La liaison Paris Mexico fête aussi ses 70 ans !
C´est le 28 avril 1952 que le commandant André Chatel posait les roues du Constellation d'Air France
F-BAZT sur la piste de "l'Aeropuerto Central" de la ville de México.
En 2002 M Jean Cyril SPINETTA Président Directeur Général d'Air France a déclaré: le 27 avril 1952
Air France inaugure la ligne directe Paris-Mexico via New York. Elle est la première compagnie
européenne á exploiter cette route, sans changement d'appareil. MAX HYMANS, le premier président
d'Air France de l'après-guerre ne se trompe pas sur la force symbolique de cette inauguration. Nos
deux pays ont en effet une communauté d'intérêt culturel, touristique et économique. De surcroît,
cette nouvelle destination complète le réseau de liaisons aériennes françaises entre l'Europe et les
Amériques. Elle ouvre aussi à la clientèle européenne non seulement le Mexique mais aussi
l'Amérique Centrale.
Également en 2002 M. Michel RISPAL, Délégué Régional Mexique et Amérique Centrale a signalé
"J'éprouve deux sentiments forts: un sentiment de fierté et un sentiment de reconnaissance: La fierté
de représenter Air France au Mexique et en Amérique Centrale, une de plus grandes compagnies
européennes qui fut la première à offrir un service. sans changement d'appareil entre Mexico et
Paris. La fierté d''avoir contribué au renforcement des liens économiques, culturels et touristiques
entre le Mexique et la France, sans oublier l'action particulière que nous avons menée au départ et à
l'arrivée de la côte Est des États Unis. En fin gratitude pour les efforts accomplis par les pionniers
d'Air France de la ligne, MM Lesieur, Jourdan, Hawkins et tous leurs successeurs, mes
prédécesseurs, en plaçant au premier rang l'ensemble du personnel d'Air France au Mexique. Je
voudraís, en leur nom et au mien, exprimer à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés,
conseilles, soutenus, nos remerciements chaleureux et sincères.
En 2017 pour célébrer le 65eme Anniversaire, Air France a publié dans les journaux une annonce que
j'ai choisi :
¡FELICIDADES A QUIENES HAN SIDO, SON Y SERAN PARTE DE PARTE DE ESTA HERMOSA
HISTORIA!
Ignacio Daniel Nuevo Garcia

