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Mutuelle, votez pour la liste ARAF

Vous avez dit expert avion ?

C’était Air Inter
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Éditorial

C'est de nos nouveaux bureaux à Roissy-Charles de Gaulle, que je m’adresse à vous. Je vous rappelle
l'adresse de l'ARAF à CDG, adresse que vous trouverez sur le site de l'ARAF et qui figurait déjà
dans le numéro 201 de PRÉSENCE, paru en juillet 2020 :

L'ARAF
Roissypôle Bât 5
45, rue de Paris
Tremblay-en-France 
95747 Roissy-Charles de Gaulle Cedex

Toutes les instances de l'ARAF ont travaillé à ce déménagement et nous remercions la direction générale
du Groupe d'avoir pu nous attribuer des locaux au siège, où nous pourrons vous accueillir.

Porte-parole du bureau de l'ARAF, je remercie particulièrement tous les bénévoles qui, face aux difficultés
liées à la pandémie, ont toujours su répondre aux nombreuses questions posées par nos adhérents, et qui
ont assuré leur mission de gestion ou d’assistance en télétravail durant tout l’été.

Nous préparons tous l'avenir en commençant par trois rencontres importantes :

• Le 24 novembre au matin, à l'Ibis-Batignolles, la réunion annuelle des délégués régionaux, restreinte à
un seul représentant par région pour respecter les contraintes sanitaires en vigueur. 

• L'Assemblée générale de l'ARAF, convoquée pour le 24 novembre après midi (elle n'a pu se tenir en
mai compte tenu de la pandémie due à la Covid-19).

• Un conseil d'administration, invité à se réunir le mercredi 25 novembre pour élire le bureau de l'ARAF
et définir les fonctions des administrateurs.

Enfin, comme vous avez déjà pu le lire dans les articles de PRÉSENCE rédigés par Alain Bardi, vice-prési-
dent de la MNPAF, le nombre de délégués à élire sera proportionnel au nombre d’adhérents de chaque
collège au 31 décembre 2019.
Le calcul a donné 59 délégués pour le collège des collectifs (les actifs) et 39 pour le collège des indivi-
duels (dont font partie les retraités), au lieu de 37 précédemment. 
Le nombre total d’élus sera donc de 98 au lieu de 97 actuellement. 
Lors du précédent renouvellement des délégués de l'Assemblée générale de la MNPAF de janvier 2016,
vos votes avaient permis à l'ARAF d'obtenir 21 délégués sur les 37 destinés aux individuels (retraités) et
par voie de conséquence, 6 administrateurs sur les 24 du conseil d'administration.
Ces bons résultats avaient permis à l'ARAF d'obtenir 2 membres du bureau de la MNPAF sur 8, dont un
poste de vice-président comme dans la mandature précédente.

L'ARAF propose cette fois une liste de 39 noms, et nous espérons que comme les années précédentes,
vous serez nombreux à voter, ce qui permettra à l'ARAF d'obtenir un nombre suffisant de délégués afin
de mieux défendre les intérêts des retraités.

Je vous remercie donc de bien voter et d'inciter vos amis à voter,
● Harry Marne

Président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF

Le mot
du président de l’ARAF
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ARAF

Notre Assemblée générale reste
prévue le 24 novembre prochain à
partir de 14h à l’hôtel Ibis-
Batignolles à Paris.

Toutefois, compte-tenu des restric-
tions sanitaires, l’accès sera limité
aux administrateurs, délégués
régionaux ou adjoints, intervenants
et bénévoles concourant à l’organi-
sation.

L’ordre du jour reste inchangé.
Une diffusion en direct par visio-
conférence sera accessible à 1 000
participants. Il n'est pas nécessaire
de s'inscrire au préalable mais l'ac-

cès sera limité aux 1 000 premières
connexions. (voir modalités de
connexion en page pratique).

Des questions pourront être adres-
sées à l’avance (araf@araf.info
avant le 15 novembre, bien
mentionner « Question AG ») ; nous
y répondrons dans la limite du
temps disponible.

Nous vous remercions pour votre
compréhension et espérons vous
retrouver bientôt.

● L’équipe du bureau

Une Assemblée générale en format exceptionnel
Les contraintes liées aux conditions sanitaires cette année nous ont d'abord contraints 
à reporter l'AG annuelle de mai à novembre ; aujourd'hui le contexte nous oblige à en
restreindre l'accès mais tout est mis en œuvre pour vous permettre de la suivre.
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Renouvellement de votre autorisation 
de prélèvement SEPA, c'est une nécessité !

Si vous nous avez déjà renvoyé le nouveau formulaire (en ligne depuis avril 2020 sur notre site),
vous n’êtes pas concerné par ce message.
Comme explicité dans PRÉSENCE 201 de juillet (en pages 2-3) et dans le mailing qui a suivi, nous vous rappelons
la nécessité de nous renvoyer le document actualisé, afin que l’opération de 2021 puisse se dérouler dans les
meilleures conditions.

Vous aviez déjà choisi de régler votre cotisation ARAF et abonnement PRÉSENCE par prélèvement bancaire annuel
(PBA) en nous adressant le formulaire SEPA.

Oui, chacun d’entre nous doit renouveler cette année son autorisation de prélèvement, car à partir de 2021 ce n’est
plus Humanis mais le Crédit mutuel qui gérera cette opération pour nous ARAF ; c’est une obligation bancaire !
désolés pour la contrainte (il n’y aucune démarche à faire coté Humanis, c’est réglé).

Vous trouvez le nouveau formulaire à remplir dans ses 2 parties, à dater et signer, soit dans PRÉSENCE de juillet
soit sur notre site araf.info ; vous joignez un RIB et nous renvoyez le tout.

Si vous utilisez le formulaire paru dans PRÉSENCE en page 3, inutile de remplir la fiche d’adhésion au verso, 
sauf si vos coordonnées personnelles ont changé.

Vous pouvez nous adresser le tout par mail avec pièces attachées à gadherents@araf.info ou l’envoyer par courrier à :

L’ARAF Roissypôle Bât 5
45, rue de Paris
95747 Roissy-Charles de Gaulle Cedex

Nous tenons à remercier tous les adhérents qui nous ont déjà répondu.
Merci de votre compréhension et de votre fidélité à l’ARAF.

Très cordialement.
● L’équipe de gestion

Ordre du jour
1re partie : 
Dispositions légales

• Ouverture de l’Assemblée 
générale par le président

• Résultats des élections
• Rapport financier
• Propositions et vote des résolutions

2e partie : Exposés

• Air France
• Situation de l’ARAF
• La CRPN / La CRAF
• PRÉSENCE
• La MNPAF / La FNAR / AGE

Questions diverses
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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

Malgré les contraintes liées au confi-
nement et la fermeture, comme tous
les services d'Air France, de nos
bureaux à Montreuil, l'ARAF est
constamment restée au contact de
ses adhérents. 

Le standard téléphonique virtuel, mis
en place dès le 18 mars 2020, a
permis de transférer 1455* appels au
domicile des bénévoles qui se sont
relayés tout l'été, du lundi au
vendredi inclus, pour répondre à vos
interrogations.

Pendant les mois de juillet et août ce
sont 436 contacts qui ont été établis.
Les interrogations portaient essentiel-
lement sur le renouvellement des
autorisations bancaires. Il était
normal que certains adhérents
éprouvent le besoin d'être rassurés et

d'avoir une confirmation sur la
procédure à utiliser et une étroite
collaboration s’est instaurée au
quotidien avec l’équipe de gestion
pour traiter toutes les questions. Les
autres sujets abordés étaient GPnet,
les caisses de retraite, les pensions de
réversion, la MNPAF, les dossiers
sociaux et hélas… l'annonce des
décès et les démarches à accomplir,
mais aussi l’accueil de nouveaux
adhérents!
Ces appels ont également permis de
mettre à jour certains profils, adresses,
téléphones fixe et portable, mails.

De plus l'application assoconnect,
accessible également depuis le
domicile des bénévoles, permettait
d'avoir des renseignements complé-
mentaires et de prolonger ainsi une
conversation. Parfois, au détour de

l'une d'entre elles, de vieilles
connaissances se sont retrouvées et
cela était fort sympathique. 

Les adhérents dont les appels n'ont
pas pu être pris directement ont
apprécié d'être rappelés dans les
48 heures. Pour les bénévoles, répon-
dant de leur domicile, ces contacts
ont été perçus plus aisés et plus
conviviaux.

La conjoncture actuelle nous conduit
à maintenir cette procédure et nous
envisageons de l'étendre aux régions
qui seraient volontaires. Ainsi des
bénévoles situés en région pourraient
prendre directement en charge les
appels concernant la région, l'appel
basculant au niveau central en cas de
non-réponse. 

● Guy Buffat
* Relevé à la date du 15 septembre.

Personnel au sol
M. MICHEL BAUDIN
M. JEAN-LOÏC BRETTE
M. PATRICK BURTIN
M. PHILIPPE CRON
M. JEAN-PATRICK DANTON
M. NICOLAS GABRIELE
M. PIERRE GIRAULT
M. DENIS HALLIER
M. SYLVAIN JALLIER
M. GILLES JARDIN
MME BRIGITTE LEYSSENE
M. DANIEL MARINADIN
MME MIREILLE PELLETIER
M. GUY PINSARD
M. GILBERT RADIGUET
MME ANNETTE MADELEINE SIBUM
MARTINET

M. JACQUES SURJOUS
MME CHANTAL VALLIER
M. DENIS WASER

Personnel navigant 
commercial
MME NICOLE CHABASSIERE
MME MARIE-THÉRÈSE DUVAL
MME FRANÇOISE LAPIERRE
M. THIERRY MONS
M. DAMIEN VIGUIER

Personnel navigant technique
MME CLAIRE CHARPENTIER
M. FRANCIS DESFONTAINES
M. OLIVIER GHEYSSEN
M. BRUNO GUERIN
M. ERIC JOPPE

M. PIERRE-FRANÇOIS MARY
M. YVES NEDELEC
M. HUBERT PIONNEAU
M. GAËTAN SIRI
M. ERIC SOUBRIER
MME VÉRONIQUE TOROMANOFF
M. DIDIER VERY

Conjoints d’adhérents
Leurs conjoints étaient nos adhérents;
elles ont choisi de rester avec nous,
nous les en remercions.
MME CHRISTINE COURTY
MME EDWIGE DONNINI
MME CHRISTIANE MERCIECA
MME JOSIANE PAPROCKI
MME LILIANE SERRET
MME MONIQUE THIEBAULT

L'ARAF à votre service : 01 79 35 17 31 
Le confinement d'une part et les moyens offerts par la technologie d'autre part,
ont permis à nos bénévoles qui restaient disponibles cet été, d'être présents pour
répondre à vos questions et être à vos côtés : essai concluant, nous sommes là 
pour vous répondre !



ARAFCe document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changéAdhésion et

Abonnement

2021

Adresse-contact : Roissypôle BAT 5- 45 rue de PARIS 95747 Roissy-Charles de Gaulle Cedex - 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’autorisation de prélèvement bancaire.

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

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

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

Téléphone* : fixe                                                  portable

Mail personnel* : ........................................................................................................................

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* :

Emploi (dernier) : ..............................................

Date de départ de la compagnie :

Adhésion à l’ARAF en tant que :

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

Accord pour figurer dans l’annuaire ARAF(1)* :  Oui              Non

* Rubriques obligatoires
(1) Seuls les éléments suivants figureront dans le futur annuaire : Nom, prénom, adresse mail, code postal

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

                                                                                                  Signature :
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Hommages à Jean Mauriès 
Notre ami Jean Mauriès nous a quittés le 12 juillet 2020, après 26 ans dédiés à l’ARAF au conseil
d’administration et au comité de rédaction de PRÉSENCE.
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« Jean Mauriés, un ami nous a quit-
tés… J’ai connu Jean en rejoignant
le comité de rédaction Présence et
ai aussitôt admiré et apprécié ses
talents littéraires, sa culture, ses
connaissances qu’il nous faisaient
partager avec gentillesse. J’ai eu la
chance de partager avec lui la
rédaction de nombreux reportages -
entretiens sur des thèmes variés ; 
il savait poser des questions perti-
nentes à nos interlocuteurs avec
courtoisie, curiosité et méthode, tels
les 7 articles sur l’A380, s’exprimait
et rédigeait en termes choisis. Il
étais très attaché à Air France qui
faisait partie de sa famille.
Toujours courtois, attentif aux 
autres : merci Jean pour tes conseils
avisés, ta sagesse. Tu étais un gentil-
homme. Malgré la tristesse de ton
envol définitif, nous sommes fiers et
heureux de t’avoir eu pour ami, tu
nous manques. »

● Bernard Pourchet

« Jean, tu étais une personne d'une
grande culture, pleine de gentillesse
accompagnée d'un sens de l'humour
très fin. Ton excellente plume t'a
permis de participer à la quasi-totalité
des rubriques de notre revue à
laquelle tu étais si attaché. Tu ne
nous as pas complètement quittés et
tu es toujours parmi nous, quelque
part, lors de nos réunions. »

● Brice Meyer Heine

« Depuis plus de quinze ans, nous
participions ensemble à la révision

des articles pour finaliser la revue
PRÉSENCE. Jean Mauriés démon-
trait son authentique connaissance
de notre langue, mais aussi son
élégance dans les rapports que
nous avions. D’un caractère
toujours égal, plein de compréhen-
sion et de gentillesse, nous appré-
cions sa sérénité et le plaisir de
partager ces moments avec lui.

Je lui avais adressé il y a quelque
temps un vieux numéro de
l'Express, consacré à l’Algérie, et il
m’avait écrit un petit mot pour me
remercier d’avoir ravivé de bons
souvenirs de sa jeunesse passée
dans ce pays.

Que te souhaiter Jean aujourd’hui, à
toi qui plane maintenant au dessus
des avions ? Que Jihème rencontre
les anges pour croiser les mots avec
lui, et cela, Jean, sous le soleil de là-
bas… »

● Jean Cruzel

« Jean Mauriès a aussi mis ses
talents littéraires et cruciverbistes au
service de la FNAR. Il était un
contributeur régulier du Courrier
des retraités et il participait avec
assiduité à son comité de rédaction.
Il va nous manquer tant pour les
articles et les mots croisés que par
ses conseils toujours utiles tirés de
son expérience de communicant. »

● Sylvain Denis 
Président d'honneur de la FNAR 

« Je le connaissais peu mais il laisse
une belle trace à travers les
nombreux articles qu’il a écrits dans
PRÉSENCE, articles souvent pleins
d’humour et témoignages de son
attachement à la compagnie et à
son histoire... et ses mots croisés
étaient toujours au rendez-vous. »

● Henri Millot 

« Jean a été pour moi un exemple de
courtoisie, de culture et de curiosité.
Une plume fluide et raffinée 
pour nous proposer au comité
PRÉSENCE des articles culturels de
qualité, une curiosité sans fin sur ce
que serait le futur de l’aéronau-
tique, un auteur masqué de mots
croisés attendus sous le nom de
Jihème, enfin un collègue de travail
attentionné et à l’écoute.

Bon vol à toi Jean sur l’avion du
futur.
Merci de ton amitié. »

● Annie Bressange

« J'ai eu assez peu d'occasion de
rencontrer Jean Mauriès dans les
locaux de l'ARAF, compte tenu de
mes activités de retraité.

Mais j'ai été un lecteur attentif de
ses articles publiés dans PRÉSENCE
et dans la revue de la FNAR,
« Courrier des retraités ». J'ai parti-
culièrement apprécié sa plume agile
et agréable, son respect de notre
belle langue, ainsi que plusieurs
articles, toujours d'actualité,
comme le développement durable
ou la télémédecine.

Merci Jean Mauriès pour avoir
partagé avec vos lecteurs une large
culture pour notre plaisir. »

● Jacques Bazin

« Pour moi Jean était quelqu'un de
bien. Je l'appréciais beaucoup,
comme ses articles écrits dans un
bon français dans PRÉSENCE et
dans le Courrier des retraités.

Je crois que je ne serai pas le seul à
le regretter. »

● Dominique Usciati
Comité de rédaction : Jean Mauriès à gauche, entouré de Jacques Rozec, Bernard Pourchet
et Jean Wieviorka



La santé financière à court terme
d’une caisse par répartition est donc
sensible à tout déficit entre les coti-
sations perçues et les prestations
versées, dénommé déficit tech-
nique, que celui-ci provienne d’une
baisse des cotisations ou d’une
hausse des prestations.

La CRPN n’échappe pas à ce prin-
cipe en subissant une aggravation
importante de son déficit technique
suite à la baisse d’activité du trans-
port aérien depuis mars 2020.

Cependant, elle dispose de réserves
importantes (5,5 milliards € au 
1er janvier 2020 à mettre en relation
avec des prestations de l'ordre de
650 millions € à verser annuelle-
ment au cours des prochaines
années) qui lui permettent de conti-
nuer à verser les pensions sans avoir
à résoudre à court terme les
problèmes posés par un phénomène
dégradant son équilibre financier
pour ne s'intéresser principalement
qu'aux conséquences à long terme.

Toutes les caisses de retraite par répar-
tition n’ont pas cette faculté et
certaines, ne disposant pas de trésore-
rie ou de réserves suffisantes, devront
rechercher des solutions immédiates
pour pallier au court terme.

Deux phénomènes principaux
consécutifs à la crise actuelle aggra-
vent ou vont aggraver à court terme
le déficit technique de la CRPN :
• L’indemnisation du chômage

partiel qui n’est pas soumise à
cotisations sociales.

• Les plans de restructuration des
compagnies aériennes qui vont se
traduire par des départs anticipés
de navigants à la retraite.

Ces phénomènes doivent s’apprécier
sur le long terme pour en déduire s’ils
sont préjudiciables ou non à sa
pérennité, leurs conséquences à court
terme n’étant pas déterminantes pour
la soutenabilité du régime.

Concernant l’indemnisation du
chômage partiel, la CRPN accu-
sera à court terme une baisse des
rentrées de cotisations. Mais en
contrepartie, il n’y aura pas de
créations de droits pour les affiliés
actifs concernés dont les pensions
seront moins élevées lors de leur
départ à la retraite. Cette écono-
mie sur les pensions, cumulée
durant toutes leurs années de
retraite, viendra compenser sur le
long terme l’absence de cotisa-
tions afférentes au chômage
partiel.

Les départs anticipés consécutifs aux
plans de restructuration des compa-
gnies auront des répercussions plus
importantes à court terme.

En effet, lorsqu’un navigant avance
par exemple d’une année son
départ à la retraite, au lieu de verser
des cotisations il perçoit a contrario
une pension, ce qui produit un
double effet déficitaire lors de sa
première année de retraite.

Cependant, ce navigant n’ayant pas
cotisé durant cette année, sa
pension sera moins élevée, ce qui
se traduira par une économie
annuelle pour la CRPN dès sa
deuxième année de retraite, qui
cumulée jusqu’à son décès viendra
compenser en grande partie le défi-
cit occasionné la première année
par son départ anticipé. 

Cette économie pourrait être ampli-
fiée dans le cas où, en anticipant
son départ, ce navigant ne bénéfi-
cierait pas du taux plein et subirait
une décote. Ceci ne devrait cepen-
dant concerner que peu de navi-
gants, la CRPN octroyant le taux
plein dès l’âge de 50 ans avec 30
annuités et dès l’âge de 55 ans avec
25 annuités.

Ainsi une aggravation importante à
court terme du déficit technique de
la CRPN, liée à une baisse d’activité

temporaire du transport aérien,
n’est pas synonyme d’une aggrava-
tion de sa santé financière sur le
long terme et ne remet pas en cause
la soutenabilité du régime.

Ceci à condition que cette baisse
d’activité ne soit pas structurelle et
ne s’éternise pas au-delà de
quelques années, le transport aérien
retrouvant ensuite un dynamisme
comparable à celui d’avant la crise.

Néanmoins il ne faut pas écarter le
cas où nous ne retrouvions pas à
moyen terme une croissance des
effectifs suffisante pour assurer la
pérennité de la CRPN.

La connaissance de ce risque
démographique n’est pas nouvelle
et la vulnérabilité d’une caisse
reposant sur les seules ressources
du secteur aérien a souvent été
dénoncée. La violence de la crise
actuelle nous a cependant fait
prendre conscience de son impor-
tance et de la nécessité de pouvoir
le contrôler.

C’est tout l’enjeu de l’intégration de
la CRPN au sein du régime univer-
sel que de lui permettre de se
prémunir de ce risque démogra-
phique en faisant bénéficier le
régime d’une solidarité interprofes-
sionnelle nationale.

Cette intégration était normalement
prévue s’effectuer au 1er janvier
2025 mais les discussions avec les
organisations professionnelles pour
en définir les modalités pratiques
ont été suspendues. Néanmoins le
gouvernement a réaffirmé à
plusieurs reprises sa volonté d’une
mise en œuvre du régime universel
au 1er janvier 2025.

Au-delà des préoccupations relatives
à la crise actuelle du transport aérien,
l’actualité de la CRPN a été marquée
par la publication des résultats du
régime pour l’année 2019.

La CRPN face aux plans de restructuration 
des compagnies aériennes
La CRPN étant un régime par répartition, les cotisations des affiliés actifs ne sont pas 
capitalisées pour leur servir une pension lors de leur future retraite comme dans une caisse par
capitalisation, mais sont dépensées pour servir les pensions aux retraités actuels.

Retraite
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Celui-ci a enregistré un déficit tech-
nique tous fonds confondus (fonds
retraite, fonds majoration, fonds assu-
rance et fonds social) de 
98 millions d’euros, différence entre
les cotisations reçues (552 M€) et les
prestations versées (641 M€) majo-
rées des coûts de fonctionnement (9
M€). Ce déficit a été largement
compensé par le rendement des
réserves qui ont dégagé près de 
698 millions d’euros de produits
durant l’année 2019, permettant
ainsi au régime d’afficher un résultat
net global positif de 596 millions
d’euros pour 2019, une fois payé
l’impôt sur les sociétés (4 millions
d’euros), et aux réserves, qui avoisi-
naient les 4,9 milliards d’euros au 
1er janvier 1019, de s’élever à 5,5
milliards d’euros au 1er janvier 2020.

Ces résultats sont en nette améliora-
tion ! Le déficit technique du régime
qui était de 112 millions d’euros en
2018 a diminué de 14 millions d’eu-
ros de par une forte hausse des coti-
sations consécutive à la reprise du
transport aérien en 2019.

Même si la performance des
réserves (698 millions euros) trouve
en grande partie sa source dans 
la réalisation de plus-values 
immobilières suite à la vente d’im-
meubles, elle démontre néanmoins
leur bonne gestion opérée par la
CRPN.

Bien qu’excellents, ces résultats
sont passés relativement inaperçus,
l’année 2019 n’ayant pas été affec-
tée par la pandémie et se situant
dans un contexte pouvant appa-
raître irréel au regard de la situation
actuelle.
Il n’en reste pas moins que ces
résultats sont les bienvenus et vien-
nent procurer une sécurité supplé-
mentaire au régime à court et
moyen terme en accroissant les
réserves de 600 millions d’euros.

De quoi apporter un peu de récon-
fort dans la morosité actuelle ! 

● Jean-Michel Moutet, 
administrateur CRPN

Candidatures pour siéger aux CDCA

Chaque retraité doit être pris en compte en fonction de son lieu de vie et
des services locaux qui lui sont proposés. Les bénévoles, mandatés par la
FNAR au sein des Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’au-
tonomie (CDCA), occupent une place déterminante. Présidé et animé par
le conseil départemental, les CDCA qui regroupent les représentants des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap plus jeunes
donnent des avis sur les politiques locales de l’autonomie, émettent des
suggestions préparées en son sein. Leurs compétences sont vastes : vie à
domicile et en établissement, communication, transport, culture, vie
sociale, aides financières, accessibilité, perte d’autonomie, santé.

Les CDCA sont en cours de renouvellement dans beaucoup de départe-
ments d’ici fin 2020, des postes se libèrent, il serait important de renforcer
l’équipe des 15 représentants actuels de l’ARAF.

Chaque département propose un poste de titulaire et de suppléant pour un
mandat de 3 ans renouvelable. Les réunions se déroulent au siège du
Conseil départemental (une ou deux plénières par an).

Faites acte de candidature auprès de l’ARAF ou de la FNAR par message
à fnar.asso@wanadoo.fr

Point Retraites PS 
AGIRC et ARRCO
Les pensions ont été revalorisées
de 1 % au 1er novembre 2019.

Pour mémoire le 1er janvier 2019,
l'AGIRC et l'ARRCO ont fusionné,
le nouveau régime unique est
aligné sur la valeur du point
ARRCO.

SÉCURITE-SOCIALE (CNAV).
Les pensions ont été revalorisées
de 0,3 % au 1er janvier 2020.

IGRS-CRAF
Les pensions CRAF ont été revalo-
risées le 1er avril 2020 de 0,65 %
(moyenne arithmétique des
augmentations Sécurité sociale et
ARRCO).

Au 31 mars 2020, il y avait 26 047
adhérents au lieu de 29 620 au 31
mars 2019, soit -12 % (les adhé-
rents comprennent les allocataires
et les droits différés). 

• 14680 : nombre des allocataires
au lieu de 15005 au 31 mars
2019 ; dans les allocataires,

70,6 % sont des pensions
directes et 29,4 % des pensions
de réversion ;

• 11367 : nombre des droits diffé-
rés, représentant les actifs
présents ou ayant quitté la
compagnie, au lieu de 14515 au
31 mars 2019.

Situation des adhérents : 
7519 hommes de 78,9 ans d'âge
moyen.
7161 femmes de 82,1 ans d'âge
moyen.

Il faut aussi noter que sur les 94
personnes ayant plus de 100 ans,
73 sont des femmes (dont 59 allo-
cataires de pensions de réversion)
et 21 sont des hommes.

Montant des prestations 
au 31 mars 2020

• le montant moyen des pensions
directes est de 320 € au lieu de
324 € en 2019.

• le montant moyen des pensions
de réversion est de 310 € au
lieu de 303 € en 2019.

● Harry Marne



La retraite est un sujet national :
quel que soit l’endroit où l’on se
trouve, les règles sont les mêmes.
Ces règles sont établies par des
négociations entre les partenaires
sociaux, syndicats et organisations
patronales, sans que les retraités
soient inclus dans la boucle. 
Et pourtant ils sont concernés par le
niveau de leur retraite qui est
décidé sans qu’ils soient associés à
la réflexion. C’est pourquoi la
FNAR* s’est associée à d’autres
fédérations de retraités dans la
CFR*. Cette confédération, qui
regroupe plus d’un million de
personnes, réfléchit à ces questions,
fait des propositions, intervient
auprès des autorités officielles, mais
n’est pas représentée dans les
instances se heurtant à un barrage
des représentants des populations
actives.

Il en est différemment en matière
d’autonomie. En effet ce thème est
pour une grande partie lié à la vie
locale et le législateur a désigné les
départements comme « chefs de
file ». Cependant la place des repré-
sentants des retraités et personnes
âgées a été actée depuis longtemps. 

Au niveau national, l’établissement
public chargé de gérer les crédits de
l’autonomie et d’animer les struc-
tures décentralisées est doté d’un
Conseil dans lequel les représen-
tants des personnes qu’elles soient
âgées ou en situation de handicap
sont présents. La FNAR est membre
de ce Conseil. Par ailleurs il a été
créé en 2015 un Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge,
dont la CFR et la FNAR sont
membres. Ce Haut Conseil est
chargé de conseiller les ministères
et de répondre aux demandes qui
lui sont faites par les autorités
ministérielles ou législatives sous la
forme de rapports et d’avis.

Au niveau départemental, il existe
depuis les années 80 des structures

regroupant séparément les repré-
sentants des personnes âgées et
handicapées, afin de conseiller les
structures départementales sous
forme d’avis mais aussi d’études et
de propositions. Depuis 2015 les
Comités départementaux de la
citoyenneté et de l’autonomie,
CDCA, rassemblent des représen-
tants des personnes et des profes-
sionnels et de tous les acteurs du
secteur sous l’animation du Conseil
départemental. La FNAR est présente
dans environ 80 départements mais
le fonctionnement de ces comités
est très inégal. Certains conseils
départementaux considèrent que
c’est une corvée de réunir tous 
ces représentants, d’autres, au
contraire, pensent qu’il y a des
idées à trouver dans ces groupes qui
peuvent faire remonter des expres-
sions des attentes des personnes,
des expériences des professionnels.
Ces CDCA doivent également dési-
gner des représentants dans les
structures régionales, par exemple
concernant le secteur sanitaire. Les
CDCA sont en cours de renouvelle-
ment et la FNAR recherche
toujours des candidats : faites vous
connaître. Il y a des places pour les
retraités dont la parole est deman-
dée, ne les laissons pas vides.

Dans le domaine de la santé la
place des usagers dans les hôpitaux
et cliniques est de plus en plus
importante. C’est la démocratie
sanitaire. Des commissions existent
au niveau de chacun des établisse-
ments sanitaires, mais aussi
médico-sociaux. 

Pour pouvoir y participer les
membres doivent être adhérents
d’une association agréée nationale-
ment par le ministère chargé de la
santé, ou régionalement par
l’Agence régionale de santé, ARS.
La FNAR est agréée et tous les
adhérents des associations elle-
même adhérentes à la FNAR
peuvent être candidats et siéger
dans ces instances. 
Il ne s’agit pas de donner des avis
médicaux bien sûr mais de veiller
au fonctionnement satisfaisant de
l’établissement, de la prise en
compte des besoins et des attentes
des patients dans un processus de
qualité. 

Dans ce domaine aussi la FNAR est
toujours à la recherche de candi-
dats. C’est un travail de proximité
dont les résultats pourront vous être
personnellement utiles.

Vous pouvez donc voir que nous
pouvons faire entendre notre voix
dans de nombreuses instances. On
ne peut pas toujours protester et
râler, il faut aussi s’impliquer et
participer à l’élaboration des solu-
tions nationales et surtout locales. 

Faites vous connaître par le canal
de l’ARAF ou directement à la
FNAR ; consultez le site de la FNAR
fnar.info dans lequel vous trouverez
de nombreuses réponses.

● Sylvain Denis

* Fédération nationale des associations de retraités
* Confédération française des retraités

Retraite, autonomie, santé : 
comment nous faire entendre ?
Les retraités ou plus généralement les personnes âgées doivent-ils être entendus et écoutés? 
Et comment? En matière de retraite, d’autonomie ou de santé, la situation est extrêmement
différente, que ce soit au niveau national ou départemental voire régional.
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“S'impliquer et participer 
à l'élaboration des solutions
nationales et locales”



Un agenda modifié
Toutes les réunions prévues à
Bruxelles (Assemblée générale,
Conseils d’administration…) ont vu
leur format modifié pour se tenir en
visio-conférence avec une durée
raccourcie.

De plus, l’AG prévue en juillet s’est
découplée en :
• une Assemblée générale ordinaire

(AGO), tenue le 8 juillet, destinée
à traiter les sujets règlementaires
(enregistrement des administra-
teurs renouvelés* et des nouveaux
membres, quitus budgétaire et
surtout installation du nouveau
secrétaire général, Maciej
Kucharczyk (voir encadré) ;

• et une Assemblée générale extra-
ordinaire (AGE) programmée le 5
novembre prochain pour se
prononcer sur la réélection du
président, une éventuelle modifi-
cation des statuts et des tarifs
d’adhésion pour tenir compte du
cas de la Grande-Bretagne.

De nouvelles priorités 

Mais la crise a été également l’occa-
sion de revoir les priorités, en parti-
culier la protection des personnes
âgées particulièrement touchées par
la Covid-19 et une meilleure coordi-
nation de l’Union européenne dans
les politiques de santé.

AGE est principalement intervenue
auprès des instances européennes
sur trois points :
• La situation des établissements

d’accueil type Ehpad 
• La discrimination dans l’accès

aux soins hospitaliers 
• Les mesures liées au confine-

ment, pouvant entrainer des
risques de ségrégation ou d’isole-
ment pour les personnes âgées.

Une réflexion stratégique 

Au-delà du court terme, une
réflexion a été lancée sur la poli-
tique à mener dans les années à
venir au sein d’un Strategy working
group (SWG) ; la coordination des
membres français, représentée au

sein du SWG par Claude Connan,
Génération mouvement et Nicole
Legrain, anciens BP, ayant déjà
communiqué ses propositions, les
conclusions doivent être présentées
à l’AGE de novembre.

Rencontre avec le nouveau
secrétaire général 

La coordination regroupant les
quinze membres français de AGE
(et personnalités qualifiées) devait
recevoir à Paris le 11 septembre le
nouveau secrétaire général, Maciej
Kucharczyk.

Compte-tenu des restrictions impo-
sées par la Belgique (quatorzaine au
retour), cette réunion s’est tenue en
visio-conférence.

9 membres français étaient toutefois
réunis à Paris, chez les Petits Frères
des Pauvres, dans le respect du
protocole sanitaire.

3 thèmes principaux ont été abordés :
• la réflexion stratégique
• l’évolution des statuts (voir corps

de l’article)
• les perspectives financières à

court et moyen terme, notam-
ment la recherche de nouveaux
membres et de sponsors, plutôt
que l’augmentation des cotisa-
tions, sujet sensible dans ces
circonstances de crise. ●

* Bernard Bazot de l’ARAF a été renouvelé comme
administrateur, Jean-Michel Hote, FNAR, renouvelé et
Claude Waret, UFR, élu, comme suppléants, tous pour
3 ans.

AGE – Programme et action adaptés à la situation
AGE, la plateforme européenne des personnes âgées, dont l’ARAF fait partie depuis sa création,
a vu bien évidemment ses activités bouleversées par la crise sanitaire. 
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Maciej Kucharczyk 
nouveau secrétaire général de AGE

Il succède à Anne-Sophie Parent qui passe la main après 18 ans à la tête
du secrétariat de AGE.
D’origine polonaise, Maciej est parfaitement francophone, ayant étudié et
travaillé en France.

Il était depuis 2010 Policy Director, c’est-à-dire responsable de la mise en
œuvre des actions « politiques » approuvées par la Commission européenne
dans le cadre du budget annuel.
Nous lui souhaitons plein succès dans une tâche qu’il assume dans des
circonstances particulièrement difficiles.

Le secrétariat AGE 2019



Si le vote par courrier reste possible
pour tous les adhérents, il n’est
maintenant proposé qu’aux adhé-
rents n’ayant pas d’adresse e-mail
connue de la Mutuelle, ou aux
adhérents qui l’auront expressé-
ment demandé.

Et pour participer efficacement à ce
vote important, il faut bien respec-
ter les règles fixées pour ce type
d’élection.

Les conseils ci dessous s’adressent
aux 9.000 abonnés de PRÉSENCE,
très majoritairement adhérents à la
mutuelle MNPAF. Mais nous
devrions aussi nous efforcer de les
communiquer à nos anciens
collègues de travail et aux autres
« individuels » votant pour élire les
39 délégués de ce collège. Au total
environ 33 000 électeurs ouvrant-
droits.

Mode d’emploi

Choisissons d’abord, le plus objec-
tivement possible, dans quelle caté-
gorie nous jouons :
« branchés », « re-branchés » ou
« débranchés »

« Branchés » 
nous sommes si :

• Nous pratiquons couramment
nos échanges avec la Mutuelle
par internet (demandes de
remboursement ou de devis;
dépôt de documents directement
sur le site www.mnpaf.fr).

• Nous sommes capables de trou-
ver dans ce même site tous les
renseignements utiles en utilisant
notre adresse email comme iden-
tifiant et notre mot de passe.

• Nous lisons régulièrement les
messages que nous recevons à
notre adresse. La Mutuelle nous a
envoyé à cette adresse un
message nous proposant de voter
par email et nous indiquant la
façon de consulter toutes les
listes de candidats et leurs profes-
sions de foi. 

• Nous n’avons pas à accuser
réception, mais, dans le cas où
notre « religion » nous interdirait
de voter par internet, nous
devrons expressément demander
de recevoir un dossier de vote par
courrier.

Nous sommes donc dans la catégo-
rie qui ne pose pas de problème et
qui n’a plus qu’à voter par email
(ordinateur ou smartphone ?) pour
une seule liste complète (celle de
l’ARAF, bien sûr) aussitôt que 
le vote sera ouvert (dès le 
1er décembre pour ne pas oublier). 

« Re-branchés » 
nous serons si :

• Nous ne nous souvenons pas bien
de notre identifiant (c’est mainte-
nant notre adresse email et ce
n’est plus notre numéro de
Sécurité sociale) ou de notre mot
de passe.

• Nous avons récemment changé
d’adresse email ou de fournisseur de
service et n’avons pas pu recevoir le

message de la Mutuelle nous
proposant de voter par email.

• Nous n’avons jamais communi-
qué une adresse email à la
Mutuelle mais nous souhaitons le
faire enfin à l’occasion de l’adop-
tion d’un nouvel appareil.

Nous sommes alors dans la catégo-
rie qui doit réagir pour rester
connectée à la modernité. Par télé-
phone, par email ou par courrier,
vérifions, auprès du siège de la
Mutuelle, que notre adresse email
est bien connue ou corrigeons la si
nécessaire. (Faire la même chose
avec l’accueil de l’ARAF serait aussi
une excellente idée).

« Débranchés » 
nous resterons si :

• Nous n’avons jamais communi-
qué d’adresse e-mail à la Mutuelle
(encore faut-il peut-être le vérifier
en téléphonant) et si nous ne
souhaitons jamais le faire.

• Nous avons abandonné le four-
nisseur de service que nous
avions pu utiliser dans le passé.
Dans le cas où la Mutuelle sera
informée de la non distribution
de son message proposant le vote
par email, elle devra alors nous
adresser un dossier par courrier.

Nous sommes définitivement dans
la catégorie des « irréductibles
paperassiers » qui resisteront proba-
blement jusqu’au remplacement
des élections par l’intelligence arti-
ficielle (forcément supérieure ?) des
GAFA... Alors, il nous suffit d’at-
tendre l’arrivée du dossier de vote
par la Poste (à notre adresse perma-
nente). Mais il faudra poster à temps
notre vote pour une seule liste (celle
de l'ARAF bien sûr), sans rature et,
surtout, sans aucun commentaire
(même élogieux) qui le ferait invali-
der. Facile...

● Alain Bardi

Nous devons voter, c’est notre intérêt, 
mais comment ?
Comment voter en 2020 ? En étant « branchés », « re-branchés » ou « débranchés » ?
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L’ARAF représente l’ensemble des
retraités et individuels depuis la créa-
tion de la mutuelle, au travers de ses
délégués, membres du conseil d’ad-
ministration et membres du bureau,
dont le premier vice-président. 
Elle est également fortement présente
dans de nombreuses commissions,
en particulier la commission Fonds
social, la commission financière et le
comité d’Audit dont ses représentants
assurent la présidence.

Grâce à elle, l’ensemble des anciens
d’Air France, Air Inter et UTA, mais
aussi de HOP et de Transavia, navi-
gants ou personnel au sol, quels que
soient leurs revenus, sont représentés
avec équité et sens des responsabili-
tés. C’est ce qui a permis à notre
mutuelle d’être sans doute l’une des
mieux gérées de France (frais de
gestion très bas), vraiment démocra-
tique (débats ouverts et contradic-
toires, listes concurrentes), désormais
largement flexible en fonction de son
mode de vie (trois niveaux de protec-
tion, plus une double option surcom-
plémentaire), avec un niveau raison-
nable de solidarité envers les faibles
revenus qui acquittent des cotisations
minorées. De plus, et surtout, l’action

de l’ARAF a contribué à ce que les 
cotisations évoluent de manière très
faible à la hausse, mais aussi quel-
quefois à la baisse, voire restent
inchangées comme cette année pour
la grande majorité des barèmes, par
rapport à ce qui se passe sur le
marché.

Pour continuer, il est essentiel de
voter dès l’ouverture des urnes, par
internet pour ceux qui ont déclaré

une adresse e-mail à la mutuelle, ou
par courrier pour les autres.
N’hésitez pas à en parler autour de
vous auprès des autres anciens qui sont
adhérents de la mutuelle, et qui par
extraordinaire ne seraient pas à l’ARAF.
La Liste l’ARAF est à votre côté, ses
bénévoles se dépensent sans compter.
Merci de vous aider en les aidant !

● Jean Chassaing

Voter pour la liste de l’ARAF
Jean Chassaing nous détaille les raisons pour lesquelles il est très important de voter 
pour la liste des délégués présentés par l'ARAF. 

Informations pratiques sur le vote électronique 
des délégués des adhérents
Un mailing a été adressé à l'ensemble des adhérents ayant une adresse
mail renseignée. Il indique les modalités du vote. Si vous ne l'avez pas
reçu nous vous invitons à vérifier que :

1. la MNPAF a bien votre adresse mail
2. ce mail n'est pas dans votre boite de spam

Si vous souhaitez repasser en vote papier, vous devez en faire la demande
avant le 28 octobre, en adressant un mail à electionAG@mnpaf.fr
en précisant votre nom/prénom/numéro d'adhérent.

Un mail contenant le lien pour aller sur le site vous permettant de voter,
ainsi qu'un identifiant à 8 chiffres : https://mnpaf.alphavote.com vous
sera envoyé fin novembre. Le scrutin se déroulera du 1er décembre au 6
janvier inclus.
En cas de non réception de ce lien, nous vous invitons également à vérifier
qu'un message du type : « nepasrepondrealphavote@alphavote.com »
n'est pas dans votre boite de spam.



Touchant hommes et femmes, le
cancer colorectal est le troisième
cancer le plus fréquent en France et
le deuxième en terme de mortalité
(source HAS, Haute Autorité de
santé).

En dehors des personnes à risque
très élevé avec une prédisposition
héréditaire comme la polypose
adénomateuse familiale (PAF) ou
l’acromégalie, le risque élevé se
retrouve :
1) en cas d’antécédents d’adénome

ou polype ou de cancer (on parle
de récidive )

2) s’il existe un antécédent familial
d’adénome ou de cancer colo-
rectal, 

3) ou même associé aux maladies
inflammatoires du colon ;

Mais la majorité des cancers colo-
rectaux « sporadiques » sont obser-
vés chez des femmes et des
hommes de plus de 50 ans à risque
modéré.

Le cancer colorectal est à la troi-
sième place chez l’homme après le
cancer de la prostate et du poumon
et à la deuxième place chez la
femme après le cancer du sein.

Diagnostiqué précocement, son
taux de guérison est proche de
100 %.

Le diagnostic précoce passe par la
mise en évidence de polype(s) du
colon et leur exérèse éventuelle
suivie d’un examen histologique.

Côté symptômes, ils sont rares et le
cancer évolue sans signes d’alerte à
l’exception parfois de sang dans les
selles (rectorragies), de modifica-
tion du transit intestinal, de
douleurs abdominales inexpliquées,
d’un amaigrissement voire d’une
occlusion intestinale ; mais aussi de
« faux besoins », de ténesmes, ou
épreintes ciblant une atteinte
rectale.

L’examen clinique retrouve tardive-
ment une masse abdominale.

La biologie révèle une anémie avec
baisse du fer sérique.

Les facteurs favorisant l’apparition
du cancer colorectal sont la
consommation d’alcool et le taba-
gisme, le surpoids et l’obésité, la
consommation excessive de viande
et de charcuterie augmentent aussi
son incidence.

La HAS recommande la réalisation
d’un test Hémocult II au domicile à
la recherche de sang occulte dans
les selles.

En cas de positivité, une coloscopie
sous anesthésie courte est prescrite
par le médecin référent, elle permet
de visualiser d’éventuels polypes
mais aussi de pratiquer l’exérèse
d’un adénome qui sans cela peut
évoluer vers une cancérisation.

L’examen histologique du polype
prélevé permet d’en déterminer sa
nature cancéreuse ou non.

En règle générale, en cas de décou-
verte de polypes bénins, la colosco-
pie sera répétée trois ans après... en
l’absence de polypes, un suivi tous
les 5 ans est proposé.

Si le diagnostic de cancer est posé,
le traitement en accord avec le
médecin référent, le chirurgien, 
et l’oncologue, sera proposé au

patient : chirurgie, radio ou chimio-
thérapie associées aux thérapies
ciblées.

Si la coloscopie est parfois suffi-
sante avec résection d’un polype à
lésion cancéreuse limitée, la chirur-
gie avec ouverture de l’abdomen ou
cœlioscopie permet d’enlever la
totalité de la tumeur et ses
ganglions en réalisant une colecto-
mie partielle avec colostomie
permanente ou temporaire.

Pour certains cancers, recours 
est fait à la chimiothérapie parfois
associée à des thérapies ciblées
(anticorps monoclonaux) plus
récentes.

Afin d’éviter ces traitements plus
contraignants, la CPAM propose un
dépistage gratuit tous les deux ans
du cancer colorectal ciblant les 
50-74 ans et coloscopie en cas de
positivité du test Hemocult II.
Parlez en avec votre médecin réfé-
rent...

En attendant, respectons les gestes
barrières pour la Covid-19 : port du
masque, lavage des mains, distan-
ciation, pas de rassemblement en
espace confiné.

Le vaccin est en préparation...

● Docteur Jean-Pierre Donne

Prévention du cancer colorectal 
Notre préoccupation actuelle, la Covid-19, ne doit pas nous faire oublier les consignes de préven-
tion énoncées dans la page Santé du Présence d’avril 2019, concernant les autres pathologies.
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Nomination de Oltion Carkaxhija
directeur général adjoint de la
transformation du groupe AF-KLM,
à compter du 1er octobre 2020. Il va
mettre en place des mesures struc-
turantes pour améliorer les coûts
unitaires du groupe et optimiser les
dépenses externes. La transformation
du groupe est essentielle pour
renforcer notre compétitivité.

Flotte : livraison de notre 5e A350
baptisé Bordeaux, livré le 6 mai
dernier à Toulouse.
Notre 10e B787-9 est arrivé fin
juillet et rejoint la flotte long-cour-
rier.

Réseau : avec la réouverture d’Orly
fin juin, Air France a adapté son
réseau et augmente progressive-
ment son offre depuis le 31 août,
après plusieurs mois de suspension.
Les relances de lignes touchent 
20 destinations vers la France
métropolitaine et l’outre-mer :
• Ajaccio, Aurillac, Bastia, Biarritz,

Brest, Brive, Calvi, Castres, Figari,
Montpellier, Pau, Perpignan,
Tarbes-Lourdes, Toulon ainsi que
les vols « La Navette » vers
Marseille, Nice et Toulouse.

• Outre-Mer : Cayenne, Fort-de-
France, Pointe-à-Pitre et Saint-
Denis de La Réunion.

Désormais c’est un vol quotidien
entre Paris-Orly et les aéroports 
de Pointe-à-Pitre-Guadeloupe Pôle
Caraïbes, Fort-de-France – Martinique
Aimé Césaire et Cayenne-Félix
Eboué, tous effectués en Boeing
777-300ER ou -200ER dans le cas
de la Guyane.

Air France a déjà annoncé un
renforcement de ses lignes vers la
Guadeloupe et la Martinique pour
la fin décembre, quand elle propo-
sera respectivement 21 et 20 rota-
tions hebdomadaires vers les deux
aéroports antillais, (17 au départ
d’Orly dans chaque cas et 4 ou 
3 respectivement depuis Roissy).

Air France dessert à nouveau Pékin
depuis le 20 août : vol « direct »
mais aéroport d’arrivée à Tianjin-
Binhai à 100 kms de la capitale, le
vol se poursuivant vers Séoul pour
assurer la relève d'équipage.

Dans le cadre des efforts du groupe
en matière de développement
durable, les lignes entre Paris-Orly
et la province, pour lesquelles
existe une alternative en moins de
2H30 en train seront fermées, le
renouvellement de la flotte accéléré
avec les premiers Airbus A220-300
à compter de septembre 2021, en
remplacement des A318 et A319

Accord majoritaire signé avec le
SNPL pour le développement de
Transavia France sur le réseau
domestique pour faire face à la forte
concurrence des compagnies low
cost et du réseau TGV depuis les
années 2000.

Au delà des 100 liaisons vers
l’Europe et le pourtour méditerra-

néen, au départ des bases d’Orly,
Nantes, Lyon et Montpellier,
Transavia France annoncera
prochainement le détail des liaisons
prévues et leur calendrier d’ouver-
ture.

Air France-KLM et Amadeus
signent un accord permettant une
distribution innovante via NDC
(New distribution capability).
Les agences de voyages pourront
accéder aux services NDC 
d’Air France-KLM via la plateforme
Amadeus (Amadeus Travel
Platform).

Alors que l'industrie du voyage
traverse une période de turbu-
lences, la distribution via NDC est
plus que jamais une priorité straté-
gique pour Air France-KLM et
Amadeus. Aujourd’hui, le groupe
Air France-KLM et Amadeus annon-
cent un accord de distribution NDC
innovant. Celui-ci prévoit que
l’offre NDC d’Air France-KLM
pourra être accessible aux agences
de voyages via la plateforme
Amadeus et les solutions Amadeus
compatibles avec NDC. Pour accé-
der au contenu d’Air France-KLM
diffusé via NDC, les agences
devront signer des accords bilaté-
raux avec Air France-KLM d’une
part et Amadeus d’autre part. ●

AIR France actualités
L'ARAF vous informe des nouveautés de notre compagnie. Pour connaître les dernières évolutions
consulter notre site www.araf.info.
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Air France n'a fait 
que la moitié du chemin

Les Échos - 28 août 2020
Une fois encore, Air France fait la
démonstration qu'elle n'est jamais
aussi prompte à se réformer qu'en
période de crise. En trois mois,
Benjamin Smith a réussi à obtenir
10,4 milliards d'euros de prêts en
France et aux Pays-Bas, et à faire
valider deux plans de départ volon-
taires - l'un de 368 postes chez les
pilotes et l'autre de 1 700 postes
chez les hôtesses et stewards, ainsi
qu'une restructuration sans précé-
dent du réseau domestique. Il a
convaincu les syndicats d'Air
France d'accepter une réduction de
40 % de la filiale régionale Hop,
ainsi que le transfert d'une part de
l'activité d'Air France à Orly à sa
filiale low-cost Transavia France.
Ben Smith a aussi bien avancé dans
l'optimisation de la flotte, en sortant
tous les A380 et les A340 chez Air
France, ainsi que les Boeing 747
chez KLM, tout en confirmant le
remplacement des A319 d'Air
France par des A220, à compter de
2021.

Cependant, si Air France et KLM
sont à l'abri de la cessation de paie-
ments grâce aux prêts étatiques, 
le retour à l'équilibre en 2023, avec
un objectif de marge de 7 %, et un
retour de l'offre au niveau pré-crise
en 2024, semblent encore très 
optimistes.

« Nous ferons ce qui est
nécessaire pour garantir 
la survie d'Air France »,
affirme Bruno Le Maire
LesEchos.fr - 14 septembre 2020
Les relations franco-néerlandaises
au sujet d' Air France-KLM rentrent
en zone de turbulences. Le ministre
français de l'Économie et des

Finances a affirmé au micro de
France 2 que l'État fera « ce qui est
nécessaire » pour garantir la survie
d'Air France, alors que la veille, son
homologue néerlandais déclarait : 
« la survie d'Air France-KLM n'est
pas acquise ».

« Nous avons déjà fait beaucoup,
nous continuerons à le faire, nous
demanderons aussi des efforts à Air
France en termes de compétitivité,
en termes de lutte contre le réchauf-
fement climatique, mais nous avons
soutenu Air France et nous conti-
nuerons à le faire », a expliqué
Bruno Le Maire. « Ils devront s'atta-
quer à leur base de coûts, même si
les choses restent en l'état. Mais si la
situation se prolonge jusqu'à la fin
de l'année prochaine, alors ils
devront réduire (les coûts) encore
plus drastiquement. »

Air France-KLM : 
les aides permettront de 
« tenir moins de 12 mois »,
estime Ben Smith
Le Figaro - 21 septembre 2020
Les aides apportées à Air France-
KLM par les États français et néer-
landais permettront au groupe « de
tenir moins de 12 mois», a estimé
son directeur général Benjamin
Smith dans un entretien au journal
l'Opinion publié lundi, évoquant
une « éventuelle recapitalisation ».

« Si nous nous basons sur les
dernières semaines, il est clair que le
rebond du trafic sera plus lent que
prévu. Lorsque nous avons négocié
l'aide de l'État au printemps, nous
avions annoncé que nous ne retrou-
verions pas le niveau de 2019 avant
2024. C'est pourquoi nous allons
devoir continuer à nous adapter », 
a expliqué M. Smith.

Transavia sur le réseau
intérieur, ça commence
avec 5 lignes 
en novembre !

La Tribune - 15 septembre 2020
Transavia sur le réseau domestique,
c'est pour très bientôt. Un mois
après la signature d'un accord avec
le syndicat national des pilotes de
ligne (SNPL) d'Air France-Transavia
permettant à la filiale low-cost 
du groupe d'assurer des liaisons 
intérieures, Transavia s'apprête à
lancer ses premières lignes dans
l'hexagone dès le 2 novembre. 
Une première pour cette compa-
gnie qui, depuis sa création en
2007, s'est essentiellement déve-
loppée vers le Maghreb et l'Europe
du sud. En effet, dans les accords de
périmètre signés entre la direction
et les pilotes, Transavia n'avait pas
le droit d'assurer des vols intérieurs.
Cette interdiction est tombée, sauf
pour Roissy, dont la desserte est
réservée à Air France et HOP.

Selon nos informations, Transavia
va commencer sa nouvelle activité
avec cinq lignes intérieures. 
La filiale low-cost assurera la liaison
Paris-Orly-Biarritz et quatre lignes
transversales au départ de Nantes,
vers Marseille, Toulouse, Nice et
Montpellier qui n'est pas desservie
en vol direct.

Transavia remplacera donc Air
France entre Orly et Biarritz et HOP
sur les vols reliant Nantes à Nice,
Marseille et Toulouse. La ligne
Nantes-Montpellier n'était pas assu-
rée en direct.

À Biarritz, les vols de Transavia vers
Orly (une vingtaine de vols par
semaine), cohabiteront avec ceux
d'Air France vers Roissy et de HOP
vers Lyon.

Revue de presse
L’actualité de la compagnie étant touchée comme tout le transport aérien par la crise sanitaire
de la Covid-19, nous avons choisi de vous présenter, au delà de notre propre actualité, une revue
de presse sur ce qui se passe à nos côtés.
Vous retrouverez dorénavant sur notre site araf.info, les communiqués AF habituels mais aussi
la Lettre de l’Administrateur AF-KLM et la Revue de presse Mobilités de PROGECSA.
(Cette revue de presse a été arrêtée au 24 septembre).
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Lignes domestiques 
au départ d'Orly

La Tribune - 22 septembre 2020
Pas sûr qu'Air France et Transavia
aient vu venir le coup. Alors que le
groupe français a décidé de lancer
sa filiale low-cost sur le réseau
domestique pour remplacer une
partie de l'activité de HOP et d'Air
France, Vueling, la filiale à bas
coûts du groupe IAG, lance cet
hiver de nouvelles lignes domes-
tiques au départ de Paris. La compa-
gnie espagnole va ouvrir le 16
octobre prochain les lignes Orly-
Marseille, Orly-Brest et Orly-
Montpellier, (trois lignes sur
lesquelles l'alternative ferroviaire
dépasse les 2h30 comme l'exige le
gouvernement pour maintenir une
ligne aérienne domestique. Les prix
d'appel sont agressifs, à 29 euros
TTC l'aller simple.

Coronavirus et trafic
aérien : Eurocontrol
prévoit six millions de vols
en moins cette année
RTBF - 14 septembre 2020
Le contrôleur aérien européen
Eurocontrol se montre plus pessi-
miste qu'auparavant quant à l'im-
pact du coronavirus sur le trafic
aérien au-dessus du continent. 
Il prévoit ainsi pour cette année
moins de la moitié du nombre de
vols de 2019, ce qui pourrait entraî-
ner une perte de 140 milliards d'eu-
ros de chiffre d'affaires pour le
secteur de l'aviation.

L’écotaxe aurait des 
« conséquences absolument
délétères », selon 
Jean-Baptiste Djebbari
Air-Journal.fr – 22 Septembre 2020
L’instauration d’une écotaxe telle que
proposée par la convention citoyenne

sur le climat aurait des « conséquences
absolument délétères » sur le plan
social pour le transport aérien déjà
sinistré par la crise sanitaire, a jugé le
ministre délégué aux transports, Jean-
Baptiste Djebbari. 
Pour le ministre, « il ne faut pas
moins voyager, mais faire en sorte
que l’aviation soit moins émissive,
moins polluante ».

Comment la Chine limite
les pertes grâce à son
propre marché 

L’Echo Touristique - 31 août 2020
En Chine, le trafic aérien se rapproche
« des niveaux pré-pandémiques ». Il
devrait redevenir à la normale début
septembre selon Forwardkeys.
Les compagnies aériennes
chinoises ont rapporté des pertes
globalement moins importantes au
deuxième trimestre qu’au premier.
Et ce, grâce à la reprise en cours
dans leur immense marché inté-
rieur, où la Covid-19 a quasiment
été éradiquée... 

China Southern Airlines, la plus
grosse compagnie du pays en
nombre de passagers, a ainsi affiché
des pertes de 2,9 milliards de yuans
(355 millions d’euros) sur la période
avril-juin ; contre 5,3 milliards de
yuans en janvier-mars. 
« La pandémie de Covid-19 a un
impact profond et à long terme au
niveau mondial ». Mais le « marché
aérien en Chine sera le premier à
rebondir » grâce à la « forte
demande potentielle pour le trans-
port de passagers », a souligné 

Une dizaine de compagnies
chinoises ont lancé des forfaits de
vols illimités pour relancer l’acti-
vité. Une stratégie payante: le cabi-
net d’analyse sur le tourisme
ForwardKeys a ainsi estimé jeudi
que les vols intérieurs en Chine

connaîtront un « rétablissement
total » d’ici début septembre.
Sur la deuxième semaine d’août, les
réservations de billets d’avion ont
atteint 98 % de leurs niveaux de
l’an passé sur la même période,
note-t-il ainsi. « C’est la première
fois, depuis le début de l’épidémie
de Covid-19, qu’un segment impor-
tant du marché de l’aviation, où
que ce soit dans le monde, revient à
son niveau pré-pandémique », a
commenté Olivier Ponti, vice-prési-
dent de ForwardKeys.

Airbus mise 
sur une reprise du marché
domestique en Chine

air-journal.fr-24 septembre 2020 
La Chine est le premier grand
marché où l’avionneur européen
Airbus connaît une reprise de la
demande depuis l’épidémie de
coronavirus, a déclaré George Xu,
PDG d’Airbus Chine...
« Nous prévoyons de livrer 100
avions aux transporteurs chinois
cette année et espérons que le
volume représentera 20% de nos
expéditions dans le monde », a indi-
qué le PDG d’Airbus Chine dans
une interview accordée au journal
China Daily, estimant que 
« la Chine deviendra un marché
stratégique très important pour
Airbus ».

American Airlines :
40.000 salariés en moins
en l'espace de 6 mois ?
Boursier.com - 26 août 2020
(...) Les compagnies américaines
ont reçu en mars 25 milliards de
dollars de l'État fédéral, afin d'assu-
rer le paiement des salaires et de
préserver l'emploi jusqu'à fin
septembre, avec l'espoir que la
demande reparte entre-temps. Si le
trafic a quelque peu repris, il est
encore très loin d'avoir retrouvé ses
niveaux d'avant-crise.

En prenant en compte les départs
volontaires et les congés sans
solde, les effectifs d'American
Airlines pourraient ainsi tomber à
100 000 personnes en octobre
contre 140 000 avant la crise. ●
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À la direction des Opérations
aériennes, les deux pôles tech-
niques Airbus et Boeing emploient
des experts Avion. 

Nous sommes 4 personnes dans le
pôle Airbus à nous charger de la
conception et de la mise à jour de 
la documentation pilote : une
personne s’occupe de l’A330/A340,
une autre de l’A350, une troisième
du A380 et pour ma part, je suis en
charge de la gestion de la documen-
tation AF de la famille A320 (A318-
A319-A320-A321), les avions
moyen-courriers d’Air France (114
avions à ce jour).
Quelques changements sont à
prévoir sous peu avec la sortie de
flotte de l’A340 et de l’A380, mais
aussi avec l’arrivée du A220,
prévue en septembre/octobre 2021.

Nous intervenons sur tous les
manuels d’exploitation issus d’Airbus
qui décrivent les procédures comme
l’AFM*, le FCOM*, le FCTM*, le
QRH*, la MEL*, et la CDL* (voir p17).

Tous sont désormais digitalisés à
l’exception du QRH qui reste
encore pour le moment la seule
documentation papier à bord.

Un premier volet de mon métier
consiste à tenir à jour cette docu-
mentation Air France au gré des
révisions issues d’Airbus en restant
au plus près des procédures du
constructeur. Il m’arrive aussi de
« customiser » les procédures en les
adaptant aux besoins et aux stan-
dards d’Air France.

Ces modifications se font en fonc-
tion des analyses et retours d’expé-
rience de la maintenance et des
pilotes. 

Dans tous les cas, après modifica-
tions, ces procédures « customisées
Air France » seront toujours plus
contraignantes que celles préconi-
sées par le constructeur. 
Nous sommes aidés en cela par les
« pilotes experts sur le type
machine », détachés quelques jours
par mois au sein du service, qui
analysent toutes les remontées,
fouillent la documentation et appor-
tent leur point de vue pilote.

Enquête et filature
Souvent, les équipages de retour de
vol viennent nous trouver et nous
exposent des difficultés ou des
anomalies rencontrées lors de diffé-
rentes phases de vol. Idéalement ils
souhaitent des réponses immédiates
mais deux semaines ne sont pas de
trop pour une étude de cas : trouver
des cas similaires, les analyser, faire
remonter les cas à Airbus et
attendre leurs préconisations.

Il s’agit d’un travail long et minutieux
un peu à la manière « enquête et fila-
tures » effectué principalement par
les deux techniciens du pôle tech-
nique qui connaissent parfaitement la
machine et ont accès à un historique
fourni. Il s’agit ensuite d’un travail
collectif entre les techniciens, les
pilotes experts et moi pour l’A320,
afin de recueillir toutes les données
nécessaires qui permettront ensuite
d'étudier, d'analyser et vérifier qu'il
n'existe pas d'éventuels liens avec
d'autres anomalies déjà répertoriées
dans d’autres compagnies.

Nous sommes là pour collecter un
maximum d’informations et de
recommandations auprès d’Airbus
pour aider à la résolution des
problèmes, au débriefing des
pilotes de la compagnie suite au
retour des information Airbus et à la
correction de la documentation.

En règle générale, Airbus nous
envoie tous les trimestres une révi-
sion de leurs procédures normales
ou anormales en fonction des
évolutions apportées de leur part,
mais aussi des défauts ou des
erreurs signalés par les compagnies
aériennes.
La maîtrise des risques aériens est
ainsi accrue par le contrôle rigou-
reux des procédures d’exploitation
et une meilleure connaissance de
l’avion et de ses systèmes.
Si un équipement est jugé mena-
çant pour la sécurité des vols, la
maintenance le remplacera et ce,
peu importe le coût. Pour les autres
systèmes à changer ou à faire
évoluer, un comité étudiera d’abord
l’impact économique. Les enjeux
peuvent être énormes tant du point
de vue de l’exploitation que du
financier. Air France ne fera jamais
l’économie de la sécurité de ses
vols.

Pour ces évolutions, il nous revient
d’analyser, de « déchiffrer » la
documentation technique et toutes
les modifications pour les traduire
en supports pédagogiques cohé-
rents à destination de différents
services opérationnels et surtout de
nos PNT. 

Nous publions donc en parallèle
une lettre d’accompagnement lors
de notre révision de documentation
tous les trois mois. S’il s’agit d’infor-
mations de dernière minute, les
pilotes peuvent les consulter dans le
dossier pré-vol ou par internet sur
leur Ipad. Une règle d'or : toujours
être en conformité avec la régle-
mentation et garantir la sécurité des
vols !

Vous avez dit expert avion?
Jean-Raoul Bady (OA-EX-PA) explique son rôle très particulier au sein de la direction des
Opérations aériennes. Entre documentation mise à jour et tests en vol, il vit au quotidien le
passage de la théorie à la pratique !
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Un autre volet passionnant de notre
activité consiste à organiser et à
réaliser les vols de contrôle deman-
dés par la maintenance (préconisa-
tion Airbus), suite aux visites appro-
fondies des appareils en check D,
ou lors de changements de moteurs
et aussi lors des opérations de pein-
ture qui auraient pu obstruer les
sondes pitots ou static ou même
coller des éléments comme les
valves d’extraction.

Il faut alors tester tous les systèmes
de l’avion en l’amenant aux limites
de son domaine de vol afin d’être
sûr que tout se passera bien en
situation normale de vol. 
On part ainsi pour près de 4h de
vol, alternant des tests de
commandes de vol, tests de dépres-
surisation, de basse vitesse en profil
lisse ou train sorti (à 90 nœuds ou
167 km/h pour un A319 par ex). On
vérifie ainsi que les protections
proches du décrochage sont bien
actives.
Ces tests de commandes de vol sont
assez impressionnants. On fait une
cloche, on cabre l’avion très fort

puis on l’oblige à piquer entraînant
des effets de 0,3 G, rendant le corps
très léger. Pour comparaison, les
vols d’essais des astronautes se font
à 0 G…

Pour les virages à forte inclinaison,
on engage des virages serrés à près
de 66° d’inclinaison sachant que la
butée est de 67° !
Pilotes et experts avion ont tous été
formés par Airbus pour réaliser ces
tests qui se passent généralement
au-dessus de la mer avec les contrô-
leurs aériens des centres d’essais de
Bordeaux, Brest ou Aix-en-
Provence. 
Ces moments sont d’une grande
intensité car tous les personnels,
qu’ils soient de la maintenance au
sol ou personnels navigants parta-
gent des expériences communes et
surtout une même passion pour le
monde aéronautique.

Mon métier, je l’adore ! Si la rigueur
et la motivation sont indispen-
sables, il faut aussi, comme dans
beaucoup d’autres métiers qui
touchent à l’aéronautique, un vrai
sens de l’organisation, une métho-
dologie bien définie ainsi qu’une
bonne connaissance des principes,
des procédures et des techniques
avion. Être expert avion, c’est
mettre tout cela en œuvre et décou-
vrir que l’on fait partie d’une chaîne
où chacun, expert ou non a un rôle
indispensable !

● Propos recueillis par 
Isabelle de Ponsay

LEXIQUE

AFM: Aircraft Flight Manual 
Manuel de vol de l’avion.

FCOM : Flight Crew Operations
Manual.

Ce manuel fournit toutes les limita-
tions d'exploitation, procédures,
performances et informations
système nécessaires à l'équipage en
situations normales, anormales et
d'urgence. Il vient en complément
de l’AFM.

FCTM : Flight Crew Techniques
Manual.

Le FCTM apporte à l'équipage la
philosophie opérationnelle géné-
rale d'Airbus (principes de concep-
tion et d'utilisation, les règles d'or
pilotes par exemple), les informa-
tions complémentaires aux procé-
dures FCOM (le « pourquoi » faire
et le « comment » faire) ainsi que
les bonnes pratiques, les techniques
d'exploitation lors des manœuvres
et des informations sur la connais-
sance de la situation.

QRH: Quick Reference Handbook.
Procédures et check list à appliquer
en cas de panne ou de situations
critiques.

MEL : Minimum Equipment List.
Liste des équipements en panne sur
l’avion.

CDL: Configuration Deviation List.
Liste des parties manquantes sur
l’avion (une petite partie de caré-
nage par ex).

Exemple de vol de contrôle 



Le véritable lancement d’Air Inter
date de 1960. Cette année-là, qui
s’en souvient, 16 000 passagers ont
été transportés. C’est peu par
rapport à la Grande-Bretagne qui en
dénombrait 2 800 000 sur ses lignes
intérieures, l’Allemagne et l’Italie
plus de 400 000 et bien sûr les
Etats-Unis où les seules compagnies
« locales » dépassaient les
5 600 000 passagers.

Au cours des années suivantes, le
réseau se développe très rapide-
ment : nouvelles liaisons radiales et
transversales, augmentation des
fréquences ; la flotte jusque-là affré-
tée, se constitue : Vickers Viscount
708 et 724, Nord 262 ; un person-
nel navigant technique et commer-
cial propre est recruté, de même
que le personnel au sol ; la compa-
gnie se décentralise : ouverture de
représentations et délégations en
province.

Le trafic connaît un accroissement
spectaculaire : 203 000 passagers

sur 16 liaisons en 1962, 525 000 et
34 lignes en 1964, le cap du million
pulvérisé en 1966 – 1 170 000
passagers sur 50 liaisons avec une
vingtaine d’appareils.

Événements déterminants peu
après, l’arrivée des Caravelles en
1967 et la grande première
mondiale de l’ATT en 1969 vont
véritablement révolutionner notre
activité ; on comptera près de
2 800 000 passagers en 1970 ;
Orly-Ouest devient la base d’Air
Inter en 1971 et la compagnie
acquiert son autonomie financière
en 1972, tout en transportant près
de 4 millions de passagers sur plus
de 55 liaisons et avec une flotte de
40 appareils.

La Corse est desservie en 1973, le
Mercure arrive en 1974, l’Airbus A300
en 1976 ; l’opération « Horaires
confort » est prolongée par le fameux
« Plan tricolore » et les 5 millions de
passagers seront dépassés en 1976, 

6 millions atteints en 1979, 7 700 000
en 1980.
Et pourtant la concurrence devien-
dra rude en 1981 et 1983 avec le
lancement du TGV sur Paris-Lyon.
Malgré le nombre de passagers
perdus sur le centre-est et le sud-
est, le trafic continue d’augmenter
plus lentement ; avec un rebond en
1986 avec plus de 11 800 000 !

C’était Air Inter
Jocelyne Cheminal, présidente de l'ARIT (anciens d'Air Inter) nous relate la création, l'histoire 
et les succès de la compagnie Air Inter.
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Caravelle III

Vickers Viscount V708-V724

F27-500

Caravelle super XII
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La flotte continue de se moderniser
et le premier A320 est livré en juin
1987. Puis c’est l’ouverture euro-
péenne à partir de 1988 au moyen
de dessertes effectuées en fait au
gré d’Air France.

Encore une croissance exception-
nelle du trafic en 1989 : 15 700 000
passagers – avant la création du
groupe Air France en 1990 ; le trafic
se maintient à peu près entre 16 et
16,5 millions jusqu’en 1993, et un
dernier sursaut marquera 1994 avec
le cap des 17 000 000 de passagers
franchi, la mise en ligne de l’A330
et de l’A321, la commande de
l’A319 et la création du holding
« Groupe Air France SA » avec deux
filiales distinctes Air France et Air
Inter.

Mais dès 1995, la concurrence
aérienne s’étend sur le territoire
français, le trafic commence à
chuter ; le nom même d’Air Inter
disparaît en 1996, devenu
Compagnie Air France Europe
commercialisée sous le nom de
marque Air Inter Europe. Puis
durant l’été, c’est l’abandon de la
future compagnie européenne
pourtant promise et décidée, et la
fusion avec Air France est annon-
cée. Ce même été 96, c’est aussi la
création d’un système de navettes
reliant Paris à Nice, Marseille et

Toulouse au moyen d’A321, A320
et A319, effectif à partir d’octobre.

Que retenir d’Air Inter ?

• Une desserte harmonieuse du
territoire.

• Désenclavement des régions avec
400 à 500 vols quotidiens.

• Remarquable système de péréqua-
tion : en 1980 par exemple, 
8 lignes radiales représentent à elles
seules plus de 80 % du trafic total.

• Enfin une réussite exception-
nelle : 16 000 passagers en 1960
et 17 000 000 en 1994 qui
hissent Air Inter au 1er rang des
compagnies domestiques en
Europe et dans les 15 premières
compagnies mondiales pour le
nombre de passagers transportés !

● Jocelyne Cheminal
Article publié dans le N° 98 

de la revue Tout Temps
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Airbus A 330

Mercure
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1890, « l’Éole » 
de Clément Ader 
s’arrache du sol, début 
de la conquête du ciel 
par les plus lourds que l’air

Le 9 octobre, à 16h05, dans le parc
du château d’Armainvilliers (Seine-et
-Marne), Clément Ader réussit à faire
un bond de quelques centimètres
sur une dizaine de mètres, avec sa
machine baptisée « Éole » (Dieu des
vents). Cet engin d’un genre
inconnu empruntant la morphologie
des chauves souris, propulsé par
une chaudière à vapeur, a permis à
l’homme de s’arracher du sol à
l’aide d’un plus lourd que l’air, après
les premiers exploits des aérostats.
Clément Ader inventa le mot
« avion » dérivé d’« avis » (oiseau en
latin). Visionnaire et inventif dans
de nombreux domaines dont les
télécommunications, auteur d’ou-
vrages sur « l’avionnerie », il préco-
nisa la création d’une aviation mili-
taire. Il poursuivit des essais avec
« l’avion N°3 » réalisant encore
quelques bonds, appareil toujours
conservé au Musée des Arts et
Métiers. 1890 marque le début de
l’incroyable épopée aérienne dont
la France a été le terrain de prédi-
lection. Le 1er décembre 1903, les
frères Wright effectuent leur
premier vol motorisé et contrôlé sur
la plage de Devil, aidé dans son
envol par l'effet d'un contrepoids
complétant l'effort du moteur. La
conquête du moteur est initialisée.

1920, débuts du transport
aérien international de
passagers, création 
de la Compagnie franco
roumaine de navigation
aérienne, première 
compagnie transnationale 
Suite au traité de Versailles de 1919,
autorisant la libre circulation aérienne
en Europe, des compagnies aériennes
sont fondées (Lignes Latécoère,
Farman, Messageries aériennes,
Grand express aérien…).

Les débuts d’une exploitation régu-
lière commencent en 1920 avec le
transport du courrier, puis celui des
passagers par la suite, avec des
appareils plus spacieux que les
premiers avions de chasse. 
La compagnie franco roumaine de
navigation aérienne (CFRNA) sera
la plus importante compagnie des
pays européens dès 1920, prolon-
geant ses lignes jusqu’à Istanbul en
1922, initiant les premiers vols 
de nuit avec passagers sur les lignes
Paris-Strasbourg et Belgrade-
Budapest en 1923 avec ses 
« avions limousines ».

Grâce à l’initiative d’Aristide Blank,
banquier roumain installé à Paris, et
de Pierre de Fleurieu, pilote as de
guerre, démobilisé, employé de
banque, la CFRNA est créée le 13
avril 1920, rue Royale à Paris.

La CFRNA est renommée, en 1925,
la Compagnie internationale de
navigation aérienne (CIDNA). En
1933, elle entre dans la constitution
d’Air France. La plupart du person-
nels rejoint la nouvelle société dont
des pilotes de renom tels Maurice
Nogues, Albert Deullin, Claude
Beauregard, Roland Bajac…

Un livre dédié à cette aventure est
en cours de parution aux éditions

Heimdal, écrit par Maryla
Boutineau, enrichi de documents et
photos des collections du musée AF.

Années 1930, les grandes
traversées de l’Atlantique
nord et sud : Jean Mermoz 
et Dieudonné Costes
Première traversée commerciale
postale de l'Atlantique sud
Le 13 mai 1930, Jean Mermoz
(pilote), Jean Dabry (navigateur) et
Léopold Gimié (radio), traversent
l’Atlantique sud de Saint-Louis du
Sénégal à Natal, à bord du
Latécoère 28 « Comte-de-la-Vaulx » ;
équipé de flotteurs, il transporte 130 kg
de poste. L’objectif de Pierre-
Georges Latécoère, repris par

Racines d’avenir des années en zéro
Face aux incertitudes et inconnues de l’avenir, après des années d’expansion du transport
aérien, nous abordons une période imprévisible. Se réfugier avec nostalgie dans le passé n’est
pas une solution mais l’histoire de l’aviation, de nos racines, permet de rappeler qu’il y a eu des
périodes pénibles, des remises en cause. Ces difficultés ont été surmontées par nos anciens,
nous devons en affronter de nouvelles, redevenons des pionniers…
Les années 1920, 1930, 1960, 1990… sont riches en événements qui ont contribué au développe-
ment de l’aviation et au groupe Air France.
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Affiche Franco Roumaine (Musée Air France)

Passagers devant trimoteur Caudron C61 ;
premier vol commercial de nuit
collection Musée AF

Avion N°3 Eole modifié s'arrache du sol,
conservé au Musée des Arts et Métiers 
(J. Noel, collection BP)



Marcel Bouilloux Laffont, était de
transporter du courrier par avion
entre Toulouse-Montaudran et
Santiago du Chili. L’obstacle princi-
pal était la traversée de l’océan par
avion, pour gagner du temps par
rapport à l’acheminement par
bateau (aviso) entre Dakar et Natal.
Le Laté 28 décollant de Saint-Louis
le 12 mai, atteint Natal le 13, après
21h24 de vol sans escale. Le cour-
rier est aussitôt repris successive-
ment par Raymond Vanier, Marcel
Reine et Henri Guillaumet pour
atteindre Santiago.

Les 13 000 kilomètres de la ligne de
Toulouse à Santiago du Chili ont été
parcourus à 124 km/h de moyenne et
en 5 jours, défiant le temps. La tenta-
tive de vol retour de Mermoz sur
Dakar a échoué, le Laté 28 à flotteurs
n’était pas assez puissant.
L’acheminement du courrier conti-
nuera par voie maritime jusqu’en
1934, avec la mise en ligne par AF
d’hydravions et avions multi moteurs.

L’exploit de Mermoz a été médiatisé
avec le mythe de l’Aéropostale,
mais la première traversée sans
escale de l’Atlantique sud avait été
effectuée par Dieudonné Costes et
son navigateur Joseph Le Brix, du
14 au 15 octobre 1927, avec un
Breguet 19.

Traversée de l’Atlantique
nord par Costes et Bellonte,
entre Le Bourget et New
York, en septembre 1930

1er septembre 1930, le Breguet 19
« Point d’interrogation » dit « Super
Bidon », piloté par Dieudonné
Costes et Maurice Bellonte, naviga-
teur, s’envole du Bourget à 10h55
pour atterrir à New York le 2
septembre en fin de journée, après
avoir parcouru 6 000 km en 37
heures de vol. Pour rappel,
Lindbergh, le 21 mai 1927, avait
réalisé la première traversée sans
escale en 33h de vol.

1930, naissance 
de la compagnie Air Orient 

La compagnie Air Orient est créée
par le regroupement de deux
compagnies spécialisées dans les
vols à destination de l’Extrême-
Orient, Air Asie et Air Union / lignes
d’Orient. Ernest Roume en assure la
présidence, avant d’être nommé
président d’Air France en 1933.

Air Orient s’installe à Paris au 2 rue
Marbeuf, futur siège d’Air France
avec son logo, l’hippocampe.

En février 1930, Maurice Noguès
relie Toussus-le-Noble à Saigon en 27
jours, à bord d’un Farman 190, défri-
chant la ligne d’Extrême-Orient.

1960, mise en ligne des
long-courriers à réaction,
B707 et DC8, développe-
ment du transport aérien 

Arrivée des Boeing 707 à Air
France, Douglas DC8 à UAT et TAI.
Le 31 janvier 1960, le B707
« Château de Versailles » relie Paris
à New York en 6h30 de vol
(12 heures en Lockheed Super Star),
volant à 900 km/h avec 144 passa-
gers à bord. Le même Boeing 707
inaugure le 16 février la ligne Paris-
Tokyo via Anchorage, permettant
un gain de temps par rapport à la
route des Indes. Au cours de l’an-
née, de nombreuses escales seront
desservies en Boeing 707 :
Montréal, Chicago, Los Angeles,
Douala, Brazzaville, Pointe-à-Pitre,
Caracas, Bogota, Lima…).

Dès 1956, la TAI et UAT, compa-
gnies privées, avaient décidé de
s’équiper d’un avion identique, le
Douglas DC8, dans la perspective
d’un futur regroupement des 2
entreprises. Ce quadriréacteur est
mis en service sur le réseau long-
courrier africain et l’Asie/Pacifique. 

1960, reprise de l’activité
de la nouvelle compagnie
Air Inter
Air Inter, avait été créée administra-
tivement en 1954, mais il fallut
attendre 1958 pour les premières
lignes. L’exploitation ayant un coût
trop élevé est suspendue en fin
d’année. Une nouvelle tentative est
lancée en 1960 avec, l’Amiral
Hebrard, président. Une augmenta-
tion de capital est réalisée avec le
soutien d’Air France, de la SNCF et
d’actionnaires privés.

Avec des avions affrétés, la ligne
Paris / Orly-Pau reprend en juillet, la
ligne Paris-Toulouse est ouverte en
juin.

Octobre 2020 | PRÉSENCE N°202 | 21

Histoire

…

Première traversée Paris New York par D. Costes
et M. Bellonte avec Breguet Point d'interroga-
tion collection BP, aquarelle de J. Noel

Boeing B707, années 60 (Musee AF)

Latécoère 28 équipé de floteurs pour traversée
postale Atlantique sud

Équipage de la traversée J. Mermoz pîlote,
entouré de J. Dabry, navigateur, L. Gimié, radio
collection Musée AF Réseau Air Orient - (Musée AF)
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Décollage réussi. (Voir article Air
Inter de Jocelyne Cheminal page 18.)

31 mai 1960, mise en place de
silencieux à la DM Orly
Déjà soucieuse de diminuer les
problèmes environnementaux, la
Direction du matériel, met en
service des silencieux pour atténuer
le niveau de bruits et de vibrations
des réacteurs lors des points fixes
de vérifications.

Juillet 1960, Air France et UAT se
partagent les droits de trafic français
sur les lignes à destination de
l’Afrique et créent, à parts égales,
Air Afrique.

1970, mise en ligne 
du Boeing 747, le transport
aérien s’impose 
et se démocratise 
Le premier B747 AF est mis en service
le 2 juin 1970, sur Paris-New York.

L’arrivée de cet avion, dont AF est
un des premiers utilisateurs euro-
péens, assure définitivement la
suprématie du transport aérien par
rapport au transport maritime. 
Son règne s’impose.

1990, lancement de la nouvelle
ligne de produits « Le Club » pour
les hommes d’affaires.

1990, création du groupe
Air France avec Air Inter
et UTA

Le 12 janvier 1990, la compagnie
nationale rentre dans le capital
d’UTA dont elle devient l’action-
naire principal. Date clé dans l’his-
toire du transport aérien français :
Air France par cette opération,
prend aussi le contrôle d’Air Inter,
ajoutant aux 36,5 % de capital
qu’elle détenait, les 38,5 % d’UTA.
L’un des plus grands groupes de
transport aérien avec plus de 196
appareils, est constitué. Désormais,
le fuselage des avions du groupe
arbore une nouvelle marque : une
crevette sur fond tricolore remplace
l’hippocampe d’Air Orient.

30 octobre 1990, la Commission
européenne approuve le regroupe-
ment d’Air France, UTA et Air Inter,
moyennant la sortie d’Air France du
capital de TAT.

19 décembre 1990, création du GIE
Groupe Air France Cargo, regrou-
pant les forces d’Air France, d’UTA
et d’Air Inter en matière de transport
de fret.

Ouverture de la ligne Orly-Newark
le 3 juillet 1990, atout dans la
compétition sur l’Atlantique nord.
Ce nouveau vol permet aux passa-
gers de choisir leur aéroport de
départ (CDG ou Orly) ou d’arrivée
(JF Kennedy ou Newark). Il offre à la
clientèle des correspondances avec
les vols Air Inter, une quarantaine
de villes francaises sont reliées
quotidiennement à New York,
créant une synergie complémen-
taire entre AF et IT. Cette activité
redonnera aussi de l’élan à l’escale
d’Orly et au CARH, renouant avec
la préparation de menus 1ère classe
haut de gamme, après le transfert de
lignes sur CDG en 1974.

2000, lancement 
de l’alliance Skyteam, 
un réseau élargi

Après un premier accord avec Delta
en 1999, Air France s’allie avec
Delta, Aeromexico et Korean
Airlines.

La position d’Air France est renfor-
cée en Asie et en Amérique latine,
offrant à la clientèle un réseau
élargi, créant une synergie pour en
optimiser les coûts.

Arrêt d’exploitation 
de la Postale de nuit

La ronde de nuit de la Postale de
Nuit (Centre d’exploitation postale)
s’achève le 14 janvier 2000. Les 4
derniers Fokker 27 assurent leur
ultime tournée postale en se posant
à Toulouse, terre d’envol de l’avia-
tion postale. L’épopée, commencée
en 1945 avec Didier Daurat et
Raymond Vanier, pionnier de « La
Ligne » et d’Air Bleu, s’achève après
55 ans de qualité de service et une
ponctualité / régularité inégalée de
99,8 % grâce à la compétence des
équipages pratiquant l’approche
postale ou « droit d’aller voir ».

Année 2000, Air France
prend le contrôle 
de Régional Airlines, 
Brit Air et City JET
Air France consolide sa position sur
le marché domestique, en acqué-
rant 99 % du capital de Régional
Airlines et de City Jet.
En septembre 2000, Brit Air
devient aussi filiale à 100 % d’Air
France.

● Bernard Pourchet
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Derives avions groupe AF Air Inter, UTA,
Air France - (communication AF)

La Postale de Nuit, Centre Exploitation Postale 1945-2000
(collection BP)

Revue Direction Echo Transport dédiée à
inauguration ligne Orly Newark 1990
(collection BP)



20 ans jour pour jour après la catastrophe, des membres des
familles de navigants disparus, entourés par de nombreux
amis de l’Apcos (Association des professionnels du Concorde
et supersonique) et accompagnés par Anne Rigail (DG AF) et
Jean Fernandez (DG OA), se sont recueillis devant la stèle
commémorative située dans l’immeuble des Opérations
aériennes d’Air France. Ensuite une gerbe a été déposée au
pied du Mémorial Concorde situé au sud des pistes.

À cette occasion, le président de l’Apcos M. Pierre
Grange a dit quelques mots :

Cher(e)s ami(e)s,
Merci d’être venus au Mémorial pour cette 20e commé-
moration. 20 ans déjà ! Alors que Concorde entamait sa

25e année d’exploitation, le Sierra
Charlie s’embrasait avant de s’écra-
ser à moins de deux minutes de son
point d’envol. Cette tragédie
marquait la fin de l’exploitation car
les passagers haute contribution ne
sont pas revenus en novembre 2001
et moins de 2 années plus tard, la
parenthèse supersonique se refermait.

Concorde est à présent entré dans
l’histoire. Dans les temps à venir, ce
grand programme industriel du 20è

siècle fera l’objet d’études histo-
riques. L’accident y aura une large
place, pas sur le plan technique car
je suis convaincu que tout a été dit
et démontré (même s’il y aura
toujours des exégèses plus ou moins
avariées) ; ce sera surtout sur le plan
plus philosophique de la destinée
humaine. 

Car, enfin, comment une mince
bande de titane, jetée au hasard sur
une piste de 45 mètres de large,
peut-elle mettre à terre un appareil
qui, jusque-là a été jugé si sûr ? Les
pneus étaient-ils le tendon d’Achille
de Concorde ?

Pourquoi un accident dans une telle lumière, observé
en direct par quelques centaines de personnes dont le
président de la compagnie ? Le Sierra Charlie en
flammes a défilé devant le Siège d’AF et Jean-Cyril
Spinetta nous l’a dit : « la stupéfaction que j’ai lue sur le
visage de mes interlocuteurs ne pouvait être due à mes
propos, je me suis donc retourné et j’ai vu passé le
Concorde traînant son panache de fumée ».
Une question plus grave se posera : fallait-il un accident
pour arrêter Concorde ?

Ce sont des questions qui se poseront demain.
Aujourd’hui, je pense à l’équipage technique se battant
jusqu’au bout, pour contrer la panne inexplicable, je
pense à l’inquiétude de l’équipage commercial et de
nos passagers. Je pense aussi à la stupeur des victimes
présentes dans l’hôtel de Gonesse sur qui le Sierra
Charlie s’est abattu.

Aujourd’hui, notre association tourne ses pensées vers
celles et ceux qui, après ce drame, restent dans ce
chagrin qui, nous le savons, ne s’éteint jamais. Tous les
membres de l’Apcos les assurent de leur profonde
sympathie. Je propose qu’accompagnés d’Albert
Leblanc, notre prestigieux aîné, Hermance Chevalier et
Géraud Marty, fille et fils de victimes, déposent à
présent cette gerbe au pied du monument et que nous
marquions une minute de silence à la mémoire des 113
victimes du vol 4590. Nous pensons à eux et à leurs
familles.

● Pierre Grange

Crash du Concorde AF4590 : 20 ans déjà
Ce 25 juillet 2020, comme chaque année, l’Apcos organisait une cérémonie en mémoire de l’accident
du Concorde AF4590, qui s’est produit le 25 juillet 2000. 
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Jean Marcot OPL

Gilles Jardinaud
OMN

Virginie Le Gouadec
Chef de cabine

Anne Porcheron
Hôtesse

Brigitte Kruze
Hôtesse

Hervé Garcia
Steward

Stéphane Garcia, Pierre Grange et Albert Leblanc 
devant le mémorial Concorde situé au sud des pistes à Gonesse.

Christian Marty
CDB

Florence Eyquem-
Fournel Hôtesse

Patrick Chevalier
Steward



Suite au retrait d’exploitation des
derniers Breguet Deux-Ponts Air
France en 1971, 6 appareils ont
poursuivi leur carrière dans l’Armée
de l’air, après modification en
version cargo au Centre de révision
Toulouse - Montaudran (CRT), et
cinq appareils sont partis en retraite
dans des aéroclubs français.

Mais le Breguet F-BASN a été
« vendu » pour un franc symbolique
au centre de formation professionnelle
de Dakar d’Air Afrique.

Ce Breguet fut le premier appareil
pris en charge par AF en mars
1953 ; il sera le doyen de la flotte,
sorti d’exploitation après 18 ans de
service avec 23449 heures de vol,
et après avoir réalisé le dernier vol
commercial AF Londres - Paris Orly
le 31 mars 1971 (commandant de
bord Jean-Marie Van Deinse, copi-
lote Maurice Heilman, OMN
Robert Maury). Convoyé à Dakar
Yoff le 3 juin 1971, c’est le même
commandant Van Deinse, dernier
chef de division Breguet, qui assura
la plupart des vols de convoyage.

Dans sa « seconde vie » au centre
de formation de Dakar, créé en
1970 pour la formation des techni-
ciens sol et navigants PNT (pilotes
et OMN), par la compagnie Air
Afrique, il devient l’outil pédago-
gique essentiel pour les besoins de
cette formation.

Convoyage de l’avion 
sur « roues au moteur » 
du bout de la piste 
au tarmac du centre 
de formation 

Le centre de formation était situé à
environ 1,5 km à vol d’oiseau de la
zone aéroportuaire de Dakar. La
voie express Dakar aéroport/ville,
appelée « l’autoroute », séparait la
zone exploitation du centre de
formation.

Le désassemblage de l’appareil
pour le transfert au centre impli-
quait une longue immobilisation et
des effectifs importants ; le tractage
était aussi délicat pour parcourir les
chemins d’accès inclinés vers l’au-
toroute vu le poids de l’avion. Après
étude avec les experts instructeurs
et Michel Olivier Mignard, coordi-
nateur technique et pédagogique

(détaché AF à Air Afrique, tenant
compte de son expérience tech-
nique antérieure), il a été décidé de
convoyer l’avion sur « ses roues »
au moteur.

Le bout de la piste a dû être
aménagé pour la prolonger d’envi-
ron 250 mètres afin de rejoindre
l’autoroute : parcours en latérite,
renforcé par des plaques en acier
perforé d’origine militaire améri-
caine (PSP).

Simultanément, des autorisations
des services officiels sont accordées
pour le roulage sur 400 mètres
d’autoroute, ainsi que pour la mise
en place de services de sécurité
pour canaliser les spectateurs et la
presse et éviter des imprudences.

Sous la conduite du « nouveau
commandant de bord sol » Michel
Olivier Mignard, assisté de mécani-
ciens, le « vol au sol » fut dirigé
avec brio.

L’appareil, appelé familièrement
« badèche », a rejoint avec docilité
sa maison de retraite pédagogique,
utilisant les 2 moteurs internes sur
le trajet et les 4 moteurs pour le
baroud d’honneur devant la foule
admirative à l’arrivée au parking du
centre de formation.

Les saumons du Breguet n’ont subi
aucun dommage, malgré des
passages délicats le long des talus
de l’autoroute… Les invités et spec-
tateurs applaudirent, admirant le

Un Breguet Deux-Ponts… sur l’autoroute de Dakar !
Découvrez l'étrange vol au sol que le Breguet Deux-Ponts F-BASN effectua en 1971, pour
rejoindre sa nouvelle base du Centre de formation professionnelle d'Air Afrique à Dakar.
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Breguet ex AF F-BASN, transféré au Centre de formation professionnelle Air Afrique.
Photo collection Michel Olivier Mignard

Mise en route pleine puissance - Photo collection Michel Olivier Mignard



plus gros appareil commercial de
l’époque (avant l’arrivée du B747
dans les années 1970).
Quelques jours plus tard, la même
équipe renouvela l’expérience en
convoyant un DC3 et un De
Havilland Dove, pour compléter le
parc avion du centre de formation.

Le centre de formation professionnelle
d’Air Afrique avait désormais un
outil pédagogique pour la forma-
tion de ses élèves PS et PNT.

Air Afrique et Air France, 
formation de nombreux PS
et PNT africains, grâce 
à ce Breguet

Pour mémoire, cet événement et
l’inauguration officielle qui suivit
en présence de Monsieur Treins,
directeur adjoint du Matériel AF, est
un témoignage des relations profes-
sionnelles et humaines tissées à
l’époque entre Air France et
l’Afrique.

L’appellation Air Afrique avait déjà
été attribuée à des compagnies afri-
caines depuis 1922, sous l’impul-
sion de Jean Dagnaux, contribuant
au développement du réseau afri-
cain : Transafricaine, Régie Air
Afrique… En 1961, 11 états afri-

cains s’associaient pour créer Air
Afrique avec le parrainage d’Air
France puis d’UTA.

Rappelons les liens entre Cheik
Falla, premier directeur général
d’Air Afrique, et Monsieur Treins,
qui après avoir dirigé le départe-
ment Infrastructure radio (IRDO),
implanta en Afrique le réseau radio
télégraphique et deviendra par la
suite directeur technique Air
Afrique puis directeur général
adjoint Affaires techniques à AF.

Monsieur Poupa, ex IRDO, CFA
RAM, devient directeur du Centre
de formation Air Afrique.
Michel Olivier Mignard, « CDB
sol », après ce convoyage insolite,
poursuivit sa carrière comme chef
de Production division avion
DM.JE. Il reviendra en Afrique à la

DG technique d’Air Gabon puis à
nouveau détaché à Air Afrique en
tant que directeur délégué auprès
du Président.

Air Afrique a cessé ses activités en
2002. Nous n’avons plus de
nouvelles du F-BASN et du centre
de formation, mais de nombreux
Africains, PS techniciens et PNT
(OMN et pilotes) des 11 pays
membres ont été instruits grâce à ce
Breguet et doivent se souvenir de
cet appareil.
En complément de cet article, vous
en saurez plus dans le livre « Le
Breguet Deux-Ponts Air France » en
cours d'édition par le musée Air
France 

● Propos recueillis 
par Bernard Pourchet 

auprès de Michel Olivier Mignard
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À bon port, sur le tarmac du centre de formation. Photo Collection Michel Olivier Mignard

Souvenir, souvenir…
d’Henri Millot, 
chef d’escale de permanence
à Dakar en 1971

Cet article sur le Breguet Deux-
Ponts a sorti de ma mémoire un
souvenir toujours présent mais un
peu mis de côté.

En effet, le 3 juin 1971, en tant que
chef d’escale de permanence à l’aé-
roport de Dakar Yoff, j’ai vu arriver
cet énorme avion à l’allure de
baleine que je voyais de près pour
la première fois. Je savais que ce vol
était le dernier pour le F-BASN,
destiné au centre de formation

Professionnelle d’Air Afrique.
Comme de coutume, je suis monté
à bord pour accueillir l’équipage et
l’informer des conditions de son
séjour à Dakar. C’est en ouvrant la
porte d’accès au cockpit que je me
suis vraiment rendu compte que
cette arrivée n’était pas de la même
nature que les arrivées classiques.
Les membres de l’équipage étaient
littéralement scotchés à leurs sièges
et l’on sentait que la fin de ce
dernier vol passait par des paroles
et des émotions.

Je suis immédiatement ressorti et
j’ai attendu tranquillement la sortie
de l’équipage. Je me souviens
encore que le CDB Van Deinse s’est

excusé du temps pris en cockpit. 
Il m’a alors confié qu’il était fier et
heureux d’avoir piloté de
nombreuses fois cet avion d’excep-
tion. Il avait vécu avec lui une expé-
rience unique et avait accumulé
beaucoup de souvenirs. Ces
derniers moments étaient très diffi-
ciles et avec son équipage, ils
avaient parlé du passé et finalement
ensemble, ils avaient en quelque
sorte remercié ce compagnon
nommé Breguet.

J’ai vécu là un des moments les plus
émouvants de mon séjour au
Sénégal et j’ai vraiment eu la sensa-
tion d’assister à la fin d’une belle
histoire d’amour. ● So

u
ve
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Lorsque le voyage officiel du Général
de Gaulle à Téhéran fut programmé
en octobre 1963, l’ORTF décida de
profiter du décalage horaire de 3
heures avec Paris pour diffuser sur
notre unique chaine de télévision, au
journal de 20 heures, les images
prises dans la journée. Il n’existait pas
de satellite de communication et de
ligne téléphonique à haut débit, et il
fallait transporter (par avion) les films
entre Téhéran et Istres (l’aérodrome
militaire près de Marseille). Comme
on ne disposait pas à l’époque
d’avions d’affaire rapides, c’est le
chasseur tout temps « Vautour » basé
à Bordeaux Mérignac, qui fut choisi
dans le cadre d’une coopération avec
l’Armée de l’air.

Son autonomie n’étant pas suffi-
sante pour faire Téhéran-Istres en
direct, on organisa donc des facili-
tés aux points de ravitaillement de
Solenzara, Athènes et Ankara :
mécaniciens de piste, groupes de
démarrage, etc.

À Téhéran, il devait y avoir le même
soutien et pour l’acheminement des
Noratlas (Nord 2501), différents
escadrons de transport de l’Armée
de l’air furent sollicités.

Pour Téhéran, le 1/62 « Vercors » fut
choisi. Venant juste de terminer
mon stage de qualification transport
au Centre d’instruction des équi-
pages transport (CIET 340) à
Toulouse, je fus désigné comme
pilote pour cette mission d’assis-
tance technique du Vautour.

Les radios VHF qui équipaient notre
avion fonctionnaient avec des quartz
et il fallut étudier les fréquences
nécessaires sur le parcours et nous
équiper de quartz.

Un voyage à l’état-major du trans-
port aérien militaire à Villacoublay
fut programmé le 11 octobre pour y
trouver les cartes topographiques
au 1/500°, les cartes Jeppessen ainsi
que les quartz.

Mais ce qui fut le plus compliqué
pour un avion non pressurisé,
c’était le survol des montagnes
entre Diyarbakir et Téhéran où l’al-
titude minimum dans ce sens était
de 17 500 pieds, et donc tout
l’équipage et le passager mécani-
cien sol devaient porter un masque
à oxygène avec bouteille mobile.

Nous sommes partis de notre base
de Reims le 13 octobre avec le
Noratlas N° 198, nous avons
embarqué à Bordeaux le mécani-
cien et le matériel. Ensuite, vu la
faible autonomie du Noratlas, nous
avons ravitaillé à Solenzara et
découché à Athènes. Le 14, nous
sommes partis ravitailler à Ankara et
ensuite à Diyarbakir pour arriver à
Téhéran.

L’escale Air France s’était occupée
de réserver notre hébergement en
ville. Le lendemain de notre arrivée,
c’est le Breguet Deux-Ponts de l’es-
cadron 1/64 Béarn qui arrivait avec
le break DS Citroën de l’ORTF et les
journalistes. Or, tout comme le
Noratlas, le Breguet n’est pas pres-
surisé, je n’ai pas vu l’équipage
pour leur demander par où ils
étaient passés car je ne pense pas
qu’ils aient pu fournir des masques
à oxygène à tous les passagers.

Retour prévu pour le 22, mais une
météo très défavorable pour notre

avion, avec un givrage très sévère
qui ne nous aurait pas permis d’at-
teindre notre niveau de vol, nous
oblige à retarder le départ au 23.
Notre itinéraire de retour fut le
même qu’à l’aller, avec un héberge-
ment de plus à Bordeaux.

Je ne sais pas avec certitude si le
Vautour ravitaillait à Solenzara,
Athènes et Ankara et si des Noratlas
d’autres escadrons ont acheminé
comme nous ce qu’il fallait à ces
escales. Je ne sais pas non plus si les
informations ont bien été diffusées
en temps et en heure !

Si vous avez des précisions concer-
nant cette mission, comme l’heure à
laquelle le « Vautour » quittait
Téhéran et à quelle heure il arrivait
à Istres et quelles étaient en réalité
ses escales intermédiaires, cela nous
aidera à reconstituer le puzzle.

Plus largement, si au cours d’un
séjour dans l’Armée de l’air, comme
appelé ou engagé, ou en tant
qu’agent Air France vous avez
assisté ou participé à de tels événe-
ments, je vous serais très reconnais-
sant de me contacter afin de nous
aider à constituer le fond mémoriel
de l’ANTAM (FMA).

● Jacques Bascop
bascop-jacques@bbox.fr 

retraité CDB B747/400 Air France 

Comment on organisait le direct des actualités en 1963!
Alimenter le direct de 20h en informations brûlantes de l'étranger à cette époque n'était pas
une mince affaire ! Au travers de ce récit, Jacques Bascop, ancien pilote militaire, fait appel à
vos témoignages pour enrichir le fonds mémoriel de l'Association nationale de transport aérien
militaire (ANTAM)
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J’ai occupé différents postes dans la
compagnie, dont celui de forma-
trice à l’École du service en vol, où
j’ai eu l’opportunité de former des
nouveaux embauchés dont une
promotion de PNC polynésiens et
une promotion de PNC japonais en
2004, puis de nombreux stages PCB
(personnel complémentaire de
bord) étudiants. J’ai animé égale-
ment des stages CC et CCP. Forte de
cette expérience très enrichissante,
j’ai eu envie de continuer à trans-
mettre mes connaissances aux
futurs PNC, raison pour laquelle je
suis formatrice en techniques rela-
tionnelles chez AFMAE, le centre
de formation aux métiers aériens
installé à Bonneuil depuis
septembre 2019, anciennement à
Vilgénis.

Qui sont les PNC 
alternants?

Depuis 2016, Air France a recruté
ses PNC en contrat d’alternance
pour une durée de 11 mois. Ils ont
passé le CCA* (Cabin crew attesta-
tion) au centre des Guyards ou dans
un autre centre en province.

Qui sont-ils ? Des jeunes passionnés
par le transport aérien, des enfants
d’agents, des anciens agents d’es-
cale, et quelquefois des personnes
en reconversion professionnelle de
tous les âges. Le plus ancien
stagiaire que j’ai formé avait 51 ans,
il n’avait jamais travaillé dans l’aé-
rien, c’était un challenge pour lui.
Ils suivent une formation commer-
ciale au sein de la compagnie avant
d’effectuer leur premier vol. 

Ils partent en vol pour une période
de 3 mois puis sont en stage
pendant 15 jours au sol au Centre
de formation d’AFMAE ; c’est le
Module 1. Ils repartent en vol à
nouveau 2 ou 3 mois et reviennent
pour suivre le Module 2, à nouveau
15 jours au sol, puis une 3è période
de vols et le Module 3 qui dure
aussi 15 jours. Nous leur ensei-
gnons des techniques relationnelles

et des cours d’anglais** leur sont
dispensés pour les professionnaliser
dans leur communication avec la
clientèle internationale d’Air
France. Ces techniques s’appuient
sur des contenus pédagogiques
répondant au cahier des charges
d’Air France, des exercices en
équipes et des mises en situation
face aux clients. L’aspect multicul-
turel est prédominant, valorisé et
enrichi par des exposés sur les diffé-
rentes cultures, qu’ils construisent
et présentent eux-mêmes.

Qu’est-ce que le CQP?

À l’issue de cette formation ils
passent un examen, le fameux CQP,
Certificat de qualification profes-
sionnelle reconnu par la branche
du transport aérien et validé par un
jury de professionnels. Le CQP est
le sésame pour exercer le métier de
PNC dans une compagnie aérienne
française. Une fois le CQP obtenu
et leur période de vols satisfaisante,
la compagnie Air France peut leur
proposer un CDI. Ce fut le cas pour
la promotion 2019 dont la majorité
d’entre eux a signé un CDI. Qu’en
sera-t-il pour la promotion 2020?
Nul ne le sait, la crise sanitaire que
nous traversons les a plongés dans
l’incertitude. Ils n’ont aucune visibi-
lité sur leur avenir au sein de la
compagnie, ils vivent une période

inédite. Cette promotion 2020
terminera son contrat cet automne.

Formation à distance

À la demande d’Air France, les
formateurs ont assuré ces forma-
tions à distance en visio-formation,
avec l’outil Teams car le centre de
Bonneuil était fermé jusqu'au 12
septembre. Chaque groupe était
constitué de 18 stagiaires. Ils étaient
chez eux en télé-travail. AFMAE a
adapté le contenu de la formation
aux technologies du numérique.
J’anime ces stages avec passion et
enthousiasme, j’illustre certaines
situations de la relation humaine
par des anecdotes vécues à bord
avec des clients. Savoir être et
savoir faire se transmettent naturel-
lement, c’est cela passer le relais !
Air France est devenu en quelque
sorte mon client.

P.S. : Prescilla a signé un CDI, elle
vole sur moyen-courriers actuelle-
ment.

● Isabelle Renaud-Holin

* Il remplace l’ancien diplôme nommé CFS (Certificat
de formation à la sécurité). Le CCA (Cabin crew attes-
tation) est le nouveau diplôme européen validé par la
DGAC (Direction générale de l’aviation civile). Il est
indispensable pour être recruté en tant qu’hôtesse de
l’air ou steward dans une compagnie aérienne
** Cours d’anglais dont les professeurs sont d’anciens
PNC bilingues 
Référence : www.afmae.fr

Témoignage d’une retraitée PNC
J’ai quitté Air France fin 2013 après 32 ans en tant que PNC, mais on ne quitte jamais 
complètement cette belle maison.
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Isabelle Renaud-Holin accompagnée de Prescilla De Almeida, stagiaire PNC.



« Drôle de geôle » de Thierry Filou
Nous avons déjà présenté et apprécié les 2 précédents
romans de Thierry Filou, CDB B777, qui va bientôt
rejoindre le club des jeunes retraités… Après « Miel et
Charbon » et « Convergences » (PRÉSENCE 184 et 190),
ce 3e roman captivant nous plonge dans une intrigue
bien construite en Amérique du sud, dans l’ambiance
d’un enlèvement avec un contexte politique et familial
complexe. L’auteur est toujours passionné par l’analyse
du comportement humain, les liens familiaux. Ayant
parcouru le monde, il y a trouvé des sources d’inspira-
tion pour ses romans qui abordent des problèmes
humains. Lui-même est très impliqué dans Aviations
sans frontières, le bénéfice des ventes du livre sera
reversé à cette association.
En vente en librairie, aux éditions ThoT editionsthot@yahoo.fr,
ou auprès de l’auteur thierryfilou@orange.fr

Graines d’escadrilles tome 2, Istres,
formation militaire

M. et Mme Oudin (retraités DM/DO) publient, comme
prévu, la suite des mémoires de leur père et beau père,
Charles Hébral (voir biblio PRÉSENCE avril 2020).
Après une formation initiale de pilote à l’école Caudron
au Crotoy, Charles Hébral poursuit son instruction pour
devenir pilote militaire au camp d’Istres en 1927/1928.
Grâce à ses mémoires, nous partageons la vie des
élèves pilotes, l’ambiance, la camaraderie et les
méthodes d’instruction des débuts de la formation des
navigants par l’armée.

Témoignage original et unique d’une époque des
débuts de l’aviation sur un thème peu connu.
Commande auprès de alain.oudin2@gmail.com

« Le Front d’Orient » (ICARE 254)

Jean-Pierre Dussurget, CDB B777 AF, nous propose
comme thème principal et inédit l’évocation oubliée
des combats du Front d'Orient durant la première
guerre mondiale, véritable enfer pour les aviateurs qui
ont tenu la ligne pendant trois années. Vous découvrirez
le rôle de l’aviation au cours de cette page d'histoire,
illustrée d’une riche iconographie. D’autres articles y
figurent de la décoration intérieure des cabines
première classe à la mise en ligne des B747. 
Commande par internet www.revueicare.com

« Côté hublot, chroniques aériennes »

Aude Ceccarelli (fille d’une hôtesse et d’un cadre Air
France) a beaucoup voyagé en avion en famille et
ensuite dans sa vie professionnelle à l’étranger. Elle
nous fait part de ses impressions, anecdotes, sur les vols
et pays visités en tant que passagère connaissant bien
les compagnies aériennes et Air France, vu son vécu et
son environnement familial.
Elle nous livre une approche personnelle avec un regard
plus averti et critique. Des retraités y retrouveront des
souvenirs…
Éditions Olizane www.olizane.ch, et Harmonia mundi 

● Bernard Pourchet

1

2
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Bibliographie
Les nouveautés littéraires aéronautiques sont moins nombreuses depuis plusieurs mois avec les
contraintes dues à la Covid-19, mais heureusement nous avons encore des ouvrages d’auteurs Air
France, retraités ou actifs.
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Les principaux musées aéronau-
tiques sont de nouveau ouverts,
prenant en compte les directives
sanitaires : musée Air et Espace, Air
Passion Angers, Aéroscopia, Cité de
l’Espace à Toulouse, Envol des
Pionniers Montaudran… 
Les assemblées générales d’associa-
tions sont aussi reprogrammées :
ARAF 24 novembre, Amis du Musée
de l’Air 26 septembre, Amicale Air
Inter 19 septembre, Association du
Musée AF 28 octobre.

Principaux rendez vous 
du 4ème trimestre

✈ « Les pionnières et défricheuses
de l’air » vues par les peintres de
l’air et de l’espace. « Peintures et
sculptures » du 10 au 30 octobre,
hall d’entrée du siège DGAC, 
50 rue Henri Farman à Paris.

✈ Remise du Grand Prix du
Patrimoine de l’Aéro-Club de
France le 19 octobre, suivi le 16
novembre des Prix littéraires
(www.aeroclub.com). Le GPP
récompense les individus ou asso-
ciations ayant restauré des appa-
reils.
✈ Cérémonie annuelle commémo-
rative Mermoz à Neuilly-sur-Seine
(parc de la mairie) le samedi 12
décembre.
✈ Expositions Antoine de Saint
Exupéry, Le Petit Prince parmi les
hommes, 120 ans après la nais-
sance de l’écrivain pilote à Lyon, le
29 juin 1900 : Lyon, La Sucrière, du
14 octobre 2020 au 25 avril 2021 et

Toulouse-Montaudran, Envol des
Pionniers, du 17 octobre 2020 au
19 août 2021.
✈ Expositions réalisées avec la
participation du musée AF (prêt de
photos, documents et expertise
historique). En 2023, ces expos
seront regroupées au musée de l’Air
et Espace avec des pièces de
l’épave de l’avion P38 Lighting de
Saint Exupéry, récupérées en
Méditerranée. Vous trouverez sur le
site ARAF des informations plus
précises sur ces expositions et une
vidéo. 
✈ Aperçu de la vie de Saint

Exupéry en région lyonnaise et
toulousaine.

✈ Lyon : né à Lyon, il passait ses
vacances dans la propriété fami-
liale, le château de Saint Maurice-

de-Rémens, à quelques kilomètres
de Lyon. Ce village est proche de
l’aérodrome d’Ambérieu-en-Bugey
où il effectua son baptême de l’air
en 1912, premier éveil à l’aviation.
Dans ses ouvrages, il évoque avec
émotion « le pays de son enfance ». En
2000, l’aéroport de Lyon Satolas,
succédant à Lyon-Bron en 1975, est
baptisé Lyon-Saint Exupéry dans le
cadre des commémorations, à
l’époque, du centenaire de sa nais-
sance.

✈ Montaudran : base des lignes
aériennes Latécoère, le futur écri-
vain y débute sa carrière profession-
nelle de pilote civil. Embauché par
Didier Daurat en 1926, après son
stage ouvrier dans l’atelier moteur,
il est engagé sur la Ligne Toulouse-
Casablanca-Dakar en 1927. 
Il rejoint ainsi la phalange des Jean
Mermoz, Henri Guillaumet, Marcel
Reine… Sa vocation de pilote est
confirmée. Nommé chef d’aéro-
place de Cap Juby fin 1927, il écrit
son 1er roman « Courrier Sud »,
confirmant ses qualités d’écrivain.
Affecté à Buenos Aires en 1929
comme directeur de l’exploitation
d’Aéropsta Argentina, l’évocation
de Montaudran, du Grand Balcon,
des premières traversées des zones
montagneuses et du désert de ses
débuts sur la Ligne, est la source
d’inspiration principale de ses
romans (Courrier Sud, Vol de Nuit,
Terre des hommes) dans lesquels il

✈ Chronique aéronautique 
et communiqués du musée Air France

Après la mise en sommeil imposée par la Covid-19, les manifestations aéronautiques 
sont reprogrammées en 2021, des activités reprennent avec prudence. 

Hall d’entrée du siège de l’Aéro Club de
France créé en 1898

Expositions Antoine de Saint Exupéry, 
Le Petit Prince parmi les hommes

Statue de Saint Exupéry visible place
Bellecour à Lyon - photo collection BP
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rend hommage aux équipages,
valorisant les exigences de la
mystique du courrier imposées par
Didier Daurat et Raymond Vanier.
Antoine de Saint Exupéry devient
pilote écrivain.

✈ Saint Exupéry 
et Air France 

Quittant l’Aéropostale en 1932,
avant la reprise de l’Aéropostale en
dépôt de bilan par la nouvelle
société Air France en 1933, il n’est
pas repris comme pilote. En 1935,
après de multiples requêtes et inter-
ventions de Mermoz, il est chargé
de mission au service Propagande
AF pour faire des reportages et
conférences. Il est déçu et humilié

de ce statut, étant pilote-écrivain et
non pigiste, rappelant à sa mère
« pour moi écrire et voler, c’est tout
un ». Il réussira à revoler par inter-
mittence, pilote de réception puis
de raids aux usines Latécoère,
pilote de raids avec ses 2 Caudron
Simoun… En 1939, il est remobilisé
à Toulouse Francazal pour rejoindre
ses anciers camarades du service
militaire et partir au combat, tout en
écrivant « Pilotes de Guerre ». 
En 1944, avec l’aide de ses amis
américains, il rejoint les forces fran-
çaises combattantes en AFN et
Corse, disparaissant en service
commandé aérien le 31 juillet
1944.
Saint Exupéry a effectué près de
8000 heures de vol, bilan très hono-
rable. Il aimait être en vol appréciant
la « poignante méditation des heures
de vol », sérénité, calme mais
pouvant entraîner de la rêverie…

Nous vous suggérons aussi une liste
d’ouvrages sur le site ARAF. 
Des milliers de livres, analyses,
interprétations de son œuvre et de
sa vie ont été écrits mais nécessitent
une sélection.

✈ Info du musée Air France
Musée Air France et BnF Gallica.

Par rapport à la situation présentée
en avril (numéro 200), deux
nouvelles revues sont en ligne :
Pégase, bulletin d’information des

Amis du musée de l’Air, de 1976 à
nos jours, et Pionniers, revue de
l’association des Vieilles Tiges,
fondée en 1920 par des pilotes
rescapés de la Grande guerre. La
mise en ligne comprend pour l’ins-
tant les années (1964 -1975).
✈ Nouveau produit de la boutique :

en cours de lancement, maquette
Douglas DC4 AF au 200ème. Pour
mémoire la maquette du Transall
de la Postale est toujours en
vente à la boutique.

✈ Fond de dotation du Musée Air
France

Nous avons toujours plaisir à rece-
voir vos dons de photos, docu-
ments, objets. Nous remercions
vivement ces donateurs qui enri-
chissent notre patrimoine commun.
Le Fonds de dotation du musée AF
permet de les accueillir et d’en
assurer la pérennité.
N’hésitez pas à nous contacter.

● Bernard Pourchet

Saint Exupéry à Montaudran
collection Musée AF

Saint Exupéry avec Guillaumet - collection Musee AF

Saint Exupéry à bord de son P38 Lighting,
1944 - collection Musée AF

Revues Pégase et Pionniers

Projet maquette Douglas DC4 au 1/200

QUIZ du musée
Quel est cet étrange convoi ? Réponse sur le site internet de l’ARAF :
araf.info/espaceadherents/reponsequiz.html

Vous avez certainement reconnu la photo de la précédente chronique
avec le Spirit of Saint Louis en très mauvais état, victime de ses admira-
teurs fanatiques voulant garder un souvenir de son arrivée triomphale au
Bourget le 21 mai 1927.

Culture et loisirs
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Conformément aux directives du RGPD (règlement
général pour la protection des données), toutes les infor-
mations envoyées par courrier électronique dans les
boîtes aux lettres de nos adhérents sont accompagnées
du lien :
Je ne souhaite plus recevoir ces emails 

En cliquant sur ce lien, vous vous désabonnez de tous
les envois par mail en provenance de l'ARAF

• lien pour la consultation du PRÉSENCE numérique
• informations en provenance des différents services du

siège de l'ARAF
• informations régionales en provenance de votre

délégué régional.

Si vous ne souhaitez pas être coupé de l'ensemble des
informations concernant votre association, mais que
vous jugez le nombre de mails reçus trop important,

nous vous conseillons de répondre à l'expéditeur des
messages (l'ARAF), de moindre intérêt pour vous, le
texte suivant : Je ne suis pas intéressé par ce type d'in-
formation.

Nous essaierons de cibler nos envois uniquement sur
les sujets que vous jugez prioritaires.

Certains abonnés nous indiquent ne pas recevoir les
mails de l'ARAF. Dans ce cas il est nécessaire de véri-
fier :

• l'exactitude de votre adresse internet dans vos infor-
mations personnelles (tél 01 79 351 731 ou mail à
gadherents@araf.info)

• que les mails dont l'expéditeur est l'ARAF ne sont pas
dans votre boîte de spam. Si c'est le cas, déplacer le
mail dans votre courrier reçu ou mettre l'ARAF dans
vos adresses de confiance. ●

Les mails de l’ARAF
En complément du magazine PRÉSENCE et du site araf.info, l'ARAF communique 
auprès de ses adhérents par campagne d'emailing.

Dans cette période où chacun doit veiller à la distanci-
ation physique, l'utilisation de logiciels permettant de
tenir des réunions de travail, familiales, cours de gym,
yoga… à distance s'est répandue.

L'ARAF se doit d'être aussi performante. Les adhérents
qui ne pourront cette année être physiquement présents
lors de notre Assemblée générale du 24 novembre à
Paris, auront donc la possibilité de suivre chaque inter-
vention en direct sur leur écran personnel.

La procédure sera la suivante :

• Dans la semaine précédant l'Assemblée générale,
chaque adhérent, à jour de sa cotisation, recevra le
mail suivant : 

Sujet : Assemblée générale ARAF
Heure : 24 nov. 2020 14h30 Paris
Visualiser la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82479126113
ID de réunion : 824 7912 6113

• Pour visualiser l'Assemblée générale le 24 novembre
il suffira de cliquer sur le lien indiqué dans le mail et
de se laisser guider. Aucune installation de logiciel au
préalable n'est nécessaire :

- Renseigner l'ID de réunion indiqué dans le
mail

- Cliquer sur ouvrir Zoom meeting
- Bravo ! vous êtes connecté : il ne vous reste

plus qu'à attendre le 24 novembre 14h30
pour sortir de la salle d'attente.

• Vous pouvez dès à présent envoyer vos questions à
l'adresse suivante : presencearaf@gmail.com en
précisant dans l'objet : Assemblée générale. ●

Assister à l’Assemblée générale de l’ARAF 
depuis son domicile
L'ARAF facilite, pour tous ses adhérents, l'accès à distance à son Assemblée générale 
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ÎLE-DE-FRANCE EST
Notre délégation départementale
ARAF pour l’Aube et la Marne (10
et 51) avait prévu un déjeuner 
le 18 juin avec nos amis adhérents.
Ce déjeuner devient maintenant un
rituel annuel, et c’est toujours un
grand plaisir de nous retrouver pour
un tel moment convivial, permet-
tant de nous remémorer les bons
moments de nos carrières respec-
tives, voire de tisser des liens de
proximité et d’amitié. 

Toutefois, nous avons dû faire face
aux contraintes liées à la crise sani-
taire du moment : le restaurateur
qui devait nous recevoir s’est
désisté ; ce désistement ayant été
connu suffisamment tôt, la solution
de remplacement discutée et rete-
nue a été d’organiser un déjeuner
au domicile de Bernard Grimot,
délégué départemental, avec les
contributions salées et sucrées de
chacun. Alain Marsaleix, relais de

proximité ARAF 10 et 51 s’est joint
à Bernard pour préparer l’accueil
de nos amis, et ce déjeuner a pu
réunir 10 convives, tous heureux de
cette journée à la campagne.

Soulignons la performance coura-
geuse d’Alain Besnard, délégué
régional IDFE, qui a parcouru 
150 km en vélo (300 km aller et
retour) afin de participer à cette
rencontre !
Forts de cette expérience réussie, 
il pourrait très bien être envisagé de
la renouveler sous cette forme au
printemps 2021. Nous nous concer-
terons le moment venu.

● Bernard Grimot

MARSEILLE PROVENCE
Ici c’est très particulier… Les
personnes âgées sont restées tran-
quilles pendant la chaleur. Les autres,
surtout cette année, ont croulé sous
les amis, les enfants etc.

L’après Covid-19 a marqué une inva-
sion massive dans le sud. La plupart
des personnes évitent les rassemble-
ments et le port du masque ne rend
pas les choses faciles.
J’ai dans l’idée peut-être une visite
au musée Granet d’Aix-en-
Provence, puis après un repas. Aix
est très central et cela permettrait
une rencontre à l’automne. Pour
l’instant je finalise le report de ma
journée au 1er avril 2021.
Très amicalement.

● Christiane Oillataguerre

Du côté des régions
Nous avons voulu savoir comment s’était déroulé l’été et comment s’annonçait la rentrée ici ou
là, malgré l’annulation de toutes les journées régionales 2020. Voici les dernières nouvelles,
données par quelques délégués régionaux
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BRETAGNE 
En région Bretagne, l’automne va
être calme, le déjeuner de
Landerneau prévu le 10 septembre
et celui de Lamballe prévu le 22
septembre prochains sont annulés,
reportés plus tard dans la saison
voire même au printemps prochain.
Par contre toutes les semaines
Claude Bernard nous tient informés,
pour les connectés, des nouveautés
concernant notre compagnie, et
nous fait suivre la lettre de l’admi-
nistrateur représentant le personnel
au sol.
Nous sommes également en
contact très régulier entre nous, par
mail, téléphone, même de visu,
déjeuner au restaurant en tout petit
comité.

● Évelyne Coulon

AUVERGNE 
Je continue à souhaiter les anniver-
saires et pendant le confinement j'ai
téléphoné à chaque personne pour
échanger un moment, les liens se
consolident.

● Claude Didier

GUADELOUPE 
Voici les nouvelles de chez nous
puisque la journée régionale 2020
est annulée cette année.

Nous vivons des jours difficiles en
raison des décisions imprécises de
notre gouvernement, dans nos
régions des Antilles.

Et pourtant, nous avons tout pour
être heureux, même si de temps en
temps des nuages de mauvais goût
viennent obscurcir nos journées.
Ce qui est fabuleux chez nous, c'est
que le temps retombe sur ses pattes
en faisant apparaître ce beau soleil
lumineux pour nous faire oublier ce
passage momentané.

En collaboration avec mon club le
Kiwanis de Pointe-à-Pitre, j’envisage
d'inviter tous les membres de l’ARAF
Guadeloupe le 12 septembre 2020,

à une soirée de gala surprise 
au restaurant « Le jardin d’eau 
d’île à Baie-Mahault », afin de 
partager ce moment de convivialité
et d’échanges et lier des relations
d'amitiés.

● Éliane de la Cruz

NORMANDIE 
Un virus venu de Chine aura
marqué le monde entier en cette
année 2020. Ce bouleversement de
nos habitudes qui en a découlé,
continuera jusqu’à la découverte
d’un vaccin que les scientifiques
espèrent l’an prochain.

Confinement, masques, distancia-
tion sociale, des règles que nous ne
connaissions pas et que chacun doit
respecter et appliquer. 

Face à cette situation, il s’est avéré
important pour moi de contacter
nos adhérents. J’ai eu le plaisir
d’entendre des paroles apaisées et
pleines d’optimisme. Quel ne fut
pas mon étonnement lorsque j’ai
constaté que nous portions, parfois,
des souvenirs communs partagés
lors de notre vie professionnelle !
Ainsi, des années plus tard, nous
nous retrouvons.

Si un vaccin est trouvé rapidement,
nous pourrons envisager un retour à
une vie normale. Privés de cette
réunion annuelle, j’espère que nous
aurons le plaisir de nous retrouver,
nombreux, à partager une belle
journée au printemps prochain.

● Georges Congost
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INDRE-ET-LOIRE
Chers amis,
L’été se termine et l'arrivée
prochaine de l'automne m'incite à
vous écrire.
Que cette période inédite est
compliquée !... 

Nos rencontres amicales nous
manquent à tous et je ne peux
malheureusement pas vous donner
de bonnes nouvelles ; j'espérais
pouvoir organiser deux rencontres
au restaurant cet automne puis en
début d'année. Cela n'est plus envi-
sageable depuis quelques temps et
personne ne semble être en capa-
cité à ce jour d'en définir la durée.
J'en suis sincèrement très attristée
tant ces moments sont importants
pour chacun d'entre nous.

Aussi, restons optimistes malgré le
climat ambiant et prévoyons d'être
à nouveau réunis très vite pour une
belle journée remplie d'une liberté
pleine et entière enfin recouvrée.

Notre prochaine journée départe-
mentale Indre-et-Loire est prévue
pour le 11 juin 2021.

Dans cette attente, prenez soin de
vous et de vos proches 
Bien à vous,

● Carole Robert Cagnion

ÎLE-DE-FRANCE OUEST 
Suite à l’annulation des JR pour
2020, à IDFO, nous avions décidé
de nous retrouver pour une visite de
l’abbaye des Vaux de Cernay, 
le jeudi 1er octobre 2020. Malheureu-
sement les dernières mesures sani-
taires nous ont contraints à une
annulation de dernière minute.

● Catherine Mignon

ÎLE-DE-FRANCE SUD
Je prépare l'année 2021 avec les
voyages reportés, même si nous ne
sommes sûrs de rien, il faut bien
avancer et faires des projets.
Je vous adresse toutes mes amitiés

● Ginette Saudereau

NICE CÔTE D’AZUR 
Chers ami·e·s
Jusqu'à la dernière minute nous avons
attendu avant de prendre une déci-
sion concernant la tenue de notre
réunion départementale du Var est.
Malheureusement, le restaurant qui
devait nous accueillir annule toutes
les réunions et repas pour raisons
sanitaires en raison de la crise de la
Covid-19. Pour ces diverses raisons,
et nous privilégions la santé de
chacun, nous sommes dans l’obli-
gation d’annuler notre réunion
prévue le 8 octobre.
Nous vous informerons dès que
possible d’une nouvelle date.
En attendant de nous retrouver, je
vous transmets au nom du bureau
nos plus cordiales salutations.
Notre permanence est toujours
assurée tous les vendredis, nous
allons déménager du 3e au 1er étage
du même bâtiment, à la mi-octobre.
Nous sommes là pour vous
accueillir et renouer les contacts,
autres que par mail ou téléphone.

● Alain Beas

VOYAGES 
Le voyage Moscou Saint-Pétersbourg
organisé par IDF sud, du mardi 
1er juin au mercredi 9 juin est main-
tenu.
Le programme détaillé et le bulletin

d'inscription peuvent être téléchar-
gés à partir du site araf.info
Pour tout renseignement, contacter
ginette.saudereau@orange.fr

Les voyages suivants, organisés par
le siège, ont été annulés : 
Montenegro - La vallée du Rhin -
Panama
À ce stade et, compte tenu de la
conjoncture, aucun voyage n'est
programmé par le siège en 2021.
Nous rappelons que les dispositions
de l’ordonnance gouvernementale
du 25 mars 2020 ont modifié les
obligations des professionnels du

tourisme, en leur permettant de
proposer en lieu et place d’un
remboursement, un avoir valable
dix-huit mois.
Après l’annulation de votre voyage,
vous avez reçu un avoir d’un
montant égal à celui de l’acompte
versé. Au bout de cette période de
dix-huit mois, si celui-ci n’a pas été
utilisé, il vous sera remboursé.

Certains voyagistes n’en font pas
mention dans leur document, l’or-
donnance ne les y obligeant pas, en
revanche le texte de l’ordonnance
qui fait foi le stipule clairement. ●

Abbaye des Vaux-de-Cernay en vallée de Chevreuse
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Décès
Personnel au sol retraité

Mme ABELA Elisabeth, dactylo confir-
mée, le 6 décembre 2019
M. AMILHAT Yves, technicien électri-
cien, le 11 juillet 2020
M. ARNOUX André, cadre principal,
le 9 août 2020 
M. ATHLAN Gérard, chargé d’études
retraite et prévoyance, le 18
décembre 2018
M. BERTRUC Guy, inspecteur en
chef, le 30 mai 2019
M. BOUKANDOURA Marcel, agent
technique principal, le 7 juillet
2020
M. BOUVET Hubert René, cadre, le
13 novembre 2019
M. BRANDO Georges, ouvrier, le 7
juillet 2020
M. CARLES James, chef de service, le
13 juillet 2020
M. CARUEL Michel, directeur audit
AF-KLM, le 1er août 2020
M. CECCARELLI Jean, cadre supérieur,
le 8 avril 2020
Mme CHAIX Josette, agent des
services commerciaux qualifié, 
le 21 juin 2020
Mme CHARBONNIER Marcelle, agent
administratif qualifié, le 8
novembre 2019
M. CLAVIE Jean, agent administratif,
le 3 février 2020
M. CLAVIE Jean, agent de maîtrise
encadrement, le 15 septembre
2020
Mme COLLAS Chantal, technicien, le
2 décembre 2019
M. COPPIN Gérard, inspecteur, le 27
mai 2020
M. COURTY Claude, cadre supérieur,
le 28 avril 2019
M. DECHAMPS Jacques, chef de
groupe, le 22 août 2019
M. DEFRESNE Bernard, metteur au
point révision moteur, le 6 avril 2020
M. DESCROIX Jacques, le 7
novembre 2019
M. FILLIERES Alain, direction du Fret,
le 7 juillet 2020
M. GAGNARD Fernand, mécanicien,
le 5 mars 2018
M. GAUTHERIN Pierre, chef
d’équipe, le 31 mai 2019
M. GUIGNARD Jean-Claude, ingé-
nieur en chef, le 1er juillet 2020

M. JANVIER Guy, cadre, le 8 avril 2019
M. LE BAIL Roger, mécanicien
avion, le 21 juin 2020
M. LENOIR Jacques, agent de
maîtrise technique, le 28 août 2019
M. LE TILLY Roger, chauffeur, le 23
mars 2020
M. LOUBATIERES André, contrôleur
principal, le 7 août 2019
M. LUCAS Robert, inspecteur, le 30
mars 2020
M. MADEC Marcel, agent Air Inter, le
5 août 2020
M. MARTIN Jean-Marie, agent admi-
nistratif qualifié, le 30 décembre
2018
Mme MARX-BELLITY Françoise, agent
des services commerciaux, 
le 8 décembre 2019
M. MAURIES Jean, inspecteur princi-
pal, le 12 juillet 2020
Mme MONTAILLARD, Marcelle, secré-
taire, le 25 août 2020
M. OLIVE Gilbert, cadre principal
informaticien, le 1er septembre 2020
M. PEYRON Patrick, agent de
maîtrise, le 6 février 2020
Mme POLANIAK Régine, agent de
maîtrise encadrement, le 20 août
2020
M. PROUST Robert, magasinier, le 15
juin 2020
M. PUTRINO Francis, inspecteur, le
18 juin 2020
M. ROBICHON Claude, chef manu-
tentionnaire, le 27 juillet 2020
M. ROUSSIGNE Roger, cadre infor-
maticien, le 20 juillet 2020
M. SALOMODO Pierre, cadre, le 19
octobre 2018
M. SAUVAGE Jean-Claude, le 28
juillet 2020
Mme SIMON Marcelle, dessinatrice,
en mars 2019
M. THELLIER Roger, metteur au point
révision mécanique, le 7 octobre
2019
Mme THOUMIRE Thérèse, agent AF
M. VAN LOOT Gérard, agent adminis-
tratif qualifié, le 2 septembre 2020
M. VARY Maurice, chauffeur poids
lourds, le 13 mars 2019
M. WEPPE Michel, cadre, le 16 juin
2020

Dans les familles PS

Mme BOUALOUACHE Jeanine, veuve
de Yahia, le 7 mai 2020

Mme DELCAMP Raymonde, épouse de
Michel, le 30 mai 2020
Mme KLEIN Claudette, le 12 août
2019
Mme LASTENNET Simone, veuve de
Jean-Pierre, le 20 juillet 2019 
M. LE GOURRIEREC Roland, époux de
Marie-Pierre, le 13 juin 2020
M. PERCHERANCIER Robert, époux de
Gisèle, le 10 juillet 2020
Mme PLOMB Monique, veuve de
Jacques, le 26 avril 2020
Mme VALLIER Mauricette, veuve de
Michel, le 19 juillet 2020 
M. VADELL Georges, époux de
Françoise, le 6 juillet 2020

Personnel navigant retraité

M. BARCELO Philippe, officier méca-
nicien navigant, le 29 mai 2020
Mme CAPPONI Françoise, chef de
cabine principal, le 27 mai 2020
Mme CHAUCHAT Marie-Christine,
chef de cabine principal, le 6 août
2020
M. COMPAGNON Guy, officier méca-
nicien navigant, le 26 juillet 2020
M. GORBATCHEF Jean-Marie,
commandant de bord instructeur
A300 IT, le 13 septembre 2020
Mme GUEPRATTE Sonia, chef de
cabine principal, le 26 mai 2020
Mme GUERIN BOCQUET Nadine,
personnel navigant commercial, le
1er avril 2019
M. LAFON Jean-François, comman-
dant de bord B777, le 10 août 2020
Mme LANGLAIS Annick, chef de
cabine principal, le 7 septembre
2020
M. MAILLARD René, officier mécani-
cien navigant, le 25 juin 2020
M. MENAGER Francis, officier méca-
nicien navigant, le 15 juin 2020

Dans les familles PN

Mme ABELLY Marcelle, veuve de
Robert, le 16 octobre 2019
Mme JACQUIER Raymonde, veuve de
René, le 27 août 2020
Mme LALOY Paulette, veuve de
Jacques, le 27 septembre 2019
Mme SOULIER Maria, veuve de
Gustave, le 4 novembre 2019.

L'ARAF adresse ses sincères condoléances aux familles de ses adhérents.
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Souvenirs de Vilgenis
En 2007 des anciens apprentis de la promotion 1957-
1960 s’étaient retrouvés pour fêter leur cinquantième
anniversaire. Pour marquer cet événement, ils avaient
planté un « liquidambar » (arbre d’Asie) accompagné
d’une plaque mentionnant la promo, dans le parc face au
château. Une délégation est venue la récupérer pour la
confier au Musée Air France avant sa disparition, lors des
travaux de réaménagement des terrains par Safran.

● Propos recueillis par Philippe Lacou et Bernard Pourchet

Courrier

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
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Sur l'aéroport de Bastia un commando héliporté vole 7
millions de francs, le 12 août 1992 : des témoins?
Dans le cadre d'un documentaire à caractère historique,
dans lequel seront présentés certains des hold-ups les
plus spectaculaires du siècle dernier, nous cherchons à
entrer en contact avec les pilotes du vol d'Air Inter,
braqué le 11 août 1992, sur le tarmac de l'aéroport de
Bastia-Poretta. Ce jour-là, un commando s'était posé en
hélicoptère devant l'avion, sur la piste de décollage,
avant de dérober 7 millions de francs dans les soutes de
l'appareil.

● Cette série documentaire est réalisée 
par Jean-François Delassus et Franck Guérin 

pour le groupe Canal +. 
Mail : hlemonier@gmail.com
Mobile : +33 6 87 82 95 56

Rencontre de deux vieux pionniers 
du Laté 631 
L'ARAF a permis la rencontre émouvante entre deux
pionniers d'Air France.

Yvan Chonavel (98 ans) à gauche et Albert Leblanc (95 ans) à droite
évoquant leurs souvenirs sur le Laté 631

Poème à Air France

Air du raffinement, de la communication, 
tu t’adaptes à ton époque

Image et présence dans tous les pays du monde
Revis chaque jour, chaque année avec
Force, acharnement, prudence et
Réflexion
A tous les courants, qu’ils soient positifs ou
Négatifs pour ton évolution et tu progresses dans notre société

si bouleversée par les changements
Comme un oiseau qui prend son 
Envolée pour la première fois

force et cohésion pour l’année à venir.

● Éliane de la Cruz, DR Guadeloupe

Un livre qui vous ressemble !
Vous souhaitez transmettre à votre entourage le récit écrit
des événements et des expériences rencontrées et qui ont
marqué votre vie professionnelle ou personnelle?
Je me propose de vous accompagner dans cette aventure:
au fil de nos rencontres et de ma plume, nous mettrons
en page vos précieux moments de vie.

● Isabelle de Ponsay - Tél : 06 14 45 09 45
www.alaplumemasquee.fr

Promo CIV 1957-1960
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».

L’ARAF

>– L’ARAF: Roissypôle BAT 5, 45 rue de Paris-95747 Roissy CDG cedex - www.araf.info – courriel: araf@araf.info 01 79 351 731

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 MNPAF - 28039 Chartres cedex .............................................. 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380
– Santé Clair : 7, mail Pablo Picasso - CF74606 - 44046 Nantes cedex 1 - courriel : devis@santeclair.fr ............ 01 46 08 97 94 
– 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 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 ................................................ 05 46 91 11 60
         47, route des Cèdres - 17610 Chaniers ...................................................................................................... 06 16 16 65 44
– 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): Aéroclub de France - 6, rue Galilée - 75016 Paris ..................................
– Amitié des PNC (AHORA): www.vivahora.fr – courriel: adammm1969@orange.fr ............ 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– ANCORA (PN ORY) : associationancora.com - courriel : associationancora@gmail.com ................................ 06 23 39 10 92
– 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) : aérodrome de France...................... 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: CDG Siège BAT 5.2.059 - 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.info – 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 : - courriel : mail.saphir@airfrance.fr ............................................ 01 57 02 10 40

*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux - AF Saphir 400, promenade des Anglais - 06200 Nice
– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG: IOJE.AA 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex

courriel : mail.ayantsdroit@airfrance.fr .................................................................. 01 41 56 32 12 (accueil) - 01 41 56 47 77
– 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
– CSEC Tourisme : http://cceaf.fr
– CSEC Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@csecaf.fr - 8, rue de la Haye BP12691 CDG cedex 95725

Formulaire tarif réduit : grc_retraites@csecaf.fr ou grc@csecaf.fr
Code d’accès : votre matricule AF (+01 pour les veufs/veuves) - Mot de passe : celui que vous avez choisi

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

Caisses de retraite
– IGRS CRAF Gestion Retraite CRAF SIACI Saint Honoré immeuble Season ...................................................... 01 44 20 47 66

39, rue Mstislav Rostropovitch - 75815 Paris cedex 17 - courriel : RetraiteCRAF@s2hgroup.com
– 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 ...................................................................................... 0811 91 00 60

Pôle retraite : groupe Humanis TSA 80010 45079 Orléans cedex courriel : contactretraite@humanis.com
  Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ...................................................................................................... 39 96
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