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Éditorial

Les vœux
du président

Chers amis, chers collègues,
Comme l’an dernier, c’est un plaisir pour moi de présenter mes vœux à la grande
famille de l’ARAF.

Ces vœux sont aussi l’occasion de revenir sur ces douze derniers mois, particulièrement
dynamiques et encourageants pour notre compagnie. En 2017, le nombre de nos passagers
a encore augmenté et notre recette unitaire a progressé significativement. Si nous avons
profité d’une conjoncture économique favorable, les personnels d’Air France ont poursuivi
les efforts nécessaires pour que notre compagnie puisse retrouver le chemin de la croissance. 

En arrivant à la tête du groupe l’an passé, j’ai souhaité insuffler un nouvel état d’esprit à Air
France-KLM, celui de « challenger », et lui donner les moyens de reprendre l’offensive. C’est
l’ambition du projet stratégique « Trust Together ».

Ainsi, nous avons lancé début décembre la nouvelle compagnie du groupe Air France, Joon,
qui va nous permettre de nous battre sur nos lignes les plus concurrencées, principalement
par les compagnies du Golfe. Joon constituera aussi notre laboratoire d’innovations pour
tester de nouveaux services à bord et au sol.

Plus tôt dans l’année, nous avons annoncé le renforcement de nos partenariats stratégiques
avec, d’une part, la création d’une joint-venture entre Air France-KLM, Delta et Virgin
Atlantic et, d’autre part, l’intensification de notre partenariat avec China Eastern. Nous avons
consolidé ces deux alliances commerciales par des liens capitalistiques et nous avons désor-
mais une position commerciale forte sur l’Atlantique Nord ainsi qu’en Chine.

Comme je m’y étais engagé, nous disposons pour Air France d’une ambition forte et de
premières réalisations très encourageantes. Nous abordons l’année 2018 avec la même
exigence, pour permettre à notre compagnie de retrouver la place qu’elle mérite.

Pour vous, membres de l’ARAF et pour vos familles, que cette année soit, comme pour nous,
synonyme de réussite et de bonheur personnel.

● Jean-Marc Janaillac,
Président d’Air France

Président-directeur général d’Air France-KLM

Jean-Marc Janaillac président d’Air France,
président directeur général d’Air France-KLM
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Vœux de l’équipe 
de rédaction de Présence

Toute l’équipe de rédaction vous
souhaite une bonne et heureuse
année 2018.

Le mot
du président de l’ARAF

Dans ce numéro, le président d’Air France Jean-Marc Janaillac adresse à tous les adhé-
rents de l’ARAF ses vœux pour 2018.

En tant que président de l’ARAF, je souhaite également à chacune et chacun d’entre vous,
ainsi qu’à vos proches, une belle année 2018 ; qu’elle vous apporte joies, santé et sérénité.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui, en nous rejoignant, ont manifesté leur
intérêt pour notre association, et j’exprime aux anciens toute ma reconnaissance pour leur
confiance et leur fidélité.
Je salue le dévouement et l’engagement des bénévoles du siège et des délégués régionaux
qui œuvrent pour la bonne marche de l’ARAF.
Je tiens à remercier Françoise Menut, correspondante des régions, pour son implication dans
l’organisation des journées régionales, et la traditionnelle rencontre des responsables des
vingt-deux régions. Je remercie également Christian Rey pour avoir piloté et animé pendant
10 ans le site internet de l’ARAF.

Dans PRÉSENCE d’octobre, Alain Bardi, premier vice-président de la MNPAF au titre de
l’ARAF, rappelait que les élus de la mutuelle avaient voté fin mai l'affiliation de la MNPAF à
l'UMG (Union Mutualiste de Groupe) Santé Prévoyance du groupe MACIF.
Celle-ci est effective depuis le 1er janvier.
Ce rapprochement avec les autres mutuelles devrait permettre de garantir sa pérennité et de
développer des synergies avec les autres entités du groupe MACIF.

Pour conclure, soyez assurés qu’en 2018, toute l’équipe de l’ARAF poursuivra avec dyna-
misme et enthousiasme son action dans l‘objectif de vous distraire, vous informer et défendre
vos intérêts et j’invite ceux qui hésitent encore à franchir le pas à nous rejoindre.

Bonne et heureuse année 2018

● Harry Marne
Président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF



Ce document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé
Adhésion et
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Adresse-contact : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE

et Courrier des Retraités

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

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

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

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

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

Cotisations annuelles

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

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

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

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

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

Téléphone* : fixe                                                  portable

Mail personnel* (si vous possédez une adresse) : ...............................................................................

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

Matricule Air France* :                                          PS            PNC          PNT

Date d’entrée dans la Compagnie* :

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

Date de départ à la retraite :

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

* Rubriques obligatoires

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

     Adhérent retraité Adhérent en activité Veuve/Veuf d’adhérent            Associé

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

                                                                                                  Signature :



Point sur les évolutions d’Air
France par Jérôme d’Anglejan
Jérôme d’Anglejan, directeur des
ventes La Première France et
Europe, montre les évolutions
constantes de notre compagnie
pour rester compétitive.

Les grandes nouveautés sont
d’abord la nouvelle filiale Joon pour
reconquérir les nombreuses lignes
où AF est déficitaire.
Viens ensuite une évolution impor-
tante du système de fidélisation
« Flying Blue » avec l’ambition de
devenir le meilleur programme
européen, avec des nouveautés
mises en place en avril 2018.
A la même date, AF-KLM va enri-
chir son offre avec le lancement du
NDC (New Distribution Capability)
patronné par l’IATA. Ce nouveau
canal permet de présenter à nos
clients toute l’étendue de l’offre de
services adaptée aux différents
motifs de voyages, y compris les
options de service à la carte (repas,
sièges avec plus d’espace, accès
salon…). En revanche, les distribu-
teurs qui continueront de passer via
les GDS se verront appliquer une
surcharge. 
AF et KLM multiplient également
les moyens d’échanges avec nos
clients : Facebook Messenger,
Wechat en Chine, le dialogue sur
les bagages avec des « chatbots ».
Côté « Vente Directe », un nouveau
concept d’agence AF en ville vient
d’être inauguré à Nantes.

Enfin, le marché France présente
une bonne dynamique en matière
de recettes prévues fin 2017.

Échange avec les délégués régionaux
de l’ARAF
Toutes les délégations régionales
étaient représentées à l’exception
de Rhône-Alpes.
Les nouveaux DR, DRA et béné-
voles du siège ont été présentés.

Annie Bressange fait un point sur
les adhésions.
L’ARAF fêtera ses 14 centenaires
d’ici juin 2018 et les remercie de
leur fidélité en leur offrant gracieu-
sement leur cotisation annuelle. 
Les démissions et radiations sont
stables au cours des trois dernières
années soit environ 190. Les adhé-
sions progressent à plus de 370 en
signalant l’effort particulier porté
sur les PN.
La priorité de notre plan d’action est
que le paiement des cotisations soit
réglé en tout début d’année car nos
dépenses arrivent très vite.

Notre trésorier Bernard Bazot
insiste aussi sur ce point, car nos
cotisations représentent plus de
98 % de nos recettes. Il anticipe un
résultat 2017 positif, comparable à
celui de l’an dernier, ce qui permet-
tra d’investir dans les progrès de
notre informatique (nouveau site…)
et le soutien à nos régions.

Sylvain Denis fait un point sur la
FNAR qui se focalise sur trois prio-
rités : l’autonomie, la santé et les
retraites. Sur ce sujet, la FNAR est
partisante d’un régime de retraite
unique. Elle rayonne par son
Courrier des Retraités et des parte-
nariats (carte Butterfly avec des
réductions, Gîtes de France et une
mutuelle pour les retraités qui en
sont dépourvus).

En l’absence de Brice Meyer-Heine,
Annie Bressange fait un point sur
l’évolution du site de L’ARAF. Déjà
son contenu peut être enrichi du
résumé et des photos de toutes les
journées régionales, départemen-
tales et des voyages.
C’est un projet de longue haleine
qui, à terme, pourra aider aux adhé-
sions et à l’organisation des jour-
nées régionales de l’ARAF.

Claude Masclet insiste pour utiliser
le contrat avec La Poste pour les
envois par courrier de plus de 100
plis, avec un mode d’emploi pour

Journée des délégués régionaux de l’ARAF
La journée des délégués régionaux s’est tenue le 29 novembre 2017. Présidée par Harry Marne,
président de l’ARAF, cette journée a été animée par Jean Wieviorka, coordonnateur des régions,
et Jérôme d’Anglejan, directeur des ventes La Première France et Europe, est venu présenter 
les dernières évolutions de notre compagnie.
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De gauche à droite :
Patrick Doly devient DR Bretagne au 1/1/18
Isabelle Lenoble est DRA du Nord
Gérard Balland est DR du Nord
Françoise Menut l’assistante des Régions
Jean-Pierre Sautereau devient DRA Midi-
Pyrénées au 1/1/18
Yves Daniel (absent sur la photo) est DR de
l’Est.



les régions. En effet le prix de l’af-
franchissement augmente sans
cesse et c’est le seul moyen de limi-
ter un poste de coût important.

Alain Bardi souligne que la MNPAF
fait désormais partie d’un pôle santé
et prévoyance afin d’avoir une
dimension suffisante, tout en
gardant la maîtrise de ses cotisa-
tions et prestations. En 2017, elle a
gagné 3 000 adhérents, grâce à
Hop!, et elle essayera de croître
aussi en 2018 (Transavia ? Joon ?
Vueling ?…).

Le contrat pour les actifs AF est en
cours de discussion sur Altitude 350.
La MNPAF désire proposer une
offre de service supplémentaire qui
couvre les dépassements d’hono-
raires. Elle écrira à tous les retraités
cotisants en décembre, pour les
informer des nouvelles prestations
et des niveaux de cotisations.

Il est souhaitable de s’inscrire à
l’avance pour le service de télémé-
decine « Médecin-Direct » gratuit et
passer par Santeclair dès que
possible pour les interventions envi-
sagées (dentition, vision, audition,
chirurgie orthopédique…).

Jean Michel Moutet fait un point sur
la CRPN, dont les réserves sont
actuellement solides et dont les
produits viennent compenser large-
ment le déficit structurel du régime.
Ceci n’empêche pas de préparer
l’avenir dans le cadre de l’évolution
de régime de retraite français.

Jacques Lavaud rappelle aux délé-
gués qui travaillent sur GESTARAF
en Windows d’utiliser IE 11 (et non
le navigateur par défaut qui est
Edge). Il prépare un mode d’emploi
GESTARAF sur Apple.

Les DR et DRA décrivent leurs
initiatives en régions et leurs priori-
tés 2018.
Leurs adhérents apprécient, lors des
journées régionales, les informa-
tions qui viennent de Paris et les
réponses à leurs questions.

Merci Christian
Après 10 années de collaboration
fructueuse dans l’équipe de rédac-
tion et après avoir animé le site
ARAF pendant toute cette période,
Christian Rey prend une retraite
bien méritée en Bretagne. Mais il ne
manquera pas de nous donner des

nouvelles bretonnes via le site
araf.info (rubrique régions).

Nous avons besoin de vous
Si les mots geek, followers, réseaux
sociaux, likes, facebook, serveurs et
autres acronymes vous disent
quelque chose, vous êtes la
personne que nous recherchons !

En effet, l’ARAF souhaite « surfer »
sur les moyens de communication
actuels et veut renforcer son équipe
de bénévoles autour d’un projet
facebook et d’une vigilance sur ses
outils informatiques.
Tout cela peut se faire de chez vous,
confortablement installé et à votre
rythme.

Alors contactez Isabelle de Ponsay
araf@araf.info qui vous en dira
beaucoup plus !
Ravis de vous retrouver bientôt dans
l’équipe de bénévoles.
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Calendrier des journées régionales 2018

              Départements                                             Dates

     AQUITAINE (AQUI)                                       Jeudi 3 mai

     AUVERGNE - BOURBONNAIS (AUVE)               Jeudi 13 septembre

     BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ (BOUR)        Jeudi 21 juin

     BRETAGNE (BRET)                                        Jeudi 27 septembre

     CENTRE                                                      Jeudi 19 avril

     CHARENTES - POITOU - LIMOUSIN (CHPL)          Jeudi 6 septembre

     CORSE (CORS)                                             Jeudi 4 octobre

     EST                                                            Jeudi 14 juin

     ÎLE-DE-FRANCE EST (IDFE)                            Jeudi 5 avril

     ÎLE-DE-FRANCE NORD (IDFN)                        Jeudi 17 mai

     ÎLE-DE-FRANCE OUEST (IDFO)                        Mardi 27 mars

     ÎLE-DE-FRANCE SUD (IDFS)                           Jeudi 15 mars

     LANGUEDOC - ROUSSILLON (LARO)                 Jeudi 20 septembre

     MARSEILLE - PROVENCE (MAPR)                    Mardi 20 mars

     MARTINIQUE (MART)                                    en attente

     MIDI - PYRÉNÉES (MIPY)                              Jeudi 11 octobre

     NICE - CÔTE D’AZUR (NICA)                          Jeudi 29 mars

     NORD                                                         Jeudi 28 juin

     NORMANDIE (NORM)                                    Mardi 5 juin

     RHÔNE-ALPES (RHAL)                                  Jeudi 31 mai

     VAL-DE-LOIRE (VALO)                                   Jeudi 18 octobre

     ANCIENS COMBATTANTS                              Samedi 7 avril     ET VICTIME DE GUERRE (ACVG)



Notre association est ouverte aussi bien aux actifs qu’aux anciens, retraités ou PDV. Venez nous
rejoindre pour que les liens perdurent entre PNT, PNC, PS. Nous accueillons aussi parmi nous les
conjoints de nos adhérents disparus. Vous voulez contacter un autre collègue de l'ARAF? Appelez-
nous, nous saurons vous mettre en relation (avec son accord bien sûr).

Vous êtes toutes et tous
les bienvenus à l’ARAF

Personnel au sol
MME ANNE-MARIE ADSUAR
MME SYLVIE AGATOUM
MME FRANÇOISE ANDRIEU
M. CHRISTIAN BARILLON
M. MICHEL BARON
MME LILIANE BARTIAUX
M. PEPITO BAUTISTA
MME CORINNE BAZZI-BARBARA
M. ERIC BLANCHET
MME SYLVIE DENKE
M. PIERRE DESCAZEAUX
MME CHRISTEL DESCOUTURES
M. MICHEL DESZ
MME LAURENCE DUMAS CHARPENTIER
M. JEAN DUNAUX
MME CATHERINE DURAND
MME SYLVIE ENCAOUA
M. JEAN-PAUL FARGIER
M. PATRICE GRY
M. CHRISTIAN HERZOG
M. PHILIPPE HONQUERT
M. DOMINIQUE HOURLIER
M. RICHARD JEGO
MME MADELEINE JORDA
M. JEAN-YVES LHERMENIER
MME BRIGITTE LEGER
MME GRACIELA LIUZZI
MME ELISABETH MALHAIRE

M. GÉRARD MARTIN
MME GHISLAINE MAZARIN
M. DOMINIQUE MONTGERMONT
MME FLORENCE OTT
MME ELISABETH PAZAT
MME PATRICIA PELLET
MME FRANÇOISE PERDON
MME ISABELLE PEYRONDET PETRIER
M. CHRISTIAN PLANTA
MME CHRISTINE POINCELET
MME BERNADETTE RUF
M. RENÉ TOUSSAINT

Personnel navigant commercial
M. JACKY BROUTIN
M. MICHEL DAHAN
MME NOËLLE DEVAUX
MME DANIELLE HERGUETA
MME FRANÇOISE KNEPPERT
M. LAURENT LEJEUNE
M. BERNARD PASCAREL
MME YVETTE RAME-MERMELSTEIN
MME FRÉDÉRIQUE RIVOALLAN

Personnel navigant technique
M. FRANÇOIS CHARVIEUX
M. JEAN LAYLY
M. ROGER-MARC SAUVAGE

Conjoints d’adhérents
Leurs conjoints étaient nos adhé-
rents ; elles et ils ont choisi de rester
avec nous, nous les en remercions.

MME NICOLLE ANGOUILLANT
MME ANNE CHRISTIANE ARANDA
MME SIMONE BAÏDA
MME MAÏTHÉ BARRILLET
MME COLETTE BAS
MME PIERRETTE BEDEL
MME ODILE BERNARD
MME MONIQUE BRICOUT
MME GENEVIÈVE CAMUS
MME NICOLE DOUSSET
MME JACQUELINE DRABOS
MME ANNIE ESCAICH
MME CHARLOTTE FAIDY
MME GENEVIÈVE FABRY
MME YVONNE GESUELLI
MME SOLANGE HOURADAT
MME BERNADETTE JONDOT
MME LOUISE MAURETTE
MME MICHELINE POULAIN
MME JACQUELINE PROST
M CLAUDE RENAULT
MME JEANNINE STEENMAN
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Grâce à l’organisation mise en
place par M. Ung et la communica-
tion diffusée largement au person-
nel, le public qui nous a rendu
visite était nombreux, intéressé,
admiratif de la qualité de notre
magazine trimestriel. 
Les départs en PDV étant terminés,
ce sont les futurs retraités qui sont

venus s’informer de nos actions et
échanger avec nous. 

Une cinquantaine de contacts ont
été pris, le tout dans une ambiance
très chaleureuse à notre égard.

● Annie Bressange

Porte ouverte au siège d’Air France
En parallèle aux portes ouvertes qui se tiennent 2 fois par mois
à la cité PN, nous avons organisé le 4 décembre dernier une
porte ouverte au bâtiment du siège, à la sortie du restaurant du
personnel.



L’objectif de la FNAR est de
défendre les retraités : pouvoir
d’achat, et donc retraites, accès aux
soins, aides à l’autonomie et vie
quotidienne de ces personnes.

La FNAR est reconnue officielle-
ment :
• Elle est membre du Haut Conseil

de la famille, de l’enfance et de
l’âge ; elle est une des sept fédé-
rations représentatives non syndi-
cales des retraités présentes.

• Elle est membre du collège
« personnes âgées » du conseil de
la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie CNSA. Son
représentant, adhérent de l’ARAF,
en est le vice-président.

• La FNAR est agréée pour repré-
senter les usagers dans les
instances des établissements sani-
taires (hôpitaux et cliniques). Les
adhérents des associations
membres de la FNAR peuvent
donc siéger dans ces instances,
au titre de « représentants des
usagers ». La FNAR fait partie du
bureau national de France Assos
Santé, qui regroupe toutes les
associations agréées.

• La FNAR peut désigner des candi-
dats pour siéger dans les
Commissions départementales de
la citoyenneté et de l’autonomie,
placées auprès des Conseils
départementaux, pour formuler
des avis sur les mesures prises en
faveur des personnes âgées et
handicapées.

Voilà où nous pouvons faire
entendre notre voix.

Nous sommes très peu de grandes
fédérations avec une couverture
nationale et, avec la FNAR, plusieurs
d’entre elles se sont rassemblées
dans la Confédération française des
retraités, pour s’adresser en commun

au monde politique et aux médias.

Le rajeunissement des parlemen-
taires nous a obligés à renouveler
nos approches. Ceci est d’autant
plus nécessaire que les retraités se
voient trop souvent affectés d’ad-
jectifs péjoratifs comme « nantis »,
voire « parasites ». S’il est vrai que
la situation financière des retraités
s’est nettement améliorée depuis
vingt ans au moins, elle partait de
très bas et le niveau de vie des
retraités a rejoint en 2011 celui de
la moyenne des personnes en acti-
vité. 

En revanche, l’avenir est moins
reluisant. Un certain nombre de
mesures sont venues ternir ce
tableau : ponction de 0,3 % sur les
pensions (Contribution addition-
nelle de solidarité pour l’autono-
mie, CASA), fiscalisation du supplé-
ment familial pour les parents ayant
élevé trois enfants ou plus, suppres-
sion de la demi-part fiscale pour les
veufs ayant élevé au moins trois
enfants. 

À cela, s’ajoute une indexation sur
les prix qui augmente moins vite
que les salaires moyens, voire une
désindexation, dans le cas des
pensions de retraites complémen-
taires AGIRC ARCCO.

Enfin, comme si cela ne suffisait
pas, il a été décidé d’augmenter la
contribution sociale généralisée,
sans compensation pour les retrai-
tés soumis à l’impôt sur le revenu.
Même si cette augmentation de la
CSG est déductible des revenus, la
note est lourde, alors que nos coti-
sations de mutuelles ne bénéficient
pas d’avantage fiscal, contrairement
aux salariés.

Nous devons donc nous faire
entendre pour préserver les condi-
tions de vie décente que nos
anciens ont permis de faire avancer.

Nous devons aussi préserver ces
conditions, non seulement pour
nous-mêmes mais pour nos enfants
et petits-enfants.

C’est pourquoi nous avons travaillé
depuis plusieurs années sur un
système unifié de retraites : les
multiples retraites dites de base
(pour nous la CNAV), les régimes
complémentaires, les régimes
spéciaux doivent être fusionnés en
un seul régime, pouvant être
complété pour certaines professions
par des mesures supplémentaires
spécifiques. Il semble que nous
ayons été entendus, puisque le
nouveau président de la
République a lancé ce grand chan-
tier. Nous devrons y participer.

Les questions de santé, en particu-
lier d’accès aux soins et d’assurance
maladie, sont primordiales avec
l’avancée en âge. Nous devons
participer aux débats à travers
France Assos Santé, dans le bureau
de laquelle la FNAR est représen-
tée, mais aussi en région et dans les
établissements hospitaliers et les
cliniques.

Enfin beaucoup d’entre nous, soit
personnellement soit pour leurs
parents, sont confrontés aux diffi-
cultés du grand âge et de la perte
d’autonomie. Nous devons aussi
faire entendre notre voix pour
préserver la dignité qui est due à
nos aînés, dans des conditions
économiques correctes et préparer
aussi ce dont nous aurons besoin
demain peut-être.

Voilà à quoi nos fédérations, dont
la FNAR, servent : porter les
messages des populations qui sont
passées dans le temps de la retraite
et qui sont oubliées voire stigmati-
sées. C’est notre devoir et nous vous
attendons.

● Sylvain Denis

La FNAR qu’est-ce que c’est ? À quoi sert-elle ?
La Fédération Nationale des Associations de Retraités est une fédération de 70 associations 
de retraités d’entreprises, de fédérations, de clubs d’anciens et de membres associés, qui participent
à la vie des retraités et des personnes âgées. Au total, ce sont 100  000 adhérents de base. 
La FNAR existe depuis plus de 35 ans et l’ARAF a adhéré vers 1995, quand le régime de retraite
des personnels au sol a, pour l’essentiel, rejoint l’AGIRC et l’ARCCO.

Retraite
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En 2016, la CRPN a enregistré un
déficit du régime tous fonds confon-
dus (fonds retraite, fonds majora-
tion, fonds assurance et fonds
social) de 133 millions d’euros, qui,
rapporté aux 459 millions d’euros
de cotisations, atteint 29 % en
valeur relative. Ce déficit a été
largement compensé par le rende-
ment des réserves, qui s’élevaient à
4,9 milliards d’euros au 1er janvier
2016 et qui ont dégagé près de
190 millions d’euros de produits
durant l’année 2016, permettant
ainsi à la CRPN d’afficher un résul-
tat net global positif et aux réserves
d’avoisiner les 5 milliards d’euros.

Pour l’année 2017, les résultats
exacts ne seront connus qu’en avril
2018, mais on peut raisonnable-
ment anticiper que le déficit du
régime devrait être du même ordre
de grandeur, voire légèrement infé-
rieur, et serait une nouvelle fois
largement épongé par le produit des
réserves. Néanmoins la valeur rela-
tive de ce déficit, prévue de rester
élevée pour les prochaines années,
est un élément de préoccupation
important pour les administrateurs.

Les pensions des retraites seront
revalorisées de près de 1,11 % au
1er janvier 2018, permettant d’atté-
nuer l’augmentation de 1,7% de la
CSG versée par les retraités.
Cependant cette revalorisation de
1,11 % ne vient que compenser
l’inflation constatée du 30
novembre 2016 au 30 novembre
2017 et le pouvoir d’achat des navi-
gants retraités diminuera bel et bien
au global de 1,7 %. Si l’on tient
compte de la CASA (Contribution
Additionnelle de Solidarité pour
l’Autonomie) instaurée en 2013 et
d’un montant de 0,3 %, la perte de
pouvoir d’achat relative aux
nouveaux prélèvements obliga-
toires, s’élève désormais à 2 %.

Petite consolation, la majoration de
1,7 % de la CSG sera déductible du
revenu imposable, alors que la
CASA ne l’est pas.

Il est à noter que la CRPN, contrai-
rement à d’autres caisses de retraite
telles que l’AGIRC-ARRCO, ne
pratique pas un gel des pensions ou
une moindre revalorisation par
rapport à l’inflation. Pour les retrai-
tés de ces caisses, la baisse du
pouvoir d’achat, CASA incluse,
dépassera les 3 %.

Ces efforts importants demandés
aux retraités devront être pris en
compte lors de la prochaine
réforme systémique des régimes de
retraite résultant de la mise en place
du régime universel de retraite
voulue par le président de la
République.

Toutes les caisses de retraite sont
concernées, dont la CRPN.
Si les contours exacts de cette
réforme ne sont pas encore claire-
ment définis, quelques principes
sont évoqués. Ainsi les droits acquis
pourraient être maintenus, sans que
ce soit à ce jour une certitude. Une
telle mesure peut revêtir plusieurs
formes, dont la plus intuitive est la
suivante.

Supposons qu’au moment de la mise
en œuvre du régime universel, un
affilié actif soit âgé de 45 ans et ait
cotisé dans un ou plusieurs régimes
de retraite : le maintien des droits
acquis signifierait que les cotisations
qu’il a versées dans ces régimes
jusqu’à l’âge de 45 ans généreraient
des droits conformément aux règles
en vigueur dans ces régimes. Par
contre les cotisations qu’il verserait à
compter de l’âge de 45 ans génére-
raient des droits calculés selon les
règles du nouveau régime universel

qui seront les mêmes pour tous les
Français.

La question se pose alors de savoir
si les spécificités de certaines
professions seront prises en compte
dans ce nouveau régime universel.
Tel est le cas des navigants dont le
régime de retraite actuel prévoit des
conditions de liquidation particu-
lières, leur permettant un départ et
l’obtention du taux plein à des âges
inférieurs à ceux de la majorité des
autres régimes, ces conditions plus
favorables étant justifiées par des
impératifs de sécurité, d’aptitude
médicale et professionnelle, et de
pénibilité.

C’est un enjeu essentiel pour les
organisations syndicales de navi-
gants qui devront recevoir rapide-
ment des garanties en ce domaine.
Cet enjeu sera partagé par les
prochains administrateurs représen-
tant les affiliés qui seront issus des
élections CRPN devant se dérouler
du 28 mai au 26 juin 2018.

L’ARAF présentera des candidats à
ces élections, tout en recherchant
des alliances avec d’autres associa-
tions ou organisations profession-
nelles de navigants défendant les
mêmes objectifs.

La défense du niveau de pension
des retraités représentera lui aussi
un enjeu majeur, et ce particulière-
ment au vu des efforts qui leur ont
été imposés en matière de prélève-
ments obligatoires.

● Jean-Michel Moutet, 
vice-président de la CRPN

Elections CRPN juin 2018
Des enjeux importants pour le devenir de la CRPN à l’heure de la création d’un régime universel
de retraite.



En tant que fédération d’associa-
tions de retraités, la FNAR rédige
une contribution pour une stratégie
nationale de santé (SNS) adaptée à
la population des retraités et
personnes âgées 

La loi de modernisation du système
de santé (janvier 2016) prévoit que
le gouvernement fasse tous les trois
ans des propositions pour définir la
stratégie nationale de santé. Elles
donneront pour 2017-2022 le cap
de la politique publique de santé,
de l’amélioration de la connais-
sance des états de santé, des
facteurs de risque et des stratégies
de prévention. Quatre axes priori-
taires ont été proposés.

La FNAR développe dans sa contri-
bution les aspects particuliers de
ces axes pour les personnes retrai-
tées et âgées : la prévention et la
promotion de la santé se déroulent
tout au long de la vie, la lutte contre
les inégalités sociales et territoriales
en santé doit s'étendre aux inégali-
tés liées à l'âge, la nécessité d'ac-
croître la pertinence et la qualité
des soins comporte des
exigences particulières pour les
personnes âgées, enfin, concernant
l'innovation, les personnes âgées
doivent y trouver leur avantage et
avoir recours aux meilleurs usages.

CNSA 21 novembre 

C'était le premier conseil que
Marie-Anne Montchamp présidait.
Les vice-présidents sont : Sylvain
Denis (FNAR), Luc Gateau
(UNAPEI) et Gérard Dériot (dépar-
tement de l'Allier).

Dans une motion liminaire présen-
tée par les vice-présidents, certains
membres du conseil, inquiets des
diverses utilisations des fonds
propres de la Caisse, et notamment
pour les dépenses pérennes,
demandent aux services de la
Caisse « de définir, de concevoir et
de mettre en œuvre un dispositif de

gestion prudentielle de ses “fonds
propres”, issus du report des résul-
tats des exercices antérieurs. » Cette
motion a été approuvée par 29 voix
«pour» et 43 abstentions (essentiel-
lement les représentants de l’État).

Au moment de l’examen du budget,
les représentants de l’État ont
annoncé que la CNSA contribuera à
hauteur de 100 millions d’euros, au
« fonds de soutien exceptionnel aux
départements sous tension finan-
cière, du fait du poids de leurs
dépenses sociales ». Cette dépense
sera financée sur les fonds propres
de la Caisse. Cette annonce de l'uti-
lisation des fonds de la Caisse pour
un objet qui n'a rien à voir avec ses
missions a soulevé une forte
émotion.

Le budget prévisionnel 2018 est en
hausse de 3,5 % par rapport au troi-
sième budget rectificatif 2017.
2,386 milliards d’euros permet-
tront de couvrir les dépenses d’al-
location personnalisée d’autono-
mie (APA) des départements, et
593,6 millions d’euros leurs
dépenses de prestation de compen-
sation du handicap (PCH).

Nouvel accord Agirc/Arrco sur les
modalités de fonctionnement du
régime unifié au 1/1/2019.
Un accord a été trouvé le 17
novembre entre les partenaires
sociaux. Cet accord modifie celui
d'octobre 2015 et revient de facto à
fortement encourager le recul à 63
ans de l'âge de départ, « levier le
plus efficace et le plus juste »
d'après le Medef. Cette améliora-
tion de perspective résulte pour
partie de l'amélioration de la crois-
sance actuelle (1,8% en France,
mais 2,2 % pour l'Europe). Cette
amélioration résulte aussi des
efforts imposés aux retraités par
l'accord de 2015, sous-indexant les
pensions.

Ce nouvel accord prévoit encore
que les pensions de réversion dans

le régime unifié, seront attribuées
pour tous dès 55 ans et que le
plafond des majorations familiales
passera à 2000 euros par an, au lieu
de 1000 aujourd'hui.

CFR : réduction des « restes à
charge » en santé : cette question
constitue un frein à l'accès aux
soins, pour l'ensemble de la popu-
lation et en particulier les retraités.
Les conséquences des dépasse-
ments d'honoraires, les effets des
règles des contrats responsables et
des plafonds de prise en charge…
sont évidentes. 

Face au niveau élevé des restes à
charge, au niveau individuel et
notamment pour les personnes
malades, le besoin d'une bonne
couverture complémentaire est
indispensable, mais pas à n'importe
quelle condition.

Pour remédier à cette situation, la
CFR émet des propositions d'action.
Elles visent à conforter le niveau de
la couverture obligatoire (voire à
l'améliorer!) et à préconiser une
assurance maladie complémentaire
plus solidaire. Des pistes sont aussi
à explorer sur le niveau des prix des
soins (plafonnement des dépasse-
ments d'honoraires), le prix des
médicaments et des dispositifs
médicaux. Favoriser les réseaux de
soins est également une hypothèse
retenue.

● Sylvain Denis

Du côté de nos organisations nationales
Nouvelle adhésion à la CFR : l'Association Nationale des Retraités (ANR) de La Poste-Orange 
(90 000 adhérents) avait sollicité une coopération avec la CFR. Les Fédérations et Unions 
de la CFR confirment leur accord pour une adhésion pleine et entière de l'ANR.
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Hausse de la CSG 
sans compensation 
pour les retraités

Cette mesure proposée par le
gouvernement a été, en première
lecture, rejetée par le Sénat. Il s’est
donc tenu une commission paritaire
mixte de 7 députés et 7 sénateurs.
Une proposition de compromis de
la CFR suggérait de compenser la
hausse de la CSG par la suppression
du 1% maladie prélevé sur les
pensions Agirc/Arcco, et une
déduction fiscale des cotisations
d’assurance complémentaires
santé. Les retraités sont les seuls à
ne pas pouvoir déduire de leurs

revenus leur complémentaire santé.

Si la loi est votée, les organisations
de retraités feront sans doute une
action auprès du Conseil constitu-
tionnel.

AGIRC/ARRCO

Un nouvel accord vient d’être signé
en novembre, entre le Médef et les
syndicats (sauf CGT et FO) limitant
la dècôte de 10% sur 3 ans pour
ceux qui partent avant l’âge légal.
Cet accord revient à encourager le
départ à 63 ans. Par ailleurs cet
accord reculera également vers
2028 la date d’épuisement des

réserves de ces caisses.
Par ailleurs, l’âge pour la réversion
est unifié à 55 ans pour ces deux
caisses.
La fusion entre l’Agirc et l’Arrco est
toujours fixée pour 2019.

Régime universel de
retraite en France

Promis depuis des années, avec la
suppression des régimes spéciaux,
sa réalisation recule d’année en
année. Ce n’est plus 2018 mais
2019… et peut-être après.

● Étienne Couteaux

Retraites PS 
Étienne Couteaux fait un point sur les dernières évolutions du dossier Retraite PS.

Cette cérémonie d'une grande
solennité s'est déroulée dans le hall
d'honneur du siège de la
Compagnie.

Après les dépôts de gerbes au nom
des anciens combattants de l'ARAF
et au nom de la Compagnie le vice-
président de la section, a retracé les

événements de l’année 1917 avec
un paragraphe « consacré au souve-
nir du capitaine Guynemer » par le
vice-président de la section et
maître de cérémonie Robert Msili.
Le Général Claude Tafani, a
répondu à notre discours et aima-
blement apporté le soutien de l’en-
treprise à notre Devoir de Mémoire. ● Jean-Luc Jeangeorges

Célébration du 11 novembre
Le 10 novembre dernier, une délégation de la direction 
générale et notre section des ACVG  /ARAF ont commémoré 
le 99e anniversaire du «  11 novembre 1918  », jour de
l'Armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale.

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

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

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

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

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

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

Paray-Vieille-Poste
Permanence

SHEDS travée D 1er étage 1D017
Tél. : 01 41 75 19 65 à Paray

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

Villeneuve-le-Roi (VLR) - Éole
Permanence

Dans les bureaux de Madame Guenet 
(Assistante sociale)
Tél. : 01 41 75 21 51

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

Informations sur les départs en retraite et évaluations des pensions
Liste des permanents : Jean-Jacques Esnard, Jeannine Dubourdieu, Jean-Pierre Bordet, Roger Le Goff.
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I. Estimation des résultats
de 2017 et prévisions 2018

1. Atterrissage près de l'équilibre
recherché pour 2017. 

Le résultat technique devrait être
légèrement supérieur à +1 M €. 
Les résultats financiers, malgré la
baisse générale, dégageraient au final :
1,5 M € d'excédent après impôts
(IS), soit 1,5 % des cotisations. 

2. Le budget 2018 vise un même
type de résultat, encore plus
proche de l'équilibre.

Après l’arrivée de HOP! en 2017
(+3.000 adhérents), l’année 2018
devrait permettre la conclusion 
de nouveaux contrats collectifs
(Transavia ; Joon ;…) et la poursuite
de l’augmentation souhaitée des
effectifs assurés.
En ce qui concerne les « indivi duels »,
les cotisations ont pu être maintenues
depuis 2015, malgré une hausse
constante du coût des prestations
(entre 1,8 et 2,5 % par an). Les restes
à charge ont été globalement plus
élevés à cause de la limitation régle-
mentaire des remboursements de
dépassements d’honoraires (contrat
« responsable »).

3. Le budget 2018 prévoit le maintien
des garanties assurées, tant pour
les actifs du contrat collectif AF
que pour les individuels. 

Les discussions entre les représentants
du personnel et la direction devraient
assurer l’équilibre économique du
contrat collectif AF. Du côté des
« individuels », il a fallu, pour conser-
ver un projet de budget équilibré,
voter une augmentation de 4 % des
seules cotisations de la garantie ALT
400 et le maintien des cotisations des
autres garanties, notamment celui des
conjoints et enfants. 

4. Pourquoi les représentants de
l’ARAF ont-ils voté cette
augmentation ?

Notre engagement est le maintien
de l’équilibre économique des indi-
viduels. L’assemblée a voté une

augmentation de 4 % sur la seule
garantie ALT 400 dont l’équilibre
était le plus menacé.
Cet effort de 4 % devrait permettre
de conserver l'équilibre du barème
ALT 400 au moins sur les deux exer-
cices à venir (2018 et 2019). Il
permet aussi de compenser les
réductions de cotisations proposées
aux « nouveaux retraités » sur leurs
trois premières années.

II. Les services nouveaux

1. Création d’une « surcomplémen-
taire » pour retrouver le rembourse-
ment des dépassements d’honoraires. 
Deux possibilités pour tout adhé-
rent (ouvrant-droit) à partir du 2e

trimestre 2018 :
Niveau 1 « hospitalisation seule » :
8,20 € ; 15,60 € duo ; 20 € famille
Niveau 2 « hospitalisation + hono-
raires médecine de ville » :
18,50 €/mois solo ; 35€/mois duo
ou 49,5 €/mois famille.

Avantages : retour aux niveaux de
remboursement de 2015 (quelle que

soit son niveau de garantie ALT).

Inconvénients : coût avec une taxe
plus élevée car contrat « non
responsable » ; obligation d’une
adhésion annuelle et pour l’en-
semble familial.

Alternatives : rechercher des opéra-
tions et des spécialistes « sans
dépassement » en utilisant les
réseaux Santéclair ou autres. 

2. Services dont l’expérimentation
positive est à poursuivre :

Forfait hospitalier proposé par
Santéclair (hanche ; genoux ;…) Il
convient de s’y intéresser et d’en
favoriser la généralisation.

Assurance IMA : aide en cas d’hos-
pitalisation et aide temporaire aux
aidants. Service apprécié en cas de
difficulté. A faire connaître.

MédecinDirect : ne pas oublier de
s’inscrire gratuitement à l’avance.

● Alain Bardi

Assemblée générale du 7 novembre 2017
Cette Assemblée générale a été consacrée aux résultats économiques de l’année écoulée 
et au budget de l’année suivante, ainsi qu’aux nouveaux services qui seront offerts aux adhérents
en 2018. Jean Chassaing a été élu au Conseil d’administration de la mutuelle.

Rappel des chiffres clés 2016
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1. Quelle attitude adopter face aux
dépassements d’honoraires ?

Sur ce sujet, un article récent du
« Monde » présente les principales
conclusions d’un rapport de la Cour
des comptes et les réponses appor-
tées par l’Assurance Maladie
(Sécurité sociale).

Il faut en retenir que l’évolution à la
hausse des dépassements a été
ralentie par la politique mise en
place, notamment par la limitation
des remboursements imposée aux
mutuelles et assureurs « respon-
sables ». Mais la pratique du dépas-
sement par les professionnels de
santé est très différente suivant les
spécialités et les régions.

Suivant les spécialités : gynéco-
logues ; ophtalmologues ; chirurgiens
spécialisés font la course en tête.
Suivant les régions : il est beaucoup
plus difficile de trouver des hono-
raires conventionnés sans dépasse-
ment en région parisienne et sur la
côte d’azur.

Les informations transmises par nos
collègues retraités confirment ces
disparités de traitement et donnent
quelques idées aux patients pour y
faire face au mieux :
1. anticiper le plus possible la

préparation des examens : 
• en recherchant des centres de

santé agréés par la Sécurité
sociale qui proposent la plupart
des spécialités ;

• en s’informant des possibilités
offertes ou conseillées par le
réseau Santéclair (qui ne couvre
pas toutes les spécialités) ; 

• en consultant sur « Améli » les
tarifications pratiquées par le
praticien envisagé (s’il n’est pas
au tarif conventionné, on peut
trouver son tarif moyen) ; 

• en s’organisant pour pouvoir
attendre un rendez-vous avec le
même spécialiste en secteur
public pour éviter le dépassement
qu’il facturerait probablement en
secteur privé (pas toujours
possible évidemment).

2. ne pas hésiter à faire savoir que
le dépassement demandé restera
totalement ou partiellement à
votre charge. 
Plusieurs types de réponses sont
alors possibles : 
• « voyez avec la secrétaire (du

grand spécialiste) » : c’est quel-
quefois sans espoir d’être
entendu ! mais pas toujours.

• « à quelle mutuelle êtes-vous ? » :
Mutuelle AF étant connue pour
bien rembourser les dents,
lunettes et audioprothèses, vous
devez avoir bien évalué (analyse
préalable de devis avec
Santéclair) votre reste à charge
dans la spécialité consultée.

• même après l’examen, certains
collègues obtiennent des réduc-
tions de dépassement du labora-
toire de radiologie ou d’autres.
Mutuelle AF, c’est 160 000
personnes protégées dont plus de
30 000 retraités. Beaucoup de
clients potentiels. Il faut donc le
faire savoir.

Cette « nouvelle » attitude de
consommateur de soins est double-
ment justifiée : d’une part, par la
défense de ses propres intérêts et,
d’autre part, par l’accord de modé-
ration que certains médecins ont
conclu avec la Sécurité sociale et
pour lequel ils reçoivent une
compensation financière.

2. Le service de télémédecine
proposé par MédecinDirect.

Ce service que nous avons déjà
présenté dans les numéros 187 et
19 de PRÉSENCE est opérationnel
depuis avril 2017.

Pour en bénéficier gratuitement, les
adhérents MNPAF doivent s’inscrire
dans la plateforme informatique du
système :
Il faut entrer : son nom (tel qu’il
figure sur votre carte de Mutuelle) ;
son numéro d’adhérent à la MNPAF
(8 chiffres sur votre carte).

Il faut aussi transmettre une copie
d’un document d’identité qui sera
conservé pour pouvoir, si néces-
saire, vous transmettre une ordon-
nance.
On reçoit en retour : un mot de
passe.
Il convient donc d’anticiper l’ins-
cription avant d’avoir besoin du
service.

Ensuite, pour avoir accès à son
espace personnel et exposer sa
demande de consultation il faut
accéder à la plateforme informa-
tique de MédecinDirect avec le
numéro de six chiffres que vous
envoie le système sur votre télé-
phone portable (même sûreté
qu’avec les banques).

La même procédure peut être faite
par téléphone mais uniquement
aux heures ouvrables.

3. Pourquoi l’assistance IMA n’a-t-
elle pas une adresse e-mail ?

Un adhérent de l’ARAF s’est étonné
de ne pouvoir contacter Inter
Mutuelle Assistance par e-mail.

Cela s’explique par le fait que cette
organisation est prévue depuis son
origine par les principales
mutuelles pour apporter une assis-
tance sur mesure en cas d’accident
matériel ou de problème important
de santé. 

Le téléphone permet à IMA de faire
avec l'adhérent un point complet
de la situation et de proposer le
déclenchement d'un secours ou
l’orientation vers un service spécia-
lisé.

● Alain Bardi

Comment réduire ses frais de santé
Alain Bardi, Vice-président de la MNPAF répond à vos questions et rappelle quelques règles
pour mieux profiter des services rendus par votre mutuelle.

“Optique : 
demandez
plusieurs 
devis !”



Résultat Air France KLM
du troisième trimestre
Le résultat d’exploitation du troi-
sième trimestre s’établit à 1 022
millions d’euros, en hausse de
38,7 % par rapport au troisième
trimestre 2016.
Grâce à un trafic robuste, le coeffi-
cient d’occupation est en hausse de
1,6 point.
La tendance positive de la recette
unitaire du Groupe (Passage et
Transavia) par siège-kilomètre offert
(RSKO) se confirme : +4,1 % à
change constant.

Nouvelles destinations

• Cap vers Seattle : à compter du
25 mars 2018, 5 vols directs en
B777-200, au départ de CDG, ce
qui porte à 12 les destinations
USA qu’Air France dessert au
départ de Paris.

• Nairobi sera desservi par Air
France dès le 25 mars 2018, 3 fois
par semaine en B787, en partage
de codes avec Kenya Airways, ce
qui complète l’offre quotidienne
de KLM sur cette destination.

• Fortaleza au Brésil sera desservi
dès mai 2018 : KLM et Joon effec-
tueront respectivement 3 et 2 vols
par semaine, s’appuyant sur le
partenariat avec Gol pour les
correspondances intérieures.

Partenariats

Air France et Delta se sont associées
comme partenaires du Festival du
Cinéma Américain de Deauville de
septembre, partageant ainsi leurs
valeurs communes pour le 7e art.

AF et Vietnam Airlines ont signé à
compter du 1er novembre, une
nouvelle joint-venture, pour renfor-
cer leur position respective entre le
Vietnam, la France et l’Europe.

Evolution produits

Bienvenue à bord des nouvelles
agences Air France : Air France réin-
vente ses agences en ville et choisit
Nantes pour inaugurer son nouveau

concept. Nouveau design, expé-
rience de réalité virtuelle, nouvelle
organisation des espaces, la
nouvelle agence Air France place le
client au cœur d'une expérience
immersive dans l’univers de la
compagnie. Ce nouveau concept
sera déployé progressivement dans
les agences Air France de Bordeaux,
Toulouse, Nice, Lille, Lyon,
Strasbourg.

Air France Press devient Air France
Play : presse, vidéo et musique sur
une seule application, accessible
gratuitement 30h avant le départ du
vol, sur smartphone et tablette.

Nominations

Olivier Dulat (CDB
A320) a été nommé le
1er novembre, direc -
teur général adjoint
des Opéra tions Aé -
rien nes et membre du
Comité Exécutif d’Air
France. Il succède à

Gilles Laurent, CDB A320.

Présence Air France et
distinctions

Air France a transporté la délégation
française pour les JO de Paris 2024,
à bord d’un B777 affrété spéciale-
ment aux couleurs de la délégation,
qui est revenue victorieuse de Lima
le 15 septembre ; plusieurs avions de
la flotte (un A380, 2 B777, 7 A320)
ont sillonné le monde aux couleurs
de Paris 2024.

AF a soutenu pendant « octobre
rose » l’association « les hôtesses
d’AF contre le cancer », dans leurs
différentes initiatives, dont l’anima-
tion du vol « spécial » Paris-Atlanta
du 16 octobre.

Quoi de neuf 
à la Maintenance ?

AFI KLM E&M avance sur plusieurs
fronts pour conforter sa place parmi
les leaders de la maintenance aéro-
nautique mondiale.

• Appel d’offres du ministère des
Armées remporté cet été, pour le
maintien en condition opération-
nelle et la rénovation cockpit 
des AWACS de l’Armée de l’air
française.

• Contrat de longue durée avec
Delta pour l’entretien des équipe-
ments de sa flotte A350.

• Mise en place d’une gamme de
solutions MRO dédiées au LEAP
(réacteur nouvelle génération sur
Airbus A320neo et Boeing
737MAX).

• Développement avec Prognos, de
solutions de maintenance prédic-
tive déclinées sur avion, moteur
et APU.

L'intégralité des communiqués de
presse peuvent être consultés sur le
site araf.info

● Annie Bressange

Air France actualités
Ne perdez pas le lien avec Air France, l'ARAF vous informe des nouveautés de notre compagnie.
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Concept de nouvelle agence

Retour de la délégation française pour les JO

Gros plan sur le CFM56-5C



En rupture avec les codes tradition-
nels de l’aérien, Joon s’adresse bien
évidemment aux nouvelles généra-
tions de voyageurs et décline leurs
critères : flexible, connecté, simple,
« casual chic » moderne, éco-respon-
sable et digital, mais pas seulement ;
l’objectif de Joon est de répondre aux
attentes de tous les clients qui souhai-
tent vivre une nouvelle expérience
autour du voyage.
Joon veut surprendre, tester des
nouveautés qui auront vocation à
être pérennisées et déployées au sein
d‘Air France, à chaque fois qu’elles
seront efficaces et apporteront de la
valeur au client et au Groupe.

Joon propose « un voyage sur
mesure » et innove
Les clients achètent ce dont ils ont
besoin : tarif modifiable ou pas,
bagage en soute inclus ou pas et…
nouveauté sur le long courrier :
voyager léger coûtera moins cher.

Le confort
En classe Business comme en classe
Economy, les fauteuils sont en cuir et
chaque siège est équipé d’une prise
USB « high power » permettant de
recharger la batterie des portables.
Sur le long-courrier, à compter de
2019 et de la mise en ligne de
l’A350, les passagers bénéficieront
du wifi à bord.

La restauration : une large sélec-
tion de produits variés et originaux
Sur le moyen-courrier en classe
Economy, les « indispensables » :
c’est-à-dire eau, thé, jus d’orange et
café bio issu du commerce équi-
table, sont offerts.
A la carte, sont proposés à la vente,
une sélection de produits gourmands
et bio ou d’entreprises françaises,
Joon ainsi s’inscrit comme une
marque engagée et responsable.

Les clients auront donc le choix
entre une limonade aux citrons de
Sicile, une bière artisanale, un
smoothie ou un jus détox, ainsi que
des snacks sucrés et salés, sand-
wiches, salades et des tapas.
En cabine Business : tous les repas
sont offerts : viennoiseries chaudes
au petit-déjeuner, et repas complets
et gourmands.
Sur le long-courrier : en fonction de
la durée du vol, 1 à 2 repas seront
offerts gratuitement dans toutes les
classes.

Le divertissement à bord : des
nouveautés y compris sur le
moyen-courrier
Dès qu’ils sont à bord, les passagers
peuvent se connecter au portail de
divertissement « Youjoon » et avoir
accès à une large sélection de
contenus.
Sur le long-courrier, des lunettes 3D
spécialement créées par Skylights,
partenaire de Joon, permettront de

vivre une expérience de divertisse-
ment totalement immersive.

Joon, c’est aussi des expériences
au-delà de l’avion
Grâce à une sélection de parte-
naires malins et innovants, les
clients se verront proposer des
expériences inédites.
• Avec Travelcar, les clients Joon

ont accès à des tarifs pour leur
parking à l’aéroport ;

• Airbnb expérience leur permet de
vivre une expérience originale à
destination ;

• Le BHV Marais leur fait découvrir
Paris autrement ;

• Waynabox leur propose des
week-end surprises ;

• Et Paperplane : une cagnotte pour
offrir des vols Joon.

On l’aura donc compris et comme
le souligne Franck Terner : « Joon ce
sont des offres innovantes, déca-
lées, enrichies, différentes mais en
aucun cas dégradées ».
Le 1er décembre, la nouvelle compa-
gnie a pris son envol pour Lisbonne,
Berlin, Barcelone et Porto.
Elle s’envolera au printemps 2018
pour Oslo, Naples, Rome et
Istanbul pour le moyen-courrier et
desservira Le Caire, Téhéran et le
Cap sur le long-courrier
Les vols Joon sont des vols affrétés
par Air France et opèrent donc sous
code Air France ; toutes les destina-
tions reprises par Joon ne seront
plus desservies par Air France.
Joon « la petite sœur d’Air France »
vient compléter le portefeuille des
marques.
Retrouvez le spot publicitaire de
Joon sur le site de l’Araf.

● Jacqueline Druet

Joon : une offre de services innovants et décalés
La direction d’Air France n’a cessé de le clamer : Joon ne sera pas une low-cost ! En dévoilant 
le 25 septembre les détails de l’offre de la nouvelle compagnie, nul doute Joon n’est pas low-cost,
ce n’est pas une compagnie classique non plus. «  Joon est un nouveau modèle hybride entre 
low-cost et classique ».
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Jean-Michel Mathieu directeur général de
Joon et Franck Terner directeur général
d'Air France, inaugurent le 1er vol Joon

Dispose de la puissance du
réseau, son objectif : relier tous
les points du monde entre eux
au départ de l’aéroport de
CDG.

Modèle AF. 

Correspondances avec Air
France à Orly.
Clientèle Affaires essentielle-
ment ; au départ d’Orly et
régions.

Modèle low-cost point à point.

Clientèle Loisirs au départ
d’Orly Sud.

Modèle AF avec coûts moins
élevés. AFlab.
Correspondances avec Air
France à CDG. 
Clientèle orientée Millenials :
« Affaires et Loisirs » ; au
départ de CDG.



Flying Blue, le programme de fidé-
lité d’Air France KLM réunit près de
15 millions de membres, 39 parte-
naires aériens et plus de 100 parte-
naires non aériens.

Chaque année, il s’enrichit de plus
de 2 millions de nouveaux adhé-
rents. Nous devons les aider à tirer
le meilleur parti de notre
programme, pour nous assurer de
leur fidélité.

Leurs attentes sont claires : 
• Gagner des Miles facilement pour

les utiliser rapidement en billets
prime ou en d’autres produits. 

• Mieux comprendre comment
passer d’un statut à un autre, pour
augmenter leurs avantages.

Le 1er avril 2018, Flying Blue lance
un nouveau programme, plus
simple, plus clair et plus flexible,
pour répondre aux attentes de nos
meilleurs clients. Reinier Thiadens
nous explique en avant-première
comment cela fonctionnera :

Chaque euro dépensé pour l’achat
d’un billet commercialisé par Air
France, KLM, Joon ou HOP ! fera
gagner des Miles. De même que
pour toutes les options payantes
telles que les suppléments de
bagages, les menus à la carte ou les
surclassements.
Selon le statut du client, les Miles
gagnés pourront être plus importants :
Le membre Flying Blue avec un
statut Ivory, gagne 4 Miles pour 1 €

dépensé * 
Le statut Silver : 6 Miles pour 1 €

dépensé * 
Le statut Gold : 7 Miles pour 1 €

dépensé * 
Le statut Platinum : 8 Miles pour
1 € dépensé * 
(*à l’exclusion des taxes).

Les critères qui déterminent les
statuts de nos clients ont aussi été
simplifiés :
Nos membres gagneront des points
d’expérience ou XP sur leurs vols
avec Air France, KLM, Joon ou
HOP !, ainsi que sur les autres
partenaires SkyTeam.

Le nombre de XP dépend du type
de vol (domestique, moyen-courrier
ou long-courrier…) et de la cabine
de voyage.
En résumé : plus les membres
Flying Blue voyagent loin et dans
une cabine supérieure, plus ils
gagnent des points d’expérience
pour atteindre un statut supérieur. 

Combien faut-il de XP pour passer
au statut supérieur ?
Silver = 100 XP
Gold = 180 XP
Platinum = 300 XP 
Ils ont 12 mois pour y parvenir !

Réserver un billet d’avion avec leurs
Miles, c’est ce que préfèrent nos
clients ! Autre nouveauté du
programme, à partir de juin 2018,
les membres pourront utiliser leurs
Miles pour réserver jusqu’au

dernier siège disponible sur les vols
commercialisés par Air France,
KLM, Joon, Hop ! et Transavia.
Et même s’il leur manque des Miles,
l’option Miles and Cash leur permet
de payer jusqu’à 25 % du billet
prime en cash.

Toutes ces nouveautés s’ajoutent
bien entendu aux avantages actuels
du programme que nos fidèles
clients conservent selon leur statut
Ivory, Silver, Gold et Platinum :
réductions sur la franchise de
bagages, sièges avec plus d’espace
pour les jambes, services prioritaires
à l’aéroport et accès aux salons,
selon leur niveau d’adhésion. 
Ils gardent aussi la possibilité d’accu-
muler des Miles grâce à tous nos
partenaires aériens ou commerciaux. 

Nous attendons avec joie le 1er Avril
2018, lancement officiel du
nouveau programme de Flying
Blue, qui devrait satisfaire encore
plus nos clients et leur permettre de
profiter davantage de ces nouvelles
opportunités.

Pour en savoir plus : 
www.flyingblue.com

● Propos recueillis par Isabelle 
de Ponsay auprès de Reinier

Thiadens, développement des
marchés Flying Blue

Demandez le programme !
Depuis 12 ans, le programme de fidélité Flying Blue figure parmi les meilleurs du monde  ! 
Pour rester à ce niveau, il faut sans cesse s’améliorer et c’est ce qu’a entrepris l’équipe marketing
de Flying Blue. Reinier Thiadens, responsable du développement des marchés Flying Blue, nous
explique ces changements. 
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Si ce lieu reste emblématique pour
ceux qui sont émerveillés lors du
passage d’un de ces oiseaux au-
dessus de leur tête à l’approche de
l’aéroport, il est pour Laurent,
Marie, Youri, Justine, Yann, David…
et tous les personnels qui se recon-
naîtront dans cette balade photo-
graphique aux quatre coins de la
plateforme, un lieu de vie et de
travail unique : Orly, un lieu d’his-
toire et d’avenir.

Orly, aéroport mythique, est aujour-
d’hui en mouvement et fait le grand
écart entre passé et futur avec
parfois une image vieillotte qui lui
colle à la peau et dont il n’est pas si
facile de se défaire. Pourtant, les
projets sont aujourd’hui nombreux.

À l’horizon 2020, le visage de l’aé-
roport aura changé : nouvelle zone

d’enregistrement, piste rénovée. Un
bâtiment de jonction entre les deux
aérogares historiques Sud et Ouest
permettra aux clients d’aller direc-
tement de l’une à l’autre. Et si cela
facilitera la vie des voyageurs, cela
transformera la vie des collabora-
teurs, aussi. Alors il faut patienter,
ce qui signifie travailler au milieu
des travaux, du bruit, de la pous-
sière… tout en assurant le meilleur
service aux clients.

Ce qui fait le charme d’Orly Ouest,
c’est cette mixité, ce mélange de
destinations courtes, moyennes et
longues, de flotte long-courrier et
régionale, de marque HOP! et Air
France, et donc un traitement
differencié pour tous les types de
vols. C’est toute l’originalité de
cette aérogare. S’adapter, se restruc-
turer, au passage, à la piste, aux

opérations : les process et les
métiers évoluent, mais reste la
passion professionnelle mue par un
attachement profond à ce lieu
unique, lieu de contact et presque
d’intimité.

Youri, RZA, traite le vol AF 7366 en
partance pour Brest lorsque nous le
rencontrons. Il vit sans cesse cette
proximité avec les clients puisque
ces derniers passent sur la piste
pour rejoindre à pied l’avion depuis
l’aérogare et y déposent leur
bagage.
À l’autre bout de la chaîne, le
centre d’élaboration de documents
(CLD) organise tous les détails.
Virginie, technicienne support
masse et centrage, émet le devis
indispensable à Youri et David, le
commandant de bord de l’AF 7366.
Ce jour-là, certains clients en
correspondance sur ce vol ont un
léger retard. Francis, agent Comète,
les attend de pied ferme pour les
conduire au pas de course en porte.
Autre avantage de l’aéroport : les
distances sont courtes. Quelques
étages plus haut, le CDO (Centre
des Opérations), auquel rien
n’échappe, exerce son attention
grâce à un travail millimétré entre
tous les acteurs.

Orly aux multiples visages
14 kilomètres seulement entre la capitale et l’aéroport d’Orly, autant dire rien à la lumière du
Grand Paris et de ce que va devenir d’ici quelques années le paysage francilien. Tour de la
planète d’Orly ouest un mercredi de juillet 2017.
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Un tarmac sur lequel se croisent clients, RZA, équipages HOP! ou Air
France… Sécurité et convivialité.

Au CDO, attention, vigilance et professionnalisme.



Sur le plateau s’orchestrent les para-
mètres de toute l’exploitation :
Marie, qui gère les demi-tours, l’ar-
rivée, la sécurité, nous explique que
les vols sont traités en simultané et
demandent à tous une grande vigi-
lance et une concentration sans
faille. À ses côtés, un representant
de l’exploitation HOP! avec lequel

elle travaille main dans la main
pour assurer la fluidité des opéra-
tions. La liste des caractéristiques
propres à Orly est longue mais
comment ne pas citer également la
Navette, véritable fierté pour tous.
Pourquoi dit-on de cet aéroport
parisien que ce n’est pas un aéro-
port comme les autres ?

Sans doute parce que son caractère
particulier lui donne un air familier,
presque familial : tout le monde se
connait et travaille main dans la
main. Véritable berceau d’Air
France, aujourd’hui trop petit pour
pouvoir s’émanciper et devenir un
lieu mature, Orly doit pousser les
murs et changer d’allure, de
costume. L’habit sera taillé sur
mesure d’ici trois ans. Rendez-vous
pris pour l’inauguration en images.

● Cet article publié dans la revue
L’accent N°38 a été reproduit avec

l’aimable autorisation de sa rédactrice
en chef : Isabelle Bandelier.
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Une chaîne de services indispensable pour les clients.

La prise de poste en piste.

Facile de faire un dernier point avant le
départ

La base PN HOP! Air France au centre des
pistes.

La PPV : long et court-courrier, ici un vol
vers Fort-de-France.



Jean-Marc Janaillac, président-
directeur général d'Air France-KLM
a déclaré : « Air France-KLM et Jet
Airways lancent le premier accord
de coopération de cette nature sur
le marché Inde - Europe, l’un des
marchés au cœur de la stratégie du
groupe pour les années à venir.
Nous innovons dans le secteur du
transport aérien en proposant pour
la première fois de relier deux parte-
nariats : notre accord de coopération
étendu Inde-Europe avec Jet Airways
et notre joint-venture Amérique du
nord-Europe avec Delta Air Lines. Air
France, KLM, Jet Airways et Delta
Air Lines relieront ainsi l’Inde à un
large réseau transatlantique via les
hubs de Paris-Charles de Gaulle et
Amsterdam-Schiphol. ». Il a égale-
ment ajouté : « Avec plus de
1 200 000 clients transportés entre
l’Inde et l’Europe par le groupe et
notre partenaire indien, dont la moitié
en continuation sur l’Amérique du
nord, nous confirmons notre volonté
d’offrir aux clients un réseau amélioré,
une offre unique, homogène et
adaptée à leurs besoins avec le
meilleur des produits et services. »
« L’accord de coopération étendu
entre Jet Airways, Air France et KLM
à l’occasion des 25 ans de Jet
Airways et des 70 ans d'Air France
en Inde représente la prochaine
étape de notre voyage pour offrir à
nos clients une plus grande liberté
de choix, de connectivité et de
confort. En allant de l’avant avec ce

développement historique et la
nouvelle offre exceptionnelle qui va
générer d'énormes avantages pour
nos clients, je suis enthousiaste pour
l’avenir. » a souligné Naresh Goyal,
président de Jet Airways.

L’accord de coopération étendu
permettra à Air France, KLM et Jet
Airways de travailler ensemble pour
développer leur produit et leur offre
commerciale. Les clients bénéficie-
ront ainsi de multiples options de
voyage et d'un service harmonisé
sur l’ensemble du réseau des trois
compagnies couvrant 44 villes
indiennes et 106 destinations euro-
péennes.
Cet accord renforcera l’offre
améliorée proposée aux clients
voyageant entre l’Inde, l’Europe et
l'Amérique du nord comme
suivant :
• Offrir un réseau étendu et

augmenter l’offre de capacité
entre Paris, Amsterdam et l’Inde.
Les récentes ouvertures
Amsterdam-Mumbai par KLM
ainsi que Bangalore-Amsterdam
et Chennai-Paris par Jet Airways
sont le premier exemple de cette
ambition.

• Améliorer et renforcer les
connectivités grâce à des horaires
de vols adaptés via les hubs de
Paris-Charles de Gaulle,
Amsterdam-Schiphol ainsi que
Mumbai, Delhi, Bangalore et
Chennai ;

• Offrir aux clients une expérience
de voyage harmonisée et fluide
entre les réseaux de Jet Airways,
Air France et KLM ;

• Les avantages des programmes de
fidélité Flying Blue et JetPrivilege
sur les réseaux des trois compa-
gnies aériennes dans le monde ; La
coordination des ventes et des
services dans le but de proposer la
meilleure offre possible aux clients.

Cet accord viendra compléter le
partenariat transatlantique d'Air
France-KLM et de Delta Air Lines
entre l’Europe et l’Amérique du
nord, offrant un accès à plus de 200
destinations en Amérique du nord,
établissant ainsi une coopération
mondiale reliant les trois conti-
nents.

En complément de l’accord de
coopération étendu entre les
compagnies aériennes, Air France
KLM Cargo et Jet Airways Cargo ont
également signé un Memorandum
of Understanding (MoU) avec pour
objectif de renforcer leur coopéra-
tion dans le domaine du fret.
Air France, KLM et Jet Airways
combinent leurs réseaux entre
l’Europe et l'Inde.

Pour la saison hiver 2017/2018, Air
France, KLM et Jet Airways propo-
sent 64 vols hebdomadaires entre
les hubs de Paris-Charles de Gaulle,
Amsterdam-Schiphol et 4 destina-
tions en Inde : Delhi, Mumbai,
Bangalore et Chennai.

Au départ de Paris-Charles de
Gaulle, Air France et Jet Airways
proposent 33 fréquences hebdoma-
daires vers Bangalore, Delhi,
Mumbai et Chennai. Au départ
d'Amsterdam-Schiphol, KLM et Jet
Airways proposent 31 fréquences
hebdomadaires vers Delhi, Mumbai
et Bangalore.

● Extrait du communiqué 
de presse Air France KLM 

du 29 novembre 2017

Air France-KLM et Jet Airways, une offre unique
Le 29 novembre 2017, Air France-KLM et Jet Airways, compagnie Indienne, ont signé un important
accord de coopération étendu sur le développement conjoint de leurs activités entre l’Europe et l’Inde.
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« Des économies pour tous, dans le
maintien du potentiel humain et
technologique de chacun ». C’est
pour atteindre cette objectif que les
responsables des principales
compagnies décidèrent, au sein du
Comité de Montparnasse, de créer
en 1967 à l’initiative d’Air France,
une coopération dans les domaines
techniques : entretien et exploita-
tion des avions – dans lesquels elles
pouvaient réaliser le maximum
d’économies sur les investissements
très lourds nécessités par l’arrivée
des aéronefs gros porteurs.

Le groupe Atlas a été lancé en
1969. Il était basé sur le B747 et
regroupait Air France (AF), UTA
(UT), Lufthansa (LH), Alitalia (AZ),
et Sabena (SN). UTA ayant opté
ensuite pour le DC.10 rejoignit le
groupe KSSU avec KLM, Swissair et
SAS. Par la suite Iberia (IB) est venue
rejoindre le groupe Atlas.

Des économies : comment ?

Les économies engendrées par la
coopération portent essentiellement
sur les investissements :
• équipement industriel 
• stock de pièces de rechanges.
Plus une activité est importante,
moins il faut, proportionnellement,
d’investissements pour la supporter.

Deux exemples, pour l’illustrer :
Pour exécuter dans de bonnes
conditions une GV (Grande Visite)
de B747, il faut un hangar comme
le N7, qui vaut quelques 200
millions de francs (30,5 millions €).
Si les cinq partenaires ATLAS -
avaient voulu rester autonomes, il
aurait fallu que chacun investisse,
vers 1972-1973, dans son propre
hangar pour effectuer ses GV B747,
cet avion ne rentrant dans aucun
des hangars existant.
Or, de janvier 1972 à avril 1982, la
coopération aura permis de réaliser
toutes les GV des B747 des 5 parte-
naires, en ne se partageant que l’in-
vestissement d’un seul hangar.

Pour exploiter correctement un
avion, il faut prévoir des moteurs de
rechange. Si on exploitait un seul
avion, il faudrait disposer à tout
instant de 4 moteurs (un pour chaque
position sur l’avion) prêts à être
installés immédiatement en cas de
défaillance d’un des moteurs avion-
nés. Sinon, ce serait l’arrêt de l’avion
et de l’exploitation. De plus, dès la
première défaillance, il faudrait un
autre réacteur pour remplacer celui
en cours de réparation, d’où l’impor-
tance du stock moteurs : 5 rechanges
pour 4 avionnés.

Par contre, si on exploite une flotte
importante d’avions, il ne faut
toujours que 4 moteurs prêts à tout
instant, plus un certain nombre
pour remplacer ceux qui sont en
cours de réparation.

En 1981, le groupe Atlas gère 115
avions équipés de réacteurs CF6-
50E ou CF6-50C avec 55 moteurs
de rechange pour 325 avionnés.

Les partages au sein 
du groupe Atlas

Trois principes de base guident
toutes les décisions prises au sein
d’Atlas :

• répartition équitable des tech-
niques

• répartition équitable des charges
de travail

• répartition équitable des écono-
mies réalisées.

Le premier principe voudrait que
chacun des 5 partenaires ait une

responsabilité dans chacune des 3
techniques : grand entretien avion,
révision réacteurs, révision équipe-
ments. 

Le principe d’équilibre de charges
voudrait que chaque partenaire
assure autant de travaux pour les
autres qu’il leur en confie. Ceci est
bien entendu irréalisable à chaque
instant, mais toute décision d’affec-
tation d’une nouvelle activité, ou de
partage d’une activité existante
devenue trop importante (2e

chaîne), est dictée par un souci
d’équilibre sur une longue période
dans le passé et l’avenir.

Le principe de répartition équitable
des économies réalisées exige une
étude permanente de la façon dont
chaque partenaire évalue sa part de
coûts d’entretien, ceci pour
permettre une détermination de
plus en plus équitable et précise des
clefs de partage des dépenses
communes.

Voilà un groupe qui a eu son intérêt
avec l’arrivée des gros porteurs, mais
qui a disparu le jour où les compa-
gnies comme AF et LH détenaient
une flotte de B747 importante. 
Durant son existence, les parte-
naires ont bénéficié d’une écono-
mie d’échelle conséquente. Par
ailleurs avec la « casquette Atlas »
les constructeurs d’avion et les
motoristes étaient disposés à accor-
der des conditions attractives au
cours des négociations.

● Jean-Marie Minck

Le groupe Atlas, premier projet européen
Voilà une épopée unique de coopération technique, à l’heure glorieuse du B747 (avant que la
« grande visite » ne soit remplacée par l’entretien modulaire) que Jean-Marie Minck, délégué
départemental de l’Est, nous fait partager après y avoir collaboré pendant plusieurs années.
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Arrivée à la direction du matériel Orly d’un B747 de la Lufthansa, membre du groupe Atlas,
pour une grande visite.



La Poste avant 
la conquête de l’air

Pour acheminer le courrier, la
poste utilisa tous les moyens
de transport disponibles en
fonction de l’époque. Au
moyen âge, les abbayes, les
universités, pour communi-
quer par missives employaient
des messagers qui se déplaçaient le
plus rapidement possible en
« courant » d’où l’origine du mot
« courrier ». Cette appellation, par
la suite, désignera l’ensemble des
plis distribués. 

Louis XI, au XVe siècle, développa
le courrier à cheval et une organisa-
tion centralisée pour assurer la
transmission de ses ordres à ses
vassaux. Des attelages avec des
malles-postes puis des diligences
apparurent ensuite. Postillon et
chevaux se relayaient dans des
auberges où étaient positionnés,
« postés » des équipages de relève.
L’appellation relais de poste est offi-
cialisée, c’est l’origine de l’appella-
tion, la Poste, administration ayant
en charge la collecte et la distribu-
tion du courrier. 

Au XIXe siècle, avec l’arrivée des
machines à vapeur, le train avec ses
wagons ambulants et les véhicules
motorisés, prennent progressive-
ment la suite des diligences.

Les ballons montés du
siège de Paris en 1870

La capitale encerclée par les
Prussiens, l’administration des Postes
utilise 67 ballons montés équipés
d’une nacelle, armée par des aéros-
tiers de la Marine, permettant de
relier Paris à la province de
septembre 1870 à janvier 1871. Les
ballons emportent 130 kg de cour-
rier, plus de 3 millions de plis sont
transportés. La ville de Metz utilisa
aussi des petits aérostats en papier

vernis, d’un mètre de diamètre, pour
transporter des minuscules lettres,
« Papillon de Metz » du nom du
constructeur de ces mini- ballons.

L’avion intéresse la Poste, l’idée est
dans l’air.
18 février 1911 : Péquet devient le
premier facteur du ciel en aéroplane

Aux commandes d’un biplan
Sommer (moteur Gnome 50 cv), le
pilote français Henri Péquet
emporte 15 kilos de lettres et cartes
sur un trajet de 15 km, entre les
villes indiennes d’Allahabad et de
Naini. 

Les premiers facteurs du ciel
A l’évocation de l’aviation postale, vous pensez en priorité aux prouesses régulièrement vantées
des pionniers des lignes Latécoère, de l’Aéropostale, d’Air Bleu ou de la Postale de nuit. 
On oublie que les prémices de l’épopée de la poste aérienne sont antérieures, car la première
utilisation pratique de l’avion a été le transport de lettres.

Histoire

Courrier à pied

Courrier par malle-poste

Courrier à cheval

Montage de ballons pendant le siège de Paris
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Henri Péquet à Allahabad

Henri Péquet et son biplan Sommer

©
 C

ol
le

ct
io

n 
M

us
ée

 A
ir 

Fr
an

ce
©

 C
ol

le
ct

io
n 

M
us

ée
 A

ir 
Fr

an
ce

©
 C

ol
le

ct
io

n 
M

us
ée

 A
ir 

Fr
an

ce



Ce premier facteur du ciel, breveté
pilote (N° 88) en 1910, embauché
comme pilote de démonstration par
l’avionneur Sommer, fut sollicité
pour transporter officiellement
6000 lettres et cartes, dont
quelques-unes pour les rois
d’Angleterre, d’Italie, de Belgique et
autres personnalités. Cet exploit eut
un retentissement médiatique
mondial avec son cachet « First
Aerial Post ».

Suite à cette première initiative,
d’autres pionniers français réalisent
des vols postaux de reconnais-
sance, dont Henri Bregi (brevet
pilote N° 26) qui assure en
septembre 1911 des vols postaux
au Maroc, avec un Breguet reliant
les villes impériales.

Premier service postal aérien en
France métropolitaine, entre
Nancy et Lunéville, 31 juillet 1912

Les expériences se poursuivent.
Une association des Amis de
l’Aviation est créée à Nancy, à l’ini-
tiative de 3 officiers aviateurs avec
le directeur local des Postes et le
soutien du sous-secrétaire d’État
aux Postes. Le 31 juillet 1912, le
lieutenant Nicaud transporte 50 kg
(10000 plis) à bord d’un biplan
Farman entre Nancy et le champ de
mars de Lunéville, sur un parcours
de 30 km.

Nouvel exploit de l’aéropostale, le
13 octobre 1913, entre Villacoublay
et Pauillac

Après un vol de 7 heures avec
escale technique à Poitiers, le lieu-
tenant Ronin transporte, sur un
monoplan Morane-Saulnier,10kg
de courrier qui sont ensuite embar-
qués sur un paquebot à destination
des Antilles, permettant un gain de
temps important. A cette occasion
le cachet « par avion » est utilisé
pour la première fois.

Première liaison postale régulière
et quotidienne : Paris-Le Mans-
Saint Nazaire.

Le 17 août 1918, l’adjudant
Houssais effectue ce vol avec un
avion Letord d’origine aviation mili-
taire. Cette liaison officielle se pour-
suivra jusqu’au 17 août 1919, accé-
lérant l’acheminement du courrier à
destination des États-Unis en faveur
des militaires américains combat-
tant en Europe. Les sacs de cour-
riers sont ensuite transbordés sur
des navires, le port de Saint-Nazaire
étant le principal port d’arrivée des
soldats américains. Après l’armis-
tice, des liaisons postales militaires
se poursuivent en France.

1918-1919, le courrier s’envole,
création des premières compagnies
aériennes
Dès la fin de la guerre, les princi-
paux avionneurs se reconvertissent
en créant les premières compagnies
aériennes de transport, fin 1918,
début 1919 : Lignes Latécoère,
Messageries Aériennes, compagnie
des Grands Express Aériens, Lignes
Farman. En Amérique, l’US Air Mail
Service inaugure en 1918 une liai-
son transcontinentale New York-San
Francisco. Ces sociétés transportent
toutes de la poste, avant de déve-
lopper le transport de passagers
avec des appareils plus adaptés que
les anciens aéronefs militaires. 

En conclusion, l’aventure de l’avia-
tion est impliquée avec celle de la
Poste.
Au fil des ans l’avion a pris le relais,
successivement, de la poste à
cheval, des malles-postes, des dili-
gence, des wagons ambulants…
avant l’arrivée d’internet qui accé-
lère le temps de communication. En
référence à ce passé commun, de
nos jours, le mot « courrier » est
toujours employé à Air France : les
équipages partent « en courrier »,
assurent « un courrier » en réfé-
rence à ce passé postal.

● Bernard Pourchet 
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Timbre commémoration de la 1re liaison postale
Henti Péquet

Commémoration 1re liaison postale par
Henri Péquet

Carte postale transportée par Péquet avec
sa signature (copyright collection musée
AF)

Commémoration 1re liaison postale Nancy
Lunéville 

Commémoration 1ère liaison postale régulière Paris St
Nazaire

Avion Letord utilisé pour la liaison postale 
Paris-Sain-Nazaire 
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Tous les corps de métier sont repré-
sentés dans l’association. Il est vrai
que cet avion, par ses spécificités et
son petit nombre d’exemplaires, a
permis de créer des liens entre
constructeur et compagnie
aérienne. A titre d’exemple, les
premiers équipages ont été formés à
Blagnac par les équipes d’essais en
vol. Bien avant la mise en ligne de
l’avion, de nombreux échanges
avaient eu lieu entre Air France,
compagnie de lancement de
Concorde, et Aérospatiale. De
nombreux personnels compagnie,
tant maintenance qu’opérations
aériennes ou commerciales, avaient
apporté leur expertise à la SNIAS,
en particulier au départ de CDG
lors des vols d’endurance préalable
à la mise en ligne. La création de
l’APCOS visait à maintenir des rela-
tions amicales malgré les premiers
départs en retraite.

Depuis l’arrêt de l’exploitation
supersonique en 2003, l’APCOS se
préoccupe aussi de mettre en valeur
le patrimoine humain qu’a repré-
senté ce grand programme indus-
triel. En effet, la vraie spécificité de
Concorde réside dans sa dimension
humaine qui peut se résumer à

« engagement et enthousiasme » à
tous les niveaux : décideurs dans les
comités franco-britanniques, ingé-
nieurs en bureau d’étude, compa-
gnons en usine, équipages d’essais,
navigants techniques et commer-
ciaux à Air France, personnels de
maintenance, de la vente et du
passage… L’APCOS tente donc de
recueillir les dons documentaires et
les témoignages de tous ces gens
qui, durant 40 ans, ont servi
Concorde. L’urgence est de péren-
niser ces dons au sein d’un fond
APCOS constitué l’année dernière
aux Archives Nationales et qui
permettra aux chercheurs ou histo-
riens de savoir qui étaient celles et
ceux qui ont vécu Concorde.

Le travail est immense et urgent ; il
aurait d’ailleurs dû être entrepris sans
attendre la fin de l’exploitation. Le
temps qui passe voit disparaître
chaque année un peu plus les
témoins de la « parenthèse » superso-
nique. C’est aussi une menace pour la
survie de notre association. La
dernière génération à avoir travaillé
sur Concorde à Air France est jeune et
pourrait prendre le relais mais elle
tarde à le faire. C’est pour cela que,
depuis quelques années, l’APCOS
accueille toute personne qui, bien
que n'ayant pas travaillé pour
Concorde, se montre intéressée et
apte à effectuer ce travail historique
de sauvegarde. Car il n’est pas néces-
saire d’avoir été soi-même en activité
pour effectuer un travail de recueil de
témoignages ou d’archivage.

Nous publions une revue semes-
trielle composée pour moitié de
témoignages sur diverses périodes
de Concorde. La revue d’octobre
s’est principalement intéressée au
40e anniversaire de l’ouverture de la
ligne sur New York. Grâce au soutien
de la direction générale d’Air France,
nous disposons d’un local situé dans

les Sheds à Paray Vieille Poste. A la
demande de municipalités, nous
sommes en mesure d’organiser une
manifestation intitulée « Concorde le
Mythe », dont le programme se
déroule sur une journée avec exposi-
tion, conférence et simulation de
vol, permettant aux visiteurs de
comprendre ce qu’était un voyage
Paris-New York à Mach 2 et certains
des défis qui durent être relevés pour
y parvenir. 

Un de nos adhérents, Philippe
Borentin, a créé et gère un site
(www.lesvolsdeconcorde.com) qui
recense tous les vols d’essais
franco-anglais du programme
Concorde et une grande partie des
vols en ligne Air France. Cela va
aussi dans le sens que veut donner
l’APCOS à son action : témoigner
de ce qu’était la vie sur Concorde. 

L’APCOS veille à rester une amicale.
Notre dîner annuel, en janvier, est
toujours l’occasion de retrouvailles
chaleureuses et, au cours de l’année,
nous programmons des visites cultu-
relles dans Paris, ainsi qu’un voyage.
En 2018, la côte italienne des
Pouilles est au programme.

● Pierre Grange

L’APCOS ou « Amitié et Patrimoine »
L’Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique s’est créée en 1990, à l’initia-
tive de Fernand Andréani, CDB Concorde Air France, avec, pour l’épauler, Gilbert Barbaroux et
René Duguet, tous deux anciens chefs mécaniciens navigants. Dans ses débuts, il s’agissait d’une
amicale visant à réunir toutes celles et ceux qui ont œuvré pour Concorde, les « Toulousains »

qui l’ont conçu et fabriqué et les « Parisiens » qui l’ont exploité en ligne à Air France. Depuis
2003 et l’arrêt des vols, elle se soucie de mettre en valeur et de sauvegarder le patrimoine
humain que représente le programme Concorde.
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1re de couverture du N°54 de la revue de
l'APCOS Mach 2.02



Quelques minutes après mon arri-
vée à Nice, je découvre le musée
dit « l’annexe », belle pièce avec
des vitrines contenant des soldats,
des assiettes, des tasses, des
gravures, des photos et des objets
de toutes sortes, centrés principale-
ment sur l’histoire napoléonienne.

C’est là qu’Agnès Mathieux, adhé-
rente à l’ARAF Nice, me parle de
son activité à Air France où elle
entre comme PNC en 1983. Après
un début sur long-courrier, elle est
très rapidement sélectionnée pour
voler sur Concorde. Elle y restera 9
ans. Elle en garde un « souvenir
fantastique » et le plaisir d’avoir
contribué à assurer un service
personnalisé à une clientèle haute
contribution. Sa participation au vol

« record de vitesse autour du
monde » en 22 heures et 46
minutes de temps de vol, en 1995,
et le voyage d’un mois avec escales,
ont été des points d’orgue de son
activité. Elle a adoré son métier et
tout particulièrement les échanges
avec la clientèle.

En 2009, elle quitte la compagnie et
va habiter Nice. Comme elle a
toujours aimé l’histoire, elle parti-
cipe à la création et au développe-
ment d’un projet cher à son mari
Daniel, ex-officier de la Poste aux
Armées dans son activité passée
avant France Télécom. En effet,
celui-ci passionné par l’histoire et
particulièrement sensible au génie
civil et militaire de Napoléon, est
attiré par la diversité et la beauté des
uniformes de cette période unique
dans l’Histoire. Il a commencé par
avoir une collection de plus de mille
petits soldats, et avec Agnès, il l’a
complétée par les objets les plus
divers de cette époque. Puis lors
d’une commémoration du retour de
Napoléon de l’Île d’Elbe à Golfe
Juan en 2013, c’est la rencontre
avec « l’Empereur » et la concrétisa-
tion de l’idée de faire de la reconsti-
tution historique. C’est le passage de
la collection de soldats de plomb à
la reconstitution à l’occasion des
rendez-vous avec l’histoire. C’est la
naissance de l’association « Pour Le

Panache -PLP- » en 2014, qui
rassemble des passionnés d’histoire
militaire, des collectionneurs, des
chercheurs…

La reconstitution historique est
exigeante dans les moindres détails
et les uniformes, conformes à ceux
de l’époque, sont splendides et
portés à l’occasion des nombreuses
manifestations centrées sur l’his-
toire. Ils illustrent la vie des soldats
et des officiers en campagne avec
défilés, prises d’armes, QG et
bivouacs sous la tente, ces bivouacs
étant l’occasion de festoyer sous le
signe de l’amitié et du plaisir d’être
ensemble. PLP, reconnue comme
association culturelle participant à
la protection du patrimoine,
apporte sa contribution chaque
année à une quinzaine d’événe-
ments hors Nice, en Belgique, en
Italie et dans des villes de toutes les
régions de France. Sur 2 jours, un
événement peut rassembler plus de
1000 reconstitueurs pour 20000
spectateurs. L’authenticité de la
référence historique est assurée par
le vice-président Didier Asin, qui
organise également des confé-
rences sur l’histoire pouvant débor-
der le cadre napoléonien - Jeanne
d’Arc, Galilée par exemple.

Agnès et Daniel, passionnés par
cette activité étonnante et très
prenante, s’appuient chacun sur des
qualités de contact et de communi-
cation affirmées, peut-être dans le
prolongement de leurs activités
professionnelles antérieures ! Je les
remercie pour leur accueil chaleu-
reux et à l’occasion, chère Baronne
et cher Baron, à bientôt sur le terrain.
À bientôt en campagne !

Contact Facebook :  Pour le Panache
● Henri Millot

« Découvrons-nous » : Pour Le Panache -PLP-
J'ai rencontré Agnès Mathieux et son mari Daniel qui m'ont
présenté leur activité de reconstituteurs historiques. C'est ainsi
que pendant quelques heures le Baron La Poste- alias dans les
reconstitutions du Colonel Antoine Darnay de la Perriere, admi-
nistrateur des Postes militaires napoléoniennes-,et Madame
m'ont fait partager la vie d'une armée en campagne qui m'a
transporté plus de 2 siècles en arrière.
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Le colonel baron et madame avec l’empereur
et Marie Walewska

Avec un groupe de reconstituteurs de l’époque Napoléonienne
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C’est presqu’un paradoxe : on le
sait, les Français sont très fortement
attachés à leur terroir - le plus beau
du monde - mais avec le temps, ils
sont devenus ce qu’ils n’étaient pas
encore : de grands voyageurs.
L’époque que nous vivons, en multi-
pliant les occasions de lever le pied,
y est pour quelque chose. L’aérien a
pris largement sa part du développe-
ment touristique hors-frontières,
avec ses tarifs promotionnels, ses
charters… et ses low-costs. Près de
6 millions d’entre eux partent
chaque année à l’étranger, en quête
d’horizons nouveaux, voire loin-
tains. Cependant, les Français voya-
gent beaucoup moins que nombre
de leurs voisins européens et
d'autres nationalités dans le monde.
Depuis l’effondrement de l’Afrique
du nord, ils visitent majoritaire-
ment : l’Espagne (41 %), l’Angleterre
(35 %) et l’Allemagne (30 %). Grèce
et Tunisie reviennent fortement.

Faut-il donc s’étonner que du
Bellay, déjà, proclamât « Heureux
qui comme Ulysse a fait un beau
voyage » mais en y ajoutant une
fameuse incitation « à vivre entre
ses parents le reste de son âge ». :
« Plus me plaît le séjour qu’ont bâti
mes aïeux

Que des palais romains le front
audacieux,
Plus mon petit Liré que le Mont Palatin
Et plus que l’air marin, la douceur
angevine ».

Et que, plus tard, La Fontaine, dans
sa fable « les deux pigeons » fasse
l’éloge de la solidarité casanière :
« Deux pigeons s’aimaient d’amour
tendre
L’un d’eux, s’ennuyant au logis,
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays »

Et cependant, les Français à toutes les
époques de leur histoire, furent de
grands navigateurs et des découvreurs
de terres. Jacques Cartier fonda
Montréal au Québec, suivi par d’in-
nombrables pionniers. Les huniers de
Surcouf firent trembler l’océan
indien, tandis que Dupleix fondait
aux Indes un empire dont ne survécu-
rent, après les menaces anglaises, que
5 comptoirs français, terreur des
candidats au baccalauréat : Mahé ;
Karikal ; Yanaon, Pondichéry et
Chandernagor. Plus tard, sous Louis
XVI, la Pérouse, Dumont d’Urville
découvraient les terres australes,
l’Antarctique et cartographiaient la
Polynésie. Que dire de l’épopée des
« pieds noirs » en Algérie ?…
Il est resté dans le langage courant un
certain nombre d’expressions concer-

nant les voyages (qui forment, paraît-
il, la jeunesse…). Les Anciens ne
voyaient dans les périples lointains,
qu’une occupation oiseuse, au pire
dangereuse. Elle empêchait l’impé-
trant de se fixer pour fonder un foyer
et une famille, considérés comme le
nec plus ultra. Un dicton recueillait
l’adhésion populaire : « pierre qui
roule n’amasse pas mousse » (qui
voyage ne gagne pas d’argent),
renforcé par ce sage conseil de la
Fontaine: « Demeure en ton pays,
par la nature instruit »…

Racine dans « les Plaideurs » en
rajoutait :
« Monsieur Perrin Dandin
Tout franc vous vous levez tous les
jours trop matin
Qui veut voyager loin ménage sa
monture,
Buvez, mangez, dormez et faisons
feu qui dure ».

L’alexandrin racinien fut très vite
adopté par ceux des voyageurs qui
avaient souci d’atteindre un but
lointain, difficile d’accès et pour
lequel, il fallait préserver les
chevaux en les nourrissant correcte-
ment et en les laissant se reposer.
Transposé aux temps présents, il
faut savoir faire respirer le moteur,
lui apporter ce dont il a besoin :
carburant, huiles et eau.

Les mécanos de Citroën n’ont pas
fait autre chose, tout au long de leur
Croisière Jaune ou Noire…

● Jean Mauriès

Voyages, voyages…
Les a-t-on assez fredonnées les paroles de la jolie chanson
Desireless (voyages-voyages…), laquelle fut programmée lors
d’une présentation audio-visuelle d’Air France.



Culture et loisirs

Créé en 1917, le Commonwealth
prend d’abord la forme d’un
« club » international. En 1931, le
statut de Westminster, puis la
Déclaration de Londres de 1949, en
confirment le développement en
s’appuyant sur le principe 
d’une coopération entre ses
membres, « libres et égaux ». Ils
sont réunis par la langue, l’histoire
et la culture.

Il comprend actuellement 52 états
souverains (regroupant une popula-
tion d’environ 2,4 milliards d’habi-
tants pour 30 millions de km2) dont
31 républiques, 5 monarchies et,
non compris le Royaume Uni, 15
membres ayant la reine Elisabeth II
comme chef d’état ; elle y est repré-
sentée par un gouverneur général.
Qui sont-ils ?

Sept états insulaires des Petites
Antilles, anciennes colonies britan-
niques : Antigua-et-Barbuda, les
Bahamas, la Barbade, Grenade, St-
Christophe et Niévès, Ste-Lucie et

St-Vincent-et-Grenadines (la
Dominique est une république).
Une partie des anciens
« Dominions », le Canada,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée,
indépendante depuis 1975,
regroupe la Papouasie, ancienne
Nouvelle-Guinée britannique, et la
partie nord-est de l’île, ancienne
colonie allemande (dont les
premiers timbres datent de 1897),
passée sous administration austra-
lienne après la Première Guerre
mondiale.

Tout à côté les Îles Salomon, dont
l’une d’entre elles, Guadalcanal, a
été le théâtre (août 1942-février
1943) de plusieurs batailles
majeures et décisives, terrestres et
aériennes, gagnées par les
Américains et leurs alliés sur les
Japonais. La reconquête de cette
zone du Pacifique a mis un coup
d’arrêt à la poussée japonaise vers
le sud.

Tuvalu, cet archipel polynésien de 9
atolls (26 km2 et 11000 habitants),
est bien « petit » à côté de l’espace

maritime « immense » (3,5 millions
de km2) que représente la répu-
blique de Kiribati, versus 4,8 Mkm2

pour la Polynésie française.
Pourtant, on parle souvent de lui :
parce qu’il est le symbole vivant de
ce que peuvent être les consé-
quences du réchauffement des
océans; en effet ses habitants pour-
raient être les premiers « réfugiés
climatiques » à se retrouver face à
une montée des eaux les obligeant
à quitter leur terre natale.

Bélize : il fait partie, par contre, de
ces pays dont on ne parle guère ; il
est pourtant situé sur la côte ouest
de la mer des Caraïbes, offrant de
magnifiques atolls et barrières de
corail, propices à la plongée.

Et nous terminerons par la
Jamaïque, à 100 km au sud de
Cuba. Là sont nés de nouveaux
rythmes musicaux, dont le reggae,
portés par des chanteurs comme
Bob Marley. Ses sportifs se distin-
guent en athlétisme, tel Usain Bolt
avec ses records des 100 et 200 m
toujours inégalés.

Voilà pour nos philatélistes de
nouveaux thèmes à développer. 

● Claude Masclet

Philatélie : Les monarchies du Commonwealth
Une singulière circumnavigation autour du monde, là où l'empire britannique s'étend !
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 Récits du passé de Jean-Louis Rattier 
Jean-Louis Rattier, récemment décédé, avait écrit ce
livre pour ses proches, ayant vécu beaucoup d’épisodes
émouvants, riches d’enseignements et d’humanisme,
aussi bien à Air France que dans sa vie privée. Il évoque
ce passé, sa famille, la guerre, la résistance et Air France
qu’il a servi 35 ans. Embauché en 1946, il sera un des
artisans de la renaissance et du développement de la
compagnie et occupera des postes de directeur général
à la tête des principaux secteurs d’activités (formation,
programme, affaires techniques, exploitation, commer-
cial…). Il nous fait découvrir des épisodes de la vie de
l’entreprise peu connus. 
Cet ouvrage se commande uniquement par internet
www.publibook.com/recits-du-passe.htlm, version papier
ou 12,99 euros version numérique.

  Pierre Dudal avec André Rouayroux,
Concorde, pilote d’essais, 
pilote de ligne

Grâce à André Rouayroux de l’APCOS, (voir page 22 de
ce PRÉSENCE), Pierre Dudal nous confie ses souvenirs,
son témoignage de pilote de ligne Air France et pilote
d’essais au centre d’essais en Vol. Il a participé à la mise
au point du prototype Concorde, à sa certification et à
sa mise en service à Air France, dont il sera le premier
chef de division. 
Témoignage exceptionnel et unique de cette aventure
humaine et technique, par un homme aussi exception-
nel, souvent méconnue de nos jours du développement
des compagnies civiles dans le ciel indochinois après
1945. Icare continue avec talent à nous faire connaitre
et à perpétuer la mémoire des ailes françaises en
Extrême-Orient, après avoir déjà consacré des numéros
à l’aviation militaire en Indochine (PRÉSENCE 182,
Icare 232, 234, 236).
En vente sur internet www.revueicare.com

 Latécoère, cent ans de technologies
aéronautiques

Dans le cadre du centenaire de l’entreprise de construc-
tion aéronautique Latécoère, fondée par Pierre-Georges
Latécoère, créateur des Lignes Aériennes Latécoère en
1917, l’auteur, Jean-Marc Olivier, retrace l’aventure et
l’évolution jusqu’à nos jours de cette société pionnière
dans les années 1920-1930 dans la construction d’hy-
dravions et avions. Elle est aujourd’hui sous-traitante
pour  Airbus, Boeing, Dassault et spécialisée dans
l’électronique embarquée et les matériaux composites.
Editions Privat

 Les ailes des forces spéciales, 
l’escadron de transport Poitou

Encore un beau livre de Daphné Desrosiers, pilote B737
mais aussi auteur des Ailes du défi (PRÉSENCE 175) et
de l’Almanach de l’aviation (PRÉSENCE 183). Elle nous
fait partager, avec talent, la vie des équipages de cette
unité de l’Armée de l’Air dédiée aux opérations
spéciales sur des terrains d’opérations extérieurs.
Dimension humaine et illustrations de qualité inédites.
Editions Régi’Arm/Memorabilia

 L’exploitation commerciale 
des Latécoère 631

Par Pascale Parpaite, collection Mémoires de l’hydravia-
tion. Nous vous avons déjà présenté ce livre qui retrace
l’épopée du plus imposant hydravion en service au
monde, sur la ligne Air France Biscarosse-Fort de
France. À travers une épopée mouvementée, nous revi-
vons l’histoire de l’hydraviation et de Biscarosse où
travaillaient des personnels AF et de la société
Latécoère. Cette nouvelle édition enrichie confirme l’in-
térêt de cet ouvrage de référence. 
En vente à la boutique du Musée Air France.

● Bernard Pourchet

1

2

Bibliographie
Toujours des livres d’aviation, mais à noter tout particulièrement 2 ouvrages liés à l’histoire d’Air
France , dédiés à la vie de Jean Louis Rattier (DG.AF) et à Pierre Dudal, CDB Concorde ; sans
oublier l’épopée d’un hydravion en service à Air France, le Laté 631 et ICARE. Nous espérons
présenter dans la prochaine rubrique d’autre livres d’auteurs de la famille Air France.
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✈ Chronique aéronautique 
L’année 2017 a connu de nombreuses expositions, commémorations et manifestations aéronau-
tiques, dont le Salon du Bourget que nous avons évoqué dans le précédent PRÉSENCE. 

L’année 2018 sera aussi riche en évènements que nous
vous proposerons lors des prochaines chroniques. Sur le
plan historique, il y a 100 ans, le premier conflit
mondial prenait fin, l’aviation confirmait son impor-
tance comme troisième arme avec l’Armée de Terre et la
Marine. Les aéronefs étaient devenus plus performants
et fiables. En 1918, les premières compagnies aériennes
sont créées dont KLM et les Lignes Latécoère. Nous
vous en reparlerons.

● Musée de l’air et de l’espace
(www.museeairespace.fr)

✈ Nomination : La ministre des Armées a nommé
A n n e - C a t h e r i n e
Robert-Hauglustaine
directrice du Musée de
l’air. Spécialiste inter-
nationale de muséolo-
gie, elle remplace
Catherine Maunoury,
Présidente de l’Aéro
Club de France. 

✈ Salon des formations et métiers aéronautiques du 2
au 4 février pour découvrir les nombreux métiers du
secteur aéronautique. 

● France Air Expo Paris-le Bourget, salon
d’aviation générale les 7-8-9 juin 2018

Rendez-vous des passionnés, pilotes, propriétaires
d’avion de ce secteur. Le Bourget est devenu le 1er aéro-
port d’affaire d’Europe (voir PRÉSENCE 180)

● Académie Air et Espace, Toulouse
Médiathèque, 18H (www.academie-air-
espace.com)

27 février : archéologie aéronautique, comment faire
revivre un vestige d’avion ?
27 mars : le Beluga XL, un géant au service de la
production des Airbus.
24 avril : le transport aérien sera-t-il tout automatique
en 2050 ?
Paris, palais de la découverte, 6 février à 14h, le vaste
monde des exoplanètes.
Bordeaux, faculté de droit et sciences politiques, 28
mars à 18h : le climat a besoin d’espace.

● Association Musée Air France
(www.airfrancemusee.org)

✈ BNF Gallica : nous vous avons informés régulière-
ment de l’avancement (voir PRESENCE 177, 182, 185)
des travaux de numérisation des périodiques aéronau-
tiques, dont les revues internes d’Air France (Terre et
Ciel, France Aviation, Concorde, Intrados, Écho
Transport, Entretien…). Dans le cadre du partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France, un 5e lot est
en cours de numérisation, incluant entre autres des
revues de nos amis d’UTA, d’Air Inter. 

Ces revues peuvent être consultées directement sur le
site araf.info dans la section adhérent rubrique revues
internes. Un écran indiquant, sous forme de vignettes,
l'ensemble des revues numérisées du musée s'affiche.
L'accès à la revue de son choix se fait par simple clique
sur la vignette concernée.

✈ Boutique du musée : n’hésitez pas à découvrir sur le
site du musée www.airfrancemusee.org les dernières
nouveautés, coques de smartphones, magnets et mugs
représentant une sélection d’affiches anciennes AF.

● Bernard Pourchet



Une information officielle
et complète

Des articles pédagogiques, des
dossiers thématiques et des vidéos
apportent des réponses aux besoins
les plus courants :
• comment choisir une maison de

retraite ?
• quelles aides demander ?
• comment être aidé à domicile ?
• quelles sont les obligations de la

famille ?

Un annuaire 
pour s’orienter

L’annuaire recense :
• les points d’information locaux

dédiés aux personnes âgées,
• les établissements d’hébergement

: EHPAD (établissement d’héber-
gement pour personnes âgées
dépendantes), résidences autono-
mie et unités de soins de longue
durée,

• les accueils de jour,
• les services médicalisés.

L’annuaire comporte des renseigne-
ments sur les caractéristiques des
établissements. Il indique par

exemple l’accompagnement parti-
culier mis en place pour les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. 

Des précisions sur les aides accep-
tées par les établissements y figu-
rent : APL (aide personnalisée au
logement) et ASH (aide sociale à
l’hébergement).

Les prix des EHPAD sont affichés
dans l’annuaire. Les EHPAD sont
des maisons de retraite médicali-
sées.

Nouveauté : un comparateur
officiel des prix 
des maisons de retraite

Les internautes peuvent directe-
ment comparer les prix d’une
sélection d’établissements grâce au
comparateur officiel des prix des
maisons de retraite.

Il est possible ensuite de comparer
les restes à charge mensuels pour
cette sélection d’établissements
après déduction des aides
publiques suivantes : APA (alloca-
tion personnalisée d’autonomie) et
aide au logement.

L’objectif de ce service est d’offrir
une plus grande transparence pour
les personnes âgées à la recherche
d’un établissement et pour leur
entourage.
Le portail propose un accès direct
aux pages dédiées des sites web des
départements en charge de l’aide à
l’autonomie.

Grâce à des liens cliquables, il est
possible de concrétiser ses démarches
: par exemple, télécharger le formu-
laire de demande d’APA pour les
départements qui le proposent.

● Source CNSA

Un portail national pour s’orienter face à la perte 
d’autonomie : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Le portail national pour les personnes âgées et leurs proches apporte toutes les informations
utiles pour faire face à une situation de perte d’autonomie : conseils, démarches, adresses, inter-
locuteurs. Nouveauté : un comparateur officiel des prix des maisons de retraite y est désormais
disponible.
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AQUITAINE

GIRONDE/DORDOGNE
Journée interdépartementale
15 septembre 2017

Malgré une saison climatique en
demi-teinte, le soleil était au
rendez-vous pour notre rencontre
annuelle Gironde/Dordogne. Cette
année, Arcachon était à l’honneur.
Cette ville, à l’origine quartier de la
Teste-de-Buch, est née parce qu’elle
bénéficiait d’un air marin conjugué
aux senteurs de pin et d’une
desserte ferroviaire. Son climat
océanique fût très bénéfique pour la
guérison de la tuberculose, qui
faisait des ravages au milieu du XIXe

siècle. De nombreuses villas y
furent construites afin d’accueillir
les curistes, principalement dans les
hauteurs de la ville, quartier connu
aujourd’hui sous le nom de « ville
d’hiver ». Le réseau routier sinueux
de ce quartier abritait les habitants
des brises marines, permettant ainsi
de gagner 1 à 2 degrés de plus par
rapport au quartier bas du bord de
mer. Plus tard, Arcachon deviendra
également une station thermale
après la découverte d’une source.
La journée débuta par un repas dans
un restaurant dominant le Bassin
d’Arcachon et le port de plaisance. 

Après le déjeuner servi autour de
produits de la mer, nous avons
effectué une balade en petit train
touristique. Cette promenade nous
a permis de découvrir de
nombreuses et magnifiques villas
réservées à l’origine aux curistes.
Une pensée à tous ceux qui n’ont pu
assister à cette journée, et merci à
tous les participants en vous donnant
rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle rencontre. 
Vos suggestions seront toujours les
bienvenues.

● Joël Flattet
Délégué départemental Gironde

jed33@orange.fr

Journée régionale 
4 mai 2017

C’est au cœur des vignobles, entre
Sauternes et Saint-Emilion, au
château de la Tour, que nous nous
sommes retrouvés.

Notre traditionnelle réunion,
animée par le président Harry
Marne, Jean Wieviorka coordonna-
teur des régions, Christiane Taranoff
chargée des questions PN et la
participation du nouveau directeur
régional d’AF/KLM « Nouvelle
Aquitaine », Frédéric Alory, retenait
toute l’attention des participants.
Après avoir accueilli nos nouveaux
adhérents et les représentants de
l’amicale d’Air Inter de Charente-
Poitou-Limousin et de l’Aquitaine,
nous avons évoqué le nombre d’ad-
hérents, d’internautes, les quatre
rencontres interdépartementales
annuelles, les relais de solidarité,
avant de donner la parole à Frédéric
Alory.

Celui-ci nous a exposé les résultats
de la compagnie, ceux de notre
région et informés sur l’arrivée de la
LGV, de tests de nouvelles offres sur
quelques vols de la navette, des
destinations estivales et hivernales,
de Vinexpo, du partenariat
AF/Fédération Française de surf
pour les championnats mondiaux à
Biarritz, de la fermeture de la ligne
Bordeaux/Nantes…

Harry Marne nous a informés du
début des négociations avec l’ami-
cale AF pour mutualiser les moyens,
du CCE, de la CRAF, du nouveau
bureau de la mutuelle… Jean
Wieviorka a fait le point sur le
nombre d’adhérents de l’ARAF,
notre bonne situation financière, le
recrutement à l’ARAF, la recherche
de bénévoles, et nous a indiqué que
l’Aquitaine est la première région à
compter autant d’adhérents
connectés sur internet ! Christiane
Taranoff nous a donné des informa-
tions générales sur GP Net et le site
AF. Elle nous a également entretenu
des activités du CCE, du CE lignes,
des ouvertures de lignes, produits
vols… Puis Jacques Hoyer a parlé
de la CRPN et de la mutuelle…

Après le déjeuner, où une ambiance
chaleureuse était sensible, certains
d’entre nous sont allés visiter la
bastide de Cadillac.

Merci à vous qui avez eu la
gentillesse de nous informer de
votre non-participation. Vos
réponses nous sont utiles pour fina-
liser et réserver auprès de l’établis-
sement qui nous accueille.

Journées régionales et 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.

À la découverte d’Arcachon

Réunion au cœur des vignobles du Bordelais
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A l’année prochaine, encore plus
nombreux !

● Françoise Bertrand
Déléguée Régionale Aquitaine

Francoisebertrand33@orange.fr

BOURGOGNE - 
FRANCHE-COMTÉ

Journée régionale
27 juin 2017

Notre réunion annuelle s’est tenue
au Chalet du Mont Roland près de
Dôle (Jura).
Pourquoi le Mont Roland ? Une
recherche de spiritualité ? Pas
nécessairement, quoique… c’était
quand même une idée qui nous
tenait à cœur depuis quelques
temps : c’est un bel endroit, lieu de
pèlerinage notamment pour la
communauté portugaise de
Bourgogne - Franche-Comté pour le
pèlerinage à Notre Dame de Fatima
en mai.
Le sanctuaire accueille le tradition-
nel pèlerinage régional en août et,
depuis 1991, un pèlerinage des
gens du voyage à la Vierge.

Nous étions 21 au total, délégation
« parisienne » comprise… ce qui
représente 11 adhérents.
L’ARAF en Bourgogne /Franche-
Comté compte 79 adhérents :
• 38 ont plus de 80 ans, dont 14

ont plus de 90 ans

• 41 ont moins de 80 ans, dont 9
ont entre 70 et 80 ans…

La journée commençait par une
réunion d’informations, suivie avec
beaucoup d’attention, présentées
avec beaucoup de talent par notre
président Harry Marne sur l’actua-
lité concernant Air France, la
mutuelle… Christiane Taranoff a
pris le relais pour nous parler
voyages et informations concernant
principalement les navigants.
Puis ce fut le tour de Jean
Wieviorka, qui pour son premier
passage parmi nous, nous a parlé
de l’ARAF.

Le temps de passer à table est venu
pour déguster l’excellent repas
préparé par l’équipe du Chalet du
Mont Roland.
Après le déjeuner, nous avons visité
l’église et son environnement avec
un petit supplément (non prévu) la
présence d’un organiste : ce fut un
moment très agréable…
Rendez-vous à l’année prochaine :
ce sera le 21 juin 2018.

● Marcel Herpin
Délégué Régional

marcel.herpin@wanadoo.fr

CENTRE
Journée interdépartementale
5 octobre 2017

Nous avions souhaité pour cette
rencontre traditionnelle, une visite
de la base aérienne de Déols-
Chateauroux et un déjeuner au
restaurant l’Escale, en y associant
l’ARAF des départements limi-
trophes hors Centre.

Malheureusement, suite aux
contraintes de sécurité (état d’ur-
gence et arrêté préfectoral) cela ne
fut pas possible. 

Pourtant nous n’abandonnons pas
ce projet, en espérant qu’en 2018
ces contraintes seront levées.
Nous nous sommes donc retrouvés
au port de Briare le 5 octobre, pour
un déjeuner croisière à bord de la
péniche Loiret. Seulement 20
personnes avaient répondu à notre
invitation ; nous avons eu cepen-
dant le plaisir d‘accueillir 3
nouveaux adhérents.

Durant trois heures, nous avons
navigué d’abord sur le canal latéral
de la Loire, ensuite sur le canal de
Briare, avec passage du pont canal
et de trois écluses. 
Le pont canal de Briare est inscrit à
l’inventaire des monuments histo-
riques. Construit de 1827 à 1838
par l’ingénieur Léonce Abel
Mazoyer, il fut jusqu’en 2003 le
plus long pont canal métallique du
monde.

Nous avons déjeuné dans une
ambiance très bruyante, il y avait
120 personnes à bord ce qui n était
pas très convivial, bien que le repas
servi fût très correct.
Notre journée régionale Centre
aura lieu le jeudi 19 avril 2018.

A bientôt.

● Gérard Gabas
Délégué Régional

gerard.gabas@aol.fr

CHARENTE - POITOU- 
LIMOUSIN

Journée régionale 
19 septembre 2017 

Je fus très heureux en tant que
nouveau délégué régional de la
région, d’accueillir dans ce bel
endroit qu’est le casino de Fouras
nos adhérents et j’ai remercié Harry
Marne, Christiane Taranoff, Jean
Wierviorka ainsi qu’Étienne
Couteaux, d’être venus spéciale-
ment de Paris pour co-animer cette
journée. Ce sont à chaque fois,
d’excellents moments de convivia-
lité et d'échanges avec une informa-
tion pertinente de nos représentants
parisiens.

Repas au Chalet du Mont Roland

Le pont canal de Briare
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Nous étions plus de 65 participants
dont 35 adhérents à l’ARAF. J’ai
remercié et félicité ceux qui ont pu
s'organiser et faire du covoiturage
pour se rendre à Fouras et surtout le
doyen de notre assemblée : il s’agit
de Maurice Chollet qui, à 92 ans,
est venu de Breuillet, près de Saint
Palais sur Mer, seul en voiture, soit
plus de 35km !

Le benjamin en a 55 (c’est moi-
même) et j’espère l’année
prochaine être détrôné.

Nous avons eu un temps radieux et
avons pu prendre l’apéritif dehors
sous les parasols avant de se retrou-
ver dans le casino pour déjeuner, au
doux son des machines à sous où
tout le monde a joué, car la surprise
au moment du dessert, était un bon
de 2 euros pour tenter sa chance !
Après ce moment convivial, les plus
courageux sont allés se promener
jusqu’au Fort Vauban en longeant la
mer et d’autres ont pris le bateau
pour aller voir le Fort Boyard ou
passer la nuit à l’Île d’Aix où
Napoléon séjourna, avant d’être
emmené sur l’île de Sainte-Hélène.

Notre prochain rendez-vous sera le
mardi 27 mars 2018, pour la jour-
née départementale Vendée, au
Château de la Sebrandière, près de
Fontenay le Comte. Et retenez la
date du jeudi 6 septembre 2018
pour notre Journée Régionale.

● Michel Saint-Félix
Délégué Régional

misaintfelix@gmail.com

CORSE

HAUTE CORSE
Journée départementale
1er juin 2017

Avec un soleil radieux, notre
rencontre avec nos amis de Haute
Corse s’est déroulée dans la bonne
humeur autour d’un repas chez
Walter, au sud de Bastia ; ce fut
l’occasion de renouer avec nos
adhérents plus éloignés, un peu
oubliés et demandeurs de
rencontres près de chez eux !
Lors de cette réunion, nous avons
pu développer les dernières infor-
mations concernant l’ARAF, la
mutuelle et aussi la FNAR.

Journée régionale
3 octobre 2017

Notre journée de l’ARAF s’est
déroulée sous de bons hospices
météorologiques, sur la rive sud du
golfe d’Ajaccio. Cette rencontre
avait été annoncée dans la presse
locale « Corse Matin » le 29
septembre !
Nous étions 42, réunis dans la
bonne humeur, face à une mer
calme et sous un beau soleil sur le
golfe d’Ajaccio.

Nos représentants venus du siège,
Christiane Taranoff et Jean
Wieviorka, nous ont communiqué
l’ensemble des informations
concernant l’ARAF et ses résultats,
les caisses de retraite, les facilités de
transport, et les contacts pris avec
l’Amicale d’Air France pour un
rapprochement.
L’ARAF se veut efficace pour
défendre au mieux les intérêts des
retraités et entretenir entre tous ses
membres des liens d’amitié et de
solidarité active.
Enfin le point sur la mutuelle qui
accueille tous les anciens du

Groupe AF-KLM, quelle que soit
leur compagnie d’origine (Air
France – Air Inter – UTA – Régional
- HOP ou Transavia) et qui, associée
au groupe MACIF, nous propose des
nouveaux services tels « Médecin
Direct » un service de télémédecine
disponible 7/7.

Concernant la compagnie, ont été
présentées les évolutions du groupe
AF-KLM, de ses filiales (HOP l’euro-
péenne - Transavia, la touristique et
- Joon, la nouvelle compagnie à
coûts réduits MC et LC) ainsi que
ses nouveaux actionnaires : Delta
Airlines et China Eastern, entrés
dans le capital du groupe Air France
KLM le 4 septembre 2017.

Après cette présentation enthou-
siaste et dynamique au bar de la
piscine, détente pour l’apéritif face
à la mer, puis nous nous sommes
élevés d’un étage, sous les parasols
de la terrasse du restaurant où le
repas nous a été servi. Au moment
du café, nous avons organisé une
petite tombola sous la houlette de
Claudy Corbin et pour clôturer la
journée une rose a été offerte à
chacune des dames présentes !
Pour les amateurs de la Corse, notre
journée 2018 se déroulera le
premier mardi d’octobre 2018 ! Un
grand merci à nos relais solidarité et
informatique : Micheline Santelli et
Olivier Goeffroy, pour leur action.
À l’année prochaine.

● François Acker
Délégué Régional

francoisacker@yahoo.fr

Devant le fort Vauban

L’ARAF en terrasse face à Ajaccio
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
Journée régionale
10 octobre 2017

Une cinquantaine d’adhérents ont
pu profiter de cette belle journée
ensoleillée dans le restaurant Le
Clos de Maussane, dans le très beau
cadre du Domaine Viticole de
Montpeyroux près de Béziers, pour
venir écouter notre président Harry
Marne.
Après un accueil café et une minute
de silence pour nos disparus de
l’année, notre président a déve-
loppé son intervention autour de
thèmes portant sur la compagnie, la
mutuelle, les caisses de retraite
régime général et complémentaires,
et la CRAF et la CRPN.
Ensuite, installés confortablement
dans le jardin du château, ont suivi
un bien sympathique apéritif et un
excellent déjeuner.
Convivialité, échanges de souvenirs
et d’idées, informations sur le futur
voyage en Croatie de 2018, ont
nourri des discussions animées et
amicales.
D’ores et déjà, nos délégués dépar-
tementaux préparent les prochaines
réunions traditionnelles par dépar-
tement. En juin 2018, se tiendront
les réunions de proximité « salons
de thé » dans l’Hérault, organisées
par Noel Moreau, et une réunion
départementale plus formelle en
mars 2018, au Golf de St Gély du
Fesc.
Pour l’Aude et les Pyrénées orien-
tales, la réunion départementale se
tiendra aussi en juin 2018 comme à
l’accoutumée, à l’Hôtel de la
Lagune sur la plage de Saint
Cyprien.
Nous nous retrouverons pour la
prochaine journée régionale le jeudi
20 septembre 2018, à nouveau au

Domaine de Montpeyroux, qui nous
a donné entière satisfaction à tous
cette année.

● Michel Lecalot
Délégué Régional

Michel.lecalot@orange.fr

MARTINIQUE
Journée régionale
14 novembre 2017

Après un séjour de quatre mois en
Martinique en 1887, Paul Gauguin
écrivit :
« L’expérience que j’ai faite à la
Martinique est décisive. Là seule-
ment, je me suis senti moi-
même... ». Il y réalisa une vingtaine
d’œuvres.
Tel fut le thème culturel de cette
quatrième réunion annuelle de
l’ARAF Martinique, avec une visite
au « Centre d’interprétation du
patrimoine de Paul Gauguin » tout
juste réouvert au public.

Conduit par une guide exception-
nelle, toute « habitée » par la pein-
ture de Gauguin, notre petit groupe
a ainsi visité la plage où l’artiste
peignit les œuvres principales réali-
sées durant son séjour, puis a pu
déambuler dans le Centre de ce
petit musée.
Nos adhérents ont ainsi découvert
un espace multimédia et interactif
avec un recours saisissant a la
réalité virtuelle.
Au global une heure de retard sur la
suite du planning : c’est dire l’inté-
rêt que chacun trouva dans cet
espace dédié à cet immense
peintre, grâce à ces techniques
modernes à la fois très ludiques et
spectaculaires.

Le groupe fut ensuite accueilli pour
un rafraîchissement par le restau-
rant Kay Jacko, en bordure de plage
du Carbet, au pied de la montagne
Pelée.
La réunion débuta par l’intervention
de la déléguée, Gyslaine Fontaine,
confirmant la date du 21 novembre
pour le démarrage de la perma-
nence bimensuelle de l’ARAF au
sein de la délégation Air France  à

Fort-de-France. Elle remercia
chaleureusement le délégué Air
France, Lionel Rault, qui œuvra
beaucoup pour faciliter ce projet
(bureau meublé dédié, wifi etc.).

Lionel Rault fit ensuite sa présenta-
tion toujours très attendue et appré-
ciée sur les nouveautés et perspec-
tives d’Air France, la concurrence et
les dernières nouvelles du réseau
régional.
Le président Harry Marne et Jean
Wieviorka clôturèrent la réunion en
présentant toutes les dernières
nouvelles et problématiques de
l’ARAF, de la mutuelle et des
retraites, d’une façon exhaustive et
dans un temps parfaitement
conscrit (bravo aux intervenants). 
Après le temps consacré aux ques-
tions/réponses, place enfin aux
agapes avec le traditionnel trip-
tyque :
-apéritifs (open bar !)
-déjeuner (mode créole modernisé) 
-digestifs martiniquais (forcément !) 
Le tout dans une ambiance chaleu-
reuse et très animée autour d’une
seule tablée nappée de blanc !
Novembre 2017 restera un grand
crû dans le souvenir de chacun.

● Gyslaine Fontaine
Déléguée Régionale

hubert.fontaine@yahoo.fr

Jean-François Fauveau
Délégué Régional adjoint
jffgrappelli@gmail.com

En bord de plage du Carbet
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MIDI-PYRÉNÉES
Journée régionale
5 octobre 2017

Nous avons retrouvé avec plaisir
près de 90 convives dans le cadre
agréable des Écuries de la Tour. Le
changement de gérant a permis de
constater une amélioration notable
de la prestation. Les nombreux
retours positifs des présents ont
confirmé la qualité du repas.

La participation de nouveaux
agents, partis en PDV cette année, a
apporté un vent de fraicheur dans
l’assistance. Je pense notamment
aux agents d’escale de Blagnac. 
Nous avons déploré l’absence de
quelques PNT qui effectuaient le
rallye Toulouse / Saint-Louis du
Sénégal : nous devrons y penser en
2018, afin d’éviter cette date impor-
tante pour eux.
La présence d’une partie de l’état
major parisien de l’ARAF, et les
nombreuses questions qui ont fusé,
ont intéressé l’assistance, mais le
manque de temps n’a pas permis
d’évoquer tous les sujets, que vous
retrouverez bientôt dans la revue
PRÉSENCE.
Le bilan de cette année est encore
une fois positif ; grâce au travail des
délégués départementaux, nous
avons pu tenir 6 réunions, rencon-
trer 170 personnes (dont 130 adhé-
rents). Un grand merci à tous les
bénévoles.

Dans les projets 2018, nous devons
lancer le rattachement du départe-

ment Lot-et-Garonne à la nouvelle
Aquitaine, ce qui parait logique et
confirmé lors d’un sondage parmi
ses adhérents, qui se déplacent déjà
dans les réunions de cette région.
Dans notre équipe, il faut noter que
Jocelyne Dallie remplace Josy
Frateschi, comme interlocutrice des
PN et bienvenue à mes côtés à Jean-
Pierre Sautereau, nouveau délégué
régional adjoint.
La priorité en cette nouvelle année,
c’est la recherche de nouveaux
adhérents, on compte sur vous !
Je vous souhaite une bonne année
2018.

● Henri Ceres 
Délégué Regional

ceres.henri@gmail.com

NICE - CÔTE D’AZUR

VAR EST
Journée départementale
5 octobre 2017

Pour l’occasion, cette année, nous
avons étendu notre invitation par mail
aux Alpes-Maritimes et limitrophes,
afin qu’un maximum d'adhérents
puissent profiter de ces retrouvailles.
Après notre réunion traditionnelle
présentée par les membres du bureau
de Nice, l’apéritif sur la terrasse a
permis à chacun de prolonger les
échanges sur les différents thèmes
abordés. S’en est suivi un excellent
déjeuner, apprécié par tous.

Nous vous donnons rendez-vous
pour la galette des rois en janvier et
pour notre journée régionale le
jeudi 29 Mars 2018. Nous tenons à
remercier tous les participants qui
ont fait de cette journée une belle
réussite. A bientôt.

● Alain Beas
Délégué Régional

alain.beas@free.fr

NORD
Journée régionale
15 juin 2017

Compiègne, ville universitaire et
sous-préfecture du département de
l’Oise : c’est dans cette cité impé-
riale chargée d’histoire et orientée
vers l’avenir, que notre journée
régionale s’est tenue.

26 personnes avaient répondu à
notre invitation ; ce chiffre, incluant
des invités extérieurs et globale-
ment en rapport avec l’effectif de
notre région, est néanmoins en
régression par rapport aux années
précédentes. Signe des temps ?

C’est à L’hostellerie du Royal Lieu,
bel hôtel- restaurant situé au sud de
la ville, que l’ensemble des partici-
pants s’était donné rendez-vous,
pour ne pas déroger à une tradition
fidèle à la région nord : assemblée-
déjeuner-visite, chaque année dans
un endroit différent. 

Réunion aux Écuries de la Tour

À L’hostellerie du Royal Lieu



Après l’accueil traditionnel et les
retrouvailles, Harry Marne,
Christiane Taranoff, Jean Wieviorka
et Anne Levet-Desserre nous ont
successivement commenté les
sujets essentiels : situation de l’asso-
ciation, évolution du nombre de ses
adhérents et situation financière ;
évolution des résultats de la compa-
gnie, activité de ses concurrents,
lancement de Joon, compagnie à
coûts réduits sur MC et LC ; la
mutuelle et les éléments qui s’y
rattachent ; les caisses de retraites et
leur avenir.
Repas gastronomique par la suite…
Au menu : salade niçoise revisitée,
filet de bar au risotto, vacherin
glacé la crème, le tout salué par
l’ensemble des convives, la qualité
du déjeuner n’a pu que confirmer la
réputation de l’établissement.

La visite du mémorial de l’interne-
ment et de la déportation de
Compiègne clôtura la journée.
Vaste site à destination militaire,
dont seuls quelques bâtiments
subsistent, tour à tour au fil des ans
casernement et hôpital durant la
grande guerre, centre d’internement
et de transit durant la seconde,
centre de formation et d’entraine-
ment par la suite jusqu’à sa ferme-
ture dans les années 80.
Cette journée nous a donné l’occa-
sion de saluer affectueusement
Anne Levet - Desserre. Anne, délé-
gué régionale durant de longues
années, nous tire sa révérence avec
le projet, tout en restant membre de
notre association, de s’installer dans
l’hexagone sous d’autres cieux.
Merci pour ton dévouement, Anne.
Nous vous donnons rendez-vous, à
l’occasion de notre prochaine jour-
née régionale, le 28 juin 2018.

● Gérard Balland
Délégué Régional

balanndgrard@orange.fr

VAL-DE-LOIRE
Journée régionale
19 octobre 2017

Notre journée régionale a retrouvé
sa saison cette année, où je vous

avais conviés au Mercure-Tours-
Sud, en espérant réunir nos 5 dépar-
tements… mais la majorité venaient
d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher.

Notre réunion débuta par le présen-
tation de notre nouvelle déléguée
Indre-et-Loire : Carole Robert-

Cagnion (ex PNC) nous avait orga-
nisé en juin une agréable journée
départementale avec la visite de
« La cave de la Dive Bouteille » à
Bourgueil, puis un déjeuner au
coeur des vignobles, au restaurant
« le Moulin Bleu », ancien moulin
du XVe siècle surplombant la vallée
de la Loire. Ce jour-là, nous avons
rencontré un nouvel adhérent en
Indre-et-Loire : Gérard Piouffre (ex
PNC) écrivain et historien de
marine, qui nous a présenté
quelques uns de ses livres.
Harry Marne notre président, prit la
parole pour nous présenter tous les
projets d’AF-KLM, Hop, Transavia,
et Joon, ainsi que des informations
concernant la mutuelle (MNPAF), la
CRPN et les facilités de transport.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
avec lui, Jacqueline Druet, la
nouvelle secrétaire générale de
l’ARAF.
Ce fut une journée chaleureuse où
quelques anciens collègues de
travail ont pu se retrouver.
Pierre Angeneau : (ex-CDB) nous a
présenté son livre « Rêve d’enfant »
que nous pouvions acheter avec
une dédicace personnalisée.
Je tiens à remercier Monique
Joignette (ex-déléguée régionale) et
Georges Gilkes qui représentaient
la Vienne, M.Mottais pour le Maine-

et-Loire et Jean-Paul Brunet pour la
Sarthe : ainsi tous les départements
du Val de Loire étaient représentés.
Mon souhait pour faciliter nos
rencontres est de faire une réunion
par département ou des réunions
inter- départements mais aussi avec
les adhérents de l’Amicale AF et
pourquoi pas aux même dates ?
Notre prochaine journée régionale
Val de Loire aura lieu le jeudi 18
octobre 2018 ; à noter aussi sur vos
agendas : 
Journée départementale Indre-et-
Loire : le jeudi 7 juin 2018.
Journée départementale Loir-et-
Cher : le jeudi 21 juin 2018.
Pour les départements de la Vienne,
de la Sarthe et du Maine-et-Loir,
vous serez rapidement informés des
dates retenues.
Sachez aussi que la communication
par mail est pratique, rapide et
économique : n’oubliez pas de
répondre en un clic, nous y
sommes sensibles.
Alors, pour 2018 venez nombreux,
je compte sur vous.

● Christiane Le Minor
Déléguée Régionale

chrisleminor@orange.fr

ÎLE-DE-FRANCE

Les animations régionales se
multiplient, même en Île-de-
France !

Île-de-France Est a organisé en
octobre pour ses adhérents, une
sortie en Champagne ! Après
l'aéroport de Paris Vatry, les
bulles étaient au RDV… et le
succès assuré.

Île-de-France Paris a organisé
une visite du Grand Rex 
avec accès dans les coulisses de
la salle de projection : du grand
art.

Et le lendemain on fêtait aussi le
beaujolais nouveau !

Suivez-les sur le site de l'ARAF
où tout nous est conté !
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Personnel au sol retraité
M. Michel AUDOUX, CDG DI, le 6
janvier 2017
Mme Paulette BLAISE, agent des télé-
communications, DGXX, le 25
juillet 2017
Mme Nicole BOUR, agent de maîtrise
manutentionnaire-radio, DM.LH, le
14 août 2017
M. André BURET, sous chef manuten-
tionnaire, DZOFT, le 8 octobre 2017
M. Lionel CARCAT, agent de commis-
sariat, DKHE, le 17 août 2017
M. André CARON, inspecteur, DPPO,
le 10 octobre 2017
M. Daniel CHIRADE, cadre, MI-WD,
le 20 octobre 2017
M. Jean CHUTREAU, agent technique
principal, DTTI, le 19 septembre 2017
M. Maurice CLAUDE, agent de
maîtrise, le 26 septembre 2017
Mme Geneviève DAOUST, agent de
maîtrise administratif, DMMH, le
13 octobre 2017
Mme Huguette DAUTREAUX, agent
administratif, DRPHB, le 12
septembre 2017
M. Jacques DECAMPS, inspecteur prin-
cipal, DMTB, le 19 novembre 2017
M. Jean DEHEDIN, ouvrier, DMLV, le
5 novembre 2017
M. Max DUCLAP, agent technique prin-
cipal, DMTC, le 6 novembre 2017
M. Jean-pierre DUPONT, agent de
maîtrise des services commerciaux,
ORYKC, le 31 juillet 2017

M. Sauveur FERRIS, inspecteur,
NCEKO, le 7 novembre 2017
M. Michel FRESNE, chef de groupe
assistant, MEQK, le 5 septembre 2017
M. Daniel FROMENT, magasinier, DZ
FO FRET, le 2 décembre 2017
M. Max GERMANON, cadre principal,
DTTI, le 2 février 2017
M. Claude GERMONNEAU, directeur,
Corse, le 11 octobre 2017
M. Yves GILLES, metteur au point équi-
pement, CARFD, le 27 octobre 2017
M. Michel GRAFFEILLE, inspecteur
principal, DONT/DSMU, le 20
septembre 2017
M. Claude GUILLON, mécanicien
révision confirmé, DMLX, le 4
octobre 2017
M. Bernard HERCBERG, cadre princi-
pal, DBIG, le 27 juillet 2017
M. Jean-Caude HERVE, agent quali-
fié administratif, DO NW, le 25
août 2017
M. André IROLLA, inspecteur, AUH
FY, le 13 octobre 2017
M. Raymond KAYSER, cadre principal,
CM PM, le 3 septembre 2017
M. Auguste LANDES, magasinier,
DZOFK, le 29 septembre 2017
M. Marcel LE STUM, inspecteur prin-
cipal, DKSG, le 5 août 2017
M. Jean LOURGANT, chef magasinier,
DZGFV, le lundi 30 octobre 2017
M. André MARMOUX, agent de
maîtrise en cuisine, DKHE, le 12
octobre 2017
M. Michel MOITY, inspecteur en
chef, DKRDD, le 14 octobre 2017
M. Jean MORICE, employé adminis-
tratif, DMMH, le 29 août 2017
M. André MORIN, inspecteur en
chef, FDFDD, le 5 octobre 2017
Mme Marie-Louise NAUDIN, agent
administratif, DMJW, le 16
novembre 2017
M. Cieslaw NIEMIEC, ajusteur
outillage, DMLY, 9 août 2017
M. Henri PEREZ, cadre principal,
DPGM, le 23 octobre 2017
M. Roger PERROT, chauffeur poids
lourds, DKGKN, le 5 octobre 2017
Mme Claire PIC, MIOS, le 15 avril 2017
M. Pierre PULINO, employé admi-
nistratif, NCEDA, le 30 août 2017
M. Jean-Louis RAY, inspecteur en chef
HC, DGRN, le 30 septembre 2017
M. Pierre ROSSI, chef chargement,
NCEKLS, le 29 juin 2017

M. Michel SIMONOT, agent de
maîtrise encadrement piste, CDG,
le 23 octobre 2017
Mme Lucette TANCREZ, HORS AF, le
28 octobre 2017
M. Roland TARANTO, cadre supé-
rieur, DTLR, le 12 novembre 2017
M. Elio TELLOLI, menuisier, DMLE, le
12 décembre 2017
M. Robert WATTIEZ, inspecteur en
chef, NCEDD, le 12 octobre 2017

Dans les familles PS

Mme Rachel BARBOZA, veuve de
Pierre, le 22 août 2017
Mme Marie-louise DAVID, veuve de
Jacques, le 18 octobre 2017
Mme Georgette GODARD, veuve de
Charles, le 26 octobre 2017
Mme Gisele JARRY, veuve de Remy, le
15 septembre 2017
Mme Jeanne-Marie GUERARD, veuve
de Michel, le 4 juin 2017
Mme Denise LAMANDE, veuve de
Roger, le 11 août 2017
Mme Jeanne-Marie LEROUX, veuve de
Robert, le 19 octobre 2017
Mme Suzanne MEUNIER, veuve de
Roger, le 10 septembre 2017
Mme Marie-José MICALLEF, veuve de
Nicolas, le 21 août 2017
Mme Mireille MOURET, épouse de
Julien, le 11 octobre 2017
Mme Germaine MUSSO, veuve de
Jean le 28 septembre 2017
Mme Gillette OLAGNIER, veuve de
Gilbert, le 7 septembre 2017
Mme Josiane PELLEMEULE, veuve de
Maurice, le 3 août 2017
Mme Yvonne PICKAR, veuve de
Joseph, le 8 août 2017
Mme Simone PREVOST, veuve de
Marcel, le 13 avril 2017
Mme Irene RESSENCOURT, veuve de
Roger, le 23 août 2017
MME Irene ROUSSEAUX, veuve de
Jacques, le 26 septembre 2017
Mme Andrée TREILLET, épouse de
Pierre, le 26 avril 2017

Personnel navigant retraité

M. Robert ABELLY, OMN, DOVH, le
14 novembre 2017
M. Jean COUDOT, Chef steward,
AMN, le 2 novembre 2017

Je suis très peiné de vous faire part
du décès, le 3 décembre 2017, de
Martine Mirotchnik, notre
Déléguée régionale adjointe ARAF
pour la région Rhône-Alpes.
J'ai connu Martine à mon arrivée en
région Rhône-Alpes lors de ma
prise de fonction DD Savoie et,
ensemble nous faisions vivre
l'ARAF RHAL. Notre dernière
préparation a été la journée régio-
nale du 16 mai dernier où Martine,
malgré sa maladie, s'est beaucoup
investie. Nous sommes nombreux à
saluer sa joie et son courage.
Martine, tous les adhérents de l'ARAF
te disent un grand MERCI et toutes
nos pensées t’accompagnent.

● Jean-Pierre Baudoin, DD Savoie



Courrier

Couverture de PRÉSENCE 188 d’avril 2017
(suite)
M. Henri Pasqué, mécanicien figurant sur la 1re de
couverture du N°188, nous a fait parvenir quelques
témoignages complémentaires.
Souvenirs de La Demoiselle :

Photos prises devant l'un des hangars d'Air France
(Constellation). Henri Pasqué est aux commandes de La
Demoiselle et son collègue M. Rocheron sur l'empenage.

Caravelle en difficulté de nuit pour atterrir. (6 mois
avant sa retraite)
M. Pasqué était de permanence la nuit à Orly.
Un commandant appelle car il ne peut pas verrouiller le
train d’atterrissage pour faire atterrir le vol.
Après plusieurs échanges et essais des circuits de
secours, M. Pasqué soupçonne une fuite hydraulique,
donc un manque de pression dans les circuits.
Il ordonne alors au mécanicien navigant de récupérer
tous les liquides présents dans l’avion (eau, vin,
alcools…) et de les verser dans le circuit hydraulique.
Ensuite, il conseille au commandant d’entamer une
descente rapide de l’avion et de sortir le train pendant
cette descente, pour s’aider de la force centrifuge
produite par cette manœuvre.
Quelques minutes plus tard le commandant annonce :
OK train verrouillé. L’avion peut atterrir…

Le 22 novembre 1977 : qui se souvient ?

● Dominique Usciati

Appel 
aux anciens collègues de Raoul Périè

Raoul Périè, chef mécanicien
navigant AF Boeing 707, très
honoré retraité CRPN de 97
ans, se trouve aujourd'hui
pensionnaire d’une maison
de retraite, Le Clos des Meuniers, 38 rue des Meuniers
92220 Bagneux, tél. 01 58 48 60 00.
Tous ceux qui l’on connu et qui ont passé beaucoup de
temps à affûter leur crayon pour réaliser une courbe
consommation distance susceptible d’être jugée rece-
vable par Raoul, peuvent lui passer un coup de télé-
phone, ce qui ne manquera pas de lui manifester notre
amitié et notre respect, à nous les plus jeunes qui avons
servi sous ses ordres. Les visites sont aussi possibles.

● Jean Claude Pitra

Les anciens du CARH

La rencontre amicale des
anciens de l’hôtellerie
AF/CARH annoncée dans
le précédent Présence a eu
un grand succès dans une
ambiance festive.

● Les anciens 
de l’hôtellerie Air France

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
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• L’Araf recherche un bénévole pour s’occuper d’un
projet facebook : voir détails page 5.

• Adhérente à l'ARAF loue longère de 150 m2 à Moëlan-
sur-Mer / Finistère - à 150 m de la mer. Pour informations
sur situation, coût location, disponibilité, nombreuses
photos intérieur / extérieur, consulter sur Google - TY
MAIKEN. Contact : Nathalie Le Galludec - 0630233100



ARAF

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 – 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 : 38, quai de Jemmapes - 75010 Paris - courriel : anne.carpentier@voyagesante.fr ...................... 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS : courriel : mail.csprh.carteaf@airfrance.fr

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

MNPAF, Centre de gestion - 92137 Issy-les-Moulineaux cedex .......................................... 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380
– Santé Clair : 78, bld de la République - 92514 Boulogne-Billancourt cedex - courriel : devis@santeclair.fr
– Fret info cercueil GP : courriel : mail.customerservice.cdg4@airfrance.fr
– ASAF - Amicale Sportive Air France : www.asafweb.fr .................................................................................... 01 41 56 08 88

Associations
– Musée Air France: www.airfrancemusee.org – courriel: airfrance.musee@orange.fr .............. 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
         Aérogare des Invalides - 2, rue Esnault Pelterie - 75007 Paris
– Amicale Air France: www.amicaleairfrance.fr – courriel: contact@amicaleairfrance.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.musee.uta@gmail.com ................................................ 01 48 64 00 88
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC): http://associationanac.wordpress.com .... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre d’Air France et de l’Aéronautique : .................... 01 56 93 17 73
– Les Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ........................ 01 41 75 19 39
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA): www.ahca.fr – courriel: martine.reilly@gmail.com ............ 06 76 73 74 44
– 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) : 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
– Association APHAF Le Goéland: Le Dôme Bât 8-2-28 CDG - courriel : contact@legoelandaf.org ........................ 01 41 56 04 15
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : .......................... 01 41 75 38 55

courriel : cominac2005@gmail.com – www.cominac.org
– 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

Facilités de transport
– GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
– Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
– Pour obtenir votre mot de passe GPILS : demande via GPNet « mot de passe perdu »
– 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.csprh.carteaf@airfrance.fr ................................ 01 41 75 20 93

Mot de passe bloqué/perdu : mail.codeemilie@airfrance.fr

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

Formulaire de réservation adulte et tarif réduit : inscriptions.adultes@cceaf.fr
Code d’accès : votre matricule AF (+01 pour les veufs/veuves) - Mot de passe : celui que vous avez choisi

– CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com .............................................................. 01 41 56 42 12

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du PS AF) : 62 bis, avenue Henri Ginoux - 92120 Montrouge ............................ 01 46 00 40 00

courriel : mail.craf@airfrance.fr
– 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) : www.humanis.com
  Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 ............................................................................................................ 0811 91 00 60
  Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ........................................................................................ 09 72 72 23 23
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