
PRÉSENCE
DES RETRAITÉS D’AIR FRANCE n°177 | Juillet 2014 | 8 €

La 62e Assemblée générale ordinaire 
de l’ARAF

Cargo : objectif qualité

Les premiers vols d’Air France 
entre la Métropole et les Antilles

>

>

>



ÉDITORIAL

J’ai eu l’honneur de présider pour la première fois notre Assemblée Générale, qui s’est tenue cette année 
dans Paris, plus précisément à la FIAP (Foyer International d’Accueil de Paris) le mardi 27 mai 2014. 
Vous avez été nombreux à vous y joindre et je vous en remercie.

Dominique Freyssenede et Fabien Violet, du cabinet du Président Directeur Général, nous ont apporté des 
informations sur le redressement du Groupe et les objectifs pour 2015.

Cette initiative d’un nouveau local semble avoir donné satisfaction au plus grand nombre, c’est donc une opération
que nous renouvellerons en 2015. 

La matinée, qui l’a précédée, était consacrée à une rencontre avec les délégués régionaux qui sont vos 
porte-paroles. Matinée riche en informations sur la MNPAF mais qui ne s’est pas révélée assez longue pour laisser
toute sa place au dialogue.

Ce dialogue se poursuivra lors de nos rencontres traditionnelles dans les Régions, moment que nous considérons,
le vice-président Jacques Hoyer et moi-même, comme privilégié pour les échanges riches et conviviaux que nous
avons avec vous. Avant la coupure des grandes vacances d’été, 14 assemblées régionales se seront tenues, les autres
reprendront dès septembre.

En ce début de second mandat comme président de l’ARAF, je voudrais tout d’abord dire toute ma gratitude 
à Michel Mouty, qui a accepté l’an dernier de poursuivre sa mission une année de plus, pour être à mes côtés. 

Je remercie aussi Claude Masclet qui ne souhaitait pas renouveler son mandat d’administrateur mais qui continuera
à œuvrer pour l’ARAF en conservant ses responsabilités à la FNAR et à AGE (Plateforme européenne des personnes
âgées).

Merci enfin aux nouveaux administrateurs qui ont accepté de s’engager plus avant dans la voie, parfois difficile, 
du bénévolat ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont accepté de poursuivre le chemin que nous avons commencé
à prendre pour faire connaître l’ARAF aux agents qui vont quitter le Groupe. 

Comme je l’ai dit lors de l’ouverture de l’Assemblée générale, je me permets d’insister sur le rôle très important 
que peut jouer chaque adhérent en parlant de l’ARAF autour de lui, tant aux collègues qui ont déjà quitté Air France
qu’à leurs relations ex-AF, non membres de l’ARAF.

Il me reste à vous souhaiter un bel été auprès de vos familles.

� Harry Marne, Président de l’ARAF

La 62e Assemblée
générale de l’ARAF Harry Marne, Président de l’ARAF
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Le premier trimestre 2014 est encourageant :
le résultat d’exploitation, quoique toujours
négatif, s’améliore de 91 millions d’euros 
par rapport à 2013, conformément au 
budget. Toutes les activités passage ont 
contribué à cette amélioration, et chez
Transavia les recettes augmentent plus vite que
les capacités. 
L’activité Cargo a elle aussi amélioré ses 
résultats. La croissance du chiffre d’affaires
externe de la Maintenance se poursuit. 
Pour 2014, l’objectif du retour à un résultat
d’exploitation positif est désormais à notre
portée.

En parallèle, un dialogue social responsable,
transparent et respectueux se poursuit. Il a
permis de finaliser de nouveaux accords avec
les pilotes (développement de Transavia en
2014), les PNC (temps de travail alterné), 
et le personnel au sol (adaptation des
ressources à la charge). Enfin le Plan de
Départs Volontaires Sol se poursuit et un PDV
PNC sera mis en œuvre à l’été 2014.

Les mois d’été, les plus rentables pour la
Compagnie, sont une étape cruciale pour 
l’atteinte de nos objectifs annuels. Les heures
de vol augmenteront de +1,4 % pour le moyen-
courrier, de +2,3 % pour le long-courrier. 
Notre premier Boeing 777 équipé des
nouvelles cabines « Best » s’envolera le 
20 juin vers New York. En outre nous étendons
notre réseau (ouverture de Jakarta, après
Panama et Brasilia) et renforçons nos partena-
riats stratégiques, par exemple avec la compa-
gnie brésilienne GOL.

Pour poursuivre l’amélioration de nos résul-
tats, nous devrons nous appuyer sur nos relais
de croissance et en tirer le meilleur profit
grâce à notre compétitivité. 
Fin septembre, sera présenté au CCE un bilan
du plan Transform 2015 et les perspectives
stratégiques pour Air France au-delà de
décembre 2014. �

Long-courrier

• Augmentation et renouvellement de la flotte
• Déploiement de Best
• Définir les conditions d’une croissance renforcée.

Moyen-courrier CDG 

• Densification d’une partie de la flotte
• Introduction de nouveaux sièges
• Développement sur les points secondaires européens
• Développement des flux moyen courrier – moyen courrier
• Amélioration de l’expérience client du Terminal G (salon,
correspondance).

Point-à-Point

• Défense du marché France
• Réunir les conditions pour poursuivre la croissance de
Transavia

• Réflexion sur les bases de province : dimensionnement,
mode opératoire.

Engineering et Maintenance

• Développement du chiffre d’affaires externe
• Baisse du coût pour la Compagnie.

Cargo

• Croissance tirée par les soutes
• Stabilisation de la flotte tout cargo à 2 B777
• Plan pour améliorer la qualité et fidéliser nos clients
• Recherche de grands partenariats commerciaux.

Commercial et communication 

• Offensive commerciale appuyée sur les points forts d’Air
France

• Poursuite du développement rapide du e-commerce
• Maintien de notre présence commerciale sur nos principaux
marchés

• Stratégie de communication pour promouvoir nos marques
et soutenir les ventes.

Servair

• Poursuite du développement international et des partena-
riats

• Baisse du coût pour la Compagnie.

• Identifier les relais de croissance
• En maximiser le potentiel grâce à notre
compétitivité

• En préservant notre cohésion sociale

Perspectives 2015

Conclusion

Assemblée Générale de l’ARAF - 27 mai 2014

Résultats et perspectives d’Air France
Voici la synthèse de l’intervention de Dominique Freyssenede, adjoint au directeur de cabinet
de la présidence d’Air France et de Fabien Violet.



62e Assemblée générale de l’ARAF
La 62e Assemblée générale de l’ARAF s’est tenue le mardi 27 mai 2014 à la FIAP Jean
Monnet, 30, rue Cabanis, 75014 Paris.

Ouverture par Harry Marne

Le président Harry Marne déclare
ouverte cette Assemblée générale qu’il
préside pour la première fois depuis
sa nomination en mai 2013.

Depuis cette date, il rappelle qu’il a
eu un contact avec le Président
Directeur Général d’Air France,
Frédérique Gagey, pour préciser le
rôle de L’ARAF et ses relations avec
la Compagnie et qu’en novembre
2013 a eu lieu le déménagement de
Vercingétorix à Montreuil. 
Il souligne qu’il est très préoccupé
par le niveau des adhérents qui a
tendance à baisser depuis plusieurs
années. Et il espère beaucoup du
renforcement de l’information sur
l’ARAF dans le guide du départ en
retraite remis à ceux qui partent en
PDV et du contact avec les
Directeurs généraux du Marché
France et du Cila pour l’application
de cette mesure en province.

Rapport financier 
par Michel Mouty

Les comptes de l’année 2013 et
l’analyse détaillée du résultat ont
été présentés dans le PRÉSENCE
d’avril 2014. Le tableau de synthèse
vous est présenté ci-dessous.

L’Assemblée générale vote l’affecta-
tion au fonds social du résultat
2013 de 11 010,40 €.

Élections par Anne-Marie
Kozlowska

Les voix obtenues par les candidats
au Conseil d’administration sont
présentées ci-dessus.

Le vote des résolutions 

1re résolution : le procès verbal de
l’Assemblée générale ordinaire du
23 mai 2013 publié dans le numéro
173 de PRÉSENCE est adopté.

2e résolution: conformément à l’avis
rendu par Jacques Bazin, vérificateur aux
comptes, le compte de gestion et le bilan
de l’exercice 2012 sont adoptés. Quitus
en est donné au trésorier Michel Mouty.

3e résolution : l’Assemblée générale
du 27 mai 2014 prend acte de la
réélection de Étienne Couteaux,
Anne-Marie Kozlowska, Henri Millot,
François Thiard, Aris Zwart et de
l’élection de Annie Bressange et
Michel Naulleau comme membres
du Conseil d’administration.

4e résolution: sur proposition du Conseil
d’administration de l’ARAF du 5 mars
2014 la cotisation annuelle pour l’année
2015 réévaluée à 28 € a été adoptée.

Clôture de l’Assemblée
générale

À la fin des présentations des diffé-
rentes activités de l’ARAF, Harry Marne
exprime ses remerciements à tous les
bénévoles qui consacrent du temps à
l’association et il félicite plus parti cu liè -
rement Anne-Marie Kozlowska qui a
préparé et organisé une 62e Assem blée
générale de grande qualité. Il remercie
également Michel Naulleau qui,
malgré son éloignement, a accepté de
prendre en charge l’animation des
régions et Michel Mouty pour les dix
années comme trésorier général. �

ARAF

Dépenses et recettes 2013/2012

2013 2012 %

Recettes 265 861,68 254 607,43 +4

Cotisations/
239 877,26 239 835,13 =abonnements

Dépenses 254 851,28 244 875,97 +4

Résultats 11 010,40 9 731,46 +13

Résultat des élections au Conseil d’Administration

Noms des candidats Nombre de bulletins de vote

Annie Bressange* 5 266

Étienne Couteaux 5 272

Anne-Marie Kozlowska 5 265

Henri Millot 5 268

Michel Naulleau* 5 271

François Thiard 5 267

Aris Zwart 5 275

* Nouvelles candidatures
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Anne-Marie Kozlowska



La 62e Assemblée générale en images

ARAF
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Les bénévoles et l’accueil Claudine Moulin et Claude Fontaine Les portes ne sont pas encore ouvertes

François Thiard responsable des régions et son successeur
Michel Naulleau Une salle bien remplie et attentive

Dialogue avec la salle… … dans la bonne humeur

Un buffet apprécié qui a permis de nom -
breux échanges
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Nom* : ............................................................ Prénom* : .......................................................

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

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

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

Téléphone* : fixe portable

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

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

Matricule Air France* : PS PNC PNT

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

Date de départ à la retraite :

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

*Rubriques obligatoires

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

À vie (cotisation de base x20) Adhérent retraité

Adhérent en activité Associé (hors Air France)

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

Signature :

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

Abonnement aux revues
PRÉSENCE et Courrier des Retraités

Adhésion à l’ARAF

Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE � 26 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE � 13 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF � 26 €

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

Total : …........ €

Cotisations annuelles

La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autori-
sation de prélèvement bancaire qui sera valide à partir de l’année 2015.

Merci de régulariser votre cotisation pour 2014 dès que possible. Pour ceux qui ont opté pour le prélèvement
automatique, celui-ci a été effectué mi mai sous l’intitulé « Novalis Prévoyance - cotisation ARAF ».

Adhésion et
Abonnement

2014
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ARAF

L’organigramme des organes centraux de l’ARAF

Harry Marne
Président
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Sylvain Denis
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Vice-président 
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Rédacteur en chef 
de PRÉSENCE

Accueil : M.-T. Bourdillat, C. Faisandier, C. Mignon, D. Usciati, J.-P. Vidal - Vérificateur aux comptes : J. Bazin
Régions et manifestations : F. Menut - Mutuelle et relais de solidarité : J. Zacarie - Gestion adhérents : C. Fontaine, A. Bressange,
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6 | PRÉSENCE n°177 | Juillet 2014



RETRAITE

Depuis la réforme 2012 et la dispa-
rition de la référence au facteur N
(nombre d’années de réserves en
valeur comptable), le rapport d’acti-
vité et de gestion n’est présenté
qu’en juin au Conseil d’administra-
tion et les comptes sont arrêtés en
juin de chaque année.

La commission financière qui se
réunit régulièrement nous permet
de suivre les comptes de la caisse.
Tous fonds confondus, le déficit
chronique du régime est en
augmentation en 2013 de 106
millions d’euros pour un déficit de
93 M€ en 2012.

Ce déficit est largement épongé par
les produits des réserves mobilières
et immobilières qui se sont élevées
à + 171 M€ en 2013.

Le résultat global net après impôts
est +60 M€.

L’année 2013 a été une année
exception nelle pour les produits
des réserves mobilières, par contre
le rapport de charge du fonds
retraite continue à se dégrader, 0,86
en 201, 0,83 en 2012 et 0,81 en
2013.

Malgré une augmentation du taux
d’appel des cotisations du fonds
retraite à 103 % qui a entraîné une
légère augmentation, à volume
constant, le résultat reste en baisse,
la cause reste a déterminer. Elle est
due soit à une baisse du nombre de
cotisants, soit à une baisse des
salaires.

La valeur vénale des réserves de la
CRPN s’élève à 4,4 milliards d’eu-
ros au 31 décembre 2013.

La réforme 2012 a permis une
revalo risation de nos pensions au
1er janvier de chaque année du

pourcentage de variation entre l’in-
dice des prix à la consommation
hors tabac, France entière, publié
par l’INSEE afférent au mois de
novembre de l’année précédente et
le même indice afférent au mois de
novembre de la pénultième année.

Au 1er janvier 2014, la revalorisation
annuelle s’établit à 0,618% et devrait
être également positive en 2015, ce
qui nous donne un avantage certain
par rapport à la retraite générale et
aux autres complémentaires.

La commission des études, qui a
remplacé la commission de
réforme, procède avec la participa-
tion d’un cabinet actuariel à de
nombreuses simulations sur l’avenir
de la caisse et nos représentants
nous tiendront informés de leurs
travaux.

� Jacques Hoyer

Point CRPN
Nous publions ci-dessous le résumé de l’intervention de Jacques Hoyer lors de l’assemblée
générale de l’ARAF tenue le 27 mai.
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Notre section a tenu sa première
assemblée générale le 5 avril dernier,
à l’Hôtel « Mercure » d’Orly Aéro -
port. Les participants ont fortement
apprécié la convivialité de cette réunion
et l’excellent repas qui a clô turé la
journée. Rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine. Lors de cette
assemblée un bureau a été coopté. 

Jean-Luc Jeangeorges est actuelle-
ment le Président de ce bureau dans

lequel siègent 6 autres personnes,
Robert Msili est le vice-président et
André Reich en tant que secrétaire,
le correspondant auprès du conseil
d’administration de l’ARAF.

Messieurs Guy Buffat, Francis Dazy,
Bernard Desfosses et Bernard
Lallonder complètent le bureau.

Notre bureau désire recenser tous
les Anciens Combattants et Victimes

de Guerre, adhérents au sein de l’ARAF,
sachant qu’une seule cotisation est
nécessaire pour rejoindre notre section.

Venez nous rejoindre et nous aider
à remplir notre devoir de mémoire
envers tous les morts pour la France.

Votre contact à l’ARAF :
André Reich, secrétaire ACVG
Port. : 06 80 99 61 51
Courriel : andrereich@wanadoo.fr

Les Anciens Combattants
Depuis un an existe, au sein de l’ARAF, une section « ACVG AF & Aé », héritière de l’asso-
ciation des ACVG Air France et de l’Aéronautique, qui perpétue le devoir de mémoire. Ses
membres célèbrent les cérémonies nationales « 11 novembre », « 8 mai », au siège d’Air
France à CDG. De plus, un « ravivage de la flamme » annuel à l’Arc de Triomphe complète
la démarche. Quelques événements supplémentaires peuvent également être honorés.

Base de données monuments aux Morts 1914-1918
Avec le retour des beaux jours, beaucoup d’entre nous vont prendre le chemin de la balade ou de la randonnée
à la découverte de nos contrées et de nos provinces, appareil photo en bandoulière. 

Si vous voulez participer aux collectes de données concernant les monuments aux morts de la guerre 1914-1918
vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site : http://monumentsmorts.univ-lille3.fr
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Tout d’abord une nouvelle : je ne
suis plus président de la FNAR
(Fédération Nationale des Associa -
tions de Retraités) ni même admi-
nistrateur ayant épuisé les quatre
mandats que je pouvais faire.
François Thiard me remplacera au
Conseil d’Administration aux côtés
de Claude Masclet. Néanmoins le
nouveau Président, Roger Barrot,
ancien du Crédit Agricole, m’a de
mandé de rester au bureau de la
FNAR sous le titre de délégué du
Président ainsi qu’au bureau de la
CFR (Confédération Française des
Retraités). Je reste vice-président du
CNRPA (Comité National des
Retraités et des Personnes Âgées)
dont la présidente est la nouvelle
secrétaire d’Etat Madame Laurence
Rossignol. Je suis toujours vice-
président de la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Auto -
nomie) et administrateur du CISS
(Collectif Interassociatif Sur la
Santé). Tous ces mandats avaient
débuté quand j’étais président de la
FNAR que je représente dans ces
différentes instances et je les mène-
rai à leur terme, d’autant plus que
Roger Barrot habite près de Valréas !

Comme l’an dernier, la FNAR va
insister sur les questions de dévelop-
pement et de recrutement. D’abord,
aide au recrutement de nouveaux
adhérents dans les associations déjà
membres: nous mettons en œuvre
des outils tel un logiciel d’aide aux
calculs des retraites et des réversions
(la CNAV avoue 10% d’erreurs donc,
comme le propose d’ailleurs l’ARAF,
une aide aux nouveaux retraités n’est
pas inutile). Ensuite recrutement de
nouvelles associations. L’an dernier
l’association des anciens de Hewlett-
Packard nous a rejoints, et plus
récemment l’association des anciens
de Dow Chemical France. Mais ce
n’est pas suffisant pour compenser les
disparitions dues bien souvent à des
restructurations des entreprises d’ori-
gine, qui n’aident plus les retraités.
Un effort particulier dans ce domaine
doit être fait en région et la FNAR a
mis en place un groupe de travail
spécialement chargé de ce travail.

Enfin, la FNAR publie avec ses
complices de l’UFR, le Courrier 
des Retraités, 4 numéros par an
pour 5 euros, revue dans laquelle
sont expliquées et détaillées nos
démarches, nos analyses et nos
propositions. C’est un outil impor-
tant de communication et de déve-
loppement. Nous avons également
un excellent site www.fnar.info.

Retraites

Dans ce domaine, les événements
ne sont pas brillants. Une réforme
qui n’en est pas une, un gel des
retraites décidé par les partenaires
sociaux dès l’an dernier pour les
complémentaires. Le gouvernement
a trouvé l’idée excellente et l’applique
aux régimes de base sans que l’on
sâche clairement si cela s’appliquera
aussi au secteur public, fonctionnaires
et bénéficiaires des régimes spé ciaux.
La CFR a tenté de faire entendre son
insatisfaction, par courrier et par
des prises de contact restées sans
effet. Néanmoins, sur le plan fiscal
les menaces ne se sont pas concré-
tisées et nous avons joué notre rôle.
L’avenir est sombre, les partenaires
sociaux considérant que les retrai-
tés sont trop bien… traités.

Santé

Une grande loi basée sur une straté-
gie nationale de santé est en prépara-
tion, mais la question est de savoir si
les usagers seront associés à ce
travail. Pour l’instant ce n’est pas clair
du tout. Nous essaierons à travers le
CISS et le CNRPA de faire entendre
notre voix. Cette stratégie est basée
sur trois piliers : la prévention, l’égal
accès aux soins et la démocratie
sanitaire. Nous aimerions savoir ce
qu’il y a derrière ces mots. Il n’est pas
sûr que nous y mettions la même
chose que la Ministre.
Les partenaires sociaux ont passé l’an
dernier un accord national interpro-
fessionnel qui rend obligatoire 
les contrats collectifs d’assurance
com plé mentaire santé, avec les
avantages fiscaux qui vont avec mais
pour les seuls salariés en activité. 

Les « individuels », dont les retraités,
vont très probablement voir leurs
cotisations augmenter car cet accord
transfère des salariés jeunes et bien
portant des régimes individuels vers
les régimes collectifs ; c’est mathé-
matique. Nous pouvons saluer la
particulière attention portée aux
retraités par les partenaires sociaux.

Autonomie

Une loi a été préparée pendant l’hiver,
à la préparation de laquelle nous
avons activement participé. Elle doit
couvrir un champ plus large que la
perte d’autonomie: logement, urba -
nisme, applications des droits, repré -
sentation des personnes âgées. Il est
prévu d’améliorer l’Allocation Person -
nalisée d’Autonomie (APA) pour les
personnes les plus dépendantes. 
Les moyens prévus sont médiocres :
ce sont les 645 millions d’euros que
devrait produire la CASA payée par
les retraités en 2015.
Même si ce projet de loi est insuffi-
sant, puisqu’il ne supprime pas la
barrière d’âge de 60 ans pour 
l’accompagnement du handicap, il
a le mérite d’exister.
Mais le changement de gouvernement
nous a donné quelques émo tions car
ce projet avait disparu des radars. Il
semble qu’il soit toujours programmé
mais le retard risque de mettre en
danger son maigre financement et
donc son application en 2015. Le
projet serait présenté au Conseil des
Ministres en juin et au Parlement
ensuite. Mais la réforme prévue des
collectivités locales avec la sup pres -
sion des Conseils Géné raux risque
de tout remettre en cause et les 
645 millions d’euros, produit des 0,3%
prélevé sur les pensions, risquent encore
une fois de servir à autre chose.

Vous voyez que nous devons sans
arrêt nous manifester au niveau
natio nal et local. Nous comptons
sur vous : l’ARAF est une des plus
importantes associations de la FNAR.
Participez à nos travaux, à nos actions
Nous n’obtiendrions rien sans vous.

� Sylvain Denis

La FNAR et la CFR en 2012, 2013 et 2014
Nous publions ci-dessous, le point fait par Sylvain Denis sur la FNAR et la CFR lors de 
l’Assemblée générale qui s’est tenue à Montreuil le 27 mai 2014
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Évolution de nos retraites

Cette année les retraites du personnel
au sol n’augmenteront pas.

La Sécurité sociale a décidé de ne
pas augmenter ses pensions ni en
avril ni en octobre 2014, ni en avril
2015, ni probablement en octobre
2015, ce qui en 2014 rapportera un
milliard d’euros.
Nos caisses ARRCO et AGIRC n’aug-
menteront pas en 2014, et probable-
ment pas non plus en 2015, parce
qu’un point en dessous de l’inflation,
si elle est faible, cela fait zéro.
Donc la CRAF n’augmentera pas non
plus, ni en 2014, ni en 2015. Le plus
tôt serait donc avril 2016.
Ce sont de mauvaises nouvelles.
Côté prélèvements et impôts, depuis
la taxe de 0,3 % décrétée en 2013 et
reconduite les années suivantes, une
nouvelle mesure intervient en 2014
puisque les majorations familiales
pour 3 enfants élevés deviennent
imposables sur la déclaration de
revenus que vous avez remplie ce
mois de mai, et cela doit rapporter à
l’Etat plus d’un milliard d’euros.

Gestion de la CRAF

Situation du régime :

Adhérents : 
36 100 au 31 décembre 2013, 
soit une baisse de 2,9 %. Ils étaient
47 600 en 1993.

Actifs et droits différés :
17 700 en baisse de 3,2 %. 

Pensionnés :
17 400, en baisse de 2,6 %. 
Il y a eu en 2013, 1 300 extinctions,
dont 468 rachats, et 832 créations
de pensions.
Les nouvelles pensions liquidées sont
de plus en plus faibles car elles couvrent
les droits obtenus avant 1993, donc
elles sont le plus souvent rachetées.

Données démographiques :
L’âge de liquidation augmente peu
à peu. Il n’y a plus que 56 % de
départs à 60 ans, et de plus en plus
à 61 et 62 ans.
Curieusement il y a encore 35
agents actifs à 70 ans (28 hommes
et 7 femmes).

Et nous avons 23 centenaires (6
hommes et 17 femmes).

Fonds de réserve :
Comme il y a de plus en plus de
rachats pour pensions faibles, le
total des pensions versées diminue
d’environ 1 million d’euros chaque
année. En 2013, il a été de 72
millions.

Avec le nouveau règlement de
l’IGRS-CRAF, Air France nous verse
32 millions chaque année. Si la
Bourse est favorable, le fonds de
réserve rapporte (8 % en 2013 )
plus que le reste à payer. C’était 
le cas en 2012, où il est passé 
de 451 à 474 millions. En 2013 cela
a été encore le cas et il a gagné 
1 million à 475 millions.

Ceci laisse bien augurer de l’avenir
de la CRAF, mais ne peut en aucun
cas être utilisé pour compenser la
déficience des autres caisses.

� Étienne Couteaux

Les retraites PS
Cette présentation a été faite à l’Assemblée générale du 27 mai 2014.

Loi sur le vieillissement

On peut regretter que ce projet de
loi conserve la barrière d’âge discri-
minatoire à 60 ans. Néanmoins elle
élargit le champ de l’action à
d’autres sujets que la perte d’auto-
nomie des personnes âgées. On
notera un effort sensible sur l’allo-
cation personnalisée pour l’autono-
mie des personnes les plus fragiles.
On regrettera aussi le manque de
moyens, limités à 645 millions
d’euros, produit de la contribution
additionnelle de solidarité pour
l’autonomie (CASA), prélevée à
hauteur de 0,3 % sur les retraites. 

Le changement de gouvernement a
retardé l’examen de cette loi par le
Conseil des Ministres, mais il semble
que le processus soit relancé.

Le Congrès de la FNAR 
et de l’UFR-rg 

Il s’est tenu à Obernai les 2 et 3
avril 2014 et a réuni 120 auditeurs. 

Les Présidents Sylvain Denis - FNAR
et Christian Bourreau - UFRrg - y
ont accueilli Madame Marie-
Dominique Dreyssé, adjointe au
Maire de Strasbourg, chargée de
l’action sociale, dont l’intervention
très appréciée, porta sur l’urba-
nisme adapté au vieillissement de
la population. 

Un nouveau Président a été élu,
Roger Barrot, retraité du Crédit 
agricole, qui remplace Sylvain
Denis venu au terme de ses
mandats d’administrateur.

Intense activité 
médiatique

Monique et Jean-Claude Bouillot 
de FNAR Rhône-Alpes ont présenté
les conséquences de la réforme sur
leur situation financière. 

À la suite de l’annonce du Premier
ministre du 1er avril, de nombreux
médias (BFMTV, I.Télé, France Info,
France 3, le magazine Le Pèlerin)
ont interviewé François Bellanger,
Président de la CFR, qui participait
de plus, à un débat sur Europe 1 le
21 avril. 

« Le buzz du jour », de Jean-Marc
Morandini, a été consacré à un
débat sur les retraités sacrifiés une
nouvelle fois sur l’autel de la
rigueur. �

Du côté de nos organisations

RETRAITE



Rappel des événements
marquants de la MNPAF
en 2013

Notre mutuelle a connu plusieurs
événements importants en 2013 dont:
• la mise en place de la gamme
Altitude (300 ; 350 ; 400) pour les
individuels,

• la modification de certains rem bour -
 sements (prime naissance; lentilles
non remboursées par la Sécurité
sociale; orthodontie non prise en
charge par la sécurité sociale),

• son adhésion à la SGAM (Société
Groupe Assurance Mutuelle),

• la création d’un fonds social qui
remplace la commission mutuelle,

• le partage du portefeuille finan-
cier (80 M€ environ) entre deux
gestion naires au lieu d’un précé-
demment,

• l’audit de l’ACPR (Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Réso -
lution) qui a recommandé notam-
ment les modifications de statut
concernant l’élection des admi-
nistrateurs et le nombre d’élus
respectifs dans les deux sections
collectifs et individuels,

• pour les retraités : le gel, voire la
diminution des cotisations en
2014, sauf pour celles de la
gamme Altitude 400 déficitaire.

Résumé des résultats 2013
sont les suivants

Effectifs ouvrant droits : 84 300 soit
1 300 de moins qu’en 2012 dont :
• Collectifs : 53 400 (-1 500 vs 2012)
• Individuels: 30 900 (+ 200 vs 2012)

Comme nous le soulignons chaque
année, les individuels représentent
37 % des ouvrant droits alors que
leurs repré sentants à l’AG ne sont
que 25 sur 100.
Le nombre d’ouvrant droits ayant
pris la garantie optionnelle est de 
13 400, soit 8 900 de moins qu’en
2012, car cette garantie n’est plus
ouverte qu’aux collectifs depuis la
mise en place de la nouvelle gamme
Altitude pour les individuels.

Effectifs personnes protégées : 
166 000 soit 2 400 de moins que
l’an passé dont :
• Collectifs: 109 000 (-5 000 vs 2012)
• Individuels: 57 000 (+2 600 vs 2012)

Cotisations (HT) : 109 millions
d’euros dont :
• Collectifs : 52,2 M€

• Individuels : 51,4 M€

• Garantie optionnelle : 5,4 M€

Résultat après impôts bénéficiaire
de +5,6 millions d’euros dont :
• Collectifs : +5,1 M€

• Individuels : +0,5 M€

Le résultat des individuels est équili-
bré pour Altitude 300 (+0,1 M),
nettement bénéficiaire pour Altitude
350 (+2,2 M) mais déficitaire pour
Altitude 400 (-1,8 M dont -0,6 M
pour les retraités) ce qui justifie son
augmentation 2014.

Ce résultat conduit à une marge de
solvabilité de 295 % nettement au-
dessus des niveaux exigés.

La MNPAF n’a pas vocation à dégager
des bénéfices aussi importants qui
sont soumis à des taxes et à l’impôt
sur les bénéfices depuis 2012. Nous
avons été surpris par la baisse
importante des dépenses d’optique
(-3,8 M) résultant de notre adhésion
à Santeclair.

Les perspectives prochaines

Notre Mutuelle va devoir mettre en
œuvre les mesures que va publier
prochainement le ministère des
affaires sociales concernant le contrat
responsable et la nouvelle classifica -
tion des actes dentaires (CCAM) ;
cela ne devrait pas avoir une inci-
dence trop importante sur nos
barèmes actuels de remboursement.
L’AG du 20 mai a approuvé la modi-
fication des statuts notamment pour
rééquilibrer les poids respectifs des
élus collectifs et individuels: le nombre
d’élus sera pour chaque collège
(collectifs et individuels) de 1 pour
850 ouvrant droits ce qui devrait
conduire à avoir aux prochaines
élections 97 élus au lieu de 100 dont
37 représentants les individuels.
Nous avons commencé à rechercher
les synergies avec nos partenaires de
la SGAM MACIF et, notamment, à
regarder les produits de Macif
Mutualité qui pourraient être propo-
sés à nos adhérents, par exemple
dans le domaine de la dépendance.

La position de l’ARAF 
face aux évolutions à venir

Nous allons veiller à ce que le
passage de 5 tranches à 3 tranches
de cotisations pour les retraités,
prévu au 1er janvier 2016, se fasse
sans pénaliser les petites pensions.

Le point sur votre mutuelle MNPAF
Cet article présente les résultats 2013 ainsi que les décisions prises par l’Assemblée générale
de la MNPAF qui s’est tenue le 20 mai 2014. Il reprend aussi la présentation faite à l’AG de
l’ARAF du 27 mai 2014.

MNPAF
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Il faut commencer à préparer dès
maintenant les élections de la
nouvelle mandature : la liste des
candidats ARAF devra comporter
37 noms au lieu de 25 ; nous
devrions passer de 15 élus à plus de
20 dans la prochaine Assemblée et
avoir également plus de représen-
tants au Conseil d’admi nistration et
au Bureau ; il nous faudra des béné-
voles prêts à s’engager dans cette
belle aventure et à défendre les
valeurs de l’ARAF : solidarité entre
les générations et les revenus.
Enfin, nous restons vigilants sur la
qualité des services rendus par
Plansanté (notre gestionnaire) et
Santéclair (le réseau de santé), qu’il
s’agisse du traitement des dossiers, du
tiers payant, de l’analyse des devis…).
À ce sujet, si vous avez des pro blèmes
avec un de ces organismes, merci de
bien vouloir les contacter d’abord
pour essayer de les régler avant de
vous adresser à vos délégués ou aux
bénévoles de l’ARAF qui nous font
suivre les cas non résolus.
En conclusion, notre Mutuelle se
porte bien; elle a d’ailleurs eu les
honneurs de la presse: l’enquête du
journal « Le Monde », publiée le 
25 avril, sur les frais de gestion des
complémentaires santé a montré que
la MNPAF est celle qui a le ratio de
gestion le plus bas: 6,7 % (ratio: frais
de gestion sur cotisations TTC).

� Marc Benedetti et Jacques Hoyer,
membres du Bureau de la MNPAF

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

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

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

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

À Gaumont (Montreuil) - 6e étage, porte 6K50
30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris
Tél. : 01 56 93 17 70

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

Paray-Vieille-Poste
Permanence

Maison des associations
Bâtiment 75 (4e étage)
Tél. : 01 41 75 19 65
2e et 4e mardi de chaque mois de 9h à 11h.

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

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

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

Mes interlocuteurs
Gérer mon contrat

Adhésion / cotisations / information sur les barèmes / remboursement de
frais de santé / Tiers Payant / modification de garantie / information sur les
garanties (uniquement par écrit).

Centre de gestion
Tél. : 01 46 381 381 - Fax : 01 46 384 380 - servicegestion@mnpaf.fr
Centre de Gestion MNPAF : 92137 Issy-les-Moulineaux cedex

Maîtriser ma dépense de santé

Faire analyser un devis, demander les coordonnées d'un professionnel de
santé partenaire Santéclair.

Santéclair
Tél. : 01 46 08 97 94 - Fax : 01 47 61 20 92 - devis@santeclair.fr
78, boulevard de la République - 92514 Boulogne-Billancourt cedex

Être conseillé(e) pour ma santé

Avoir un conseil d'expert sur un problème de santé, trouver un support
pour m'accompagner dans une démarche santé.

Priorité Santé Mutualiste : www.mnpaf.fr > PSM
39 35 Code Mutuelle 5579

Ma mutuelle sur le Net

Depuis mon espace adhérent, je peux: suivre mes remboursements; modifier mes
données personnelles: adresse courrier, téléphone, adresse mail; choisir de
dématérialiser ou pas mes échanges avec la mutuelle (décompte, revue Escale
santé) ; accéder aux applications en ligne du réseau Santéclair : localisation de
professionnels de santé partenaires, information sur les dépassements d’hono-
raires chirurgicaux, coaching anti-tabac, quel dépistage à quel âge... �

>

>

>

>



Ce qu’il faut savoir

Chaque année, en France, 50 à 
60 000 arrêts cardiaques se mani-
festent brutalement chez les adultes.
Si rien n’est fait rapidement, le
décès intervient en quelques
minutes ! 
Aujourd’hui, seuls 3 % de ces arrêts
cardiaques sont récupérés. Avec
une formation pratique courte et
l’utilisation rapide d’un défibrilla-
teur, le taux de survie à un arrêt
cardiaque peut être grandement
amélioré.

Actions rapides

1/ Vérifier si la personne est
consciente et si elle respire, allon-
gez-la sur le sol dur

Consciente ? En lui prenant ferme-
ment les deux mains et lui parlant
« Si vous m’entendez, serrez ma
main ».
Respire ? Main sur le front, basculez
la tête en arrière, approchez
l’oreille de sa bouche, tenue
entrouverte, et observez si le thorax
ou l’abdomen se soulève.

Le test est négatif, donnez immédia-
tement l’alerte et commencez le
massage cardiaque.
Toute aide d’une autre personne est
salutaire pour se partager la tâche
et/ou se relayer.

2/ Alerter le SAMU (15) ou les
pompiers (18) ; ils sont accessibles
gratuitement de n’importe quel
téléphone.

S’identifier ? Nom, prénom, numéro
de téléphone pour vous joindre et
localisation précise (rue, numéro,
escalier, étage, code d’accès) ;
expliquez qu’il s’agit d’un arrêt
cardiaque et ne coupez pas avant
d’avoir répondu aux questions.

Précisez si vous êtes seul ou
accompagné et si l’une des
personnes a commencé le massage
cardiaque.

3/ Débuter vite le massage cardiaque
Positionnez la paume d’une main
sur le sternum, celle-ci appuyée
fortement par l’autre paume, et les
bras tendus comprimez fortement la
poitrine à une fréquence soutenue

(100/minute), faites-vous relayer au
même rythme par une autre
personne et ne stoppez qu’avec
l’arrivée du défibrillateur ou des
secours.

Le cœur ne fonctionnant pas, l’oxy-
gène n’arrive plus au cerveau ; le
massage va faire circuler le sang et
oxygéner le cerveau. Débuté rapi-
dement, c’est le meilleur traitement
que la victime puisse recevoir en
attendant l’arrivée des secours 
d’urgence ou d’un défibrillateur.

4/ Utiliser le défibrillateur (tou jours
au sec) pour rétablir un rythme
efficace
Si une personne disponible peut en
localiser un pendant que vous
massez, mettez-le en marche
(bouton marche/arrêt) : le fonction-
nement est simple et toutes les
instructions sonores claires et
précises pour placer correctement
les électrodes sur la peau nue du
thorax de la victime.

Il vous sera indiqué de stopper le
massage et de tenir quiconque
écarté, puis ensuite de reprendre le
massage si les secours ne sont pas
arrivés.

Si vous avez été intéressé, contacter
dans votre région le service
Urgence prévention :
www.urgences-prevention.com
Vous connaîtrez ainsi le moyen 
de vous former.

� Annie Bressange

Des gestes qui sauvent
J’ai eu l’occasion, en avril dernier, de participer, avec deux amies retraitées, à un atelier de
formation sur les réflexes et gestes à avoir en présence d’un arrêt cardiaque. Nous avons
toutes les trois été non seulement très intéressées mais marquées par ces gestes simples que
beaucoup d’entre nous ignorent et qui peuvent sauver une vie en attendant l’arrivée des
secours médicaux. D’où le besoin de vous en parler pour vous donner envie lors d’une
prochaine opportunité de vous inscrire à ces ateliers.

SOCIAL ET SANTÉ
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Mise en place du défibrillateur

Le massage cardiaque
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AÉRONAUTIQUE

…en bref

Air France : 
La nouvelle suite La Première

Dans le cadre du projet Best avec la montée en gamme des
classes long-courriers, elle entrera en service en septembre,
sur 19 Boeing 777-300. La Première sera réduite en nombre
de sièges (4 à 9) pour coller à la demande. La présentation du
fauteuil a eu lieu le 4 mai à Shanghai, avant New-York et Paris.
Offrant un accès direct à l’allée quel que soit son empla-
cement, le fauteuil se transforme en véritable lit. Long de
2 m, il est doté d’un matelas, d’un oreiller en plumes anti-
allergique et d’une couette. Tout reste à portée de main
grâce à un tiroir très spacieux. Une grande tablette permet
de travailler ou de se restaurer aisément. Enfin, une
confortable banquette permet d’accueillir un compagnon
de voyage, le temps d’une conversation ou d’un repas. Un
écran vidéo interactif de 10,4 pouces donne accès à un
riche programme de vidéos à la demande. Pratiques, une
prise d’alimentation et une lampe de lecture sont à portée
de main. La fonction massage du fauteuil et l’éclairage
d’ambiance participent à ce confort d’exception.

Airbus envisage une version NEO
de l’A380 pour relancer ses ventes

Dans les prochains mois, Airbus pourrait annoncer une
version « rajeunie » de l’A380, initiative susceptible de relan -
cer les ventes du très gros porteur, actuellement très en deçà
des prévisions initiales. Parallèlement, il est plus que jamais
question d’une opération similaire au profit de l’A330.
Dans un cas comme dans l’autre, on devrait assister à l’ap-
parition d’une version NEO, New Engine Option ou New
Engine Offer. L’essentiel de l’amélioration envisagée vient
de la propulsion. Rolls-Royce serait en mesure de proposer
une nouvelle variante du Trent, adaptée à l’A380, qui affi-
cherait une consommation spécifique diminuée de 9 %. Ce
serait, bien entendu, une avancée significative qui intéresserait
d’ores et déjà Emirates, qui serait prête à passer com mande
d’une nouvelle tranche d’avions, au-delà des 140 exem-
plaires qu’elle a déjà achetés et dont 47 sont en service.

Les Airbus A380 de Qatar Airways
desservent Londres et Paris

Qatar Airways, qui a pris livraison de ses trois premiers
Airbus A380, a envoyé le premier entre Doha et
Londres et le second vers Paris.

Boeing : plus de 2 000 commandes
pour le Boeing 737 Max

Le 20 mai, le constructeur américain a annoncé que le
Boeing 737 Max avait franchi le cap des 2 000 com mandes.
Trente-neuf clients du monde entier ont déjà choisi le
Boeing 737 Max. La valeur totale de ces commandes, est
estimée à près de 209 milliards de dollars (prix catalogue).
Le premier vol du Boeing 737 Max est prévu en 2016 et la
première livraison à la compagnie de lancement, Southwest
Airlines, est quant à elle prévue pour l’année 2017.

Air Canada 
reçoit son 1er Boeing 787

Le 18 mai 2014, Air Canada a pris livraison de son pre mier
B787 Dreamliner et devient ainsi la première com pagnie
canadienne à exploiter cet appareil. Le premier Boeing
787, aux couleurs d’Air Canada, est arrivé sur le tarmac
de l’aéroport international de Toronto, le 18 mai dernier.

Lufthansa 
reçoit son 75e Boeing 747

L’appareil livré est un Boeing 747-8. C’est le 13e 747-8
Intercontinental à être livré à la compagnie allemande
mais surtout le 75e Boeing 747 à rejoindre la flotte de
Lufthansa depuis les années 70.

Royal Brunei 
commande des Airbus A320neo

Dans le cadre de la modernisation de sa flotte, la compagnie
Royal Brunei, a signé un contrat avec Airbus pour une
commande ferme de 7 Airbus A320neo et 3 en option. Les
futurs appareils proposeront une cabine bi-classe et seront
déployés sur des lignes régionales en Asie. Les avions
seront équipés de moteurs Pratt & Whitney PW1100G-JM.

Asiana Airlines 
réceptionne son premier A380

La compagnie aérienne coréenne a reçu son 1er

SuperJumbo le 26 mai lors d’une cérémonie à Toulouse,
devenant le 11e opérateur à l’exploiter.
Configuré pour accueillir 495 passagers dont 12 en
suite de Première OZ First Suite (pont inférieur), 66 en
classe Affaires Quadra Smartium (pont supérieur) et 417
en Économie (311 en 3+4+3 en bas, 106 en 2+4+2 en
haut), l’A380 est déployé, depuis le 13 juin, sur ses
routes populaires de la région : Tokyo-Narita, Osaka,
Hong Kong ou Bangkok. Il commencera sa véritable
carrière de long-courrier sur l’axe Séoul-Incheon / Los
Angeles à partir du 15 août.

Jet Airways 
inaugure son vol Paris - Bombay

Le 14 mai, la compagnie aérienne privée indienne célébrait
officiellement le lancement de son vol direct Paris CDG -
Bombay (Mumbai), une liaison assurée sur Airbus A330.
Jet Airways affirme ainsi sa volonté de s’ouvrir un peu plus
à l’Europe. La compagnie indienne a par ailleurs fait
savoir qu’elle ne souhaitait pas pour le moment rejoindre
une alliance, mettant fin aux rumeurs qui courent depuis
plusieurs années. Au cours d’une conférence de presse
donnée à l’occasion de ce premier vol, la compagnie a
annoncé son partenariat de partage de code avec Air France.

� Christian Rey 
Sources : Air France, Air Journal, Le Journal de l’Aviation
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L’activité Cargo fortement dépen-
dante de l’économie et des échanges
mondiaux continue de subir les
effets d’un marché morose et d’une
surcapacité mondiale. 

Aujourd’hui, 50 % des soutes sont
vides. Par ailleurs le Cargo doit faire
face à l’agressivité commerciale des
compagnies du Golfe, de Turkish
Airlines et de Cargolux. « L’environ -
nement économique de 2013 est
resté globalement mauvais, explique
Alain Malka. Avec une lueur 
d’espoir : le pic d’activité de fin
d’année a eu lieu contrairement aux
années pré cédentes. Et les efforts
sur les coûts ont permis d’améliorer
notre bilan - encore déficitaire - de
30 millions d’euros par rapport à
2012. Nous avons par ailleurs des
atouts : nos 2 B 777 Cargo, notre
offre soute qui représente 80 % de
l’offre d’AF Cargo, notre réseau,
notre portefeuille de clients grand

comptes, l’expertise et le profession-
nalisme reconnu des équipes… 
À nous de capitaliser sur ces atouts
pour sortir du tunnel ».

Une année de chantiers,
dans tous les domaines 
du Cargo

Pour ce faire, l’année 2014 sera
placée sous le signe de la qualité
avec le lancement de nombreux
chantiers destinés à faire progresser
la satisfaction de nos clients. « Notre
activité présentera toujours un 
différentiel de prix face à d’autres
compagnies issues des pays du
Golfe. Il nous faut donc améliorer
notre qualité de service pour justi-
fier cette différence de prix, fidéliser
nos clients et reprendre des parts de
marché à la concurrence. Pour cela
nous devons repenser nos process,
nos outils, notre communication
opérationnelle aux clients en écou-
tant en premier lieu les remontées
du terrain ». Les journées manage-
ment Cargo qui ont rassemblé 
les 4 et 5 février tous les métiers 
du Cargo - RM, commerciaux,

Cargo : objectif qualité
Après une année 2013 difficile, l’activité Cargo accélère la cadence pour revenir à 
l’équilibre. Au programme : poursuite des économies et développement de la qualité, afin
de mieux répondre aux nouvelles attentes du marché. Tour d’horizon avec Alain Malka,
directeur général adjoint en charge de l’activité Cargo.

AÉRONAUTIQUE

Alain Malka, directeur général adjoint en
charge de l’activité Cargo
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opérationnels fonctions support –
représentent le point de départ de
cette démarche participative dont le
but est de co-construire des plans
d’actions qui auront des répercus-
sions sur la qualité de service
perçue par nos clients. « La relation
avec nos clients doit évoluer. Nous
devons leur apporter des réponses
et des solutions rapides en temps
réel », commente Alain Malka. 

Autre point d’importance: le travail
lancé dans le cadre de Transform sur
les coûts et les recettes pour agir sur
la dégradation des résultats. « Côté
recettes, nous devons faire preuve de
créativité et développer les frets à forte
valeur ajoutée tels que le fret express
et le mail en pleine expansion avec le
e-commerce ou encore le secteur
pharmaceutique, l’aérospatial, l’Oil &
Gas, les animaux… Coté réduction des
coûts, les efforts se poursuivent avec
le retrait, en début d’année 2015, des
deux 747 Cargo de notre flotte, qui
assurent 10 % de notre activité et
totalisent 30 % de nos pertes, ainsi
qu’avec la sous-traitance de l’escale
fret d’Orly. Au final, c’est bien en
agissant sur les 3 leviers que sont la
qualité de service, la recherche de
nouvelles recettes et la réduction des
coûts que l’activité Cargo parviendra
à revenir à l’équilibre et à retrouver sa
position de leader européen ».

Satisfaction client : la
dynamique est enclenchée 

Aujourd’hui, la dynamique est
enclenchée. Les journées manage-
ment ont permis aux équipes de
s’interroger et d’échanger sur des
problématiques telles que « comment
faire émerger une culture clients
chez les collaborateurs du Cargo? »
Ou encore « quelles actions court
ou moyen terme pourraient être
mises en place pour améliorer la
qualité perçue par nos clients au
quotidien? ». 

Les axes d’amélioration sont
nombreux : points de contacts avec
le client à organiser, indicateurs de
satisfaction à créer à des points clés
du parcours, interfaces entre les
activités commerciales et opéra-
tionnelles à repenser… 

Ces échanges doivent nourrir le
plan qualité en gestation qui sera
présenté aux équipes dans quelques
semaines. « Chacun de nous, tout
au long de la chaîne de service, à
tous niveaux et dans tous métiers,
que l’on soit opérationnel, commer-
ciaux, supports, a son rôle à jouer
pour nous placer parmi les meilleurs
sur le podium de la satisfaction client.
Nous sommes tous des commer-
çants », conclut Alain Malka.

L’essentiel 

• 17 grands comptes assurent 62 %
de notre chiffre d’affaires ;

• Lancement de la démarche parti-
cipative qualité et nouvelles
initiatives Transform les 4 et 5
février 2014, lors des journées
management ;

• Sous-traitance de l’escale Fret
d’Orly à l’été 2014 ;

• Arrêt de l’exploitation des deux
Boeing 747 cargo en 2015.

Ce que les clients 
pensent de nous 

Depuis 3 ans, l’enquête de 
satisfaction clients permet de suivre
l’évolution de cette donnée essen-
tielle pour toute entreprise : 
cette année, avec un score établi à
76, nous nous situons à un niveau
de qualité acceptable pour nos
clients… et bien meilleur que les
scores que nous nous attribuons
nous-mêmes ! 

Au sein de notre industrie, nous
avons donc une marge de progres-
sion, mais nous sommes loin d’être
déclassés. 

� Texte publié dans le n°4 
du magazine « L’accent »

du mois de mars 2014
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C’est au matin du 26 juillet 1947
que la Compagnie nationale réalise
une grande première avec l’ouver ture
d’une ligne commerciale régulière
entre la Métropole et la Martinique,
de Biscarosse à Fort-de-France,
avec le Latécoère 631 propulsé par
6 moteurs de 1 600 chevaux.

Localement, dès les premières heures
du jour, on prépare fébrilement l’arri-
vée de l’hydravion le plus gros du
monde: une vedette de l’aéronau-
tique civile balise et ratisse le plan
d’eau pour dégager les divers objets
flottants venus de la « Rivière
Madame ». Le personnel Air France
est en place: Lada, le chauffeur de
l’agence, assure le transport des
représentants des services de police,
de douane et de santé pendant que
Victor – l’autre chauffeur – rameute
les agents du service technique et
rapporte du « Vieux Moulin » les
paniers repas pour les passagers.

Quelques heures plus tard, l’imagi-
naire et le réel se donnent rendez-
vous : l’hydravion « Henri Guillau -
met » amer rit dans la magnifique
baie de Fort-de-France. Ce vol inau-
gural entre la Métropole et les
Antilles françaises est réalisé en moins
de 31 heures (y compris l’escale de
Nouadhibou, en Maurita nie), avec
58 personnes à bord : 46 passagers
et 12 membres d’équipage.

La délégation officielle est conduite
par Max Hymans, Secrétaire
Général de l’Aviation Civile, qui
sera nommé Président d’Air France
en juillet 1948. 

L’équi page est composé du com -
man dant de bord Kersual, du copi-
lote Leclaire, du navigateur Roux,
des radios Cathelin et Gloux, des
mécaniciens Le Morvan, Sarrasin,
Cousta line et Zeignard, du commis-
saire de bord Arbelot et de deux
stewards. Après les deux grandes
routes – de l’Atlantique nord et de
l’Atlantique Sud – déjà exploitées
par la Com pagnie nationale, un
troisième itinéraire commercial,
vers l’Atlan tique central, est ainsi
ouvert.

Cette nouvelle ligne long-courrier, à
fréquence bimensuelle, entraîne
égale ment la création par Air
France du premier réseau local aux
Antilles.

L’absence, à cette époque, de
terrains d’aviation adaptés en
Martinique et en Guadeloupe
contraint la Com pa gnie nationale à
mettre en place des avions amphi-
bies Catalina. 

Trois bimoteurs de 1 200 chevaux,
équipés de 22 sièges, vont en parti-
culier assurer des correspondances
entre les Antilles, les Guyanes et le
Venezuela avec le Latécoère et à
San Juan de Porto Rico avec le
service vers Miami et New-York de
la compagnie « Eastern Airlines ».

Dans la nuit du 1er août 1948, le
Latécoère 631, immatriculé F.BDRC,
disparaît dans l’Atlantique, sans
avoir lancé d’appel radio. Cet échec
tragique marque la fin de l’hydra-
viation long-courrier. L’exploi ta tion
régionale des avions amphibies
Catalina sur le réseau local antillais
cessera en 1950.

À cette époque, Air France s’appuie
en Martinique sur l’infrastructure mise
en place pour le Latécoère, mais en
Guadeloupe tout est à faire. Le ser vice
exploitation ne dispose, sur le plan
d’eau du port de Pointe-à-Pitre, que
d’un ponton acheté à la PanAm. C’est
un grand radeau qui abrite, tout à la
fois, le « coin passagers », le « bureau »
du chef d’escale, un groupe électro-
gène et une station radio.

Les premiers vols d’Air France 
entre la Métropole et les Antilles
Aux glorieux précurseurs de l’aviation civile de l’entre-deux guerres succède, au lendemain de
la Libération, la génération des pionniers de l’aviation commerciale française de l’Outre-Mer.

HISTOIRE
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Latécoère 631

Le ponton de Pointe-à-Pitre avant 1950

Catalina et en arrière plan Latécoère 138
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On y stocke également des fûts de
carburant et on pompe l’essence à
la main ! Les quelques agents d’Air
France accèdent à ce ponton à bord
d’un canot à rames qui les ramè-
nent après chaque vacation ! 

Les billets de passage sont vendus,
en ville, par la Compagnie Géné -
rale Transatlan tique avant qu’Air
France n’installe ses pre miers bureaux
dans des locaux de la Chambre de
Commerce de Pointe-à-Pitre.

Après l’arrêt d’exploitation des
hydra vions, l’aménagement au
début des années 1950 de plusieurs
terrains d’aviation dans la Caraïbe
favorise un nouveau développe-
ment des ser vices d’Air France. En
Guadeloupe, après études et recon-
naissance de terrains, il est décidé
que l’aérodrome serait situé entre 
la Rivière Salée et la route dépar -
tementale Pointe-à-Pitre/Abymes,
empla cement qui devint par la suite
Le Raizet. Jean Lezeau a la respon-
sabilité, avec quelques collabora-
teurs locaux, d’implanter Air France
en Guadeloupe.

Le 9 août 1950, la piste du Raizet ayant
été prolongée, Air France ouvre la
ligne New-York/Pointe-à-Pitre en con -
ti nuation de son vol Paris-New York. 
Le 2 octobre 1950, la Compagnie dessert
Fort-de-France dont la piste avait
reçu les aménagements nécessaires.

Désormais, les Antilles françaises
sont reliées à la Métropole chaque
mois via New-York sans change-
ment d’avion.

Deux ans plus tard, en 1952, le
réseau local des Antilles est rétabli
et modernisé : des DC3, équipés de
28 sièges, succèdent aux appareils
amphibies Catalina et assurent,
pour la première fois, des allers et
retours dans la journée entre
Pointe-à-Pitre et Saint-Martin et
entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-
France (au tarif aller-retour de 6 300
francs de l’époque). 

À partir de mars 1953, Air France
ouvre une ligne régionale Fort-de-
France/ Cayenne en DC3, assurant
ainsi des relations directes entre les
trois départements d’outre-mer et
des correspondances avec Paris : la
Guyane française est désormais à
deux jours de la Métropole.

En 1953, « l’aérogare » de Pointe-à-
Pitre est encore une case de 30 m2,
ne pouvant contenir qu’une dizaine
de passagers, et dotée de 3 petits
comptoirs : l’un pour l’enregistre-
ment des voyageurs, l’autre pour la
douane et le troisième pour l’immi-
gration. 

En 1957, la mise en ligne du DC4
(56 sièges) permet de doubler la
capacité du réseau aérien local.
Sur les vols long-courriers, l’amélio-
ration du confort est très nette, à
partir de 1958, avec l’arrivée des

Lockheed 1049 Super Constellation
(90 sièges) et l’ouverture d’une ligne
Paris-Lisbonne-Açores-Antilles-
Caracas. L’année suivante, l’escale
technique des Açores est supprimée
et le temps de vol transatlantique
sensiblement réduit grâce aux per -
formances de l’éphémère Lockheed
1649 SuperStarliner, éphémère en
ce sens que les premières livraisons
de cet avion long-courrier à hélices
commencent moins de deux ans
avant l’avènement des premiers
avions à réaction.

À partir de 1960, avec le Boeing
707, la Métropole, hier lointaine,
n’est plus qu’à 8 heures (une nuit)
des Antilles françaises. Les perfor-
mances techniques, commerciales
et économiques des avions à réac-
tion long-courriers (Boeing 707) et
moyen-courriers (Caravelle) trans-
forment fondamentalement les con -
ditions de transport des passagers 
et du fret dans les DOM et ouvrent
une nouvelle ère du transport
aérien. 

Mais, au-delà de l’esprit pionnier,
demeure toujours le travail quoti-
dien, discret, de personnels
soucieux de préserver, au sol et en
vol, dans des conditions souvent
adverses, la permanence et la
qualité des liens privilégiés unissant
la Métropole et la France de
l’Outre-Mer.

� Jean Philippot, Délégué général
Caraibe (1982-1987)

HISTOIRE
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Il y a 100 ans, 1914

Naissance du champ d’aviation du
Bourget futur port aérien français,
base de départ des premières 
com pagnies aériennes dont Air
France.

Dans le cadre de la défense 
du camp retranché de Paris, un
champ d’avia tion est créé dans la
commune du Bourget en 1914,
pour accueillir les premiers aéro-
nefs militaires uti li sés pour des vols
de reconnaissance et les éventuels
réglages d’artillerie.

Durant la Grande Guerre, l’aviation
se développe passant du niveau
artisanal à un niveau industriel. 
Les plus lourds que l’air trouvent
leur utilité. L’avion n’est plus un
appareil expérimental pour pas -
sionnés de nouveautés techniques,
ou sportifs avides de sensation, il
devient un engin de guerre qui
évoluera de l’observation au bom -
bardement et à l’aviation de chasse.

À la fin du conflit, l’aviation ayant
acquis sa crédibilité, se reconvertit
pacifique ment et donne naissance
au transport aérien dont nous
sommes les héritiers.

Il y a 80 ans, 1934

Disparition de Maurice Noguès,
pion nier des lignes commerciales,
lors du vol inaugural Saigon-Paris à
bord du Dewoitine 332 Emeraude
le 15 janvier.

L’histoire de l’aviation et de ses
pionniers a connu des drames dont
certains n’ont jamais été complète-
ment expliqués comme la dispari-
tion de Maurice Noguès.

Moins médiatisé, son œuvre mérite
d’être plus connue et valorisée. 

Son rôle a été prédominant dans le
développement de l’aviation com -
mer ciale. Défricheur et bâtisseur de
lignes : premier vol Paris-Moscou,
création de lignes vers l’Europe 
de l’est, pre mier vol commercial 
de nuit avec passagers entre
Strasbourg-Paris. 

Chef pilote de la CIDNA, puis
Direc teur exploitation d’Air Orient,
il crée le réseau Moyen-Orient et
Extrême-Orient (ligne France-Indo -
chine) dont héritera Air France en
1933.

Lors du vol retour Saigon-Paris,
l’Emeraude Dewoitine s’écrase à
Corbigny (Morvan) ayant à bord
Maurice Noguès, Directeur Général
Adjoint de la nouvelle compagnie
AF, accompagné de Maurice
Balazuc, Directeur technique AF,
du directeur de l’Aviation Mar -
chande et du gou verneur général de
l’Indochine. 

Racines d’avenir
Au fil des décennies, il y a 100, 80, 60, 50, 40, 10 ans… vous retrouverez des événements
qui ont contribué au développement et influencé la vie de notre Compagnie : Le Bourget,
Maurice Noguès, Air Inter, Orly, Roissy Charles de Gaulle, Airbus A300… fusion AF-KLM…
Les étapes de la vie du groupe AF sont toujours en évolution…

HISTOIRE
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L’aviation entre en guerre, il y a 100 ans

Maurice Noguès et 1re liaison Paris-Moscou
en 1924, il y 90 ans

Le Bourget au lendemain de la guerre, 1re infrastructure aérogare civile de la 1re com pagnie
de transport aérien la CAF en 1918

Dewoitine Emeraude : 1er avion long-cour-
rier AF mais disparu avec une partie de
l’état major AF dont Noguès en 1934
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L’Emeraude, prototype d’avion
long-courrier, trimoteurs, com -
mandé par Air Orient puis Air
France pour assu rer les lignes vers
l’Extrême-Orient, présentait des
caractéristiques techniques nova-
trices. De construction métallique,
détenteur de plusieurs records, il
avait déjà à son actif de nombreux
vols internationaux.

Le constructeur Emile Dewoitine
réalisa ensuite le Dewoitine 338,
dérivé de l’Emeraude, qui assurera
le succès des lignes long-courrier
AF de 1936 à 1948.

Il y a 60 ans, 1954

Création d’Air Inter

Le 12 novembre 1954, signature de
l’acte de naissance d’Air Inter par
un groupe de partenaires dont les
Chargeurs Réunis (propriétaire
d’UAT) et des banques privées. 

Cette nou velle entreprise est au
départ une société d’étude dont
l’objectif est de promouvoir et créer
un réseau de liaisons aériennes
métropolitaines. 

Air France, la SNCF et la caisse des
Dépôts entrent ensuite dans son
capi tal. Il faudra attendre 1958
pour un premier vol inaugural Paris-
Strasbourg et Paris-Dinard mais
l’exploitation est suspendue et ne
reprendra défini tivement qu’en
1960 sous l’impulsion de l’amiral
Paul Hébrard.

Nouvelle aérogare d’Orly

Après l’installation provisoire dans
une baraque en bois, cédée par
l’Air Military Transport US en 1946,
puis une aérogare encore provisoire
en 1948 à Orly Nord, Aéroport de
Paris inaugure en 1954, à Orly Sud,
un nouveau bâtiment plus fonction-
nel améliorant l’accueil des passa-
gers et les conditions de travail du
personnel.

En 1961, ce bâtiment sera intégré dans
le prolongement de l’aérogare défini-
tive d’Orly Sud, conçue par Paul
Andreux et inaugurée par le Général
de Gaulle et Max Hymans. Cette
partie du bâtiment sera essentielle-
ment occupée par l’escale AF (com -
mandement, PC régulation, bureaux
administratifs) jusqu’au transfert de
l’activité AF à Orly Ouest en 1952.

Il y a 50 ans, 1964 

Le Centre d’Exploitation Postale
emmé nage à Orly

La Postale de Nuit, dernière activité
AF encore basée au Bourget avec sa
flotte de DC3 et DC4, est transférée

à Orly Nord et s’installe dans le
hangar occupé précédemment par
la TAI, fusionnant avec UAT au
Bourget pour créer l’Union des
Transports Aériens (UTA). Pour
mémoire, l’activité pas sage AF avait
été transférée à Orly en 1952.

Il y a 40 ans, 1974

Inauguration de l’aéroport Charles
de Gaulle, le 8 mars 1974

Le comité interministériel du 14 jan vier
1964, présidé par Georges Pompidou,
décidait la création d’un nouvel
aéroport au nord de Paris pour faire
face à l’accroissement du trafic.

Dix ans plus tard l’aéroport de Roissy
est inauguré. Le 13 mars, un Boeing
747 de la TWA en provenance de
New York s’y pose, suivi quelques
jours plus tard d’un Boeing 747 AF. 

Les deux tiers de l’activité AF Orly
sont progressivement transférés à
CDG à l’exception des vols Antilles,
Océan Indien et de la majeure
partie des vols moyen-courrier.

HISTOIRE
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Aérogare moderne et adaptée aux besoins AF Orly en 1954

1964, la Postale de Nuit quitte le Bourget
pour Orly

Après création administrative d’Air Inter en
1954, premier vol, en 1958, en DC3 affrété

Aérogare d’Orly en 1946
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La zone entretien de Roissy
accueille des installations indus-
trielles d’UTA (hangar entretien
avions et ateliers) venant du Bourget
ainsi que celles d’Air France (Centre
de Révision moteurs) transféré de
Courbevoie (DM.QM) et division
entretien avions B747, B707
(DM.QR).

De nos jours, 60 millions de passa-
gers sont accueillis sur la plate
forme de CDG dans ses 9 termi-
naux et avec 4 pistes d’atterrissage.

1974, mise en ligne de l’Airbus
A300 par AF

Premier moyen-courrier gros por teur
d’une capacité de 300 passagers,

l’Airbus A300 est un biréacteur à
large fuselage avec 2 allées en
cabine et des soutes permettant le
transport de fret.

AF, compagnie de lancement, le
met en ligne le 23 mai 1974 entre
Paris et Londres.

Les 23 appareils en service de 1974
à 1988 sont exploités sur le réseau
européen, méditerranéen et moyen-
orient. 

Le succès technique et commercial
de cet avion est suivi d’une saga
Airbus (A310, A320, A330, A340,
A380) dont le succès continue 
dans l’attente de la mise en service
de l’A350…

Il y a 10 ans, 2004

Fusion AF-KLM

Après l’ouverture, dans un premier
temps, du capital de la Compagnie aux
salariés actionnaires en 1999 puis la
privatisation en 2003, le rapprochement
entre AF et KLM devenait possible.
En mai 2004, Air France et la com -
pa gnie néerlandaise KLM fusion-
nent pour devenir « Air France-
KLM », pre  mier groupe de transport
aérien euro  péen, sous la forme
d’une holding constituée de deux
compagnies aériennes.
La dixième assemblée générale des
actionnaires s’est tenue à Paris le 
20 mai 2014.

Comme d’habitude, nous apprécie-
rions des témoignages personnels
de votre part tout particulièrement
con cernant l’emménagement dans
l’aérogare Orly en 1954, le transfert
de la Postale à Orly en 1963, l’ou-
verture de CDG en 1974, la mise en
ligne de l’A300…

� Bernard Pourchet

HISTOIRE
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Fusion Air France-KLM, il y a 10 ans

Mise en ligne du 1er Airbus A300 et équipage du vol de présentation : CDB J. Massoti et Bergougnoux ; OMN Lavillaureix et Béguel ; chef PNC
J.-M. Courgeon, P. Hidermeyer

Inauguration de l’aéroport Roissy CDG en 1974
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Partenariat Musée Air France 
et Bibliothèque nationale de France :
numérisation des revues Air France

En complément de l’information parue dans la chro-
nique de janvier 2014, nous vous confirmons que vous
pouvez désormais consulter dans le site de la
Bibliothèque nationale de France, Gallica, des revues
Air France (Terre et Ciel, France Aviation, Air France
Revue) ainsi que des publications dédiées à l’histoire de
l’Aéronautique (l’Aérophile, l’Année Aéronautique, la
Revue Aérienne, les Ailes).
http://gallica.bnf.fr (cliquer sur recherche avancée,
sélec tion ner source/cote puis musée Air France et
lancer la recherche).

Manifestations recommandées

En complément des meetings déjà annoncés dans la
précédente chronique (centenaire du Bourget dimanche
13 juillet ; rassemblement des Sports Aériens, aéro-
drome de Vichy les 19 et 20 juillet ; centenaire de la
bataille de la Somme, aérodrome d’Amiens du 12 au 14
septembre), nous vous proposons les expositions et
festivals suivants :

• Paris le Bourget : Musée de l’Air et de l’Espace 
Exposition « Amy Johnson » du 17 mai au 31 août
Vous découvrirez le destin  d’une aviatrice anglaise,
pilote de raid dans les années 1930, surnommée la
« Lindbergh girl », titulaire de nombreux records aériens
(vol en solo Angleterre-Australie et Afrique du sud…).

Voir rubrique bibliographie,
livre/bande dessinée dédié à
A. Jhonson. 
www.museeairespace.fr

• Exposition « La Grande
guerre des aviateurs » du
4 octobre au 25 janvier
2015
L’aviation a décollé lors de
ce premier conflit mon dial.
Cette exposition rendra
hommage aux milliers de
pilotes militaires qui ont
contribué à la défense
de la France. 

• Nantes : Les 60 ans d’un Super Constellation Air France
L’association Super Constellation Nantes vient de
fêter les 60 ans du Super Constellation AF (F-BGNJ).
Mis en ligne par AF en 1954, retiré du service en
1968, il est repris par Air Fret et se pose définitivement
à Nantes en 1974. L’Amicale du Super Constellation
Nantes est créée en 2000 pour le sauver du ferraillage
et le restaurer.
Grâce au travail de bénévoles, cet avion embléma-
tique a retrouvé son allure et sa ligne unique. Le poste
de pilotage est en cours de restauration finale ainsi
qu’une partie de la cabine. La prochaine étape est de
refaire un aménagement version « Parisien Spécial ».
Cet appareil fait partie des 9 avions classés au titre des
« monuments historiques » par le ministère de la culture.
Bravo et merci à ces bénévoles qui ont su sauvegarder
une partie de notre patrimoine.
N’hésitez pas à aller l’admirer et à consulter le site
Internet pour en savoir plus.
http://superconstellation-nantes.fr

• Toulouse : Festival des Étoiles et des Ailes, meeting
aérien de Francazal, inauguration d’Aeroscopia
La fin de l’année sera 
très animée en région
Toulousaine, dans le
cadre du 5e Festival 
des Étoiles et des Ailes 
à la cité de l’espace, du
13 au 16 novembre, com -
biné avec l’inau gu ra tion
du parc aéro nau tique
Aérosco pia (voir chro -
nique PRÉSENCE n°175).
Manifestations précé-
dées par un meeting
aérien sur l’aérodrome
de Toulouse Francazal
le 21 septembre.
www.desetoilesetdesailes.com

� Bernard Pourchet

Chronique aéronautique
En attendant le lancement dans quelques semaines du Musée virtuel Air France sur Internet, vous
pouvez déjà parcourir le site de la BNF pour consulter des anciennes revues Air France et revivre
des étapes de votre carrière. Nous vous proposons aussi des visites, des expositions au Bourget,
à Nantes et Toulouse, qui pourront faire l’objet de reportages plus précis par des retraités…
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Membres de l’Amicale du Super Constellation Nantes devant leur avion



Claude, sans la moindre hésitation,
en homme généreux, avait invité
l’ARAF à visiter au printemps, selon
ses propres termes, sa tanière en
bordure de l’aérodrome du Champ
Cadet à Château-Thierry.

Profitant d’une belle journée d’avril,
je me rendis sur les hauteurs de
Château-Thierry. La propriété de
Claude et de son épouse Thérèse
donne directement sur le champ
d’aviation, leur maison étant acco-
lée, voire presque intégrée, au
hangar abritant un magnifique
avion Stampe et un atelier complet
pour la maintenance. J’ai tout de
suite compris que se trouvait là le
trésor d’une vie de passion consa-
crée à l’aéronautique et à la méca-
nique avion.

Franchissant le seuil de leur maison,
mon regard devenait admiratif d’une
décoration d’inspiration aérienne :
ici une énorme hélice d’un Caudron
68, cadeau de mariage, ornant la
haute cheminée ; là des tableaux
réalisés par un ami, Christoff
Debusschere, peintre de l’air, plus loin
une gouache réalisée par Lengellé,
offerte à son départ à la retraite.

En près de 40 ans de carrière,
Claude a piloté les Caravelle, 707,
737, 747-200 et 400, mais il tient à
souligner avec une certaine fierté
qu’il a été longtemps adjoint tech-
nique, habitué des réunions
DO/DM. C’est ainsi que la majorité
de ses copains sont issus de
l’Entretien Avion. Claude me dit
aussi qu’il faisait tous les vols de
sortie de grande visite.

Pour Claude, devenir pilote était
dans l’ordre des choses, car tout
jeune il habitait dans une école à
Saint Quentin, où œuvrait son père,
instituteur puis directeur du CLAP
(Centre Laïque d’Aviation Popu -
laire). Il me rappelle alors son grand
intérêt pour l’atelier des modèles
réduits.

Par la suite, inscrit à l’Aéroclub
d’Amiens, il se sentit attiré par la
mécanique et c’est là qu’il apprit à
bricoler les avions. Alors que ses cama -
rades de lycée devaient se consacrer
au sport les jeudis après midi, Claude
obtenait une dérogation spéciale
pour aider le mécano de l’aéroclub,
passant ainsi beaucoup de temps à
fraiser, souder, à apprendre…

Avec un ami pilote, président de
France Voltige, Claude a acheté un
Stampe il y a 33 ans. Il me confie
qu’il en avait toujours rêvé depuis
qu’il avait volé sur cet avion à l’aé-
roclub d’Amiens et participé à sa
grande visite. Cet avion a marqué le
renouveau de l’après-guerre et
participé à la relance de l’aviation
populaire en France. C’est toute
une génération qui a été touchée
par cet avion, me dit-il. 

Aujourd’hui, une quarantaine d’ap-
pareils de ce type volent en France.
Tous les ans, Claude et Thérèse
s’envolent pour rejoindre une mani-
festation aérienne à Pithiviers,
réunissant une quinzaine de Stampe.

Thérèse souligne avec humour le
peu d’effets personnels que l’on peut
emporter avec soi dans cet avion !

Tous les loisirs durant 3 ans ont été
consacrés à la rénovation de cet
avion mythique. Au début, cela se
faisait dans les locaux des pompiers
du Bourget, laissés vacants durant 
2 ans jusqu’au prochain salon de
l’aviation. Mais 2 ans ne suffirent
pas à terminer les travaux d’entoi-
lage, de peinture, etc. Il s’en est
suivi une série de déplacements à
Villeneuve Saint Georges puis à
Orly. C’est d’ailleurs à Orly qu’a eu
lieu le 1er tour d’hélice. Le 1er vol
en présence d’un représentant de
Véritas consistait à faire une boucle
jusqu’à Melun. 

Au retour, la tour de contrôle
demande à Claude de prolonger
son vol avant l’atterrissage. C’est
alors que Claude survole à basse
altitude la grande rue de la DM,
salué par une centaine de
personnes de l’atelier peinture. Les
yeux de Claude me disent combien
ce moment qu’il me relate avec
passion a été important pour lui.

Claude revient sur ses liens avec les
personnels de la DM. Il aimait passer
des heures dans les ateliers d’Orly
pour approfondir et dialoguer avec
les mécanos sur des problèmes
rencontrés en exploitation. Ceux-ci
appréciaient beaucoup qu’un PNT
s’intéresse autant à leur métier.

Une vie, deux passions
Lors des portes ouvertes de l’ARAF, organisées sur le site d’Air France Industries à CDG, en
décembre dernier, nous avions fait la rencontre de Claude Angleraux, ancien commandant
de bord d’Air France sur 747-400, en compagnie de ses amis de la DM.

Le Stampe, un avion mythique

Claude Angleraux
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En fait, Claude allait bien plus loin
que sa responsabilité d’adjoint
technique l’exigeait. Les collègues
de la DM lui parlaient d’autant plus
qu’ils savaient que Claude les
comprenait techniquement.

Avant de nous quitter, Claude et
Thérèse ont tenu à sortir la
merveille du hangar, le temps d’une
séance photos pour la star de 
33 ans en robe jaune. L’avion est
tellement magnifique et en parfait
état, qu’on ne peut croire que 
l’entoilage ait été réalisé il y a 
30 ans.

Au cours de cet échange, j’ai bien
sûr découvert la double passion de
Claude envers la mécanique et 
l’aéronautique, mais j’ai été aussi
sensible à l’engagement de sa
femme Thérèse, prothésiste de
profession, devenue pilote privée,
également passionnée d’avion et de
mécanique. 

Elle refuse de se prendre pour une
mécanicienne malgré une forma-
tion qualifiante de mécanique
avion à Amaury de la Grange, et
pourtant elle assiste Claude dans
toutes les opérations techniques
d’entretien, lui apportant ses
conseils. « Elle a l’œil, elle sait ce
qu’il faut faire et devant moi repère
rapidement les petites imperfec-
tions de l’appareil ».

Je suis parti, heureux d’être entré
dans l’univers de ce couple telle-
ment imprégné d’aviation dans leur
vie quotidienne. Ils ont réussi à me
transporter dans leur monde le
temps d’un après midi. Vivre sa
passion n’est déjà pas si commun
que cela, Claude et Thérèse sont
allés bien au-delà, et pour eux
l’aventure se poursuit avec un
chantier à conduire : la rénovation
d’un Emeraude 51.

L’ARAF remercie Claude et Thérèse
Angleraux pour leur témoignage 
et leur accueil chaleureux en 
toute simplicité le temps d’un
« Découvrons nous ».

� Jacques Rozec

Et les plantes lui ont parlé…
Par un été très chaud, Pierre et Monique, des amis de
Nogent sont partis en vacances. Jean du Perreux arrose
enfin leur jardin au soir tombant, alors que 40° ont bien
plombé le sol toute la journée. Soudain, la voix des plantes
semble s’élever du sol, écoutons la…
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Oh maitre tu m’oublies,
Moi ton jardin fleuri,
Avec toutes tes errances,
En ces temps de vacances.

Moi, la rose bien ouverte,
Que belle tu cueillais,
Quand tout était bien vert,
C’était le paradis !

Moi, le pied de tomate,
Que Jean t’avais offert,
Alors que je porte grappe,
Tu me laisses au désert !

Moi qui suis bien courbé,
Par ces fruits bien en chair,
Avec aucun piquet,
Je me casse la gueule par terre !

Moi le beau géranium,
Qui même à court d’eau,
A bien besoin d’un homme,
Pour rester toujours beau.

Moi les jolis fuchsias,
Ah tu m’oublies, ah !
Alors que mes clochettes,
Te font toujours la fête !

Moi ton joli gazon,
Qui t’accueille tout dru,
Tu y cours polisson,
Pour t’y coucher dessus !

Ma verdure s’enfuit,
Je me couche en vain,
Et sans être arrosé,
Je vais mourir demain !

Et moi ton beau sapin,
Qui trône en ton jardin,
Si ma cime chancelle,
Sera-t-elle encore belle ?

En ces jours bien torrides,
Tu nous as accordé,
Quelques gouttes de pluie,
Cela est bien désuet ! 

J’espère qu’en voyage,
Monique sûr saura,
Te limiter le breuvage,
Et là tu comprendras !

Heureusement il y a Jean,
Qui d’un geste élégant,
Et sans faire de prose,
Très gentiment m’arrose.

On est devenu copain,
Et la main dans la main,
Sans que cela n’y semble,
On passe du temps ensemble !

Il m’arrose, Il s’arrose,
En ces lourds jours d’été,
Tes tuyaux fuient d’partout,
Tes raccords sont pétés !

Parfois on se repose,
Nous devons siroter,
Et comme nous les plantes,
Il lui faut s’abreuver !

Mais j’espère que bientôt,
Tu viendras me revoir,
Pour me donner aussitôt,
Des gorgées d’abreuvoir !

Alors je refleurirai,
Pour voir tes yeux jouir,
Alors je reverdirai,
Pour ton plus grand plaisir,
Ton jardin qui t’adore,
Et qui ne veut dépérir !

� Ton jardin de Nogent

Pardonnez le poète,
Qui en ce mardi soir,
A vu de dessus sa tête,
Les gouttes s’échoir,
Le gazon s’éveiller,
La nature respirer !
Mais il lui fallait bien,
Même si parfois déjante,
Titiller Pierre en son jardin,
Pour faire parler ses plantes !

Alors pour vous amis
Arafiens, et pour ne
pas les oublier :
Soignez 
Vos 
Plantes,
Arrosez 
Régulièrement
Arbres et 
Fleurs. � Jean Cruzel
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1/ Petit scrabble : comment passer, en mots de 6 lettres
et en 4 opérations, de PARITÉ à CRÉDIT en 
remélangeant les lettres du mot précédent et en ne
changeant qu’une seule de ses lettres. 

Exemple : PARITÉ / RAPIDE…

2/ « Tiens, bois donc un coup de pinard… » D’où vient
ce surnom du vin ?
A/ Du pin résineux B/ D’un nom propre
C/ Du pinot D/ Du pineau

3/ Qui sont (ou qui étaient) :
A/ André Isaac B/ Henri Petiot
C/ Françoise Cabarou D/ Frédérique Hoschédé
E/ Yolande Gigliotti

1/ Béatrice Dall 2/ Pierre Dac
3/ Dalida 4/ Daniel Rops
5/ Dorothée

4/ D’où la « margarine », indispensable aux ménagères,
tire-t-elle son nom?
A/ Son inventrice fut Margoton Arine
B/ Créée en Bretagne, elle prit (pour partie) le nom

de la fée Morgane
C/ On la connaissait en Angleterre, sous le nom de
« Mar Green »

D/ De la racine grecque : margaron (la perle)

5/ Doit-on l’hymne national britannique « God save the
Queen (ou the King) » à :
A/ Un Anglais ? B/ Un Français ?
C/ Un Allemand? �

Remue-méninges

So
lu
ti
on

 p
ag
e 
36

So
lu
ti
on

 p
ag
e 
36

Horizontalement
1/ Avec le A, Escadrille fameuse 

de la 2nde guerre mondiale 
2/ Font de l’esprit 
3/ Garde le bon grain 
4/ Possessif / Réfléchi / Apprécié à Bucarest 
5/ À qui mieux mieux (à l’) / 

Ministre à Londres au XIXe

6/ Énergie populaire
7/ Sans esprit
8/ Lignes droites ou poissons / Rire à moitié 
9/ Suite abrégée / Fait des nuits de 6 mois
10/ Chambre d’étudiant
11/ Rassurée
12/ Favorable au rassemblement

Verticalement
A/ Voir le 1 / Mal encaissé 
B/ Structure rationnelle
C/ Vaccin enfantin / Du Vatican (en VO) 
D/ Relève de la mémoire / Des pilotes en ont vu
E/ Sa hernie est dite inguinale / 

Vingtième lettre de l’alphabet à Athènes
F/ Spécialiste informatique de l’avionique / À

refait le Louvre / Le nom de St Philippe
G/ Fait partie du paysage lillois / Pousse fort /

Au bout des dents
H/ Grand spécialiste des chiffres / Vieille

colère montante / Début d’étude 
I/ Restent aux champs après la moisson /

Arbre anglais �

Mots croisés de Jihème

Dessin de Raymond Pagès pour PRÉSENCE
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Air France les Hélices du renouveau
Ouvrage de référence dédié à l’histoire d’AF et de ses
avions à hélices en service de 1945 à 1957. L’auteur, Jean
Labrousse, a déjà publié avec nos amis Vital Ferry et
Bernard Abouchar, bien connu de nos lecteurs, le livre
« Air France et les stars », consacré aux Constellations
exploités par AF. Dans ce nouvel ouvrage, Jean Labrousse nous
fait revivre l’épopée des appareils à hélices en service (JU
52, Laté 631, Languedoc, DC3, DC4, Breguet 2 ponts,
Viscount, F27…). Banque de données exceptionnelles,
éphémérides, dates de mises en service des avions, ouver-
tures de lignes, horaires, noms des équipages… Le tout
agrémenté de photos, documents, plis philatéliques…
Édition à compte d’auteur (ISBN 9782954770703). 
En vente au Musée AF au prix de 30 € et auprès de 
l’auteur : labroussejf@orange.fr.

Les aviateurs de l’extrême, 
la base aérienne de Djibouti

Gilles Bordes-Pages, CDB AF, passionné d’aviation et de
photo a déjà su mettre en valeur ses talents de photographe
lors de la publication du livre « Au dessus de la France en DC3 »,
édité avec Jacques Lumbroso, retraité AF AFI (voir PRÉSENCE
n°170). Dans le cadre d’un reportage sur la base aérienne
de Djibouti, il a réalisé un album de photos saisissantes et
spectaculaires d’avions militaires français basés à Djibouti
(Transall, Mirage, hélicoptères…) ainsi que les hommes qui
les mettent en œuvre dans des paysages exceptionnels. 
Éditions Beaux Livres Petit futé (ISBN 9782370570000),
24,90 €.

Icare, opération de Suez, 1956

François Rude (CDB retraité AF), rédacteur en chef d’Icare,
bien qu’ayant déjà évoqué les principaux thèmes de 
l’histoire de l’aviation depuis plus de 40 ans, réussit encore
à nous intéresser en présentant des témoignages histo-
riques de qualité et inédits. C’est le cas avec les 2 derniers
numéros consacrés à la campagne de Suez, conflit oublié
qui mérite d’être rappelé et expliqué. Le volume 1 est
consacré à l’armée de l’Air, le suivant à l’Aéronavale.
« Icare » n°227 (décembre 2013) et n°228 (mars 2014),
18 € le volume.

Mémoires techniques. Les temps des
ingénieurs de la Navigation Aérienne

De nombreux ouvrages ont déjà été publiés pour vanter
les exploits de pilotes de renom, de constructeurs…
mais certains métiers, certaines fonctions ont souvent
été oubliés bien qu’ayant contribués au développement
de l’aviation. Le service Mémoire de la Direction
Générale de l’Aviation Civile a déjà publié plusieurs
livres concernant ses activités et son personnel (voir
PRÉSENCE n°166 et 172). La dernière publication,
ouvrage collectif, à partir de témoignages d’ingénieurs
de la Navigation Aérienne, évoque l’évolution du
contrôle aérien au profit de l’aviation commerciale.
Ouvrage à commander sur www.aviation-civile.gouv.fr

Les trésors du Musée de l’Air du Bourget

Cet ouvrage réalisé par l’équipe de conservation du
Musée de l’Air, préfacé par Catherine Maunoury (direc-
trice du Musée et membre ARAF) présente les riches
collections du Musée de l’Air en les déclinant par
chapitre en suivant l’alphabet aéronautique, permettant
ainsi une mise en valeur originale et attractive. Beau
livre, incitant à aller ou à retourner au Bourget.
Édition Le Cherche Midi (ISBN 97827491299891), 28 €.

Les femmes en résistance : Amy Johnson

Connaissez-vous Amy Johnson, célèbre aviatrice britan-
nique ? Excellente opportunité de découvrir cette
héroïne surnommée « la Lindbergh girl » grâce à la
bande dessinée de R. Hautière et F. Laboutique.
Audacieuse, moderne, elle fut la première femme
mécanicienne puis pilote, reliant en solitaire le
Royaume-Uni à l’Australie en mai 1930. Devenue
pilote de ligne, elle participa ensuite à l’effort de guerre
en 1940. Destin aventureux et héroique d’une femme
décidant de se mesurer aux hommes dans des domaines
exclusivement masculins à cette époque. Une exposi-
tion lui est consacrée au Musée de l’Air du Bourget
(voir chronique aéronautique).
Édition Casterman (ISBN 9782203053397), 13,95 €.

� Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous vous proposons dans ce numéro de Présence, à la veille des vacances, des ouvrages
dédiés à l’aéronautique, ses hommes dont une femme, ses avions… Parmi les auteurs, un CDB
et des amis de la Compagnie.



Nous sommes partis de Biarritz le
11 septembre, direction Pau,
Oloron Sainte-Marie. Nous avons
retrouvé les Béarnais et à 35 nous
prenons la merveilleuse Vallée
d’Aspe sous un soleil magnifique.

Nous traversons le tunnel du
Somport, long de 8 kms, pour
déboucher sur la vallée de
l’Aragon, un tout autre univers ; les
vergers d’amandiers bordent une
magnifique route qui nous mène à
Huesca, où nous arrivons à l’hôtel
Montearagon, notre résidence ; et
après notre installation, nous
prenons un très bon repas avant de
partir visiter Huesca, accompagnés
de notre guide.

Huesca capitale du Haut Aragon,
ville millénaire, ibère, romaine,
maure et chrétienne. Nous décou-
vrons une ville chargée d’histoire,
ses vieux murs exhalent une atmo-
sphère de paix et de sérénité. D’une
très belle place d’arcades des
Porches de Galicia, nous nous diri-
geons vers le centre historique bâti
sur une butte émaillée de ruelles en
damiers et en pente. Au sommet,
nous découvrons la place de la
cathédrale avec une très belle
fontaine face à la façade renais-
sance de l’Ayuntamiento. 

La cathédrale gothique et sa flèche
ont été élevées sur les ruines de la
mosquée, dont seul un arc a été
conservé. L’intérieur très riche est
de toute beauté ainsi que son
musée diocésain. De l’autre côté de
la place, l’Ayuntamiento (la Mairie) :
dans la salle des mariages, au
premier étage de ce bâtiment de
briques de style renaissance arago-
nais, trône un tableau du peintre
Casado del Alisal (1880), las
campanas de Huesca ; face à cette
œuvre monumentale une tapisserie
de la fin du XIXe siècle représentant
l’apparition de Saint Georges sur son
cheval blanc à la bataille d’Alcoraz
(1096). Remontant une ruelle, nous
découvrons l’église de San Pedro el
Viejo élevée sur les ruines d’un temple
wisigoth. Elle possède un très beau
cloître roman aux chapiteaux sculp-
tés et abrite un retable baroque.

Ensuite, nous avons pu flâner dans
les ruelles typiques et constater que
c’était l’heure des tapas et apéritifs
sur les terrasses des cafés qui deve-
naient vivantes et bruyantes.

Nous nous sommes retrouvés à
l’hôtel où nous attendait un déli-
cieux repas arrosé de vins aragonais
(le Somontano).

Le lendemain matin, après un très
bon petit déjeuner, nous sommes
partis en direction du château de
Loarre situé à une trentaine de kilo-
mètres de Huesca. Par une route
tortueuse, bordée de plantations
d’amandiers, nous découvrons le
Château de Loarre, énorme forte-
resse avec le ciel pour témoin qui
domine le royaume des « Mallos ».

Par un chemin caillouteux bordé
d’herbes aromatiques et de fruits sau -
vages, nous grimpons jusqu’à cette
fortification de style roman, la plus
importante d’Espagne et peut-être
d’Europe. Les remparts étaient, avec
les rochers, l’élément défensif ainsi que
la muraille renforcée par une grosse
tour et neuf tours semi circulaires. 

L’accès principal se fait par une porte
arborant une sculpture sur son tympan
et ses chapiteaux et un dédale d’esca -
liers sous une voûte en berceau.
L’intérieur est magnifique, décorations
murales, crypte, église romane sur -
montée d’une imposante coupole.
Par des couloirs, des escaliers nous
traversons diverses dépendances et
salles à usages variés. La cour d’armes
permet d’apprécier l’envergure de la
partie militaire du château. Au sommet,
la tour de la Reine où une superbe
cheminée est en parfaite conservation.
Depuis des fenêtres à arc géminé
dont le meneau est une colonne lisse
en coupole, nous contemplons la
beauté du paysage où se trouvait il y
a quelques siècles le village de Loarre.
Le belvédère de la Reine, grande
fenêtre semi circulaire et chapiteaux
aux motifs floraux, nous offre un pano -
rama superbe sur la Hoya de Huesca.

La balade départementale 
des Pyrénées-Atlantiques en Aragon (Espagne)
Cette fois-ci, nous partons pour deux jours découvrir une terre où l’on respire l’histoire.

CULTURE ET LOISIRS

La Cathédrale de Huesca (Haut Aragon)

La mairie (el Ayuntamiento) de Jaca

Le Château de Loarre (site médieval) 
à 1 070 m d’altitude
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Nous reprenons notre balade, tra ver -
sons le petit village de Loarre établi
sur le flanc de la sierra du même
nom, et, apparaît le petit village de
Riglos, protégé par l’ensemble de
monolithes démesurés, image presque
irréelle. Ce que cet endroit a de plus
surprenant, ce sont les formations
rocheuses connues sous le nom de
« Los Mallos », parois verticales de
300 mètres de haut, qui sont un
important refuge pour les rapaces, vau -
tours, gypaètes barbus et aigles royaux. 

Nous suivons la rivière Gallego de
couleur verte qui serpente entre
une végétation typique des petites
Pyrénées, dont la couleur passe des
ocres en automne, jaune en été, et
au blanc des amandiers au prin-
temps. Des énormes roches décou-
pées dominent cette vallée, mon -
tagnes extérieures pyrénéennes,
jusqu’au barrage de la Pena. 

Nous arrivons à Jaca, un pentagone
parfait encerclé de murailles, bastions,

fossés et fortifications diverses. Au
centre une place, d’un côté des
arcades où se trouvent des com -
merces et des cafés, de l’autre la
cathédrale romane qui renferme une
collection de peintures romanes.

Nous cheminons dans des ruelles
étroites jusqu’à un restaurant typique
où nous déjeunons d’un succulent
repas arrosé de Somon tano. Nous
terminons la journée en visitant
cette ville qui respire l’histoire et la
culture aragonaise.

Notre promenade s’achève et nous
reprenons la route vers le tunnel du
Somport pour retrouver la verte
vallée d’Aspe encaissée dans ses
montagnes majestueuses. 
C’est la fin de notre voyage qui a ravi
tous ceux qui étaient avec nous.

� Mady Lahaye, 
déléguée Pyrénées-Atlantiques
mady.lahaye@numericable.fr

CULTURE ET LOISIRS

Riglos, petit village situé sur la rive gauche de la rivière Gallego.



AQUITAINE

DORDOGNE
Rencontre départementale
20 mai 2014

Notre rencontre s’est tenue au
restaurant Au fil du temps, une bien
agréable halte le long de la rivière
Dronne, qui baigne paresseusement
la très charmante cité de Brantome
« la Venise Verte », au cœur du
Périgord vert.
Grâce à l’extension des invitations
au grand département voisin de la
Gironde, le nombre des convives a
pu atteindre le chiffre de trente-neuf,
appréciable pour les soixante-neuf
adhérents du département.

Après le repas, les délégués pré sents
ont souhaité développer différents
aspects concernant l’ARAF : avant
tout, une alerte quant à certaines coti -
sations d’adhésion non honorées…
Ensuite, pour des commodités de
liaison, que soit connue l’adresse
internet de chacun (en veillant à
l’actualiser. De même, la recom-
mandation d’être attentifs aux amis
et connaissances susceptibles d’être
amenés à l’ARAF, pour le bien de
celle-ci.

L’accent a alors été mis sur les missions
de l’Association et sur l’action
menée par nos dirigeants auprès
des instances publiques, ministères,
administra tions, et organismes nous
régissant, ceci en liaison étroite avec
la fédération FNAR et la confédéra-
tion CFR des retraités ; de même, au
sein de nos caisses de retraite, P.S.
(CRAF) et P.N. (CRPN), et de notre
mutuelle complémentaire (MNPAF).
Il a été souligné par ailleurs que
d’éminents responsables de l’ARAF
sont à même d’oeuvrer à la tête 
de ces organismes : présidence 
de la fédération FNAR… bureau et
conseil d’administration de la
MNPAF, conseils de la CRAF et de
la CRPN (vice-présidence)… 

D’où le besoin d’élargir au maxi-
mum le recrutement de nos adhé-
rents, pour renforcer notre audience.
Enfin, il fut rappelé l’avantage
inclus dans le tarif de l’adhésion
(somme toute assez modeste : 26
euros), consistant à recevoir notre
revue trimestrielle, dont la qualité
et l’intérêt ne sont plus à souligner. 

� Pierre Peu Duvallon
Délégué régional-adjoint Aquitaine

pierrepduvallon@gmail.com

GIRONDE
Rencontre départementale
1er octobre 2013

Nous étions une trentaine de parti-
cipants à cette réunion et certains
de nos collègues de Dordogne nous
avaient rejoints. Ce rendez-vous
annuel avait lieu à Ludon-Médoc,
au cœur du Médoc.

Cette journée commença par la
visite d’une tonnellerie. Deux
groupes étaient formés et la visite
débuta par l’historique de cette
entreprise familiale datant de plus
d’un siècle (cette tonnellerie a été
créée en 1902). 

Vinrent ensuite les explications
techniques. Tout d’abord les chênes
sont achetés sur pieds, aux
enchères, dans toutes les forêts fran-
çaises et travaillés sur place (abat-
tage, fendage). Ensuite les merrains
sont rapatriés sur Ludon-Médoc
pour un séchage à l’air libre
pendant 2 ans.

La visite de l’assemblage et du
mon  tage d’un tonneau nous a
permis de voir les différents postes
de travail, tout en étant au cœur de
l’atelier avec une explication
détaillée des différentes étapes de la
fabrication (montage, cintrage,
chauffe, échaudage, etc.). 

Une grande partie de ces travaux se
fait encore de façon artisanale avec
toutes les con traintes, principale-
ment sonores et physiques, que cela
génère.

Une visite d’un chai était également
prévue l’après-midi, après le repas,
mais les vendanges ayant com -
mencé nous n’avons pu faire, je
n’oserais dire malheureusement,
qu’une dégustation. 

Le repas qui suivit s’est déroulé de
façon conviviale dans un cadre très
contemporain ; les participants ont
apprécié la qualité des prestations
offertes.

À la fin du repas, notre déléguée
régionale Françoise Bertrand nous 
a communiqué quelques informa-
tions sur la Compagnie, la
Mutuelle, les GP, le site ARAF, etc.

Je voudrais également profiter de ce
compte-rendu pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux adhérents
de Gironde.

� Joël Flattet, 
délégué départemental Gironde

jed33@orange.fr

LA VIE DE NOS RÉGIONS

28 | PRÉSENCE n°177 | Juillet 2014

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

>
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Poste de chauffe des barriques

Le plaisir semble être dans les assiettes



CENTRE

Invitation à la prochaine rencontre
interdépartementale Cher, Creuse,
Indre, Loiret, Nièvre, Yonne.

Notre traditonnelle rencontre inter-
départementale aura cette année
comme point de départ la gare de
Toucy 89, le 2 octobre.
Nous embarquerons dans le petit
train touristique de la Puisaye, pays
cher à Colette.

Après un parcours d’environ 30 kilo -
mètres à travers le bocage, nous
arriverons au Moulin de Vanneau,
ferme auberge où nous déjeunerons.

Notre lettre de réservation début
septembre, vous donnera toutes les
informations utiles (prix de la jour-
née tout compris, heure de départ
du train, menu du déjeuner).

Nous vous espérons nombreux.
À bientôt.

� Gérard Gabas, 
délégué régional adjoint Centre

Port. : 06 72 21 04 68
gerard.gabas@aol.fr 

CHARENTES-
POITOU-LIMOUSIN

VENDÉE ET DEUX-SÈVRES
Rencontre interdéparte-
mentale
27 mars 2014

Notre réunion s’est tenue à Fonte -
nay-le-Comte, la sous-préfecture de
Vendée, agréable ville d’art et 
d’histoire. Le Centre Militaire de
Formation Professionnelle (CMFP)
nous accueillait au sein de la Caserne
du Chaffault, lieu chargé de souve-
nirs pour ceux qui y ont effectué
leur service militaire, comme ce fut
mon cas dans les années 60. Le
CMFP est d’ailleurs le détenteur du
drapeau du 137e R.I. qui s’est illus-
tré lors de la 1re guerre mondiale à
la « Tranchée des Baïonnettes ».

Le CMFP est rattaché au Service
Défense et Mobilité du Ministère de
la Défense. 

Il est chargé du retour à l’emploi
des militaires quittant les Armées
sans compétences transposables
dans le secteur civil, ou 
s’inscrivant dans une réorientation
professionnelle. Il est ouvert aussi à
des civils demandeurs d’emploi du
bassin sud-vendéen. Compte tenu
de la tension croissante sur les
métiers de l’aéronautique aujour-
d’hui, le CMFP a décidé, avec l’aide
de la région et de la ville, de créer
un pôle de formation aéronautique
qui va monter en puissance sur 
trois ans, 2014-2016, avec la mise en
place de cinq formations : sou deur
aéronautique dès novembre 2014,
monteur structure aéronefs et techni-
cien aéro-structure en 2015, pour
ter miner l’année suivante avec 
l’ouverture des filières monteur-câbleur
aéronautique et inspecteur qualité
structure. Au total, 110 places annuelles
seront proposées en formation 
aéronautique au CMFP, sur les 800
stagiaires que compte le Centre.

Nous étions 39 présents dont 24
adhérents venus des départements
limitrophes. Une mention spéciale
pour Jacky et Monique Bidart-Legay
qui viennent d’Ile et Vilaine pour
assister depuis 7 ans à notre
réunion. Après un accueil dans la
salle « De Lattre » autour d’un café,
brioche, chocolat, notre assemblée
a eu lieu dans l’amphithéâtre
« Clemenceau », ouverte par le
Colonel Chauffert-Yvart, chef du
centre. Il nous a présenté celui-ci à
l’aide d’un diaporama explicitant
ses missions.

D’une capacité d’accueil de 600
stagiaires, le CMFP enregistre un
taux de réussite de 95 % et un taux
de placement de 90 %. Les forma-
tions actuelles se font autour des
métiers du bâtiment, de l’industrie,
de l’hôtellerie, de la gestion et bien-
tôt de l’aéronautique, soit au total
un éventail de 40 spécialités.

Ensuite, notre délégué régional
Michel Naulleau, l’a remercié pour
son exposé et pour les facilités qui
nous ont été accordées pour tenir
notre assemblée dans de bonnes
conditions. 

Il était entouré de son adjoint Philippe
Groult, du délégué Vendée Marcel
Mangin et du délégué Charente-
Maritime Jacques Lemaire et de
moi-même, responsable ARAF des
Deux-Sèvres.

Nous nous sommes félicités de la
présence de deux recrues 2014 :
Michel Combrouze et Bernard
Chauwin, à qui Michel Naulleau a
souhaité la bienvenue. Le délégué
régional a noté que c’était la
dixième assemblée de la Vendée
qui compte maintenant 91 adhé-
rents et les Deux-Sèvres 10. 
Le nombre des adresses mail a
encore progressé pour s’établir à
plus de 55 % de nos adhérents pour
ces deux départements. À partir de
cette constatation, nous avons
décidé d’innover en adressant aux
internautes l’invitation par mail, les
non-internautes la recevant par la
Poste. 
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Le centre militaire de formation professionnelle accueillait la réunion interdépartementale
Vendée et Deux-Sèvres



Cela nous permet de faire des
économies de timbres et d’enve-
loppes. De plus, nous avons gagné
en efficacité et en réactivité car
nous avons enregistré un taux
global de réponses de près de 60 %. 

L’âge de nos adhérents présents
s’échelonne de 58 ans à 87 ans.
Notre doyen est Robert Proust. Il est
l’auteur d’un livre de ses souvenirs
de la dernière guerre 1940/1944 :
« De Pichey-Mérignac à Stuttgart :
de la résistance à la victoire », dont
le n°175 de PRÉSENCE rend
compte dans la rubrique « Biblio -
graphie » et dans le courrier des
lecteurs. Bravo à Robert pour son
livre publié chez « Mon petit
éditeur » et pour sa présence
souriante, rendue possible grâce au
covoiturage par Christian et Agnès
Doulay. Nos remerciements aussi à
Robert et Danielle Dupont qui ont
accompagné Berthe Desfontaines.

Notre délégué régional nous a infor-
més sur l’évolution de nos retraites.
La prochaine revalorisation a été
repoussée de 6 mois et devrait avoir
lieu en octobre au lieu d’avril. De
grandes incertitudes planent sur les
taux de revalorisation de nos diffé-
rentes pensions eu égard aux défi-
cits de la CNAV, de l’AGIRC et de
l’ARRCO. Il nous renvoie aux infor-
mations qui nous seront données
dans PRÉSENCE et sur le site
www.araf.info. Ces mauvaises
nouvelles s’ajoutent à la fiscalisation
des majorations de 10 % pour trois
enfants ; à noter, cependant, la reva-
lorisation de 0,62 % des pensions
CRPN à compter du 1er janvier 2014.

Michel Naulleau nous a ensuite
parlé de la Mutuelle, qui est ados-
sée depuis janvier au groupe
MACIF Mutualité. Ce rapproche-
ment assure une plus grande soli-
dité à notre Mutuelle. Il maintient la
gouvernance et la structure MNPAF.
De plus, il ouvre des synergies et
une diversification éventuelle des
produits de la Mutuelle.

Ensuite, les résultats 2013 d’Air France
ont été largement développés avec les
incidences du « Plan Transform ».

L’heure de l’apéritif debout est arri-
vée. Cela nous a permis d’échanger
entre nous et de retrouver des
connaissances. Le déjeuner a été
servi au mess des Officiers avec un
excellent menu à 24€, le colonel
Chauffert-Yvart nous faisant l’hon-
neur de déjeuner avec nous. Le
service était parfait et notre repas se
termina en apothéose par la présen-
tation du gâteau aux couleurs de
l’ARAF, découpé de main de maître
par Robert Proust, notre « écrivain »
de Talmont Saint Hilaire. 

Le temps était venu d’effectuer la
visite des ateliers. En deux groupes,
nos adhérents ont découvert
pendant deux heures, les vastes
salles de formation où les stagiaires
procèdent à la réalisation de
travaux relatifs à leur spécialité.
Nous avons regretté que tout cela
soit démonté ou cassé en fin de
stage pour laisser la place nette
pour les stagiaires suivants. De
beaux carrelages disparaissent,
ainsi que de superbes salles de
bain...mais cela est nécessaire !
Une seule exception : les arbustes et
les fleurs de la section « jardinage »
restent en place pour le bonheur
des yeux. 

À la fin de la visite, il se dégage une
impression d’efficacité, de sérieux
et de solidité dans les formations.
L’encadrement militaire doit y être
pour quelque chose car la propreté
du centre est parfaite, l’état d’esprit
qui s’en dégage est remarquable, et
les résultats aussi.

Nous nous sommes quittés à 17h,
satisfaits d’avoir découvert le Centre
Militaire de Formation Profession -
nelle et heureux de cette journée
ARAF, conviviale et instructive.

À l’année prochaine, pour une
nouvelle découverte.

� Jean-Yves Gaudry, 
délégué départemental Deux-Sèvres

jy.gaudry@orange.fr 

ÎLE-DE-FRANCE EST
Assemblée régionale
27 mars 2014

Comme plébiscité par la majorité
des participants les années précé-
dentes, nous nous sommes retrou-
vés pour la 4e fois consécutive pour
notre assemblée régionale à l’hôtel
Saphir de Pontault Combault.
Comme d’habitude, nous étions
une centaine de personnes dont
près des 3/4 étaient des fidèles des
deux dernières années.

Après présentation de notre nou -
veau Président Harry Marne et des
membres du Bureau, j’ai commenté
la structure de notre région avec,
entre autres, la baisse de nos adhé-
rents malgré les départs massifs en
PDV de la Compagnie de plus de 
4 000 personnes l’année dernière.
Nous avons actuellement en IDFE 
1 000 adhérents, après un pic de 
1 065 en 2010. Dorénavant, pour
tout circuit départ, un document de
présentation de l’ARAF est enfin remis
à chaque agent ; espérons que cette
nouvelle mesure permettra de
recueillir de nouvelles adhésions.

Ensuite, Harry Marne a fait un point
sur la situation du Groupe, ses
résultats, ses nouvelles structures et
ses effectifs ; Jacques Hoyer, notre
vice-Président, a confirmé l’intégra-
tion des Anciens Combattants d’Air
France à l’ARAF et nous a parlé
longuement de la Mutuelle et de la
nécessité de devis Santéclair obliga -
toire pour toute intervention dents,
optique et audio. Une discus sion
très « animée » a eu lieu sur le
sujet…
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Christiane Taranoff a fait un point
sur les effectifs PN et du CE lignes ;
François Thiard a exploré plusieurs
pistes pour relancer les adhésions
en rappelant les missions de
l’ARAF.

Ensuite, apéritif et repas se sont
déroulés de façon très conviviale et
chacun a pu retrouver d’anciens
collègues ou faire de nouvelles
connaissances, dans une salle très
aérée.

Comme les années précédentes, à
la quasi unanimité, un retour extrê-
mement positif : « Excellente jour-
née, très bon rapport qualité prix ».

J’en terminerai en remerciant toutes
les personnes qui ont pris un peu de
leur temps pour nous informer de
leur non-présence, souvent avec un
petit mot d’accompagnement, avec
une pensée particulière pour ceux
qui n’ont pu se déplacer en raison
de leur âge et/ou problème de
santé.

Encore merci à tous les participants
qui ont fait le succès de cette jour-
née ; je vous invite à faire de la
publicité auprès de tous vos amis
pour nous retrouver encore plus
nombreux l’année prochaine.

� Alain Guilmin, 
délégué régional IDFE
a.guilmin@aliceadsl.fr

ÎLE-DE-FRANCE SUD

Assemblée régionale
20 mars 2014

Notre 34e assemblée s’est tenue
pour la 7e année consécutive aux
Salons Astoria, « Le Suprême
Traiteur » à Massy. Depuis la prise
de ses fonctions de Président,
c’était la première fois que nous 
accueillions Monsieur Harry Marne
en tant que tel. Nous le connais-
sions auparavant pour la défense de
nos intérêts « Mutuelle ».

Cette année, nous n’étions que 160
convives (17 tables) ; pour beau-
coup d’absents la cause était une
semaine de ski programmée entre la
fin des vacances scolaires et le 1er

tour des élections, et cette semaine
était celle de l’assemblée régionale
IDFS. Nous avons accueilli de
nouveaux adhérents accompagnés
de leur famille. 

En 2015, je vous espère aussi
nombreux que les années précé-
dentes. Mon souhait est de vous
regrouper entre amis autour d’une
table. Dans le cas où aucun choix
n’a été mentionné lors de l’inscrip-
tion, j’essaie de vous placer par
rapport à votre lieu de résidence
afin qu’un intérêt commun, en plus
de celui d’avoir appartenu à la
même Compagnie, vous permette
de passer une agréable journée.

La séance a été ouverte avec quelques
chiffres. IDFS compte à ce jour 2010
adhérents dont 182 personnes nées
avant 1924 (159 personnes de plus
de 90 ans – 20 personnes de plus
de 95 ans et 3 centenaires). Nous
souhaitons à nos aînés de rester très
longtemps parmi nous, ils sont nos
références et nos repères. Nous
avons eu une pensée particulière
pour nos adhérents qui pour des
raisons d’âge ou de santé étaient
retenus à leur domicile ou hospita-
lisés. Une minute de silence a été
faite à la mémoire d’anciens col -
lègues et amis qui nous ont quittés.

Je remercie tous les adhérents 
qui ont pris la peine de répondre à
l’invitation favorablement ou en
expliquant leur absence. Un appel
téléphonique a été donné par les
délégués locaux aux personnes
ayant signalé leurs soucis d’âge ou
de santé. Nous sommes là pour
garder avec vous un contact amical
et vous offrir notre aide administra-
tive. N’hésitez pas à nous contacter,
nous sommes à votre écoute. Si vous
souhaitez connaître les coordon-
nées de votre délégué local, merci
de me contacter au 01 69 90 31 42.

Quelques chiffres correspondant à
votre région IDFS: il a été posté 2010
invitations, j’ai reçu 702 réponses
(courrier – téléphone ou mail) m’infor-
mant de problèmes d’âge, de santé
ou d’éloignement ainsi que les vôtres
me confirmant votre participation.
En pourcentage, 35 % de réponses
et 7 % d’agents AF présents accom-
pagnés de leur conjoint. 

Lors de cette assemblée, notre
Président Harry Marne et notre
vice-Président Jacques Hoyer nous
ont donné des informations sur la
Compagnie, la Mutuelle, la Caisse de
Retraite ainsi que sur la trésorerie de
notre association. François Thiard,
responsable des régions, nous a fait
un exposé général sur les 22 régions
ARAF et a incité tous les participants
présents à donner leur adresse mail
car dans un avenir proche, et ceci
dans le but de diminuer les frais,
beaucoup d’informations vous
parviendront par Internet. 
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Je remercie les quelques personnes
qui ont donné suite à cette demande.

Cette première journée de « prin-
temps » ensoleillée fut fort agréable.
Le choix du restaurant répond à
notre principal critère, en plus de
celui d’un excellent repas où la
qualité et la finesse des mets ont été
appréciés, avoir une grande salle
pour vous réunir. L’ambiance cha -
leureuse a augmenté de quelques
décibels lors du tirage au sort des
tables et ensuite celui de ses occu-
pants afin de remettre quelques
belles présentations florales. Après
le dessert : surprise… Monsieur
Roland Gilet, adhérent de l’ARAF
IDFS, auteur-compositeur, nous a
interprété quelques chansons de son
répertoire la salle avait retrouvé le
silence, chacun écoutait « religieu-
sement » ses mélodies tou chantes
accompagnées d’une ambiance musi -
cale personnalisée. Roland Gilet a
été chaleureusement applaudi et
nous le remercions encore.

Nos voyages 2014 Norvège et 
Alle magne romantique (complet)
ont rem porté un grand succès. Dès
le mois d’octobre prochain, je vous
informerai des prévisions pour
2015. Ce sont les participants,
ayant exprimé leurs vœux lors des
précédents voyages, qui définissent
les futures destinations.

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

g.saudereau@sfr.fr

MIDI-PYRÉNÉES

Du nouveau ! Le musée de l’air Aéro -
scopia va ouvrir ses portes fin 2014.
Installé sur le site de l’usine Jean
Luc Lagardère, à Blagnac, le musée
accueil lera trois bâtiments : le
showroom, le hall d’exposition et la
galerie historique avec sa plate-
forme centrale.

Ce projet est porté par un regroupe-
ment d’associations, Blagnac Terre
d’envol, le constructeur Airbus, la
ville de Blagnac, rejoints par la
région Midi-Pyrénées.

Autour de 4 avions de légende :
Caravelle, Concorde, Super Guppy
et l’Airbus A300B, ainsi que plus de
30 appareils historiques, Aérosco -
pia proposera une programmation
culturelle riche: expositions, anima -
tions, festivals, rencontres, etc.

Le bâtiment principal impose 
son volume courbe, faisant face 
à l’usine de montage A380 ; le 
site de Pinot s’étire sur 20 ha,
bordés à l’est par la voie rapide
venant de l’aéroport, donc très
accessible par les visiteurs. 
Pour plus de photos, visitez le site :
www.aeroscopia-blagnac.fr.
La fin des travaux est prévue à l’été
2014.

L’assemblée régionale ARAF Midi-
Pyrénées est prévue cette année, jeudi
9 octobre à 10h30 à Mondonville,
près de Toulouse, au restaurant
« Les Ecuries de la Tour ».
Cette réunion sera suivie d’un repas:
venez nombreux !
Si les travaux sont terminés, nous
espé rons finir cette journée par la
visite du musée Aéroscopia dans
l’après-midi.
À très bientôt.

� Henri Ceres, 
délégué régional MIPY
Tél. : 05 61 99 84 57

ceres.henri@gmail.com

CORRÈZE
Rencontre départementale
13 mai 2014

Ce rassemblement annuel a eu lieu
pour la première fois dans le village
appelé Corrèze, situé au milieu du
département, au sud du plateau des
Millevaches et au nord-est de Tulle.

La visite du bourg a impressionné
tous les participants par la qualité de
restauration des maisons anciennes.
Etape importante pour les pèlerins,
sur la route de Saint Jacques de
Compostelle, la ville se situe au
croisement de voies romaines et
gallo-romaines; ses maisons typiques
sont mises en valeur dès la porte
Margot et le clocher de l’église ; elle
est située à une altitude de 470 m.

La réunion très productive nous a
permis d’échanger sur différents
thèmes, et notamment le pouvoir
d’achat des retraités, suite aux
mesures imposées en 2014, ainsi
que les difficultés pour l’obtention
des R1.

Le délégué départemental, Jean-
Marie Lascaux, a souhaité être
remplacé, en raison de ses occupa-
tions familiales.
Nous le remercions pour le travail
accompli à l’ARAF pendant de
nombreuses années.

>

LA VIE DE NOS RÉGIONS

Des avions de légende à Aéroscopia

>
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En l’absence de candidat pour
prendre la suite, Michel Serres,
présent à la réunion, se porte volon-
taire pour assurer l’intérim : il est
déjà délégué du Lot et il prendra en
charge les 2 départements, Corrèze
et Lot, au 1er janvier 2015.

La réunion a été suivie d’un repas
typique régional, où les plats
accommodés avec cèpes et girolles
du pays ont été très appréciés ;
heureusement, la visite du village a
permis de digérer tout cela. 

À très bientôt.
Amicalement.

� Henri Ceres, 
délégué régional

ceres.henri@gmail.com

NICE CÔTE D’AZUR
Assemblée régionale
18 mars 2014

Cette année, le bureau de l’ARAF
Nice profitait de son Assemblée
générale pour souffler les 40 bougies
de l’Association.

Au restaurant « Les Palmiers », les
participants ont été accueillis en
musique, sur des morceaux classiques
interprétés par trois jeunes artistes.

L’assemblée s’est tenue en présence
du bureau central de l’ARAF, 
représenté par Christiane Taranoff,
ainsi que des représentants de la
Direction régionale d’AIR FRANCE-
KLM présidée par Monsieur Bailliart,
Directeur régional.

En introduction, notre collègue de
la FNAR (Fédération Nationale des
Associations de Retraités) a fait un
exposé fort intéressant sur la situa-
tion économique des retraites.

Cette intervention a été suivie d’un
point sur l’ARAF et ses priorités ;
plusieurs thèmes ont été abordés, la
CRPN (retraite navigants), la
MNPAF, le CE, etc.).

Le Directeur régional nous a parlé
de la situation économique de la
Compagnie et de sa politique
commerciale, de l’escale de Nice,
et enfin du plan « Transform 2015 ».

La réunion s’est terminée sur de
nombreuses interventions des adhé-
rents présents dans la salle.

Accompagnés par une douce
musique, nous nous sommes

ensuite dirigés vers la terrasse où un
généreux cocktail nous attendait.
S’en est suivi un repas à la hauteur
de l’événement, finalisé par un
superbe gâteau d’anniversaire.

Nous avons clôturé cette journée par
une tombola, au cours de laquelle
de nombreux lots ont été attribués,
avec comme point d’orgue, la remise
par le Directeur Régional d’AIR
FRANCE-KLM, d’un billet d’avion
pour les Antilles (Fort de France)
offert par la Direction régionale.

Avant de se quitter, le bureau de
l’ARAF a tenu à offrir un bouquet de
fleurs à la plus ancienne adhérente
présente dans l’assemblée.

Cette journée riche en émotions
s’est terminée en musique, ponc-
tuée par des morceaux divers inter-
prétés par nos jeunes artistes béné-
voles qui ont été très applaudis.

Nous avons rappelé que la rencontre
départementale du Var Est se dérou-
lera le jeudi 9 octobre à Fréjus.

Un grand merci aux 104 convives pré -
sents malgré les grèves de transport.

À bientôt.

� A. Beas, 
délégué régional

alain.beas@free.fr

LA VIE DE NOS RÉGIONS

Au restaurant « Les Palmiers »

L’ARAF Nice souffle ses 40 bougies

Rencontre de la Corrèze… au village de Corrèze
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Gilbert, c’était d’abord une passion
pour l’aéronautique. 
Une passion nourrie de ses rêves d’en-
fant, une passion concrétisée à 30 ans,
après un long cheminement pour
surmonter les difficultés et être comme
il l’avait toujours désiré aux com -
mandes d’un avion.

Les difficultés, celle du fils d’un mineur
de fond à la Mure, élevé dans le culte
de la réussite scolaire, mais dont la
famille n’avait pas les moyens finan-
ciers lui permettant de réaliser son rêve. 
Ces difficultés il les surmonta en finan-
çant seul sa scolarité en qualité d’étu-
diant salarié, tout en menant parallèle-
ment des études brillantes conclues par
l’obtention d’un doctorat en sciences
physiques. 

En 1977, l’occasion s’offre enfin à lui
d’entrer à Air France comme officier
mécanicien navigant. Son rêve est
devenu réalité. 

Gilbert aimait Air France, pas seule-
ment parce qu’il avait pu y assouvir sa
passion pour le pilotage, mais aussi,
mais surtout parce qu’il se sentait
membre d’une communauté humaine,
et comptable à ce titre de la bonne
santé économique de l’entreprise et de
son avenir…

Gilbert n’est plus là. Nous ne le verrons
plus, comme il en avait l’habitude,
entrebailler notre porte, s’asseoir dans
un fauteuil et parler pendant des heures
parfois, de ses problèmes, de ses
doutes, de ses inquiétudes. Il adorait en
effet l’échange et confronter en perma-
nence ses idées avec celles des autres.
Il était un homme amical, généreux,
attentionné, plein d’humour qu’il exer-
çait d’abord à son propre égard. Bref,
c’était l’élégance même, la vraie, celle
de l’esprit et de la morale.

� Extraits de l’éloge prononcé 
aux obsèques par Jean-Cyril Spinetta

Obsèques de Gilbert Rovetto le 30 avril 2014 Décès
Personnel au sol retraité

M. Edmond ANRIGO, inspecteur
principal, DONI, le 4 mars 2014
M. Emile AUGUST, inspecteur en
chef, DGAJ, le 31 mai 2014
M. Jacques BARRAIL, agent technique
principal, DMLK, le 20 avril 2014
Mme Nicole BENZI, inspecteur princi-
pal, DOOF, le 17 février 2014
Mme Yvonne BERGAUT, agent des
télécommunications, DGXE, le 28
janvier 2014
M. Michel Henry BERTRAND, agent
magasinier, DMQM, le 2 avril 2014
M. René BLONDIN, agent de maîtrise
encadrement, DMLO, le 23 mai 2014
M. Roger BOURGEOIS, agent magasi-
nier, DMQE, le 14 mars 2014
Mme Elisabeth BOYER-BOEGLIN, cadre
commercial, DCEK, le 7 mai 2014
M. André BREQUEL, agent magasinier,
DMLA, le 1er juin 2014
Mme Odette CAOUDAL, agent admi-
nistratif, DG NZ, le 9 février 2014
Mme Marie Christine CERVONI, née
BOUSSEAU, formation commerciale inter -
nationale, CI DH, le 28 avril 2014
M. Jean CHALAND, inspecteur, le 7
février 2014
M. Rene CIPRIANO, chef chauffeur,
DGAX, le 23 février 2014
M. Claude COIFFET, chef de division,
CDG KS, le 23 mai 2014
M. Georges COLOMAR, contremaître,
DMWJ, le 26 mai 2014
Mme Marie-Noëlle COLTAT, agent de
maîtrise secrétariat, DGDC, le 10
décembre 2013
M. Emile COURBIER, metteur au
point révision mécanicien, DMLQ,
le 11 avril 2014
M. Pierre CROUZEL, inspecteur prin-
cipal, DGXW, le 13 mai 2014
M. Georges CROZON, opérateur,
DMLX, le 28 février 2014
M. Guy DECHAMBOUX, inspecteur,
DPEM, le 21 avril 2014
M. Raymond DELLAMANO, inspecteur
principal, DKHC, le 14 février 2014
M. André DESPONS, agent adminis-
tratif, DMTB, le 23 mai 2014
M. Paul DUBREUIL, inspecteur prin-
cipal, PHPB, le 4 mars 2014
M. Roger DUFOREST, agent magasi-
nier fret, DZOFK, le 12 avril 2014
M. Gérard DUTERCQ, inspecteur
prin cipal, DC.EJ, le 9 mars 2014
Mme Marguerite FERREIRA, agent de
maî trise administratif, DRPHI, le 2
mai 2014

« Les gentils hippies sont mes amis ».
Tout Raymond est dans cette phrase. Il
aimait tout le monde et tout le monde
l’aimait. Avec lui, c’était toujours
l’heure des « copains d’abord », de
Brassens, Gainsbourg, Brel, Ferré, du
jazz qu’il adorait, des rythmes qui le
faisaient rêver. Raymond fut pour nous
tous, un (merveilleux) ami, un (excel-
lent) collègue et un (immense) artiste. 

Après avoir travaillé avec l’affichiste
Paul Colin, sa longue carrière (1951-
1983) au service Publicité d’Air France
fut tout entière consacrée à la
recherche de l’excellence esthétique au
service de l’image de la Compagnie. 
Sur tous les supports possibles : avions et
véhicules terrestres, documents, bro chures,
menus, affiches, dépliants... On lui doit, la
conception et la réalisation de nom breuses
affiches, dont la dernière série publiée
par AF en 1971 (nous y reviendrons).

Retraité en avril 1983, il rejoignait
l’ARAF dès le mois de juin. 

Au cours de ses visites, fréquentes
d’abord, puis plus espacées, on éprou -
vait intact le même plaisir à écouter ses
bons mots et ses histoires mer -
veilleuses. « Un point, c’est TOUT »,
comme tu aimais à le dire et à l’illustrer.
Tu as placé le tout dernier à l’aube de
ce printemps maussade, en empor tant
un peu de l’âme d’Air France. 

On devrait te revoir là-haut, certains
l’affirment, avec les hippies et tous tes
copains. Raymond, c’est sûr, tu vas
manquer à beaucoup, beaucoup de
monde. 
Et d’abord, à tous les tiens auxquels
l’ARAF présente ses condoléances très
attristées.

� La rédaction

Décès de Raymond Pagès (1923-2014)

Jean-Paul Groussard fut chef Pilote DC8
puis DC10 à UTA. Examinateur au Jury
des Examens, il exerça en tant 
qu’inspecteur au sein de l'Organisme
du Contrôle en Vol (OCV). 

Après avoir été nommé sous-directeur
des Opérations Aériennes de l'UTA au
moment de la fusion avec Air-France, il
devint directeur des Opérations de

l'Aéropostale. De retour à Air-France, il
a tenu le poste de DGPN avant de
terminer sa carrière comme CDB B747-
400.

Tous ceux qui l'ont croisé ont pu appré-
cier ses qualités exceptionnelles tant
humaines que professionnelles.

� Roger Doguet

Obsèques de Jean-Paul Groussard le 25 avril 2014
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M. Jacques GAUDIN, agent des télé-
communications qualifié, DGXT, le
mercredi 5 février 2014
M. Robert GRIGNON, ouvrier 3, CEP,
le 31 mars 2014
M. Andre GUEZ, agent de maîtrise
administratif, DOIZJ, le 23 mai 2014
M. André GUILLOTEL, agent de fret
principal, DZG-FL, le 31 mars 2014
M. Clement HAMON, dessinateur
études, DMUO, le 9 avril 2014
M. André JURET, contremaître prin-
cipal, DMLV, le 23 mai 2014
M. Daniel LATOUR, inspecteur prin-
cipal, DKOKK, le 8 mars 2014
M. Jean-Claude LAVALADE, C8,
PCDH, le 6 février 2014
M. Patrick LE SAUX, C3, DI XX, le 9
février 2014
M. Emmanuel LOPEZ, inspecteur
principal, NCEKI, le 2 juin 2014
M. Robert MALITTE, inspecteur en
chef, DMUS, le 13 février 2014
M. Pierre MASSE, contremaître, DM
QL, le 8 mai 2014
M. Jacques MICKELER, attaché com -
mercial fret, FRET, le 24 mars 2014
M. Jacques MONBRUN, agent maga-
sinier, DMTL, le 30 mars 2014
M. Georges NEZELOF, agent technique
qualifié, DMMH, le 1er février 2014
M. Jacques NICOLLE, ajusteur metteur
au point, DKKS, le 7 mai 2014
M. Yves NIGNOL, chef de groupe,
DMLA, le 23 février 2014
M. Raymond PAGES, inspecteur prin-
cipal, DCEP, le 28 mars 2014
M. François PERREAU, agent de maîtrise
commercial, DKTG, le 7 mars 2014
Mme Claude RAVERAT, agent des services
commerciaux, DRP, le 2 février 2014
M. Claude ROY, technicien de cabine,
ME YG PR1, le 25 avril 2014
Mme Jeanine SAINT CAST, née PHILIPPOT,
secrétaire qualifiée, DP HP, le 13 mai 2014
M. Jacques SAISSAC, publicitaire,
direction commerciale, le 30 mars 2014
M. Henri SAMIER, agent de mainte-
nance qualifié, DM.LE, le 17 mars 2014
M. Robert SEGUELA, agent adminis-
tratif qualifié, DMTP, le 20 mars 2014
M. Armand SINE, inspecteur princi-
pal, DMJC, le 18 mars 2014
M. James VANDEMAELE, technicien
centre d’exploitation, le 23 mars 2014

M. Jean-claude VIDAL, inspecteur
finan cier, DB BZ, lei 22 février 2014
M. Roger VILLEMAIN, dessinateur
bâtiment , DTIN, le 12 mars 2014
M. Claude VOISIN, agent de maîtrise
encadrement, DMLV, le 3 mai 2014
M. Etienne VU VAN, inspecteur,
DCEB, le 9 avril 2014

Dans les familles PS

Mme Madeleine AGNUS, née CHAPUIS,
veuve de Maurice, le 11 mars 2014
Mme Lyliane CHAPERON, épouse de
Michel, le 28 février 2014
Mme Benjamine FETUS, veuve de
André, le samedi 1er mars 2014
Mme Pierrette FRANZONI, veuve de
Paul, le lundi 3 mars 2014
Mme Liliane GUILLEMAIN, veuve de
Jacques, le mardi 13 mai 2014
Mme Claudia KARTOUT, née SIBOT,
veuve de Jacques, le 6 juin 2014
Mme Jeannine LAMBERT, le samedi 22
mars 2014
Mme Lucienne LE DANOIS, née ROHR

MAIER, veuve de Yves, le mardi 25
mars 2014
Mme Micheline LEROUX, veuve de
André, le jeudi 2 janvier 2014
Mme Marie-Louise LEYSOUR, épouse
de Christian, le 22 décembre 2013
Mme Louise MACLET, née BLONDEL,
veuve de Jacques, le samedi 5 avril
2014
Mme Jacqueline MITELET, le 4 janvier
2014
Mme Emilienne MORGE, épouse de
Jacques, le 18 avril 2014
Mme Louise NEVEU, veuve de Guy, le
vendredi 25 octobre 2013
Mme Marie ORY, née VALENTI, veuve
de Fernand, le dimanche 13 avril
2014
Mme Josette PAPELARD, épouse de
Michel, le mardi 18 mars 2014

Personnel navigant retraité

M. Robert BENEDIKT, steward, le 14
février 2014
M. Michel BENEDINI, commandant
de bord, B737/500, le 11 mars 2014
Mme Monique BLUCHET, marketing,
le 9 mars 2014

M. Maurice Chalvet, chef de cabine
principal, DONA, le 19 mars 2014
M. Dominique CHEVRIER, steward,
CDL Amériques, le 3 mai 2014
M. Bernard DELELIS, officier mécani-
cien navigant, UTA, le 20 mars 2014
M. Dominique DELORME, chef de
cabine principal, ASIE, le 28 février
2014
M. Jean GARNIER, commandant de
bord, OA YV, le 9 février 2014
M. Pierre-yves GERARD, comman-
dant de bord 320, le 4 mars 2014
M. Henry GRANDJEAN, commandant
de bord, DOVB, le 3 avril 2014
M. Jean-louis HILLEN, chef de
cabine principal, CDR Amériques,
le 28 mars 2014
M. Bernard HIRTH, commandant de
bord 747 400, AME Asie, le 27 mars
2014
M. Michel LACOSTE, officier mécani-
cien navigant, PC DV, le 16 mars
2014
M. Paul LAURENCE, commandant de
bord Air Inter, le 11 avril 2014
M. Philippe LORY, chef de cabine, le
29 mars 2014
M. Guy MENIOLLE D’HAUTHUILLE,
officier pilote de ligne, PYAV, le 31
mars 2014
M. Jean NATHAN, chef de cabine
principal, le 5 mars 2014
Mme Geneviève PITON, née Sergent,
le mardi 21 janvier 2014
M. Denis REGNIER, chef de cabine,
PPEW, le 15 mai 2014
M. Denis ROCHELIMAGNE, instructeur,
PYAW Amériques, le 2 avril 2014
M. Bernard Senmartin, steward,
DOWL, le 29 avril 2014

Dans les familles PN

Mme Blanche BOUTET, née PERUE,
veuve de Gabriel, le 6 février 2014
Mme Jeanine REINAUD, épouse de
Henri, le 6 mars 2014
Mme Yvette RICHET, épouse de
Yves, le 24 février 2014

Divers

Mme Liliane CASTINEL, commandant
de bord, DO-VH, le 15 mai 2014

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 rubri que en complé ment 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 comp-
tons sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.
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Avis de recherche

Je suis Jean Dumerval et je recherche
mes camarades de l’école des
mécaniciens d’Air France de 1946,
à Alger - Maison Blanche.
Je vous joins la photo du groupe
avec les noms.

� Jean Dumerval
Port. : 06 87 47 44 93

Un émouvant souvenir
Je voudrais vous faire part du plus
émouvant souvenir de ma carrière à
Air France (1973-2008). 
Mars 1974 : Orly Sud, zone 
« whisky », British Airways est en
grève, et comme nous l’« assistons »,
nous reportons à tour de bras ses
passagers plus ou moins contents
sur Turkish Airlines, qui va assurer
un Paris-Londres. Mais une petite
grand-mère vient me supplier de
mettre sa petite-fille en UM sur Air
France, ayant un mauvais pressenti-
ment quant à la Turkish… 
Son inquiétude me gagne et je réus-
sis à lui remettre le ticket d’embar-
quement sur notre A300. 
Vers 15h30, en rentrant chez moi,
j’entends l’horrible nouvelle du crash
d’Ermenonville. J’ai dû m’arrêter, ne
pouvant plus conduire et revoyant
défiler tous les passagers que j’avais
transférés.

Un an après, mon chef de service
me remettait une lettre merveilleuse
d’une petite grand-mère... Cette lettre
avait mis un an à me retrouver, mais
elle est restée quelque part dans mon
dossier et je ne l’ai jamais récupérée.
� Claudine Boyer-Genty (épouse de
Gérard Boyer) - 3, place Copernic 
77400 Saint-Thibault-des-vignes

Brazzaville 
encore et toujours

Alors que la guerre sévit en Algérie, je
suis appelé à faire mon service militaire
en janvier 1960 dans l’Armée de l’Air…
Affecté dans les régiments d’Outre-
mer, d’abord à Fès, puis en septembre,
transporté en Nord 2501, je survole
l’Afrique… et enfin Brazzaville.
La base militaire BA 170 est située à
l’opposé de l’aéroport de Maya-Maya.
Ayant été embauché à Air France
Montaudran trois ans auparavant et
mûri sur les mécaniques des DC3 et
DC4, ma curiosité me conduit vers
les hangars AF et bonne surprise j’y
entends des accents toulousains :
Soulignac dit « le palôt », Pierre Raynaud,
Albert Maury, chef d’équipe, qui 
m’invite à l’assister pour des points
fixes moteur, et aussi Jacques Leclerc
et Bizet des électriciens, Robert Lannes
un mécano-navigant et d’autres…
M. Guibert Louis est le contremaître
tandis que M. Lanusse est le patron
de la Maintenance du réseau local.
Je fais venir mon vélo de course, je
m’inscris au Club Sporafrique et en
avant pour l’entraînement et les
compétitions à Brazzaville. 
Le pont du Djoué, la route des vanniers
et en ville Poto-Poto, la nouvelle
avenue de l’Indépen dance, la côte
du Relais, n’ont plus de secrets pour
moi, mais que de sueur dépensée !

J’ai gardé un merveilleux souvenir de
cette période tant pour mon activité
militaire ou sportive que pour la beauté
tranquille du pays et le spectacle du
fleuve Congo, ses pirogues et ses rapides.

� Gilbert Jean

De Boulogne-Billancourt,
berceau de l’industrie
aéronautique, à Air France

Permettez-moi de vous adresser mes
sincères remer ciements pour l’envoi de
votre magazine PRÉSENCEqui honore,
à travers l’article « De Boulogne-Billan -
court, berceau de l’aéronautique » l’ex-
position sur les pionniers de l’aviation.

� Pierre-Christophe Baguet, 
maire de Boulogne-Billancourt

Visite technique des avions

Je veux témoigner ici du plaisir sans
cesse renouvelé que j’éprouve à la
lecture de notre revue PRÉSENCE.
Cela commence dès la 1re de couver ture
jusqu’à la 4e! J’ai été particulièrement
heureux de lire dans ce n°176, l’article
concernant « La visite technique des
avions ». Arriver en 4 pages, si bien
documentées, à mobiliser aussi pas -
sionnément la mémoire de l’ancien
de la DM que je suis, cela tient du
grand art ! La rubrique « Histoire »
n’y est pas en reste. C’est vraiment
du bon boulot ! Grand bravo à toute
l’équipe de rédaction.

� Daniel G. Masson

So
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s 1/ PARITÉ / RAPIDE / TRIADE / DIACRE / CRÉDIT
2/ B: Le Dr Adolphe Pinard, conseil médical auprès de l’armée française, avait imaginé que couper le vin

des poilus d’un peu de mercure (Hg) serait excellent pour leur santé… Les tonneaux marqués « Pinard »
furent l’objet d’une exécration générale, mais en 1918, une chanson: « Vive le pinard », en consacra
définitivement le nom (Immortalisée par Michel Simon dans « Le Vieil homme et l’Enfant »).

3/ A/2 - B/4 - C/1 - D/5 - E/3
4/ A/ : Sa couleur « perle » et son aspect satiné valurent au produit inventé par Hippolyte Mège-

Mouriès (eh oui…) de remplacer le beurre (trop cher) dans l’ordinaire des troupes de Napoléon III.
5/ B et C : Une des dames de la Cour de Louis XIV, alors convalescent, demanda au musicien

Lully d’écrire une chanson pour hâter son rétablissement. Haendel, de passage à Versailles,
retint l’air, fit écrire de nouvelles paroles et offrit le tout au Roi d’Angleterre, George Ier, comme
étant de sa composition. L’Europe était en marche… �d
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COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».

L’ARAF
– L’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris .......................................................................................... 01 56 93 17 70
www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@araf.info

Air France
– Siège : 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com) ............................................ 01 41 56 78 00
– Réservation Air France : .................................................................................................................................................. 36 54
– Vaccinations : 148, rue de l’Université - 75007 Paris – courriel : vaccination@airfrance.fr .............................. 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS : courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr
DPCS CSPSUD - Bureau des ayants droit - CS30003 - 91550 Paray-Vieille-Poste ................ 01 41 75 20 93 – Fax 01 41 75 34 27

– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr
MNPAF, Centre de gestion - 92137 Issy-les-Moulineaux cedex .......................................... 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380

– Fret info cercueil GP : courriel : naleblond@airfrance.fr .................................................................................. 01 41 56 56 31

Associations
– Musée Air France: www.airfrancemusee.org – courriel: airfrance.musee@wanadoo.fr ............ 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
– Amicale Air France: www.amicaleairfrance.fr – courriel: amicaleairfrance@freesurf.fr ............ 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : .................................................................. 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.utaasso.com – courriel : amicale.uta@orange.fr ...................................................................... 01 49 34 85 95
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC) : http://associationanac.wordpress.com
36, Parc Saint Exupéry - 06100 Nice .............................................................................................................. 04 93 53 18 56

– Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre d’Air France et de l’Aéronautique : .................. 01 56 93 17 73
– Les Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ........................ 01 41 75 19 39
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA): www.ahca.fr – courriel: bureau@ahca.fr .................... 06 80 57 81 09
– Amitié des PNC (AHORA): www.vivahora.fr – courriel: ahora@wanadoo.fr ...................... 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des anciens du service hôtelier Air France: courriel: jacques.riboule@orange.fr .......... 01 41 75 33 12 – 06 64 28 28 77
– Fédération Internationale des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (FIHCA) :

Secrétaire générale : Françoise Dauzat : courriel : francoise.dauzat@orange.fr ............................................ 06 73 02 46 86
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS): courriel: mail.apcos@airfrance.fr .......... 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org – courriel : asfparis@asf-fr.org ........................ 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : ........................................ 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15
www.fnar.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr

– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : .......................... 01 41 75 38 55 
www.cominac.org – courriel : cominac@aol.com

Facilités de transport
– GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
(mot de passe perdu : 01 41 75 13 24)

– Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
– Pour obtenir votre mot de passe GPILS : ........................................................................................................ 01 40 86 67 31
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : .................................................................................................. 01 57 02 10 40
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux

– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG: DP.AA 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex............ 01 41 56 32 12 (accueil)
courriel: mail.ayantsdroit@airfrance.fr ........................................................................................................................ 01 41 56 47 74 (accueil)

– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP: courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr
Bât 75 - Bureau 4046 - 4e étage - 1, avenue du Maréchal Devaux - 91550 Paray-Vieille-Poste ...................... 01 41 75 20 93

Voyages
– CCE Tourisme : http://cce.airfrance.fr
– CCE Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@cceaf .......................... 01 41 56 07 02 – Fax 01 41 56 08 22
– CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com .............................................................. 01 41 56 42 12
– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) ...................................................... Accès par GPNet
– Location tourisme et utilitaire ...................................................................................................................... Accès par GPNet

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France): 62bis, av. Henri Ginoux - 92120 Montrouge .............. 01 46 00 40 00
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant): 8, rue de l’Hôtel de Ville - 92522 Neuilly-sur-Seine cedex ................ 01 41 92 25 25
– CNAV à Paris (Caisse de retraite d’assurance vieillesse) .................................................................................................. 39 60
– CARSAT (Caisse de retraite régionale) : .......................................................................................................................... 39 60
> – HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) :

Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 ........................................................................................................ 0811 91 00 60
Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil .................................................................................. 09 69 39 70 70
www.groupenovalis.fr
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