
 
                                                                                                                                                  15 Septembre 2020  

  

ARAF 
Assemblée générale : Elle  est 
prévue le 24 novembre à  l’hôtel  
IBIS de Clichy-Batignolles à Paris. 
Journée régionale : La prochaine 
journée régionale Nord sera 
organisée le 09 septembre 2021 au 
familistère de Guise dans le 
département de l’Aisne. 
Nous vous rappelons que tous 
changements d’adresse postale et 
mail, de contacts  téléphoniques 
sont à transmettre au siège de 
l’ARAF ou à vos délégués 
régionaux.  

 

AGENDA 
 
Sorties. 
Disparues ou réduites les 
manifestations auxquelles nous 
contribuions ou auxquelles nous 
assistions: brocantes, vide-
greniers, concerts, festivals, thés 
dansants, rassemblements à 
thème, et autres évènements en 
salle ou  en extérieur. Cela nous 
amène à, hélas,  ne  plus pouvoir 
établir de liste fiable des 
événements régionaux que nous 
avions coutume  de sélectionner. 

Recherche d’ancien collègue 

N’hésitez pas à contacter votre 
délégué régional si vous souhaitez 
savoir si une ou plusieurs de vos 
connaissances sont, au niveau 

national, adhérentes à l’ARAF. 

                                 
 

 

 GP NET : Le port du masque chirurgical jetable  demeure obligatoire à bord de nos avions ( En prévoir plusieurs) . 

Par ailleurs, le contrôle de température corporelle pourra être mis en place au départ de certains vols Air France vers 
l'International. Cette prise de température par thermomètre infrarouge s’effectue sans contact.  

 
EDITO 

 
      Chers amis. 
Demeurons optimistes même si 
la situation actuelle nous oblige 
à modifier notre rythme de vie 
et à nous adapter à une 
situation sanitaire soumise à 
des contraintes inédites. 
Considérons qu’il s’agit d’un 
mauvais rêve, d’un cauchemar 
et que prochainement, à notre 
réveil, nous retrouverons  notre 
pleine liberté. Un objectif 

majeur : préserver notre santé. 
Et… toujours très 
encourageant l’accueil que 
vous nous  réservez à 
l’occasion de nos échanges 
téléphoniques aux dates  
anniversaires.  
  
Isabelle Lenoble  
 Gérard Balland. 

 

 

INFOS COMPAGNIE   

 Ben Smith, directeur général d'Air France-KLM : "Notre principal atout pour sortir de la crise, c'est 

notre réseau mondial" Je suis vraiment optimiste. Si vous regardez l’industrie sur les dernières décennies, 

après la crise, il y a toujours eu un rebond. Tous ceux qui ont voyagé, qui ont visité le monde, vont 

continuer  En France, 50 000 salariés ont pu bénéficier du chômage partiel, nous avons arrêté le paiement 

de nos coûts variables (...). Avec une marge de 5 à 6 % il est clair que nous allions droit dans le 

mur. Heureusement, nous avons reçu l’aide des gouvernements français et néerlandais. Le trafic 

reprend progressivement. Notre plus gros marché, ce sont les États-Unis. Nous ne savons pas quand 

l’activité va rebondir, quand les frontières seront rouvertes, mais je pense qu’il faudra au moins trois ans 

pour retrouver les niveaux de 2019".  

 Air France a expérimenté le 3 septembre 2020 le traitement au sol d’un vol Paris – Delhi avec des 

engins 100% électriques produits par la start-up française CARWATT et par TLD, leader mondial en 

construction de matériel de piste. 

Air France repart à Pékin La ligne entre les deux capitales ne sera pas franchement directe. Un Boeing 

777-300ER décollera de Paris-CDG à 21h40 pour se poser le lendemain à 13h45 dans l’aéroport de Tianjin-

Binhai, à une centaine de kilomètres de Pekin, puis à Seoul-Incheon à 20h20. Le vol retour décollera le 

vendredi à 22h00 de Corée du sud pour arriver à Pékin-Capital, pour en repartir samedi à 0h50 et se poser à 

CDG à 5h45. . 
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