon ont publié ce petit
fascicule suite à une exposition. Il résume d’une façon
claire et très bien illustrée le passé aéronautique de
cette région qui a été une capitale de l’aéronautique dés
1784 avec les ballons, puis avec les plus lourds que
l’air, en 1907, avec ses pionniers et ses avionneurs, les
semaines de l’aviation et l’ouverture du champs d’avia-
tion de Bron en 1910, puis de l’aviation militaire et
commerciale…
Éditions des archives municipales de Lyon, 5 euros.
www.archives-lyon.fr

Histoires de l’aviation lyonnaise 
de 1880 à 1960

En complément de l’ouvrage précédent, ce livre apporte
des précisions sur l’aviation civile.
Écrit par Guy et Marjorie Borgé. Éditions Bellier, 22 euros.

Lorraine, fille de l’air

Philippe Buron Pilatre nous évoque le passé aéronau-
tique de cette région avec le début des ballons, des diri-
geables, des premiers aérodromes de Nancy, Metz… de
ses aérodromes militaires et des exploits de lorrains
célèbres : Marie Marvingt (voir article sur les aviatrices
page 12), René Dorme, René Fonck…
Éditions Serpenoise,29 euros (code ISBN 9 782876 928145).

Ciel de Provence, histoire de l’aviation
en Provence de 1910 à nos jours

Malgré son titre régional, il s’agit d’un rappel de l’his-
toire de la conquête de l’air en France en mettant en
valeur les épisodes vécus dans cette région sur l’étang
de Berre (Henri Fabre), à Marignane, Istres, Salon…
Les illustrations sont des aquarelles, gouaches et dessins
de Tiennick Kérével, peintre de l’air. Le texte est de
Patrick Boulanger.
Éditions Equinoxe, impressions du sud. 26 euros (code
ISBN 978284135 707 9). Livre en vente à la boutique
du musée au tarif privilégié de 18 euros.

Histoire d’une grande base aérienne,
la BA 112 de Reims

En 1910, le ministre de la guerre décide de l’implanta-
tion d’un des premiers centres d’aviation militaire à
Reims. C’est l’histoire de cette base qui est évoquée en
détail, de ses débuts à nos jours, retraçant ainsi la vie
d’une partie de l’Armée de l’Air.
Marines Éditions. 40 euros (code ISBN 9 78235743 040 02)
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■ Bernard Pourchet

Bibliographie
Nous vous présentons dans cette rubrique de rentrée des ouvrages concernant l’histoire de

l’aviation en province. Vous pourrez ainsi constater que les débuts de l’aviation française

ont eu lieu à Bordeaux, Lyon, Reims, avant d’autres villes mises souvent en avant… 

Mais ne soyons pas chauvin !
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Nouvelles du Musée

Dans la précédente chronique nous vous avions indi-
qué qu’un projet de réorganisation concernant le
Service du Patrimoine AF et le service des Archives était
envisagé. Un nouveau service dénommé « Service
Patrimoine et Archive » vient d’être crée au sein de la
Direction du Siège. Ce regroupement devrait permettre
d’assurer la gestion et la conservation du patrimoine
historique de la Compagnie de façon plus cohérente en
liaison avec l’association Musée AF.

Rendez vous aéronautiques :

• Musée Air et Espace - www.museeairespace.fr
Catherine Maunoury
vient d’être nommée
Directrice en rempla-
cement de Gérard
Feldzer (voir article
« Les Elles d’AF »
page 14).
- Les 23/24 octobre, 

6e édition du « Salon la BD prend l’Air ».
- Du 26 au 28 novembre, Mondial de la simulation.

• Conférence aéronautique : les samedis de l’histoire 
Organisée par l’association AAAF et l’AAMA.
- Samedi 11 décembre, 14h30, « Port aviation, le

premier aérodrome » par F. Bedei et J. Molveau
(salle Roland Garros au musée de l’Air, entrée
gratuite).

• Semaines aérospatiale à Toulouse Blagnac
www.desetoilesetdesailes.com
Les manifestations aéronautiques en région toulou-
saine sont nombreuses. Après les VIe rencontres de
Gimont du 29 septembre au 10 octobre, un festival
Aérospatiale de l’image et du livre est organisé à
Blagnac (Odysud), du 12 au 14 novembre.

• Ventes aux enchères
Excellente opportunité de venir quelques jours avant
pour visualiser les objets mis aux enchères qui retra-
ceront l’histoire de l’aviation à travers de nombreux
équipements, affiches, maquettes de jouets et un
Mirage III (version V) qui, mis aussi en vente, sera
exposé dans la cour de l’hôtel début octobre.
- Le 29 octobre, hôtel Marcel Dassault, rond point des

Champs Élysées à Paris : www.artcurial.fr

Sites internet conseillés :

www.antoinedesaintexupery.com
Site officiel consacré à l’écrivain aviateur. En fin d’an-
née, une nouvelle thématique sera tout particulièrement
dédiée à l’histoire de l’aviation avec une animation en
3D présentant tous les avions sur lesquels Antoine de
Saint Exupéry a volé. Nous aurons l’occasion de vous
l’évoquer par la suite.

www.lesvolsdeconcorde.com
Il s’agit d’un site encyclopédique et unique sur le
Concorde. En effet un passionné a réussi à recenser tous
les vols Concorde (vols d’essai, vols commerciaux
AF…) en listant les membres d’équipage, les faits
marquants… Un site de référence, unique en son genre.

Boutique du Musée

Lancement de nouveaux produits :
• Lot de 6 dessous de verre Crevette, 10€.
• Thermomètre métal décoré affiche Paris de

P. Baudoin, 10€.
• Cabas planisphère 45x35 cm, 8€.

Aérogare des Invalides, 
ouverte du lundi au vendredi de 13 à 17h.
Pour connaître les nouveautés à venir au 4e trimestre
consulter le site www.airfrancemusee.org

■ Bernard Pourchet

Chronique du Musée Air France

>

>
>

>

Mots croisés de Jihème Remue-méninges
1/ C - Platon, à la mort de Socrate, installe son école de philosophie près d’Athènes, dans
des jardins ayant appartenu à Akadémos, héros grec mythique. 2/ B - La « bayonnette »
était fabriquée au XVIe siècle dans les manufactures d’armes et de coutellerie de Bayonne.
Vauban inventa en 1688 la baïonnette à douille, que l’on fixait au bout du fusil. 3/ B, C
et D - John Loudon McAdam (1756 / 1836) fit remplacer le pavage d’origine romaine des
routes anglaises par un mélange de pierres concassées et tassées qui prit son nom. Le revê-
tement de goudron ou de bitume ne date que de 1909 et reçut à l’origine le nom de
« tarmacadam » (tar = goudron). L’abrégé « tarmac » désigne la partie de l’aéroport réser-
vée à la circulation des aéronefs. 4/ Un peu de C, B et D - La martingale appartient au
domaine de l’absurde, de l’insensé. Les habitants de Martigues (C) les « martigau » avaient
la réputation d’être des êtres bizarres, dénués de sens commun. La martingale (B) d’un
vêtement ne sert à rien, sinon d’ornement et « jouga a la martegalo » (jouer comme un
martigau) consiste à jouer le double de ce qu’on a perdu au coup précédent. Une « martin-
gale » gagnante est donc, pour le moins, hypothétique. ■ So
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Assurance

• Quittances et primes : 2 ans.
• Contrats d’assurance habitation et

automobile : durée du contrat + 2 ans.
• Dossier « dommages corporels » :

10 ans.
• Assurance sur la vie et assurance

décès : durée du contrat + 10 ans.

Voiture

• Contravention : 3 ans.
• Facture (achat, réparation) : durée

de conservation du véhicule.

Banque

• Chèques à encaisser : 1 an et 8
jours.

• Prêt à la consommation : 2 ans à
compter de la dernière échéance.

• Prêt immobilier : 2 ans à compter
de la dernière échéance.

• Relevé de compte, virement,
prélèvement, remise de chèque
ou d’espèce, talons de chèque :
5 ans.

Attention : s’ils contiennent des
informations sur des créances dont
la nature fait courir une prescription
plus longue, les talons de chèque et
relevés de compte doivent être
conservés plus longtemps.

Famille

• Actes d’état civil (copies inté-
grales et extraits) : indéfinie.

• Remboursement, cotisations d’al-
locations familiales : 3 ans.

• Jugement de divorce, jugement
d’adoption : indéfinie.

• Acte de reconnaissance d’un
enfant : indéfinie.

• Mariage (contrat, documents rela-
tifs aux biens apportés ou acquis
lors du mariage par donation ou
legs : indéfinie.

• Livret de famille : indéfinie.
• Testament, succession : indéfinie.

Logement

• Facture d’électricité et de gaz : 2 ans.
• Facture d’eau : 4 ans ou 2 ans (dis-

tribution par une entreprise privée).
• Facture de téléphone : 1 an.
• Factures liées aux travaux : 10 ou

30 ans.
• Certificat de ramonage : 1 an.
• Attestation d’entretien annuel des

chaudières (4 à 400 kW) : 2 ans
minimum.

• Titre de propriété : indéfinie,
jusqu’à la revente.

• Charges de copropriété, corres-
pondances syndic : 10 ans.

• PV assemblées générales ou extra-
ordinaires de copropriété : 10 ans.

• Contrat de location : durée de la
location +5 ans.

• Inventaire du mobilier pour les loca-
tions meublées : durée de la location.

• Quittance de loyer : 5 ans.

Impôts et taxes

• Impôt sur le revenu : 3 ans à
compter de l’année qui suit l’an-
née d’imposition.

• Impôts locaux (taxe foncière, taxe
d’habitation) : 1 an.

• Preuve du paiement des impôts : 4 ans.

Travail

• Bulletin de salaire, contrat de travail,
certificat de travail : indéfinie, jusqu’à
liquidation de la retraite.

• Pièces utiles pour réclamer le
paiement (salaire, indemnité de
licenciement) : 5 ans.

• Allocations chômage (paiement) :
2 ans.

• Allocations chômage (restitu-
tion) : 3 ans.

• Titres de paiement de la pension
de retraite : à vie.

Santé

• Remboursement d’assurance mala-
die et maternité : 2 ans.

• Mutuelle (carte, remboursement…) :
variable, suivant contrat.

• Ordonnance : 1 an.
• Capital décès : 2 ans.
• Carnet de vaccination, carte de

groupe sanguin : indéfinie.
• Certificats, examens médicaux,

radiographies : indéfinie.

À savoir : les délais de conservation
des papiers d’une personne décédée
sont ceux qui sont indiqués précé-
demment, car certains de ces docu-
ments peuvent prouver des dettes ou
des créances qui sont transmises aux
ayants-droits lors de la succession.

■ Jacques Rozec
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La conservation de vos documents
La durée de conservation des papiers varie selon leur nature. En matière civile, le délai de

droit commun pour agir en justice est de 5 ans, les preuves doivent donc être conservées

pendant cette durée. Néanmoins, le délai de conservation de certains documents peut être

plus ou moins important.

PRATIQUE

Source internet : Service-Public.fr (références : code civil, code du commerce,
code de la sécurité sociale, code de la consommation).



Les billets « Médailles » seront
disponibles sur GPNet dès le
premier trimestre 2011.

Afin de préparer cette évolution, la
Direction des Voyages du Personnel
et de l’Interline (DVPI) a besoin de
votre coopération :

Si vous souhaitez faire émettre vos
billets « Médailles » avant le 31
décembre 2010 :

> Vous vous présentez normale-
ment auprès d´un point de vente
habilité Facilités de Transport,
avant cette date, muni de l´origi-
nal de votre « bon Médaille »(1).

Si vous souhaitez faire émettre vos
billets « Médailles » après le 31
décembre 2010 :
> Vous pouvez envoyer dès aujour-

d’hui l´original de votre « bon
Médaille »(1) à l´adresse suivante : 

Air France - PR.GP
Cellule « MHA-MHT »
41, rue de Paris - BP 11201 
95703 Roissy CDG Cedex

■ Christian Rey

(Source GPNet)

(1) Vérifiez que vos nom, prénom,
matricule et courriel apparaissent bien

sur le « bon Médaille ».

Les billets « Médailles » bientôt sur GPNet !
Les billets réservés « Médaille d’Honneur de l’Aéronautique » et « Médaille d’Honneur du

Travail » offerts par Air France (4 coupons de vol par médaille) récompensent l’ancienneté

de service des salariés travaillant en France et dans les DOM-TOM.

Vous devrez vous acquitter de frais
d’un montant de 14 dollars (frais de
traitement de $4,00 et taxe d’autori-
sation de $10,00).

Si vous souhaitez vous rendre aux
États-Unis, vérifiez d’abord si :

• le type de votre passeport est
accepté (biométrique vs ancien
modèle),

• la date de validité de ce dernier
vous permet de voyager,

• vous avez besoin ou non d’un
visa (selon votre nationalité).

Ensuite, vous complétez le formu-
laire APIS en faisant votre dossier
sur GPNet.

Depuis le 12 janvier 2009, vous
remplissez le formulaire ESTA au
plus tard 72 heures avant le voyage
afin de recevoir une autorisation 
de voyage, sans laquelle vous 
ne pouviez être embarqué(e),
jusqu´ici.

Nouvelle étape désormais :
Depuis le 29 juin 2010, ce formu-
laire remplace définitivement le
formulaire vert qui était distribué
dans l’avion à chaque voyage.
Cela signifie que vous ne pouvez
plus embarquer sans votre autorisa-
tion préalable de voyage (ESTA).

L’autorisation de voyage électronique est
valable pour une durée de 2 ans (ou

moins, si votre passeport expire avant).

■ Christian Rey
(Source GPNet)

Formalités obligatoires vers les USA
Le formulaire d’entrée aux États-Unis (Electronic System for Travel Authorisation) 

est payant depuis le 8 septembre 2010.
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PRATIQUE

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.
Zone B : Aix, Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
Les recteurs, vice-recteurs et chefs de services de l’éducation nationale, ont compétence pour adapter le calendrier
national en fixant par voie d’arrêté, pour une période de trois années des calendriers scolaires tenant compte des
caractères particuliers de chacune des régions concernées (Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint- Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna. ■

Vacances scolaires 2010-2011
Zone A Zone B Zone C

Toussaint Du samedi 23 octobre 2010 au jeudi 4 novembre 2010

Noël Du samedi 18 décembre 2010 au lundi 3 janvier 2011

Hiver samedi 26 février 2011 samedi 19 février 2011 samedi 12 février 2011
lundi 14 mars 2011 lundi 7 mars 2011 lundi 28 février 2011

Printemps samedi 23 avril 2011 samedi 16 avril 2011 samedi 9 avril 2011
lundi 9 mai 2011 lundi 2 mai 2011 mardi 26 avril 2011

Été samedi 2 juillet 2011
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Le témoignage de Bernard Chignard

Le 12 janvier 2010 à 16h53, la « bête
immonde » a frappé. On ne nomme
pas les tremblements de terre comme
les cyclones, peut-être parce qu’ils
sont moins fréquents. Mais ils sont ô
combien plus dévastateurs!

En tant que témoin oculaire, je fus au
cœur même de l’événement dans la
petite ville de Jacmel où j’ai choisi de
finir mes jours. Cela aurait pu être le
12 janvier 2010, mais le ciel (ou l’en-
fer?) n’a pas voulu de moi ce jour-là.
Ce ne fut pas le cas pour plus de
250 000 habitants de la ville de Port
au Prince.

J’y suis allé dix jours plus tard, car les
routes étaient coupées, et je n’y ai vu
que ruines et désolation. Le spectacle
de la ville basse, sur presque toute sa
superficie, est insoutenable; seuls les
beaux quartiers sur les collines ont été
en grande partie épargnés. Je ne puis
témoigner des moments de panique à
Port au Prince ces jours-là, n’y étant
pas été présent, mais les récits qui
m’ont été rapportés sur l’horreur de la
situation, dans cette ville de plus de
1,5 million d’habitants, sont durs à
supporter. La vue de dizaines de milliers
de cadavres au milieu des ruines qui
envahissent les rues est indescriptible. 

Comme tout le monde, vous en
avez vu des images à la télévision
ou sur des photos, mais cela ne
donne qu’une vision réductrice de
la réalité.

Un grand mouvement de solidarité
s’est manifesté spontanément dans
la population, particulièrement
chez les jeunes, avant l’arrivée des
secours venus de l’étranger -
République Dominicaine toute
proche, Antilles françaises, USA,
Canada, qui ont agi dans l’urgence,
ou à plus long terme les ONG déjà
établies dans le pays. Partout sur les
murs qui n’avaient pas été démolis
s’étalait le slogan « Solidarité ».

Sept mois après, le spectacle est de
toute autre nature, mais guère plus
brillant. La démolition des maisons
ébranlées, que les propriétaires
espéraient sauver, ne fait que
commencer ; le déblaiement de la
ville toute entière devrait durer
trois ans.
Alors combien de temps pour la
reconstruction ?
On n’ose y penser…
Les institutions, les services officiels
et les ministères, les écoles, se sont
installés sous des tentes : du provi-
soire qui risque de durer long-
temps… 

En verra-t-on même un jour la fin ?
Compte-tenu de l’ampleur des
dégâts, beaucoup doutent d’être
encore en vie ce jour là, moi le
premier.

Mais laissons Gérard Romero nous
donner les détails de son vécu, en
qualité de Délégué Local de notre
Compagnie…

Le 12 janvier 2010, le vol AF 3959
quitte Port au Prince pour Pointe-à-
Pitre en fin de matinée, avec
quelques minutes de retard. Il n’y a
pas de vol prévu le soir pour Miami,
fort heureusement, car à 16h53 tout
bascule. Parmi le personnel tra-
vaillant pour Air France, Marie
Nousta Pierre, agent de réservation,
et Steve Menos, chauffeur, font partie
des victimes du séisme. Le reste du
personnel est affecté de près ou de
loin par la catastrophe. Beaucoup
ont perdu des proches ainsi que leur
maison. Très vite, une cellule de crise
est ouverte à Pointe-à-Pitre et à Paris.
Le Délégué local, en mission en
Guadeloupe ce jour là, rentre à Haïti
par le premier vol militaire. La soli-
darité se met en place.

Un de nos anciens, retraité en Haïti,
et l’équipe d’Air France, sous le séisme
Notre ami Bernard Chignard, adhérent à l’ARAF, retraité en Haïti, nous a adressé une

description de la situation dans l’île après le séisme de janvier. Il y a joint les commentaires

de Gérard Romero, Délégué Local de la Compagnie. Je pense que vous serez saisis, comme

je l’ai été, par le caractère poignant de son récit, et par l’acharnement dont il fait toujours

preuve dans l’adversité. (Philippe Hache).

Aides
La Fondation Air France lance une
collecte auprès du groupe AIR
FRANCE-KLM, et les employés de
Guadeloupe créent une association
pour venir en aide à leurs collègues
de Port au Prince. Cette association,
baptisée Yucca du nom du bébé
d’un agent haitien, collecte, trie et
confectionne des colis. Sept mois
plus tard, elle continue à expédier
régulièrement denrées alimentaires,
vêtements, livres et jouets pour
enfants. Quatre agents Air France,
qui se trouvaient ce jour là avec le
Délégué à Pointe-à-Pitre, sont pris
en charge par la Délégation Régionale
Guadeloupe, où tout le personnel
s’implique pour les soutenir. ■



Retrouvons Bernard Chignard à
Port au Prince…
Depuis avril 2008 et les émeutes de
la faim, la délégation s’est rapatriée
sur l’aéroport et Air France ne
possède plus de locaux en ville.
Toutefois, l’aéroport est sévèrement
touché et tous nos bureaux sont inac-
cessibles. La délégation et l’escale se
regroupent dans une pièce du bâti-
ment cargo et préparent la reprise
des vols qui interviendra le 19 février.
Seules American Airlines et Air
France reprennent ce jour là les vols
commerciaux, les autres compagnies
suivant quelques jours plus tard. Les
conditions sont extrêmement diffi-
ciles, mais tout le personnel fait
preuve d’engagement, de courage et
d’inventivité pour reprendre l’acti-
vité. Les vols sont très chargés dès la
reprise, et des tarifs spéciaux pour les
passagers et pour le fret sont mis en
place en signe de solidarité avec le
pays durement touché. De nouveaux
locaux avec une agence seront inau-
gurés fin août, cela viendra mettre fin
à une période exemplaire en terme
de professionnalisme, celui dont a
fait preuve le personnel haïtien, et de
solidarité, celle exprimée par le
personnel d’Air France sur tout le
réseau.

Comme vous le comprendrez, mi
août sera pour Air France à Port au
Prince un moment important. Pour
moi également car cette date
marquera le début de la reconstruc-
tion de ma petite structure cultu-
relle à Jacmel. 

J’avais pris la décision, il y a
quelques années, de finir mes jours à
Jacmel, petite ville du sud-est, à 80
kilomètres de la capitale. Ne
pouvant rester inactif, j’avais prévu
l’installation d’une petite biblio-
thèque pour la jeunesse et les
adultes, dont les 4000 volumes
concernaient principalement la litté-
rature. La construction avait com-
mencé en avril 2008, et comprenait,
en plus de la bibliothèque, mon
logement et une terrasse qui devait
être une école de théâtre.

Grâce à la fondation Voie Lactée,
nous y avions commencé la confec-
tion de marionnettes, dont la
première sortie devait avoir lieu le
15 janvier 2010 lors du carnaval de
Jacmel. Nous nous y étions installés
depuis le 9 octobre 2009. J’avais
nommé cette bibliothèque « La
bouquinerie aux trois Dumas », en
souvenir de la famille Dumas.

Le 12 janvier 2010, Jacmel fut
comme Port au Prince sérieusement
secouée.
Mon bâtiment fut si ébranlé qu’il a
fallu très vite le démolir entière-
ment et penser à reconstruire.
Car j’ai décidé de refaire la biblio-
thèque à l’identique, et ensuite de
prévoir mon logement, plus
modeste, car depuis 7 mois, je
squatte : dur, dur…

Mais durant ma longue carrière à
Air France les événements divers
m’ont endurci : Algérie en guerre, le
Biafra et ses enfants moribonds,
Khartoum, ses émeutes et la famine,
enfin Haïti depuis 1970, pays qui
ne fut pas de tout repos.

La reconstruction plus modeste a
commencé le 18 août 2010, et pour
Noël nous espérons avoir tout remis
en place, enfin presque tout…

Mais je n’ai pas le droit de me
plaindre, quand je vois autour de
moi ces scènes déchirantes de
misère et de désolation… Je suis
vivant.

■ Bernard Chignard

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Ce circuit était établi sur 8 jours. Un
pays comme le Maroc ne se décrit
pas, ne se raconte pas, il faut le visi-
ter car aucune description ne peut
restituer la saveur du thé à la
menthe, l’ambiance animée des
souks, la richesse de son artisanat,
la diversité de son art culinaire. La
générosité et l’hospitalité légen-
daire du Marocain, ainsi que son
attachement aux valeurs sacrées de
l’Islam, font partie d’un ensemble
inquantifiable rebelle aux logiques
qui dominent la vie moderne.

Dès notre arrivée à Casablanca,
nous avons été accueillis par
Ahmed, notre guide local, revêtu
du costume traditionnel : la djel-
laba avec capuche, le tarbouch
(chapeau marocain) et les
babouches.

Un autocar grand tourisme était à
notre disposition pour nous faire
découvrir :
• Rabat : le Palais Royal, la Tour

Hassan, le Mausolée Mohamed V,
les jardins des Oudayas, la
Nécropole de Chellah.

• Volubilis : les ruines romaines.
• Moulay Idriss : la ville Sainte.
• Meknes : la place El Hedim, Bab

Khemis, Bab Mansour, le
Mausolée Moulay Ismaïl.

• Fes : la médina Fès El Bali, la
Médersa Attarine, la fontaine
Nejjarine, la mosquée Karaouine,
les souks les plus envoûtants du
Maroc avec les tanneries colorées
et odorantes, la ville nouvelle
appelée Fès El Jedid avec son
enceinte et le Palais Royal.

• Le Moyen Atlas via Azrou et
Ifrane station climatique, la tour
d’orientation de Bénimallal, la
cascade d’Ouzoud la plus haute
d’Afrique avec ses 110 mètres.

• Marrakech : le Palais Royal, la
Koutoubia, les jardins de Ménara, le
Palais Bahia, les tombeaux Saadiens,
le jardin du peintre Majorelle, les
jardins de l’Agdal, le centre ville
Guéliz, la médina, les souks et l’im-
mense place Djemaa El Fna.

• Ourika : riante vallée aux eaux
limpides.

• Casablanca : quartier résidentiel
d’Anfa, corniche Aïn Diab, place
des Nations Unies, boulevard
Mohammed V et visite de la
nouvelle mosquée Hassan II : la
fierté des marocains, une pure
merveille à elle seule.

Les repas pris dans de magnifiques
« riads » ont été très appréciés, ainsi que
nos hébergements en hôtel 5 étoiles.
Une soirée « fantasia » avec repas
était prévue au programme, c’était
grandiose. Être invités à prendre le
thé chez une famille marocaine
nous a également permis de
connaître une infime partie de leur
mode de vie.
Au final, si le pot d’accueil nous a
permis de faire connaissance, le pot
d’au revoir a donné le ton sur le
choix du voyage de l’année
suivante. La Jordanie a été retenue à
la majorité pour le printemps 2011.
Dès septembre, par l’intermédiaire
de notre agence de voyages, seront
retenues 39 places « avion ». Si vous
êtes intéressés, je vous propose de
m’adresser un mail mentionnant vos
coordonnées, ainsi que le nombre de
participants, le plus rapidement
possible. Le programme avec dates et
tarif vous seront adressés dès paru-
tion afin que vous puissiez confirmer
votre inscription.
Nous vous invitons à venir nous
rejoindre avec vos amis. Même si
vous ne faites pas partie de la
région IDFS, nous vous accueille-
rons avec plaisir. Notre groupe vous
plaira, la bonne humeur, l’entraide
et l’amitié sont nos références.

Pour toute demande d’informa-
tion ou d’envoi de programme,
contactez Ginette Saudereau.
10, rue des Pierreux
91610 Ballancourt
Courriel : g.saudereau@sfr.fr

Merci de joindre une enveloppe
timbrée (poids 50 g - 0,90 € à ce jour).

■ Ginette Saudereau

À la découverte des villes impériales du Maroc
Le voyage « Les Villes Impériales du Maroc », organisé par Île-de-France Sud qui s’est

déroulé en mai, à été très apprécié et s’est effectué dans d’excellentes conditions tant du

point de vue des visites que de l’accueil, de l’ambiance et de la météo.
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AQUITAINE

DORDOGNE
Réunion départementale
10 juin 2010

Notre rendez-vous de printemps a ras-
semblé, avec leurs proches et invités,
une vingtaine d’adhérents du dépar-
tement, soit un cinquième de l’effectif.
Tous n’ont pu nous rejoindre, souvent
en raison d’empêchements bien réels.
Nous les avons généreusement
accueillis parmi nous par la pensée.
Mais rien ne pouvait remplacer les
instants de bonheur amical et de
plaisir partagés à l’« Auberge de la
truffe » à Sorges en Périgord… une
aubaine rendue possible par le jeu
d’une relation personnelle.
C’était d’ailleurs un retour dans ce
beau village, où nous avions déjà
pu visiter par le passé, le très inspi-
rant Musée de la Truffe.
Après cet épisode gourmand,
rendez-vous est pris (selon l’usage
maintenant établi) pour la piqûre de
rappel, en automne.

■ Bernard Billon
bernard.billon@wanadoo.fr

AUVERGNE
BOURBONNAIS
Assemblée régionale
24 juin 2010

Traditionnellement notre Assemblée
régionale a lieu en Juin. Cette année,
c’est à Vichy, sur le Lac d’Allier, que
nous nous sommes retrouvés. Le soleil
nous a accompagnés!
Malgré quelques défections de
dernière minute en raison des
mouvements sociaux, 31 personnes
pour 71 adhérents étaient réunies.

Les sujets ont porté sur :
• la situation du Groupe et de la

Compagnie : les difficultés traver-
sées, les résultats malgré tout
encourageants à partir de mai,

• les actions pour régler les
problèmes du CCE et l’avenir des
relations ARAF/CCE,

• la Mutuelle qui reste une priorité
pour la plupart des retraités,

• l’ARAF, ses 11 200 adhérents et
ses 8 centenaires,

• les actions sur notre région
Auvergne à l’initiative de nos
adhérents :
- mise en place et fonctionne-

ment du site internet et d’un
bulletin trimestriel,

- projets de sorties : Festival de la
Chaise Dieu - Visite de Blesle -
Forêt de Tronçais pour le brame
du cerf…

- les relais de solidarité et les diffi-
cultés de rencontres dues à
l’éloignement.

Le cadre du restaurant « La
rotonde » sur le plan d’eau, le plai-
sir de se retrouver et de partager
une bonne cuisine et de bons crus,
ont satisfait les convives.
Notre doyen a terminé le repas en
chansons alors que Jean Vaillant
répondait aux questions informa-
tiques.
Merci à tous de nous avoir rejoints,
et à très bientôt.

Vous pouvez nous retrouver sur
notre site : www.araf-auvergne.eu

■ Pierre Morel

EST 1
Assemblée régionale
27 mai 2010

Une bonne Hélène…
C’est ainsi que les participants à
notre assemblée régionale 2010 se
sont exprimés à l’issue de notre
réunion. Car tout le monde avait
très apprécié la beauté et le confort
de la ferme Marie-Hélène.

Dame Météo se montrant sous un
jour plutôt tristounet pour une fin
de mois de mai, nous avons bien
apprécié l’intérieur coquet des
lieux. Dès le premier jour (le 26
mai), une vingtaine de convives
avaient convergé vers Ittlenheim
(quelques uns s’étaient perdus dans
les environs), et avec nos amis pari-
siens, Jacques Hoyer et François
Thiard, nous avons passé ensemble
une soirée très conviviale (et pas
triste du tout !). 
Notre président Philippe Hache, à
son très grand regret, avait dû annu-
ler sa participation, ce que nous
déplorions tous. Il convient de
souligner ici la venue d’un couple
de nonagénaires (monsieur et
madame Denis) qui ne s’étaient pas
ménagés pour faire le déplacement
depuis Verdun en TGV et être à
nouveau des nôtres, après une
interruption due à un problème
médical. Bravo à eux !

Le lendemain, jeudi 27 mai, c’est
une bonne quarantaine de per-
sonnes, qui vinrent assister à notre
Assemblée, témoignant ainsi de
l’intérêt que nos adhérents conti-
nuent à porter à cette réunion
annuelle. C’est en effet tout le
Grand Est qui se retrouvait, certains
n’ayant pas hésité à venir depuis
l’Aube (sans jeu de mots) ! 

Assemblées régionales 
et rencontres départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,

et envoyez-nous vos contributions pour enrichir votre journal.

>

>

>

>

La ferme Marie-Hélène.

Le plaisir de se retrouver.
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En ces temps difficiles, la solidarité
ainsi que le besoin de s’informer
primaient plus que jamais.
Tous les problèmes importants
(situation de la Compagnie, avenir
de nos retraites et de la Mutuelle,
etc.) furent largement évoqués et
débattus, permettant ensuite à
chacun de s’exprimer.
Et en dépit de la grisaille ambiante, qui
ne permettait pas de profiter de la belle
verdure extérieure, l’heure de l’apéritif
fut tout de même un moment très
chaleureux (le bon vin blanc d’Alsace y
contribuant, bien entendu!). Ces
retrouvailles pour certains, prises de
contact pour d’autres, sont toujours
une grande source d’enrichissements et
d’évocations de souvenirs communs. Il
en fut de même pour le repas,
concocté par le cuisinier de la Ferme,
et qui fut apparemment très apprécié
par tous les convives.
L’équipe d’EST 2 venait donc de
faire à nouveau un choix judicieux,
pour lequel l’esprit de solidarité fit
comme toujours ses preuves.
En se quittant, rendez-vous fut pris
pour 2011, destination le Sud de
l’Alsace. Surprise !

■ Gérard Damm, Délégué régional 
(en collaboration avec Michel Sommier -

EST 1, ainsi que toute l’équipe)
damm.gerard@neuf.fr

MIDI-PYRÉNÉES

LOT-ET-CORRÈZE
Rencontre départementale
6 mai 2010

La journée de rencontre des retraités
Air France Corrèze/Lot s’est tenue à La
Bastide Murat, jolie bourgade située
au centre du Lot, sous la présidence
de la Délégation Midi-Pyrénées.
Comme malheureusement l’an
dernier en Corrèze, la météo n’était

pas clémente (certains adhérents
ayant même eu la neige au départ de
leur domicile…). Cela nous incitera
peut-être à décaler plus tard dans le
calendrier cette réunion. 25% des
adhérents des deux départements
(30% pour le Lot et 19% pour la
Corrèze) y participaient et, avec leur
famille et amis, nous étions 52.
Faire une réunion commune à deux
départements (avec les problèmes liés
à l’âge et à la santé), est un facteur de
non participation difficile à résoudre,
à moins de rester dans une zone
géographique très restreinte située
entre Brive et Souillac.
Ce fut l’occasion d’aborder les
sujets qui font l’activité du groupe
AF, après les turbulences vécues
depuis juin 2009 : la mutuelle AF, le
CCE, et bien sur les billets à tarifi-
cation réduite.
L’an dernier, nous avions évoqué la
réhabilitation de la tombe d’Edouard
Serre, située à Naucelles dans le
Cantal, ceci sous l’impulsion de
Julien Teil (décédé en octobre 2009 à
l’âge de 94 ans). Une exposition s’est
tenue tout l’été à Naucelles, sur le
thème « Edouard Serre, l’Aéropos-
tale, une aventure humaine », avec le
concours du Musée Air France. Julien
Teil, Georges Mallet (Délégué régio-
nal Auvergne), Roger Maury et
Michel Serres ont participé en juin
2009 à l’inauguration de cette expo-
sition et ont insisté auprès du maire
de la commune de Naucelles, pour
la remise en état de la tombe; cette
action a porté ses fruits car la mairie
vient de nous aviser que cela était
budgété pour cette année.

Après le repas de midi au restaurant
La Garrissade, une visite du musée
Murat (Maréchal d’empire, beau-
frère de Napoléon, Roi de Naples) a
été suivie par une trentaine de
personnes, un guide érudit a su
capter l’écoute de son public par
des commentaires mêlant la grande
Histoire et les petites histoires des
« people » de l’époque…

■ Michel Serres
mfserres@hotmail.com

LOT-ET-GARONNE
Rencontre départementale
1er juin 2010

Une invitation très spéciale
Cette année, notre réunion départe-
mentale a pris un caractère quasi
familial puisque Pierre et Michèle
Konig avaient proposé de nous
accueillir dans leur domaine, à coté
de Villeneuve-sur-Lot, pour partager
un méchoui… préparé avec un
agneau élevé sur leur prairie !

C’est donc avec plaisir, mais un
temps un peu frisquet, que nous
nous sommes retrouvés le 1er juin
pour une partie de campagne !

Notre délégué régional Henri Ceres
a ouvert la séance en présentant un
résumé des résultats d’AIR
FRANCE-KLM, pires que prévus
dans une industrie du transport
aérien absolument sinistrée… Il a
abordé ensuite le fonctionnement
de l’ARAF en Midi-Pyrénées.

>
>

>

Un apéritif chaleureux.

Rencontre départementale Lot-et-Corrèze. …



32 | PRÉSENCE n°162 | Octobre 2010

Il a ensuite commenté les dernières
nouvelles sur deux sujets récur-
rents : l’évolution des retraites
(CRAF, NOVALIS en remplacement
de ARRCO/AGIRC) et la situation
de la Mutuelle (rapprochement
avec celle des cheminots et
augmentation du nombre des coti-
sants).
À nouveau, il a été question du déve-
loppement de l’usage d’Internet qui
permet dorénavant non seulement de
réserver des billets, mais aussi de
rechercher le meilleur tarif, de
payer… et d’obtenir sa carte d’em-
barquement avec choix du siège. La
nouvelle liaison aérienne Agen-Paris,
assurée par Airlinair, a bien entendu
été commentée favorablement par
ceux qui l’avaient utilisée.

À l’issue de tels débats, il était
temps de rejoindre la table de ce
méchoui sympathique et familial.
Encore merci et bravo à Pierre et
Michèle Konig pour leur savoir faire
et surtout leur hospitalité.

■ Gérard Huet
ger.huet@orange.fr

TARN ET AVEYRON
Rencontre départementale
17 juin 2010.

An après an, nos sages représen-
tants de l’Aveyron et du Tarn, en son
renclus en païs se tin.
Damelettes et damelots se rencon-
trent à Cordes sur ciel, villageot

célébrale. Le 168e jour de l’an de
grasce 2010, Henri Céres, hom fud
de grant nobilitet ot la parole :
« Bien soyez vos venei ». La gente
compagnie en cet rencontrements
disserte abondamement et récolte
moult beaux adages et informations
en la concernance d’Air France,
retraites, mutuelle, GP, informa-
tique.

Afin de ne point demeurer infortu-
nés, avons concédé questionne-
ments et enseignements à l’assem-
blée sise en ces lieux de « l’escuelle
des Chevaliers » puis conversèrent
ansamble longament. Fort de ces
coustumes, disoit qu’aloit sacrifier
agapes et nourriment.
Qu’il avint du bon vin que estoit
« hypocras ».
Mets et viandes en la presse se
foule : pain, chastaingne, pourcel…
Les escuelles copieuses comme
entendez et tout friandes estoient
que chascun en leichoit ses doigtz.
« Bonnes ripailles » dist le bougre,
je vous prye.
Bonne chair et escapades achevè-
rent.
Clément fut le jour, damelettes et
damelots avec leurs fiers cariottes,
en leur pais, se rentrei.

■ Jocelyne Rueneuve, Chantal Fraysse,
Alain Cazenave et Georges Congost.

Délégués ARAF Aveyron et Tarn

HAUTES PYRÉNÉES
Rencontre départementale
10 juin 2010

Cette année, notre réunion départe-
mentale était programmée pour la
première fois en altitude. C’est ainsi
que nous avons eu grand plaisir à
nous retrouver, après plusieurs
défections de dernière minute, à 21
retraités, au pied du Pic de Jer. À
10h30, le funiculaire, indissociable
du paysage lourdais, nous emme-
nait en gare haute à 930 mètres,
après 6 minutes d’ascension par des
pentes variant entre 28 et 56%, et
la traversée du viaduc de 200 m de
long et d’une hauteur de 18 mètres.
Grâce à une visibilité parfaite, le
décor pyrénéen ne pouvait être
qu’exceptionnel.

La légende veut que Roland y
combattit les farouches Sarrazins,
réfugiés dans les montagnes domi-
nant la vallée de Lourdes. Il fit un
tel effort en s’appuyant sur son pied
et son genou, que ceux-ci produisi-
rent, d’après certains auteurs, deux
dépressions assez profondes qui
sont devenues les étangs du Grand
et du Petit You.

Voulant se rendre mieux compte des
résultats obtenus contre les
mécréants, il monta alors sur le Pic
du Grand Jer. S’apercevant qu’il avait
encore à batailler, il brandit son épée
d’un élan gigantesque qui devait
effrayer définitivement les ennemis.

Il fit ainsi dans la montagne voisine
cette terrible entaille que l’on
nomme depuis la petite brèche de
Roland. Il avait grand soif mais
sentait qu’il ne devait pas quitter
son poste pour aller boire. Alors, il
prit Durandal par la lame, l’appli-
qua sur le sol et la laissa glisser vers
la plaine. Ses compagnons accro-
chèrent à la garde un grand tonneau
rempli d’eau du Gave que Roland
ramena à lui, sans effort, en le
faisant glisser sur le sol. Ce wagon
de système primitif et cette
première voie ferrée de la grande
épopée carolingienne sont l’origine
légendaire de notre chemin de fer
« Funiculaire ».

>

>

Rencontre départementale Tarn et Aveyron.

Rencontre départementale Lot-et-Garonne.
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Après cette escapade légendaire,
nous nous sommes réunis pour
écouter les dernières nouvelles
recueillies lors de l’Assemblée
générale par Henri Céres. Des
points de vue on été échangés sur
les sujets nous concernant. Après
une participation active à cette
discussion, sangria et repas copieux
n’ont pu que générer une ambiance
de pure convivialité.

Les conditions atmosphériques s’y
prêtant, nous n’avons pu résister au
plaisir de gravir la dernière portion
de dénivelé, pour atteindre le point
d’observation à 1 000 mètres d’alti-
tude. De ce sommet tri-pointu, le
regard embrasse alors un panorama
de 360° sur 40 kms d’étendue.
Nous avons alors la sensation
d’avoir La Bigorre à nos pieds.

Après cette journée oh combien
plaisante, nous nous sommes salués
en espérant avoir le plaisir de nous
retrouver ainsi l’année prochaine,
en un autre lieu tout aussi agréable.
Je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé à cette jour-
née et, plus particulièrement, José
Abadie pour son active collaboration.

■ Alain Polverelli, 
Délégué départemental 65
alain.polverelli@orange.fr

LOT-ET-GARONNE
Rencontre départementale
Jeudi 27 mai 2010

C’est dans le joli cadre de l’« Auberge
du moulin », à Castelsarrasin, que
s’est déroulée l’assemblée départe-
mentale annuelle. Dans une
ambiance conviviale, nos adhérents
et invités ont pu, lors de ces retrou-
vailles, agrémenter ces moments

d’échange et de partage en transmet-
tant leurs souvenirs et leurs projets.
Merci à nos amis de la Délégation
Régionale Midi-Pyrénées pour l’en-
semble des informations transmises
aux adhérents, d’avoir été à leur
écoute et leur avoir apporté des
réponses aux diverses questions.
Nous avons apprécié l’aide en ligne
des relais « applications Internet », qui
permettent à nos plus anciens, de
voyager, de réserver ou de suivre leurs
dossiers mutuelle ou CCE. Nous avons
retrouvé avec plaisir Pierrot Blanché,
joueur puis entraîneur de l’ASAF
rugby Orly nord, à l’époque de la
fameuse équipe qui dominait le
championnat FSGT d’Île-de-France.
Le co-voiturage a bien fonctionné,
mais nous avons encore des progrès à
faire dans les régions car les distances
sont parfois trop importantes jusqu’au
point de ralliement.

Une pensée à tous ceux qui n’ont
pu assister à cette assemblée et qui
ont eu la gentillesse de nous adres-
ser un mot d’amitié.
Merci à tous et à l’année prochaine.

■ Serge Boisneau, Délégué
Départemental Tarn et Garonne

serge47a@aol.com

RHÔNE-ALPES
Assemblée régionale
20 mai 2010

2010, un bon cru !
Notre assemblée régionale annuelle
s’est tenue à Grenay, au restaurant
« Le croquant », d’où l’on pouvait
voir atterrir et décoller les avions de
Lyon Saint-Exupéry.

80 bulletins réponses positifs,
accompagnés du règlement, avaient
été reçus. 3 délégués départemen-
taux et une épouse avaient signalé
leur indisponibilité auparavant. Nous
aurions donc pu être 84, dans l’hy-
pothèse la plus optimiste. Au final,
après plusieurs contretemps et annu-
lations de dernière minute, nous
fûmes 70 à assister à cette réunion,
rendez-vous annuel important pour
les adhérents ARAF de la région,
suivi d’un repas fort sympathique.

Notre délégué régional AF et 3
membres du bureau central de
l’ARAF sont intervenus et animèrent
les débats autour des thèmes d’ac-
tualité : la situation d’AF et ses
projets, la MNPAF, la CRAF, le CCE,
la CRPN, les « GP »…
Merci à toutes et à tous d’avoir
répondu à notre invitation en aussi
grand nombre. Merci aux adhérents
qui n’ont pu être des nôtres et qui
nous l’ont fait savoir en renvoyant le
bulletin réponse dûment complété.
Merci aussi aux délégués qui ani-
ment localement les départements de
Rhône-Alpes et relayent les informa-
tions de notre association de manière
montante et descendante.
Il est vital pour l’ARAF que ces
rencontres aient lieu, en essayant
de limiter les obstacles qui tendent
à restreindre votre participation : le
prix, l’éloignement, les difficultés
de mobilité de certains, l’emploi du
temps de chacun, une date bien
choisie et annoncée avec le plus
d’anticipation possible, etc.
Ce climat si particulier, propre aux
rencontres entre ex-collègues de tra-
vail, particulièrement fort parmi les
retraités d’Air France, doit être péren-
nisé pour que notre association conti-
nue à vous informer et vous défendre!
Lieu privilégié d’échanges de
souvenirs professionnels entre très
anciens et moins anciens, ayant
exercé l’un des nombreux métiers
de l’aviation civile française au sein
de notre chère Compagnie…

Je vous donne rendez-vous l’année
prochaine. Notre Assemblée générale se
déroule toujours traditionnellement fin
mai. Prévoyez-la sur vos agendas! La
date précise est consultable longtemps à
l’avance sur le site de l’ARAF (pour ceux
qui ont Internet). Amicalement vôtre.

■ Fulvio Pessia, Délégué régional
fulvio.pessia@cegetel.net

>

>

Rencontre départementale Hautes-Pyrénées.

Assemblée régionale à Grenay.
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Noces d’Or

M. et Mme André DUPRE, le 4
septembre 2010 à Viroflay (78).

Décès

Personnel au sol retraité

M. Jacques ADNET, agent technique
qualifié, DM.LW, le 20 août 2010.
Mme Maud BARAT, chargée d’assis-
tance, DI.SW, le 22 avril 2010.
Mme Violette BARON, standardiste,
RGP.FG, le 6 mai 2010.
M. Charles BELTRANDO, inspecteur
principal, DM.LA, le 3 mai 2010.
M. Pierre BEROUD, agent de maîtrise
encadrement, DKO.KI, le 30 avril
2010.
M. Charles BINETRUY, inspecteur,
BOR.AG, le 14 avril 2010.
M. René BISSON, agent de mainte-
nance, DM.GO, le 12 mai 2010.
M. Frank BONNASSIES, directeur du
Personnel, le 21 juin 2010.
M. Robert BRASLERET, agent adminis-
tratif, CA.GP, le 16 mai 2010.
M. Max BRUNEL, caissier, MRS.SS, le
15 avril 2010.
Mme Bernadette BRUNIAUX, cadre
principal DP.RP, le 9 août 2010.
M. Louis CASTELLI, inspecteur,
CA.GA, le 30 juin 2010.
M. Henri CHAISE, agent de maîtrise
technicien, DM.LX, le 20 août 2010.
M. Pierre CHAUDIER, inspecteur,
DP.GO, le 26 avril 2010.
M. Lucien DELANOUE, employé
administratif, le 23 mars 2010.
M. Didier DELBECQ, technicien 
planning, OA.VR, le 15 juillet 2010.
M. Richard DESTOOP, agent de
maîtrise encadrement, CDG.KS, le
14 mai 2010.
M. Marcel-Jean EBENDINGER, agent
opérateur qualifié, DE.SX, le 27 mai
2010.
M. Jacques FAUCHER, ingénieur prin-
cipal, DM.MR, le 20 juillet 2010.
M. Louis FERTILLET, chef de départe-
ment, CDG-UTA, le 3 février 2010.
M. Claude FOURNIAL, technicien
logistique, DE.BT, le 8 juin 2010.
M. Robert FUXA, ajusteur monteur
hautement qualifié, DM.JV, le 18
mai 2010.
M. André GALLOIS, inspecteur prin-
cipal, DC.EV, le 30 juin 2010.

ÎLE-DE-FRANCE OUEST

SÈVRES
Assemblée régionale
Lundi 3 mai 2010

Nous essayons chaque
année de choisir un lieu
différent pour notre 
assemblée. Cette année,
Christiane Oillataguerre,
déléguée ARAF des Hauts-
de-Seine, a proposé Sèvres,
afin de pouvoir visiter la
Manufacture Nationale de
la Céramique de Sèvres. Ce
fut un bon choix pour la
visite : sur 111 participants
à notre assemblée, 80 se
sont inscrits pour la visite,
pour laquelle 3 guides
étaient réservés.

La Manufacture n’ayant pu nous fournir que 2 guides, nous nous sommes
retrouvés en « surbooking » : 2 groupes de 25 ont pu effectuer la visite, fort
intéressante, après le déjeuner, nous avons dû prévoir un autre groupe le
jeudi 6 mai, ce qui a été un succès.

Les assemblées régionales sont l’essentiel de ces journées. La convivialité
du déjeuner qui suit, et les visites que nous espérons pouvoir toujours
programmer, en font un vrai moment de rassemblement de nos adhérents.
Cette année, 111 personnes (91 adhérents, 20 épouses) participaient à
notre assemblée régionale. IDFO compte 1 050 adhérents, 400 ont
répondu à notre invitation. Nous regrettons l’absence de plusieurs adhé-
rents qui n’ont pu se déplacer en raison de leur âge ou de soucis de santé.

La date fixée ne correspond pas toujours à nos disponibilités ; le calendrier
des 22 assemblées régionales ARAF à répartir en métropole ne laisse pas
beaucoup de choix. Nous remercions tous ceux qui, bien que n’ayant pu
venir, nous ont souhaité une bonne journée.
Merci aussi à tous ceux qui ont bien voulu participer au covoiturage.

L’assemblée, qui se tenait dans les salons du Novotel à Sèvres, a permis au
président Philippe Hache et au Vice-président, accompagnés de col-
laborateurs, de communiquer les dernières nouvelles sur la situation d’Air
France, de notre mutuelle, du CCE et des caisses de retraite PN et PS.
Lors de cette assemblée, 3 médailles d’honneur de l’aéronautique ont été
remises : M. Armand Barth médaille d’argent, M. Jean-Pierre Sage médaille
vermeille, M. Francis Chauvet médaille vermeille.
Comme chaque année, nous faisons appel à tous les jeunes retraités qui
accepteraient de nous aider dans nos taches de délégués ou de relais de
solidarité. Certaines personnes nous relaient déjà dans leur localité et nous
les remercions.
N’hésitez pas à nous contacter. Si vous n’avez pas encore signalé votre
adresse Internet, faites-le : cela peut nous permettre de diffuser plus vite
certaines informations, en particulier sur les facilités de transport.

Merci à tous, en espérant nous retrouver encore plus nombreux l’année
prochaine. L’endroit n’est pas encore fixé, nous en sommes au stade de la
prospection.

■ Christiane Oïllataguerre et Guy Buffat
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Le Musée national de céramique de Sèvres.
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M. Louis GAUCHER, ingénieur en
chef, DM.LI, le 16 mai 2010.
M. Roger GROS, contrôleur avion,
DM.QM, le 12 juillet 2010.
M. Jean GUERIN, metteur au point
avion, DKO.KI, le 26 juin 2010.
Mme Henriette HIETEL, agent de
maîtrise administratif, DM.LQ, le 1er

juillet 2010.
M. Henri JOACHIM, manutentionnaire
spécialisé, BOD.KK, le 1er juin 2010.
M. André JULIEN, chef du service réser-
vation, FDF.RV, le 19 avril 2010.
Mlle Jacqueline LAGUIGNE, inspecteur
principal, DK.ZL, le 31 juillet 2010.
M. Jean LAMI, agent des services commer-
ciaux, NCE.KL, le 14 mars 2010.
M. Jean-Baptiste LE BRAS, mécani-
cien avion, le 1er mai 2010.
M. Guy LEBLOND, contremaître,
DM.QL, le 29 avril 2010.
M. Marc LECLERCQ, agent des services
commerciaux, NCE.KL, le 6 juillet 2010.
M. Pierre LEGAY, inspecteur princi-
pal, CA.AH, le 8 juillet 2010.
Mme Yvonne LIBERAL, agent adminis-
tratif, DRP.HI, le 25 juin 2010.
M. Maurice MARCATO, inspecteur
principal, DK.SU, le 5 juillet 2010.
M. André MARTIN, employé admi-
nistratif, DO.NW, le 12 avril 2010.
M. Charles MAUGUIN, employé admi-
nistratif, DZO.FI, le 28 juillet 2010.
M. Guy MAUX, ingénieur, DG.OR,
le 13 juillet 2010.
M. Jacques MELINE, inspecteur en
chef hors cadre, le 8 juin 2010.
M. Renaud MELLET, inspecteur en
chef, DP.GX, le 29 novembre 2009.
Mme Claude MERLOT, née THIBORD,
superviseur, Réservation, le 5
septembre 2010.
M. Raymond MEYNIE, agent de
maîtrise administratif, DO.NO, le 4
septembre 2010.
M. Louis MOLARD, technicien d’es-
cale, DM.LK, le 16 août 2010.
M. Cyriaque MORMONT, ouvrier 3,
DM.LI, le 14 mars 2010.
Mme Thi Chi NGUYEN, plan de vol,
Villepinte, le 28 avril 2010.
M. Pierre PANDOLFI, rédacteur, DE,
le 12 avril 2010.
M. Gabriel PERRIN, agent moyens
produits, MI.VP, le 25 juin 2010.

M. Jean-Louis ROUSSEAU, cadre supé-
rieur, DRH - EUR, le 5 août 2010.
M. Emilien SABUCO, gardien spécia-
lisé, DM.LJ, le 15 juin 2010.
M. Jacques SCHERER, directeur géné-
ral, DG.DT, le 10 avril 2010.
M. Maurice SICARD, metteur au point
avion, RUN.KI, le 12 juin 2010.
M. Robert TANGRE, metteur au point
avion, CEP.NTE, le 7 août 2010.
M. Eugène TANGUY, inspecteur,
DZ.CA, le 7 juin 2010.
M. Michel THIBAULT, inspecteur,
DM.QM, le 18 juillet 2010.
M. Jean TOGNINI, agent des services com-
merciaux, DTO.KT, le 5 juillet 2010.
M. Elie TOLSTOÏ, inspecteur, DFO, le
27 septembre 2010.
M. Maurice WILLOQUET, inspecteur
principal, DC.US, le 1er juillet 2010.

Dans les familles PS

Mme Suzanne BAILLOT, épouse de
Maurice, 06140 Tourettes sur Loup ;
le 11 août 2010.
Mme BINETRUY, veuve de Charles,
33310 Lormont, le 28 juin 2010.
Mme Eliane CASTAGNE, veuve de Emile,
31460 Segreville, le 17 mars 2010.
Mme Marie COROLER, veuve de Jean,
75011 Paris, le 17 avril 2010.
Mme Jeanne ILDIS, veuve de
Constant, 91600 Savigny-sur-Orge,
le 17 mai 2010.
Mme Paulette JAUBERT, veuve de
Sauveur Parès, 31200 Toulouse, le
25 mars 2010.
Mme Geneviève LAGNEAUX, née
GARET, veuve de Claude, 98703
FAAA Centre, le 20 mars 2010.
Mme Fernande MAURIN, née LEROY,
veuve de Jean, 83370 Saint-Aygulf,
le 18 avril 2010.
Mme Lucie MOISSETTE, veuve de Jean,
07200 La Chapelle-sous-Aubenas,
le 18 juin 2010.
Mme Zaire MORRAGLIA, inspecteur prin-
cipal, EUR.OZ, le 15 août 2010.
Mme Yvette PIERRE, née LE COZ,
veuve de Serge, 94550 Chevilly-
Larue, le 28 juin 2010.
Mme Irène PLONA, née VIARD, veuve
de Charles, 94320 Thiais, le 31
janvier 2010.

Mme Suzanne REMONDIERE, veuve de
Maurice, 28200 Saint-Denis-Les-
Ponts, le 10 avril 2010.
Mme Jeanne SOFFIETTO, veuve de
Georges, 91120 Palaiseau, le 23
mars 2010.
Mme Mirande SURJUS, veuve de René,
34000 Montpellier, le 6 mai 2010.

Personnel navigant retraité

M. Robert CHAUMONT, comman-
dant de bord, IT, 94170 Le Perreux
sur Marne, le 6 août 2010.
M. Claude DROUILLET, pilote, DO.WA,
81490 Noaillac, le 23 août 2010.
M. Henry GREZE, chef steward,
DO.WS, 93160 Noisy-Le-Grand, le
26 juillet 2010.
M. Michel MORINI, commandant de
bord, DO.VH, 13700 Marignane, le
18 mai 2010.
M. Jacques NAGELEISEN, personnel
navigant commercial, 68700
Cernay, le 2 juillet 2010.
M. Alphonse THEOLAS, officier pilote
de ligne, DO.NO, 13007 Marseille,
le 20 août 2010.
M. François SIMSON, chef de cabine,
CDG, 77400 Pomponne, le 30
juillet 2010.
M. Hervé WATERKEYN, radio navigant,
89100 Sens, le 16 juillet 2010.
M. Romain ZIMMER, commandant
de bord, VH.VH, 06200 Nice, le 29
juillet 2010.

Dans les familles PN

Mme Monique ALMIN, veuve de
Henri, 48190 Le Bleymard, le 20
juillet 2010.
Mme Geneviève CHAFFENET, veuve de
Armand, 75016 Paris, le 25 avril 2010.
Mme Colette JOUET, veuve de Jean, 77342
Pontault-Combault, le 19 juillet 2010.
M. Bernard KAPS, époux de Andrée,
94210 La Varenne Saint-Hilaire, le
6 juillet 2010.
Mme Yvonne LEMENAGER, née
CHICAUD, veuve de René, 17000 La
Rochelle, le 25 mai 2010.
Mme Giselle MANCEL, veuve de
Robert, 78500 Sartrouville, le 24
avril 2010.
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Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubrique en complément des informations que nous pouvons recevoir d’autres sources.
Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons
sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.

CARNET



Où en est le Safir F-BHAK
d’Air France?
Paru dans PRÉSENCE 159

La mise en croix a eu lieu le 27 juin
chez mon camarade et complice Eric
Parthuisot, chef mécanicien à Helidan/
Toussus. Il faisait très beau, avec du
monde pour m’aider à enfin monter les
ailes car j’en rêvais depuis longtemps!
Avant le pot de l’amitié, je n’ai pu résis-
ter à faire un démarrage surprise du
moteur au quart de tour s’il-vous-plaît!
37 ans sans pétarader mais quelle
honte s’il avait décidé de ne pas tous-
ser. Après l’entoilage, cet hiver, il me
fallait libérer l’atelier Helidan.
Secrètement, mon souhait a toujours
été de ramener l’avion là où j’avais eu
tant de mal à l’en sortir. 

Des circonstances favorables, la
gentillesse et l’aide de mes collègues
de l’aéroclub ont permis que l’Alpha
Kilo retrouve sa place à Air France.

■ Jacques Felon

Racine d’avenir

Concernant la reprise d’activité d’Air
Inter en 1960, un de nos lecteurs, Paul
Laurence, ancien commandant de
bord Airnautic et Air Inter, nous a
apporté les précisions suivantes : c’est
la compagnie Airnautic qui est à l’ori-
gine du lancement de la ligne Pau-
Paris-Pau le 14 mars 1960. Suite à la
reprise de l’activité d’Air Inter en 1960,
cette dernière reprends le contrat d’af-
frètement du Paris-Pau avec Airnautic
équipé d’avions du type Viking.

Pour en savoir plus, nos lecteurs peu-
vent consulter le numéro 172 d’ICARE
dédié à Air Inter. Paul Laurence évo-
que, entre autres, ce thème dans un
courrier intitulé « L’initiative d’Airnautic
relance Air Inter » en page 179.

■ Bernard Pourchet

Procédure R1

Dans le n°161 de PRÉSENCE (juillet
2010), vous indiquez en dernière page
de couverture les adresses utiles suscep-
tibles de nous servir. Dans la rubrique
« Facilités de transport », vous donnez
le numéro de téléphone pour la réser-
vation des R1. Lorsqu’on appelle ce
numéro, après de longues minutes d’at-
tente généralement, on vous répond de
passer par Internet pour l’obtention de
nos billets. Les agences Air France,
quant à elles, adoptent la même
formule pour délivrer des billets R2 et
R1. Alors! que faut-il faire?
Pourriez-vous intervenir auprès du
service intéressé de notre Compagnie
pour faire rétablir l’ancienne procédure
pour redonner pleine satisfaction.

■ Jean-Marie Descoussis

La réponse de PRÉSENCE
Nous avons transmis votre courrier
au service des facilités de transport
qui confirme le contact prévu pour
le traitement des cas particuliers :

Tél. : 0970 808 810

COURRIER

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

Réinscriptions
Pour les personnes déjà inscrites en 2010.
• Si vous possédez une adresse e-mail,

vous recevrez, à partir du début octobre
un mail pour vous inscrire en 2011.

• Si vous ne disposez pas d’un ordi-
nateur, vous recevrez par courrier,
un formulaire à remplir et, à
renvoyer au CE lignes.

Inscriptions

Pour les personnes non inscrites en
2010 ou les années précédentes.

Formulaire d’inscription
Faire parvenir par courrier au CE lignes,
avec votre formulaire d’inscription :
• Photocopie de votre carte d’iden-

tité de retraité AF.
• Photocopie de votre bulletin de

pension CRPN ou photocopie de
votre bulletin de pension de
retraite (PS).

• Photocopie de votre dernier avis
d’imposition, si enfants à charge.

Les inscriptions ou réinscriptions
doivent parvenir au CE lignes, avant
le 31 décembre.

Adresse du CE lignes :
Cité AF
6, rue de Madrid - BP 39083
Tremblay-en-France
95716 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél. : 0141564212

Si vous voulez me joindre :
courriel : chris.tara@wanadoo.fr
Tél. : 01 39 12 18 26
(laissez un message, je vous
contacterai).

■ Christiane Taranoff

Inscriptions et réinscriptions au CE lignes
Le CE lignes concerne tous les PN (PNT et PNC) et le personnel au sol, ayant travaillé 

à la DO (au minimum les deux dernières années de leur activité). Deux cas se présentent :

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

ARAF
– ARAF :............................................................................................................................ 01 56 93 14 30 – Fax 01 56 93 79 33

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

Air France
– Siège : 45, rue de Paris. 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com) ............................................. 01 41 56 78 00
– 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

1, avenue du Maréchal-Devaux. 91550 Paray-Vieille-Poste ............ 01 41 75 20 93 ou 01 41 75 79 37 – Fax 01 41 75 34 27
– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr

MNPAF, Service gestion, TSA 81346 75621 Paris Cedex 13 .............................................................................. 01 53 380 380

Associations
– Musée Air France : ........................................................................................................ 01 43 17 21 77 – Fax 01 43 17 20 40

www.airfrancemusee.org – courriel : musee.airfrance@free.fr
– Amicale Air France : ..................................................................................................... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90

www.amicaleairfrance.fr – courriel : amicaleairfrance@freesurf.fr
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................................... 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.uta.asso.fr – courriel : amuta@orange.fr ................................................................................... 01 49 34 85 95
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur Sud Est (ANAC) : courriel : avia@anac-paca.fr

273, chemin du Retanaou. 06220 Vallauris ...................................................................................................... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants d’AF : ....................................................................................... Tél./Fax 01 41 75 33 12
– Association des Anciens d’Air Inter (ARIT) : ................................................................................................... 01 41 75 19 39

www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr
– Association des Retraités Pensionnés du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile

(ARPPNAC) : www.arppnac.com – courriel : contact@arppnac.com.............................. 01 48 84 31 50 – Fax 01 48 84 97 04
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA) : www.ahca.fr....................................................... 01 47 00 92 05
– Amitié des PNC (AHORA) : courriel : ahora@wanadoo.fr .............................................. 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS) : courriel : apcos@free.fr........................ 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.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 : postmaster@cominac.org

Facilités de transport
– GP Net : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi

(mot de passe perdu : 01 41 75 13 24)
– R1* : Réservation .............................................................................................................................................. 09 70 808 810
– R1-R2* : Service Geppetto (serveur vocal interactif, accessible de France et de l’étranger sans surtaxe)

du lundi au vendredi de 9h à 17h .................................................................................................................. 01 41 56 88 88
– 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

Voyages
– CCE Tourisme : Roissy siège ............................................................................................................................ 01 41 56 57 00

Paray-Vieille-Poste .................................................................................................................. 01 41 75 25 25
– CE Lignes : ...................................................................................................................................................... 01 41 56 42 12
– CE Service gestionnaire des retraités : ............................................................................................................ 01 41 56 07 75
– Hertz : location tourisme .................................................................................................................................. 0 825 380 390

location utilitaire .................................................................................................................................. 0 810 347 347
Dans les deux cas, rappelez le numéro client Air France CDP 593.110

– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) .................................................... Accès par GP Net

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France) 10, rue Vercingétorix. 75014 Paris ................ 01 56 54 24 50
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant) 8, rue de l’Hôtel de Ville. 92522 Neuilly-sur-Seine cedex.................... 01 41 92 25 25
– CNAVTS : (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés).......................................................... 0 821 10 12 14
– NOVALIS-TAITBOUT : Service retraite. 45954 Orléans cedex 9 ...................... 0 820 820 456 - 09 69 39 70 70 (non surtaxé)

www.groupenovalis.fr
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