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Voici le numéro 150 de PRÉSENCE

150 numéros de PRÉSENCE, cela signifie trente-sept années et demie de parution,
soit exactement le nombre d'annuités qu'il fallait pour « faire valoir ses droits à la
retraite » à la Sécurité sociale, la durée d'une vie professionnelle bien remplie !

Un tel anniversaire, nous ne pouvions le laisser passer sans égrener quelques
souvenirs que notre ami Jean Mauriès a bien voulu rappeler pour nous :

Le numéro 1 de PRÉSENCE date de janvier 1970, soit dix-huit ans après la fondation de l'ARAF, en 1952.
L'accroissement du nombre des retraités et leur dissémination dans l'Hexagone et les DOM-TOM rendait indis-
pensable la création d'un bulletin d'informations régulier ; l 'ARAF comptait alors 1 624 membres actifs, soit 68%
de la totalité des retraités navigants et non-navigants. En 1970, s'ouvrait l'ère des Jumbo Jets (B747 et DC 10), mais
c'était aussi, hélas, le début des détournements d'avions.

Le numéro 50 paraissait en septembre 1982 : la génération entrée à la Compagnie dans l'immédiate après-guerre
arrivait à l'âge de la retraite (dont un certain Jean Lacrevette), et les pots de départ allaient se succéder à cadence
accélérée ! Ce fut aussi l'inauguration de l'aérogare n° 2 de Roissy.

Le numéro 100 est paru en janvier 1995 ; cela lui faisait 25 ans. Cette année-là, le premier B777 était livré à United,
Air France inaugurait l'« Espace » et Concorde battait un nouveau record autour du monde.

Ce numéro 150, c'est aussi pour moi l'occasion de rappeler le dévouement des bénévoles qui ont consacré une
bonne partie de leurs loisirs de retraités à assurer en temps voulu la parution de PRÉSENCE. Quel meilleur
hommage peut-on rendre à ceux qui nous ont précédés* et à toutes celles et ceux qui œuvrent toujours aujourd'hui
que de citer mot pour mot ce que disait la rédaction du magazine dans le n° 100 : « Au fil des années, PRÉSENCE
n'a cessé de tisser entre les retraités un lien d'informations, de conseils, de divertissements, qui a maintenu entre
eux, l'impression d'appartenir à une même famille. »
Nous ne changeons pas une virgule à cette profession de foi.

Mais rassurez-vous, l'actuelle équipe rédactionnelle de PRÉSENCE n'a pas l'intention de mettre votre magazine à
la retraite, pas plus que l'équipe des « actifs » de l'ARAF, qui, après un été occupé à assurer ses tâches de base
(rester à votre écoute, gérer le fichier des adhérents, tenir à jour le site, faire avancer les dossiers en cours, assurer
la réalisation de PRÉSENCE…) et un repos estival finalement bien mérité, est prête à vous aider pour que cette
rentrée soit efficace.

Ce ne sont pas les sujets qui vont manquer, de l'évolution de la mutuelle, le suivi de l'organisation des CE, les faci-
lités de transport, l'accueil des nouveaux adhérents, la poursuite de la mise en place des relais de solidarité, jusqu'à
l'organisation de nos assemblées régionales en province et en région parisienne, et la préparation de la réunion
des Délégués Régionaux qui se tiendra à Paris en novembre.

Des réunions se sont tenues ces derniers mois sur ces thèmes, mais la période d'été n'a pas été propice à des avan-
cées définitives. Je reviendrai, positivement j'espère, sur tous ces sujets dans le prochain numéro de PRÉSENCE, de
même que je pourrai apporter un nouvel éclairage sur la nouvelle organisation qui doit se mettre en place à la tête
du Groupe Air France / KLM.

Mais dans l'immédiat, après un été en demi-teinte, profitez encore des derniers jours de soleil, et laissez-moi vous
souhaiter une agréable rentrée.

■ Philippe Hache
Président de l’ARAF

Le numéro 150 !

ÉDITORIAL

* Les présidents de l’ARAF, directeurs de la publication : Henri le Dallic (fondateur – 1952), Lucien Lafond, Charles Bultel, Charles Juramy,
Jacques Santini, Gérard de Féraudy, Guy Groueix, Philippe Hache.
Les rédacteurs en chef : Charles Bultel et Marcel Guillet (cofondateurs de « PRÉSENCE » – 1970), Pierre Schuemacher, Jean Renac,
Philippe de la Marinière, Gérard Démonet, Pierre Mulot, Claude Simon, Brice Meyer-Heine.



ÉDITORIAL

La lettre de M. Jean-Cyril Spinetta,
président d’Air France-KLM, à Philippe Hache, président de l’ARAF

Objet : Le n° 150 de votre magazine « PRÉSENCE ».

Monsieur le président,

Vous avez bien voulu m'informer de la parution prochaine du 150e numéro du magazine « PRÉSENCE » de l'ARAF. C'est une performance

enviable, et je tiens à saluer cette parution régulière de près de quarante années. Soyez-en félicité.

De plus, s'agissant du principal organe de liaison entre les retraités du Groupe Air France, cette continuité revêt une signification parti-

culière. Elle démontre, s'il en était besoin, que les valeurs qui ont assuré, depuis sa création, la pérennité et le développement de la

Compagnie, puis du Groupe Air France, animent aussi l'association de ses retraités.

Il est réconfortant de trouver dans les colonnes de « PRÉSENCE » le respect de l'œuvre accomplie par les anciens, la volonté de progres-

ser et de se développer, le souci de la qualité des services rendus.

On y ressent également l'attachement de vos adhérents à leur ancienne entreprise qui, au-delà de toutes les compétences professionnelles

qu'elle réunit dans ses effectifs, a traditionnellement privilégié les rapports humains, l'entraide et la volonté de servir.

Je suis certain que vous devez partager avec les responsables de la rédaction ainsi qu'avec les bénévoles du Siège et des provinces un même

sentiment de fierté à être les continuateurs d'une longue tradition de dévouement à la cause des retraités du Groupe Air France.

C'est un capital très précieux de solidarité que celui qui est partagé par les adhérents de l'ARAF, issus de tous les horizons professionnels, à

travers un grand réseau d'amitiés intergénérationnelles, de savoir-faire et de coopération. Tout cela vous appartient comme le bien commun

d'une même famille, organisée et fraternelle.

Tous les « actifs » du Groupe Air France seront, un jour ou l'autre, des retraités. Ils trouveront, j'en suis sûr, au sein de l'ARAF l'accueil et

l'aide qu'ils attendent, les amitiés dont ils auront besoin et cet « esprit Air France » auquel ils doivent rester attachés.

Avec mes vœux renouvelés de succès pour la revue de votre association, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes

sentiments les plus cordiaux.

Jean-Cyril Spinetta

Octobre 2007 | PRÉSENCE n°150 | 3

Jean-Cyril Spinetta, Président Directeur Général Air France.



4 | PRÉSENCE n°150 | Octobre 2007

COURRIER

Vos appréciations 
et suggestions

Tous mes compliments pour cette
nouvelle présentation de notre
magazine !
Même en cherchant bien… je ne
vois aucune remarque critique à
formuler. Bravo ! et continuez cette
« belle ouvrage ».

■ Jacques Féret

Je viens de lire rapidement votre
dernier numéro, très bien fait par
ailleurs et en couleurs… Bravo !

■ Jacky Broutin
Steward 1967-1994

Compte tenu qu’un bon nombre
d’adhérents visitent régulièrement
le site de l’ARAF ne serait-il pas
possible de mettre en ligne la revue
PRÉSENCE en format PDF et suppri-
mer l’envoi papier à ceux qui choi-
siraient cette méthode de consulta-
tion.

■ Michel Zajkowski

PRÉSENCE : Site et journal sont
complémentaires. Un journal se
feuillette. Le coût d’une impression
couleurs sur une imprimante
individuelle (papier + encre) est
supérieur au coût d’une impression
centralisée (y compris les frais postaux).

Enregistrement express
Vous avez été nombreux à nous
demander quel était le numéro de
carte « flying blue » à entrer pour
pouvoir s’enregistrer sans la carte
de l’ouvrant droit.
PRÉSENCE : Aucun numéro « flying
blue » n’est à entrer. Il faut
sélectionner par pression du doigt
la zone « flying blue » afin de faire
apparaître un nouvel écran ou
figure une zone « passager
compagnie », qu’il faut à nouveau
sélectionner avant de pouvoir entrer
le n° matricule de l’ouvrant droit.

Concernant l’enregistrement express,
est-il possible à partir de maintenant
que les R1 et R2 puissent voyager
seuls dans la mesure ou ils sont sur
notre liste?

■ J.B.

PRÉSENCE : À ce jour, seuls les
ayants droit peuvent voyager seuls.
Les partenaires inscrits sur la liste
doivent être accompagnés de
l’ouvrant droit.

Vie associative

Je suis l’auteur du petit message
intitulé : CQ-CQ-CQ.
… Résultat : deux jours après la
publication, un appel d’un radio

NAV, ayant sévi durant la guerre
d’Indochine et ensuite dans la
Postale. Pour nous, c’est un véri-
table revenant.

Voici l’histoire de notre petit Machin
l’AARRC AF (Amicale et Anciens
Radio Réseau Commandement Air
France). Encore en activité, j’avais
dressé la liste de tous les radios
connus et je leur ai écrit. Depuis
plus de vingt ans, et en dépit de nos
nombreuses pertes, nous nous
réunissons deux fois par an (évidem-
ment pour déjeuner et refaire la
compagnie…)
Nous pensons être les seuls anciens
de la compagnie a avoir créé un
Machin aussi durable. Parmi nous,
des radios ayant « mal tournés » et
devenus commandant de bord, et
aussi le père de notre cosmonaute,
M. Tognini âgé de 90 ans.
Personnellement, je suis comman-
dant de bord sur Jodel et sur planeur,
mais le chef-pilote du club m’épie
aux atterros… Je pilote encore seul
(82 ans)

■ Claude Montpeurt

PRÉSENCE : Merci pour cette lettre
et bravo pour votre dynamisme.
Existe-t-il d’autres « Machin » aussi
sympathiques ? N’hésitez pas à
vous faire connaître.

Courrier des lecteurs

Quelques membres de l’équipe rédactionnelle : Claude Simon, Marie-Thérèse Chevrot, Jean Mauriès, Patrick Gill (maquettiste), 
Brice Meyer-Heine, Christian Rey, Jean Cruzel, Henri Durand, Henri Millot, Bernard Pourchet.
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Départs et distinction à l’ARAF
Le 6 juin, les membres du conseil d'administration de l'ARAF ainsi que les bénévoles 

du siège se sont réunis pour dire au revoir à Guy Groueix et Gilbert Quéro et honorer 

Rémi Meillier pour sa médaille de l'aéronautique.

De Féraudy, Guy Groueix, Claude Simon, Philippe Hache, Gilberto QuéroRémi Meillier

Philippe Hache, Rémi Meillier, Guy Groueix et beaucoup d’amis

Message de Gilbert Quéro
Nous reproduisons le message prononcé par Gilbert Quéro à l'issue de l'assemblée 

générale de l'ARAF tenue le 22 mai en complément du compte rendu de l’AG 2007.

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Comme vous le savez, après onze
années de collaboration à l'ARAF
dont deux mandats d'administra-
teur en tant que trésorier général et
un mandat en tant que secrétaire
général, j'ai estimé que le moment
était venu de cesser mes fonctions
de bénévole en ne sollicitant pas un
quatrième mandat.
Je voudrais dire ici combien j'ai
apprécié ces années au cours des-
quelles j'ai pu apporter, modeste-
ment, mon concours et mon expé-
rience à la bonne marche de l'ARAF.
Dire d'abord un grand merci à ceux
qui, dès le départ, m'ont accordé leur
confiance : le président, Gérard de
Féraudy, qui, le premier, m'a reçu en
1996 et m'a fait l'honneur, assez rapi-
dement, de me proposer de faire
partie du conseil d'administration;
Rolland Glorieux, qui m'a mis le pied
à l'étrier, et dont l'appui et la collabo-
ration m'ont enseigné ce que sont la
vie associative et le travail à accom-

plir. Je l'en remercie et le salue
aujourd'hui tout particulièrement 
en lui adressant ma plus grande
affection et toute mon amitié.

Comment, ensuite, ne pas exprimer
de gratitude à mes collègues du
conseil d'administration qui, année
après année, m'ont accordé unani-
mement leurs voix pour me confir-
mer dans les différentes fonctions
que j'ai occupées.
A leur contact, j'ai beaucoup appris
professionnellement et apprécié la
bonne camaraderie qui marquait 
nos relations.
Merci à mes prédécesseurs ainsi qu'à
l'ensemble des bénévoles du siège et
de la province pour leur dévouement
à l'ARAF et la constante cordialité de
nos échanges.
Merci aussi, bien sûr, à vous tous,
chers amis, chers adhérents, dont les
votes à chaque consultation,en confir-
mant l'approbation de mon action,
m'incitaient à poursuivre mon travail
avec toute la conviction nécessaire.

Enfin, et sans tomber dans la litanie
des remerciements obligés, je
souhaite très simplement adresser à
Guy Groueix ma profonde recon-
naissance pour tout ce qu'il m'aura
lui aussi apporté tout au long de
notre étroite collaboration. J'ai pu
remplir à ses côtés, et en parfaite
osmose avec lui, mes fonctions
successives et assumer pleinement
mes responsabilités. On ne pouvait
que suivre cet homme de convictions
et de générosité, cet homme d'action
foisonnant d'idées, qui a su donner à
l'ARAF les clefs de sa réussite et son
passeport pour l'avenir.
Tout cela, je ne pourrai jamais l'ou-
blier et tant que je conserverai un
brin de vitalité voire… de lucidité, je
suivrai attentivement et soutiendrai
les actions de notre indispensable et
toujours dynamique association.
Merci encore pour tout ce que vous
m'avez, tous, apporté.
Au revoir. Bonne route et vive
l'ARAF.

■ Gilbert Quéro
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Retraites
• Étienne Couteaux a assisté au Conseil d'administra-

tion de la CRAF le 21 juin.
• Guy Groueix et Sylvain Denis ont suivi les travaux 

du congrès de la FNAR à Evian, du 29 avril au 3 mai
dernier.

• S. Denis, vice-président de la FNAR, a participé aux
comités de rédaction de la lettre de la FNAR les 15 et
26 juin, au CA de l'Union des Retraités Nord-Pas-de-
Calais à Lille le 19 juin ainsi qu’à l’audition du Conseil
économique et social du 4 juillet. Pour la CFR, il a
assisté au Congrès national des Aînés ruraux à Saint-
Brieuc le 12 juin et rencontrait le conseiller technique
du Premier ministre le 2 août.

• Les réunions du bureau de la FNAR Rhône-Alpes, les
2 avril, 14 juin et 20 juillet, ont accueilli R. Meillier
et B. Leroux. Ce dernier était présent au CA du
bureau le 11 juin.

• Jacques Hoyer, vice-président de la CRPN, Caisse de
Retraite des Personnels navigants, a participé à la
commission financière de l'organisme le 5 juin, aux
réunions de bureau de la commission sociale les 
6 juin et 1er août, au CA du 7 juin et à l'assemblée
générale Loc-Inter le 27 juin.

La Mutuelle
• À CDG, Harry Marne a assisté, les 7 juin, 20 juillet,

1er et 28 août, aux réunions de la MNPAF, le 18 juin
à l’AG de celle-ci (en compagnie des autres délégués
de l’ARAF) ainsi qu’aux réunions du bureau des 
12 juin et 9 juillet. Il participait, le 13 juin, à une
formation sur la gouvernance du système de santé à
la FNMF (Fédération nationale de la Mutualité 
française) et représentait la MNPAF à l’AG de la FMP
le 23 juin.

Stages de préparation à la retraite
• L'ARAF intervient dans les stages de préparation à la

retraite organisés pour les personnels PS de la compa-
gnie pour présenter les missions, le fonctionnement et
les actions de notre association aux futurs retraités. De
nombreuses adhésions sont recueillies, ainsi que des
candidatures à des bénévoles.
Au premier semestre 2007, nos représentants aux
stages PS, Henri Durand et Henri Millot, ont apporté la
bonne parole de l’ARAF à plus de 200 participants, au
cours de 12 stages de préparation à la retraite : 
102 adhésions ont été signées et beaucoup d'autres
devraient suivre.

Animation
• Au siège : Philippe Hache a réuni tous les délégués

élus de l’ARAF le 18 juin en vue de préparer l'assem-
blée générale la MNPAF. Un point intermédiaire a été
fait le 31 juillet.

• Deux conseils d'administration se sont tenus les 28 août 
et 11 septembre.

• Dans les régions : Le 19 avril, rencontre avec les
adhérents de Savoie, de Haute-Savoie et d’Isère,
animée par J. Leroy, B. Leroux, A. Leverne, R. Meillier
et G. Régnier.

• Rhône-Alpes : Assemblée régionale le 10 juin. Étaient
présents : tous les délégués et Relais de Solidarité de
Proximité locaux. Pour le siège : G. Groueix – 
G. Buffat – J. Hoyer – H. Marne et Ch. Taranoff. Le
20 juin, rencontre avec : B. Guizard, délégué régional
Centre-Est : R. Meillier – M. Mirabel et réunion de
coordination des Relais de Solidarité de Proximité.

• Rémi Meillier a assisté à l’AG de ADMR, secteur
Saint-Trivier-sur-Moignans le 2 juin.

• Dans la Loire, G. Druelle a participé à une dizaine de
réunions organisées par le CODERPA (Comité dépar-
temental aux Retraités et Personnes âgées) consacrées
au schéma gérontologique 2007-2012. Il a, en outre,
assisté à la réunion de la commission de recours
gracieux de l'APA (Aide aux Personnes âgées), à l'as-
semblée générale de cet organisme le 25 avril ainsi
qu'à des interviews de seniors les 3 et 4 avril.

Communication
• Le 19 juillet, Brice Meyer-Heine et Jean Mauriès ont

effectué une démarche auprès de responsables de la
« commission paritaire sur les publications » du
ministère de la Communication, pour que
« PRÉSENCE » puisse bénéficier de tarifs postaux plus
avantageux et d'un taux préférentiel de TVA sur les
coûts d'impression.

• Les membres du comité de rédaction pour le numéro
150 de « PRÉSENCE » se sont réunis les 4 et 10 juin,
3 juillet, 7 août et le 5 septembre.

Divers
• Jacques Hoyer, Sylvain Denis et Harry Marne ont repré-

senté l’ARAF aux obsèques du commandant Guy
Magnol le 18 août (voir Carnet p. 34)

• Jacqueline Zacarie a participé à l'AG de l’AREPA
(Association des Résidences pour Personnes âgées) 
le 26 juin.

• La commission intersyndicale « retraites » s'est tenue 
le 6 juin.

Résumé de l'activité de l'ARAF – 2e trimestre 2007
Pour défendre les intérêts de ses adhérents, en recruter de nouveaux, animer les différentes

structures de l'association, la représenter dans différentes instances, informer les sociétaires…

les responsables de l'ARAF, au siège comme en province, sont conduits à organiser des

rencontres, à participer à de nombreuses réunions de travail, colloques ou conférences, tant

à l'intérieur de l'association qu'à l'extérieur. Ce bref résumé n'est qu'un aperçu des travaux

assumés par nos « permanents » au cours du trimestre écoulé.

ARAF



Plate-forme européenne des personnes âgées :
assemblée générale 2007
L’assemblée générale de AGE (plate-forme européenne des personnes âgées et handicapées)

s’est tenue à Bruxelles les 19 et 20 avril derniers. Un nouveau président, le Néerlandais

Bart de Steur (1) a été élu.
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RETRAITE

1. Réformes des pensions

Les retraités doivent pouvoir béné-
ficier de pensions décentes. 
En 2006, AGE s’est battue pour
faire davantage respecter les droits
des personnes âgées (PA), et plus
spécialement ceux des femmes.
Du fait de leurs carrières atypiques,
les femmes les plus âgées et les
femmes divorcées constituent les
deux groupes les plus exposés aux
risques de pauvreté. Une attention
particulière doit aussi être accor-
dée aux migrants âgés, à l’heure où
l’UE connaît de plus en plus de
déplacements intracommunau-
taires pour raisons économiques.
Les défis à relever pour lutter
contre la pauvreté sont bien 
identifiés et Michel Riquier, prési-
dent du groupe d’experts sur la
protection sociale, nous l’a bien
rappelé.

Face à la prolongation de l’âge de
départ à la retraite, l’aggravation du
mode de calcul des pensions, l’aug-
mentation du taux et de la durée de
contribution, une faible indexation,

l’augmentation du nombre de
retraités en dessous du seuil de
pauvreté, il faut :
– consolider le système de solidarité

nationale, dit « premier pilier » (pour
la France, le régime général par
répartition), c’est-à-dire atteindre la
totale égalité hommes-femmes;

– agir efficacement pour ne plus
discriminer les plus de 50 ans dans

leur accès à l’emploi ;
– supprimer les barrières à la mobilité.
– s’occuper sérieusement des

conditions de réversion au
conjoint survivant ;

– indexer les pensions sur les stan-
dards de vie,

– créer des revenus minimums
supérieurs au seuil de pauvreté.

Depuis le début 2006, les questions
liées au changement démographique
et au vieillissement ont fait l’objet de
nombreuses études et recommanda-
tions de la part d’AGE. Dans le champ
des pensions, les trois principaux
objectifs retenus sont :
– leur adéquation : accès à un

revenu décent dans la solidarité
intergénérationnelle ;

– leur viabilité : garantie d’un finan-
cement durable ; cela concerne
tout autant le « premier pilier »
que les « deuxième et troisième
piliers » que sont respectivement
les retraites complémentaires

“Consolider le régime général
par répartition”

Anne-Sophie Parent, Stean Langeback, Bart de Steur

Echos de la FNAR1 de l’UFR2 et de la CFR3

Commission retraites
FNAR-UFR

• À la lumière d’un travail explora-
toire du COR (Conseil d’Orien-
tation des Retraites), la Commission
Retraites FNAR-UFR va soumettre à
la CFR ses réflexions sur une modi-
fication éventuelle des droits fami-
liaux et conjugaux. La question de
fond étant de savoir si les presta-
tions répondent aujourd’hui effica-
cement aux besoins des familles.

• La réversion a été étudiée par le
COR, et le ministère du Travail
souligne qu’elle pourrait donner
lieu à des rapprochements souhai-
tables entre les régimes.
Le Sénat, sans doute à la suite d’une
visite d’une délégation de la CFR,
estime qu’une convergence entre
les différents régimes est souhai-
table.
Ceci conforte notre demande d’une
suppression de la condition de
ressources de la CNAV.

Commission Europe 
FNAR-UFR

Claude Masclet précise que deux
directives européennes relatives
aux problèmes de discrimination
sont passées dans le droit français,
dont celle qui a abouti à la création
de la HALDE (Haute Autorité de
Lutte contre les Discriminations et
pour l’Égalité).
Les travaux au sein de la
Commission européenne portent,

>>

…
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publiques et l’épargne privée ;
– leur modernisation : adaptation

des systèmes existants à l’évolu-
tion du marché de l’emploi et de
la société par la prise en compte
de l’ensemble du cycle de vie.

Il est également de première impor-
tance de promouvoir des politiques
de sécurité financière efficaces et
transparentes pour préserver l’épar-
gne individuelle et, au global,
apporter à chacun une protection
sociale acceptable (définition de
minima de pensions pour les popu-
lations aux carrières discontinues).

En conclusion, il apparaît bien que,
face à la complexité des défis du
vieillissement, l’Europe doit apporter
une réponse constructive visant à :

– favoriser le renouveau démogra-
phique (politiques familiales,
logement, garde d’enfants…) ;

– valoriser le travail et faciliter les
transitions entre les différentes
phases du cycle de vie (formation
continue, vie active plus
longue…);

– augmenter le taux de participa-
tion à l’emploi des plus de
55 ans ;

– garantir une protection sociale
adéquate et l’équité entre les
générations.

2. Avantages des nouvelles
technologies

Les différents intervenants ont montré
l’importance de plus en plus
évidente que peuvent avoir pour les
PA les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication
(NTIC). Cette réalité couvre de larges
domaines (santé, logement, déplace-
ments, loisirs…) dans toutes les
phases du vieillissement, puisque ces

NTIC peuvent permettre de conser-
ver une activité, de mener une vie de
bonne qualité dans un milieu familial
ou résidentiel, de rester chez soi en
toute indépendance; en un mot, elles
favorisent l’autonomie en accordant
une attention toute particulière aux
aspects liés à la santé (dispositifs de
surveillance et d’alerte à distance).
C’est un projet auquel a participé
AGE en 2006 et que la Commission
Européenne a mis au centre de son
programme de Recherche et Déve-
loppement : lancement de projets
pilotes, plate-forme commune de
l’innovation et de la communication,
prise en compte dans un projet plus
large « inclusion sociale », dont
l’aboutissement est prévu pour fin
2008. Face à la complexité des défis
à relever, tous ces travaux doivent
permettre de définir ce que sera, à

moyen terme, le « bien vieillir » des
PA, qui sont partie intégrante de la
société.

3. Discrimination par l’âge
et égalité des chances
pour tous

Je rappelle que l’année 2007 a été
retenue comme « Année euro-
péenne de l’Égalité des Chances ».
À ce jour, on peut dire que les deux

directives de 2000 sur l’égalité
raciale et sur l’égalité en matière
d’emploi ont été transcrites et adop-
tées dans les législations nationales
des 25 pays de l’UE.
La commission « surveille et véri-
fie »; la Cour européenne de Justice
peut être saisie. AGE, qui assure un
suivi de la jurisprudence dans le
domaine de la discrimination fondée
sur l’âge, a lancé une campagne
ciblée vers les décideurs nationaux et
publie sur son site Internet (2) des
informations concrètes concernant
les évolutions en ce domaine.

Belinda Pyke, directrice pour l’éga-
lité femmes-hommes à la commis-
sion, nous a confirmé que celle-ci
« avait bien entendu les appels
d’AGE et des ONG », qu’elle 
était fortement mobilisée, qu’elle

“Bien vieillir,
priorité européenne”

en particulier sur le taux d’emploi
des 55-65 ans (France 38%, moyenne
Europe 43 %), l’égalité femmes-
hommes, le niveau des retraites et
l’accès à la santé « pour vieillir en
bonne santé ».

Commission 
recrutement : 
la FNAR recrute

100 associations font partie de la
FNAR et quelques espoirs mûrissent
pour l’adhésion de nouvelles et
importantes associations. Pour assu-
rer son développement, la FNAR

recrute parmi les membres des asso-
ciations adhérentes (dont l’ARAF).
Postes à pourvoir :

Assistant(e) du trésorier (remplace-
ment à terme de deux ans) –
Animateur(trice) des membres des
Comités départementaux des
Retraités et Personnes Âgées
(CODERPA) – Représentant(e)
FNAR au Conseil National des
Retraités et Personnes Âgées
(CNRPA) – Responsable informa-
tique – Assistant(e) du président
pour les Relations extérieures et la
communication.

Informations :
FNAR Le Périscope
83, avenue d’Italie
75013 PARIS
Tél. : 01 40 58 15 00
Fax : 01 40 58 15 15
courriel : fnar.asso@wanadoo.fr

Réponse du Premier
ministre à la CFR

Le Premier ministre a répondu au
courrier du Président de la CFR du 
21 mai. Cette lettre contient le para-
graphe suivant qui semble promettre
d’intéressantes ouvertures :

>
>

RETRAITE

Echos de la FNAR1 de l’UFR2 et de la CFR3 [suite]

…
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« Comme vous avez eu l’amabilité
de le rappeler, j’ai toujours eu 
le souci d’entretenir d’excellentes
relations avec votre confédération.
À cet égard, je ne manquerai pas de
demander aux ministres du gouver-
nement en charge des politiques
sociales de vous associer aux diffé-
rentes consultations qu’ils mène-
ront dans les prochains mois. »

Forte de cet encouragement, la
CFR a derechef écrit à Mme Roselyne
Bachelot, ministre de la Santé, de
la Jeunesse et des Sports, 
et à M. Xavier Bertrand, ministre

du Travail, des Relations sociales et
de la Solidarité.

Un entretien avec un conseiller du
Premier ministre a eu lieu début
août. Il a permis de préciser les
positions de la CFR face aux projets
en cours.

LA CFR opposée 
aux franchises

Dans un communiqué de presse du
8 août, la CFR a exprimé son oppo-
sition aux principes des franchises
qui reviennent à faire combler par

les seuls malades le « trou » de l’as-
surance-maladie. La CFR demande
une refonte globale dans une
optique de solidarité et d’équité.
Cette position a été reprise dans
une lettre au président de la
République

(1) FNAR : Fédération Nationale des
Associations de Retraites.

(2) UFR : Union française des Retraités
(3) CFR : Confédération Française des

Retraités.

>

mènerait des enquêtes publiques
tout au long de 2007, en s’appuyant
sur les ONG, et qu’elle se posait la
question de savoir si l’on devait
envisager des mesures contrai-
gnantes en cas de non-respect
grave. Les travaux d’AGE touchent
aussi aux problèmes de la discrimi-
nation fondée sur l’âge dans l’accès
aux biens, aux infrastructures et aux
services (produits d’assurances,
financiers, accès aux soins de
santé) ; ce dossier reste une priorité
pour 2007.

4. Plan stratégique 
2008-2010

Les actions à mener d’ici à 2010
s’inscrivent dans la droite ligne 
de tous les travaux effectués précé-
demment : après avoir promu 
les valeurs à la base de la lutte
contre la discrimination, il faut
maintenant renforcer les capacités
d’information au plus prés de la
société civile et des médias, et
permettre aux membres d’AGE de
participer plus directement aux
campagnes de sensibilisation. 
Les groupes d’experts d’AGE conti-
nueront à évaluer la mise en œuvre
des lois nationales maintenant
acquises à la lutte contre toutes les
discriminations, travaux que la
Commission intégrera dans son
propre bilan.

Grâce en grande partie aux efforts
déployés par AGE, et plus parti-
culièrement ces trois dernières

années, le « vieillissement » est
maintenant une priorité sur
l’agenda politique européen et de
nouveaux dossiers se sont ouverts
sur des questions-clés pour les PA.
Les années 2008-2010 seront
encore des années cruciales pour le
devenir européen avec notamment
les échéances suivantes :

2007
Suivi et bilan de l’Année euro-
péenne de l’Égalité des chances.
2008/2010
Seconde partie de l’Agenda social
avec le développement du marché
unique européen des services
sociaux et de santé.
2008
Année européenne du Dialogue
interculturel.
2008/2009
Relance du débat sur le Traité euro-
péen et options de décision.
2009
Élections européennes.
2010
Année européenne de lutte contre
la Pauvreté et l’Exclusion sociale.

C’est dans ce calendrier qu’AGE déve-
loppera son action; tout en conti-
nuant à combattre la discrimination
dans l’emploi, l’accent sera mis sur la
promotion de la formation tout au
long de la vie et sur la défense d’une
culture « ouverte à tous les âges ».

Pour conclure, je prendrai appui sur
l’intervention de Vladimir Spidla,
commissaire européenà l’Emploi,

aux Affaires sociales et à l’Égalité, qui
nous a fait l’honneur de venir clore
nos débats. « S’il y a quelque chose
d’immuable, c’est bien le cycle de la
vie ; l’homme est une créature
sociale », a-t-il dit. Ce n’est peut-être
pas une évidence pour tout le
monde. Quelques extraits de son
exposé : les PA. ne seraient-elles pas
assez productives et ne seraient-elles
pas capables de s’adapter aux
nouvelles technologies ? Elles
peuvent certainement être très utiles
en faisant partager leurs expériences
ou leurs capacités à décider…
Soutenir celui dont les droits au
respect et à l’autonomie ne sont pas
assurés est un devoir… La notion
d’efficacité sociale veut que les
pensions ne conduisent pas à la
pauvreté… La question des revenus?
Il faut que les PA puissent conserver
les moyens d’agir non seulement
pour se maintenir elles-mêmes, mais
encore pour aider les autres.
Vladimir Spidla dit vouloir travailler
sur deux sujets encore peu étudiés :
la lutte contre la maltraitance des PA
et, pour ce qui concerne les services
sociaux d’intérêt général (SSIG),
l’élaboration de systèmes de qualité
avec standards.

■ Claude Masclet

Pour de plus amples informations,
vous pouvez consulter le site internet :
www.age-platform.org

(1) Nous avons eu la grande tristesse 
d’apprendre, quelques semaines après son
élection, le décès brutal de Bart de Steur,
lui qui avait déjà tant donné à AGE.
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Le microcrédit

Gérard Huet, délégué départemental du Lot-et-Garonne, est engagé à l’ADIE (Association

pour le Droit économique) depuis 2001. Grâce à l’utilisation du microcrédit, cette associa-

tion contribue à la recherche de solutions concrètes au problème de l’emploi des jeunes.

SOCIAL ET SANTÉ

Le microcrédit : origines 
et développement

Le prix Nobel de la paix décerné à
Muhammad Yunus, fondateur de la
Grameen Bank, la banque des
pauvres du Bangladesh, a donné un
formidable coup de projecteur sur
un domaine peu connu du grand
public : celui du microcrédit. Et
pourtant, c’est un instrument de
croissance économique et de cohé-
sion sociale dont le développement
en Europe de l’Ouest est en cours
depuis près d’une dizaine d’années.

• 1980 : Les racines du microcrédit

Dans les années 1980, parmi tous
les théoriciens qui voulaient chan-
ger le monde, Muhammad Yunus a
été le seul à se lancer dans l’action
pour essayer de sortir les paysans
du Bangladesh des griffes des
usuriers. Ayant vu des femmes de
villages se tuer au travail pour
rembourser des prêts à 100 % d’in-
térêts par mois, il leur prêta d’abord
de sa poche, puis en garantissant
des crédits qu’il négocia avec la
banque locale. Enfin, il créa sa
propre banque : la Grameen Bank.
Les experts le regardaient avec
curiosité : ils n’avaient pas l’habi-

tude qu’un de leurs pairs s’engage
dans la vie réelle. Ils n’avaient
jamais fait le lien entre la vision
macroéconomique, qui fait du
crédit l’un des principaux instru-
ments de croissance, et l’approche
microéconomique, où l’on ne prête
qu’aux riches car les pauvres sont
considérés comme incapables de
faire fructifier le capital et encore
moins de rembourser le prêt.
Cette technique de financement
combine des valeurs souvent consi-
dérées comme contradictoires ou 

incompatibles entre l’économie, les
pratiques bancaires de financement et
les vertus morales telles que la dignité,
l’effort, la solidarité ou la démocratie.

Aujourd’hui, ce jugement demeure
vrai, à tel point que le microcrédit se
développe sous d’autres formes de
crédits à la personne, de prêts aux
étudiants… jusqu’à devenir une
branche d’activité à part entière dans
les établissements bancaires avec 
ses pratiques, ses clients, sa communi-
cation.

• Le développement mondial
du microcrédit

Cet exemple a donné naissance à
travers le monde à de nombreuses
expériences.
Partout les principes demeurent les
mêmes : confiance aux plus dému-
nis, accès au capital permettant de
transformer les exclus en créateurs
de richesses, espoir pour ceux qui
n’en n’avaient pas. Ces principes
s’appliquent aussi bien dans les

pays du Sud, où la majorité de la
population vit du travail indépen-
dant, que dans les pays du Nord,
dont l’économie se désindustrialise,
et où le travail indépendant retrouve
une nouvelle jeunesse à la faveur
du développement des services et
des technologies de communica-
tion. En 1997, la Banque mondiale,
toujours très sceptique sur le succès
de la formule, estimait au mieux à
50 millions le nombre des
personnes qui seraient « clientes »
en 2007.

L’ADIE en chiffres
• 43 000 microcrédits pour un

montant de 118 millions
d’euros (depuis 1989).

• 15 000 clients actifs en 2006.
• 64% de taux de pérennité sur

deux ans.
• 6,90% de taux d’impayés.
• 75% de taux d’insertion

des personnes financées.
• 1,2 emploi crée par entreprise

financée.

Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix 2006

“Le microcrédit : instrument de croissance
économique et de cohésion sociale”
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En réalité, on évalue aujourd'hui à
près de 100 millions, soit presque le
double des prévisions, le nombre de
clients bancaires. A Halifax (Canada),
au mois de novembre 2006, au
sommet mondial du microcrédit, un
nouvel objectif est proposé pour
2015 : 175 millions de clients.

• En France en 2007

La France n’est pas à l’écart de ce
grand courant mondial. Le principal
opérateur dans ce domaine est
l’ADIE. Sa présidente, Maria Nowak,
avait découvert les techniques de
microcrédit au Banglasdesh dès
1988 et créé en France début 1989
une association pour l’application
de ces méthodes.

L’ADIE délivre 6 000 à 7 000 prêts
par an à des chômeurs ou à des
RMIstes (ils représentent environ la
moitié des clients), créateurs de leur
propre emploi. L’association compte
plus de 130 agences dans toute la
France avec près de 300 perma-
nents et 800 bénévoles. La particu-
larité de l’ADIE est d’assurer l’ac-
compagnement du créateur à la
suite du financement pendant une
durée de trois ans. C’est dans ce
cadre que de nombreux bénévoles
participent au fonctionnement de
l’ADIE, en apportant compétences
et disponibilité.

Le financement de tous ces projets
n’est pas une réponse absolue à la
pauvreté, mais il encourage par

l’exemple le développement de
microprojets à l’échelle locale. On
constate un « effet de levier » qui
permet d’agir de proche en proche,
en créant un maillage souvent plus
efficace que des structures lourdes
avec des pesanteurs administra-
tives. Ils touchent des secteurs aussi
divers que l’agriculture, l’artisanat,
les activités de service à la per-
sonne ou la protection sociale et
contribuent à recréer une activité de
proximité dans les régions rurales.

Pour plus de renseignements :
www.adie.org
Tél. : 01 56 03 59 00

■ Gérard Huet
ger.huet@wanadoo.fr

• Les microentrepreneurs, clients
de l’ADIE

Depuis sa création, l’ADIE
s’adresse toujours au même
public : exclu du crédit bancaire.
Sa vocation reste également
inchangée, à savoir leur réinsertion
dans l’économie et leur accès au
crédit bancaire classique.
Les clients de l’ADIE représentent
une large palette de niveaux de
formation : 40 % sont titulaires
d’un diplôme technique, BEP ou
CAP ; 23 % ont un diplôme bac+2
et au-delà.
De même en ce qui concerne l’ori-
gine des clients : zone urbaine
49 %, zone rurale 26 %, politique
de la ville 18 % et gens du voyage
7 %. Parmi les activités financées,
commerce et service ont le vent en
poupe. Ils représentent près des
deux tiers des projets.
Suivis par le bâtiment (11 %) et l’ar-
tisanat (7 %). La restauration 
ne représente que 5 % et le 
transport 2 %.

• Les financements de l’ADIE
et l’accompagnement

Pour permettre aux créateurs de réali-
ser leur projet, l’ADIE met à leur
disposition différents outils financiers :

– prêts solidaires à la création
(maximum 5 000 euros) ;

– prêts de développement ;
– prêts tests pour mesurer la faisabi-

lité d’un projet ;
– financements complémentaires

(prêts d’honneur…) ;
– prêt de matériel.

Tous les microentrepreneurs finan-
cés par l’ADIE bénéficient d’un
accompagnement adapté à leurs
besoins pendant la durée de
remboursement de leur prêt, en
moyenne deux ans. Démarches
administratives, gestion, aide com-
merciale, marketing et insertion
bancaire : autant d’appuis proposés
par les conseillers et les bénévoles
de l’ADIE
Par ailleurs, afin d’accélérer et de
simplifier le processus d’accueil et
de décision, l’ADIE a réorganisé
son mode de fonctionnement avec
un usage extensif des nouvelles
technologies de la communication.

L’association s’est notamment inspi-
rée des pratiques des institutions de
microcrédit à l’étranger. De l’ac-
cueil au traitement des retards, c’est
tout le « cycle du crédit » qui a été
analysé et révisé.

• Mes missions à l’ADIE
J’ai découvert l’ADIE dans la presse et
à la Mission locale pour l’Emploi lors
d’une campagne de recrutement de
bénévoles. Ma première mission a été
l’accompagnement de jeunes créa-
teurs. À titre d’exemple, le premier
construisait des sites internet, le
deuxième vendait des aliments pour
chiens, le troisième avait repris une
imprimerie…
Lors de rencontres mensuelles ou
trimestrielles, on « suit » véritablement
le démarrage de la microentreprise en
essayant de conseiller ou d’orienter le
créateur, sans jamais se substituer à
lui.
Le succès repose largement sur des
relations de confiance construites au
jour le jour.

• Votre contribution à l’ADIE
Vous pouvez venir rejoindre les 1 000
bénévoles de tous âges et de toutes
origines qui participent au combat de
l'association pour l'insertion de
chômeurs-créateurs d'entreprise. Les
besoins sont nombreux : accueil et
informations, orientation dans les
démarches administratives, validation
des projets, montage des dossiers de
crédit, accompagnement lors du
démarrage de l'entreprise… ■

Le microcrédit aujourd’hui : mode d’emploi

SOCIAL ET SANTÉ
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Le terme de « risque » repris de la
logique des assurances est large-
ment abusif, car le départ à la
retraite est une certitude et, pour 
la plupart, une bonne nouvelle.
D’autre part, on ne peut pas consi-
dérer qu’avoir des enfants repré-
sente un risque, mais constitue en
général, une bonne nouvelle. Ces
branches financées par des cotisa-
tions patronales et salariales versent
des prestations. Elles sont gérées par
les partenaires sociaux, patronat et
syndicats, censés représenter l’en-
semble des acteurs, y compris les
usagers. Le principe de base est la
solidarité entre générations, entre
riches et pauvres, entre malades et
bien portants, en bref, la solidarité
nationale.

La branche « maladie »
est déficitaire depuis de nombreuses
années, les dépenses des Français
pour se soigner augmentant plus vite
que la production nationale. Les
gestionnaires comme les pouvoirs
politiques cherchent des solutions
sans grand succès. Des franchises
ont été introduites depuis quelques
temps (1 € par consultation, 18 €

pour les actes « chers »).

Il est envisagé à présent de généra-
liser ces franchises afin, paraît-il, de
financer la recherche sur la maladie
d’Alzheimer ou sur le cancer.
La CFR n’est pas favorable à cette
solution, qui augmentera le « reste
à payer » des malades, en particu-
lier les personnes âgées, soit direc-
tement, soit par le biais de leurs
mutuelles, laissant aux seuls
malades la charge de réduire le
déficit de l’assurance-maladie ;
ainsi le principe de solidarité de la
Sécurité sociale serait rompu.

Il faut trouver des solutions soli-
daires et équitables faisant interve-
nir tous les acteurs, y compris les
soignants.

La branche « retraite »
ne se porte pas bien pour des
raisons liées à la démographie, et
des réformes ont été entreprises en
2003 qui seront actualisées en
2008. En particulier la durée de
cotisation requise pour avoir une
retraite au taux plein sera allongée.
Au regard de l’augmentation de
l’espérance de vie, cette exigence
ne semble pas déraisonnable.
L’amélioration de la situation de
l’emploi est aussi une des clés du
maintien de notre système de
retraite par répartition.

Enfin, depuis quelques années, dû
aux changements de la société, aux
progrès de la médecine et à l’allon-
gement de la durée de vie, est
apparu un nouveau « risque » :

La perte d’autonomie

Elle concerne le handicap, qu’il soit
de naissance, le résultat d’un acci-
dent ou d’une maladie, ainsi que la
dépendance liée au vieillissement.

Il y a là deux causes de perte d’au-
tonomie qui, jusqu’à présent, ont
fait l’objet de deux systèmes de
compensation différents dont l’APA
allocation personnalisée d’autono-
mie, versée aux personnes âgées
par les départements.

Mais il apparaît de nombreux
recoupements et la Caisse
Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA),créée en mai
2005, est chargée de coordonner
l’ensemble des politiques dans le
domaine du handicap et de la
perte d’autonomie due au vieillis-
sement.

Elle dispose de quelques ressour-
ces, parmi lesquelles les recettes
provenant du travail le lundi de
Pentecôte, qui lui permettent, par
exemple, de corriger des inégalités
entre départements et de financer
des expériences en matière d’ac-
cueil des personnes dépendantes.
Une des particularités de cette
caisse, qui n’est pas financée par
des cotisations, est d’accueillir dans
son conseil des représentants de
tous les acteurs, dont les usagers, en
l’occurrence des représentants des
associations de retraités et de
personnes âgées (Aînés ruraux et
FNAR), ou de handicapés
(Association des Paralysés de
France…). Nous sommes très atta-
chés à cette nouveauté dans le
monde social, car pour la première
fois les usagers sont associés à la
gestion de leurs affaires.

En 2010, les deux systèmes devraient
fusionner et nous espérons que la
CNSA, qui a fait un excellent
travail, sera le pivot de ce nouveau

dispositif que certains dénomment :
le « cinquième risque », pour l’ins-
tant sans financement spécifique à
la hauteur des besoins.
Le problème du financement de
l’ensemble de la protection sociale
est donc redoutable. Diverses
formules vont être étudiées (TVA
sociale, CSG…) Vos organisations
nationales s’impliquent complète-
ment dans ce débat.

Nous vous informerons de l’évolu-
tion de ces questions que nous
voulons voir traitées dans un cadre
de solidarité nationale et d’équité.

■ Sylvain Denis

La protection sociale en 2007
Créée en 1946, la Sécurité sociale comporte quatre branches qui couvrent quatre

« risques » : la maladie, les retraites, la famille et les accidents du travail.

“Un cinquième risque :
la perte d’autonomie”



…en bref

Écrin géant pour l’A380
Le 6 juin, en une journée, le toit du hangar H6,

qui abritera les A380 sur la zone entretien de CDG pour
des opérations de maintenance, a été hissé de 5 m à
40 m, atteignant sa hauteur définitive. Il s’agit du premier
ouvrage de ce type réalisé par AF sur le site de CDG.
Il sera prêt à assurer ses fonctions début 2008.

Seattle, 14e escale 
nord-américaine de la compagnie

Depuis le 11 Juin, Air France dessert Seattle-Tacoma 
à raison d’un vol quotidien.
Jusqu’en septembre le taux de remplissage était 
supérieur à 80%.

Le CAC 40 accueille 
Air France-KLM

Le conseil scientifique de Nyse-Euronext (1) a rendu 
sa décision : Air France-KLM a fait son entrée au CAC 
40 (2) lundi 18 juin. C’est la reconnaissance des bons 
résultats et de la capitalisation boursière grandissante 
de la société.
L’entrée dans l’indice des 40 plus grandes sociétés cotées
à Paris permet à une action de figurer plus souvent dans
les portefeuilles d’une partie des investisseurs.

(1) Société chargée de gérer plusieurs places boursières
européennes, dont celle de Paris. Euronext s'est récem-
ment rapproché du Nyse, le New York Stock Exchange.
(2) Indice composé des 40 valeurs les plus actives du
marché français des actions. Il est calculé en continu
quotidiennement. De plus, il est régulièrement ajusté,
certaines entreprises y entrent et d’autres en sont 
retirées.

CDG 2 : Le satellite 3 est 
opérationnel depuis le 27 juin

Son ouverture se fera progressivement jusqu'en décembre
2007.
Connectée aux terminaux 2E et 2F, cette jetée d'embarque-
ment et de débarquement, « la galerie parisienne », offre
plus de confort, d'espace et de services aux passagers.
Le satellite est relié au terminal 2E par le train automa-
tique Lisa et, entre janvier et mars 2008, le sera au
terminal 2F par un module de liaison équipé de 
trottoirs roulants. L'enregistrement et la récupération
des bagages seront centralisés au T2E et pourront se
faire, à terme, au T2F.

Chiffres-clés de ce nouveau satellite d'embarquement :
8,5 millions de passagers annuels.
30 vols quotidiens cet été, 65 en fin d’année.
700 places disponibles dans un salon de 2 600 m2.
700 personnels Air France (350 au « pôle
clients » et 350 au « pôle piste »).

AÉRONAUTIQUE
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Vue aérienne du chantier de construction du hangar d’entretien A380
à CDG entretien.

Passagers dans la salle d’embarquement de l’aérogare S3 à CDG 2.
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Le S3 comparé à…
– la tour Eiffel : les 13 000 tonnes de la charpente

métallique du S3 représentent deux fois le poids de
métal de l’édifice.

– Notre-Dame de Paris : la salle du tri-bagages pourrait
contenir à la fois Notre-Dame de Paris, l’église Saint-
Sulpice et l’église des Invalides.

– le viaduc de Millau : les investissements pour le S3
ont été trois fois supérieurs à ceux du viaduc.

Air France met en ligne 
son calculateur d’émissions de CO2

Depuis le 10 juillet, le calculateur 
de CO2 d’Air France est en ligne, 
accessible depuis la homepage
airfrance.fr sur le site 
http://developpement-durable.airfrance.com
Il permet, en quelques clics, de connaître la quantité de
CO2 émise pour un voyage, exprimée sous trois unités :
le nombre de kilos de CO2 total, le nombre de
grammes de CO2 par passager pour 100 km (unité qui
s’installe notamment dans le monde automobile) et
enfin l’expression de la consommation de kérosène en
litres pour 100 km par passager.
Les résultats affichés se fondent sur les données réelles
de l’exploitation d’Air France : ils intègrent la consom-
mation réelle de carburant et les coefficients de
remplissage des lignes, ligne par ligne. Ceci explique
qu’ils apparaissent le plus souvent nettement inférieurs
aux résultats affichés par d’autres outils de calcul,
fondés sur des données statistiques.
Le calculateur répond à la forte demande des clients
d’Air France, grands comptes, entreprises, passagers
individuels, qui souhaitent pouvoir évaluer le montant
des émissions de CO2 liées à leurs déplacements.
Certains d’entre eux sont soumis à la loi NRE
(Nouvelles Régulations économiques), laquelle les
contraint à rendre compte des impacts environnemen-
taux de leur activité (donc de leurs émissions de CO2),
d’autres ont inclus à leur politique d'entreprise l'ambi-
tion de devenir « zéro carbone », d’autres enfin sont
guidés par un « comportement responsable » ou par
une simple curiosité personnelle.
L'effort engagé va se poursuivre. La prochaine étape
prévue dans quelques semaines sera la mise en ligne
d’une proposition de compensation de CO2 aux clients
qui le souhaitent, en partenariat avec une ONG 
(organisation non gouvernementale) engagée dans le
développement durable.

Première commande commune
Air France-KLM : 20 Embraer 
pour Régional et KLM Cityhopper

Régional, compagnie aérienne européenne, et KLM
Cityhopper, deux filiales régionales du groupe Air France-
KLM, ont annoncé le 3 août une commande ferme de 20 jets
régionaux E170 et E190, assortie de 18 options, auprès du
constructeur brésilien Embraer. Elle se compose de 6 Embraer
170 et de 4 Embraer 190 pour Régional, et 10 Embraer 190
pour KLM Cityhopper. Cette première commande commune
passée par les deux compagnies régionales va permettre la
mise en œuvre d'importantes synergies tant au niveau de
l'achat des appareils, des moteurs et des pièces détachées que
de la gestion de la flotte, de la maintenance opérationnelle ou
de la formation des équipages.

Nouvelle hausse du trafic
d’Air France-KLM en août

Le trafic d’Air France-KLM a progressé de 6,9% en août
pour une offre en hausse de 5,7%. Le coefficient 
d’occupation a progressé d’un point pour atteindre le
niveau élevé de 85,3%. Sur l’ensemble du réseau long-
courrier, ce taux est supérieur à 87%.
Le réseau européen a enregistré une hausse de 5% de son
trafic pour des capacités en augmentation de 3,6%.
Le coefficient d’occupation a gagné un point à 75,6%.
Le trafic cargo a fortement progressé depuis le troisième
mois consécutifs, avec une hausse de 3,2%, le coefficient
de remplissage a progressé de 2,3 points à 63,6%.

Programme hiver 2007-2008 
d’Air-France KLM

Augmentation de 5,2% de l'offre des deux compagnies.
Le programme de l'hiver 2007-2008 du groupe Air
France-KLM affiche une croissance de 5,2% des sièges
kilomètres offerts par rapport à l'hiver 2006-2007, avec
+ 6,2% sur le réseau long-courrier et + 1,8% sur le
réseau court/moyen-courrier.
En long-courrier, tandis que KLM augmente son offre
principalement dans la région du Golfe et sur l'axe
transatlantique, en partenariat avec Northwest, Air
France renforce ses positions en Amérique latine, en
Afrique et en Asie.
En moyen-courrier, Air France renforce sa position à
London City et augmente ses fréquences en Afrique du
Nord. L'augmentation de l'offre moyen-courrier de
KLM s'adresse principalement aux destinations du nord
et de l'est de l'Europe.
La complémentarité des deux réseaux se renforce
encore cette saison pour le plus grand bénéfice des
clients du groupe.

■ Christian Rey
(Extraits de la communication interne Air France)

>

>

…en bref

>

>
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Le salon : du Grand Palais 
au Bourget…
Le 47e Salon international de l'Aéronautique et de l'Espace de

Paris a eu lieu cette année en juin. Les médias ont déjà 

largement commenté le succès de ce rendez-vous mondial,

plus communément appelé Salon du Bourget.
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Souvenons-nous : à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle, grâce à la
mise au point de la machine à
vapeur puis du moteur à explosion,
de nouveaux moyens de locomo-
tion sont apparus : chemin de fer,
automobile et surtout aéroplane.

Dès 1908, les premiers avionneurs
français, Voisin, Blériot, Farman, 
de Dion, Breguet… décidèrent de
se coordonner en créant la
Chambre syndicale des Industries
aéronautiques. Dans un souci 
de faire connaître leurs réalisations
innovatrices, ils sollicitent
l’Automobile Club de France 
pour obtenir un espace dédié « aux
choses de l’air » dans le cadre du
Salon de l’Automobile de décembre
1908 se tenant sous les verrières du
Grand Palais à Paris.
Fort de l’enthousiasme du public,
avide de découvrir ces drôles 
de machines, Esnault-Pelterie
(constructeur, pilote et inventeur du
manche à balai…) œuvre tout parti-
culièrement pour que cette présen-
tation soit renouvelée annuellement
mais dans un contexte spécifique
regroupant aérostats et aéroplanes.
C’est ainsi que la première
Exposition internationale de
Locomotion aérienne est inaugurée
par Armand Fallières, président 
de la République, le 25 septembre
1909 sous les voûtes du Grand
Palais, dédiée uniquement à 
l’aviation naissante. Le Blériot XI 

de la traversée de 
la Manche côtoie le
Voisin avec lequel 
H. Farman avait
réussi ses records, 
la Demoiselle de
Santos Dumont,
l’Antoinette de
Levasseur et le biplan
des frères Wright…
Avec l’essor des
« plus lourds que
l’air », les salons vont
désormais se succé-

der, avec une interruption de 1913
à 1919.
Entre les deux guerres, avec le
développement de l’aviation civile,
cette Exposition internationale, se
tenant désormais tous les deux ans,
permet une confrontation mondiale
entre tous les constructeurs de
machines volantes, confirmant ainsi
le rôle de la France dans le déve-
loppement de l’aviation. Le dernier
salon d’avant guerre, en 1938, est le
plus important, dû essentiellement
à la présence d’appareils militaires
nouveaux, tels le Dewoitine 500,
Hurricane, Messerschmitt 109,
Spitfire… avions qui s’affronteront
en plein ciel quelques mois 
plus tard.
En 1946 : l’USIAE (Union syndicale
des Industries aéronautiques,
nouvelle appellation de la Chambre
syndicale) relance de nouveau 
le salon.

1949 : innovation.
En complément de l’exposition du
Grand Palais, une parade aérienne
est organisée à Orly, le dernier jour
du salon.
1951 : année de transition. 
En parallèle à la présentation
statique du Grand Palais, les avions
sont présentés en vol durant toute 
la durée du salon sur l’aéroport du
Bourget.

Sous l’impulsion de Georges
Hereil, président de l’USIAE, il est
décidé dès 1953, de transférer le
salon sur l’aéroport du Bourget,
permettant ainsi une présentation
conjointe au sol et en vol, sur un
même lieu, avec des halls d’exposi-
tion spécifiques.
De nos jours, le Salon international
de l’Aéronautique et de l’Espace de
Paris-Le Bourget confirme sa place
de premier salon aérospatial du
monde. Avec plus de 400 000
entrées cette année, 2 000 expo-
sants étaient présents, dont le
groupe industriel Air France-KLM
(dans le passé, UTA-Industrie ainsi
que la direction du matériel d’Air
France étaient déjà présents).
Rendez-vous en 2009 pour fêter les
100 ans du salon avec la présenta-
tion en vol du Boeing 777 et la
réalisation du projet Airbus A350,
sachant qu’à cette date, l’Airbus
A380 devrait être en service
commercial.

■ Bernard Pourchet

Le salon du Bourget en 2007

Affiche de la première exposition en 1909

Le salon en 1909



L'exploit s'est banalisé et l'espace
est devenu ce qu'il a toujours été :
une banlieue de la planète bleue.
Une banlieue où l'on ne trouve pas
encore de RER à prix abordable :
seuls quelques professionnels
surentraînés se voient offrir une
balade dans les étoiles en échange
de prestations scientifiques de haut
niveau.

Cependant, quelques milliardaires
en dollars, en euros ou en roubles,
soucieux de figurer parmi les
premiers « touristes de l'espace »,
ont réussi, en échange de paquets
de devises épais comme des bottins
et après un entraînement rigoureux,
à se glisser dans des fusées améri-
caines et surtout russes, pour jouer,
quelques heures ou quelques jours,
au Tintin d'« Objectif Lune ».

N'en doutons pas : les chemins de
l'espace, pour l'heure réservés à
quelques happy fews, s'ouvriront
demain au plus grand nombre.

N'avons-nous pas vécu, le temps
d'une carrière professionnelle,
l'ahurissant développement du
transport aérien, réservé, en ces
débuts d'après guerre, à quelques
élites professionnelles ou mondaines,
et devenu en quelques dizaines
d'années un transport de masse ?
Après les bricoleurs de génie –
Clément Ader, les frères Wright,
Santos Dumont – puis les indus-
triels – Latécoère, Dassault, Boeing,
Fokker, Illiouchine… – vinrent les
entrepreneurs – Juan Trippe (Pan
American), Howard Hughes (TWA),
Max Hymans (Air France)… – grâce
auxquels, aujourd'hui, M. et Mme

Tout-le-Monde peuvent vivre le
rêve d'Icare : voler !

Les pionniers des vols spatiaux
« touristiques » sont en place : en
2004, plus de 25 entreprises dans 
7 pays différents se disputaient les
10 millions de dollars du prix de la
fondation X Prize, destinés à récom-
penser la meilleure initiative en
matière de vols spatiaux habités.
Une bonne dizaine de spaceports ont
vu le jour dans le monde, notam-
ment aux États-Unis**. Plus de 100
millions de dollars d'origine
privée s'investissent annuel-
lement en R et D 

(recherche et développement) dans
cette industrie nouvelle, auxquels il
faut ajouter les contributions d'or-
ganismes que la NASA ou l'ASE
(Agence spatiale européenne) lui
consacrent.

Deux projets tiennent la corde 
en matière de tourisme spatial
commercial :

Spaceship, sorte de fusée largable à
16 000 mètres de son avion porteur : le
White Knight, pouvant emporter
2 pilotes et 7 passagers jusqu'à
100 km au-dessus de la terre, 
altitude qui marque 
officiellement la
frontière 

Terre/espace,
d'où l'on peut

contempler les couches
de l'atmosphère et obser-

ver la courbure de la planète.
La descente en vol plané offre aux

passagers un gros quart d'heure
d'apesanteur.

Atterrissage classique de navette
spatiale. Derrière ce projet de 
21 millions de dollars, une réfé-
rence : le milliardaire et passionné
d'espace : Richard Branson.

L'espace pour tous, c'est pour bientôt
« Un petit pas pour un homme, un grand pas pour l'humanité * »… Qui n'a salué les

exploits des astronautes qui débarquèrent sur la Lune en 1969? Il n'y a que 38 ans…

Combien de fusées habitées, de navettes spatiales, de satellites, de cosmonautes ont depuis

fréquenté des lieux, hier encore, vides de toute présence humaine?

AÉRONAUTIQUE
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* Neil Armstrong en débarquant sur la lune
** Le spaceport du Nouveau-Mexique, près
de Santa Fe, répond au nom bizarre de
« vérité et conséquences ».

Spaceship sous le White Knight

Spaceship en vol



Le fondateur de Virgin Galactic
promet d'être opérationnel dès
2008.
À partir des prototypes Spaceship
One déjà qualifiés, 5 avions de type
Spaceship Two ont été commandés.
Le ticket pour deux heures de vol
suborbital et dix-sept minutes
d'apesanteur devrait coûter
200 000 dollars. Mais Virgin
Galactic se disant en mesure de
passer rapidement d'un vol hebdo-
madaire à 3 vols quotidiens, les prix
deviendraient « abordables ». Dans
le même esprit, Astrium, la division
spatiale d'EADS, a présenté au
récent Salon de l'Aéronautique du
Bourget la maquette d'un « avion-
fusée », sorte de Falcon 900 
(2 pilotes et 4 passagers), auquel 
on aurait adjoint un moteur de
fusée. Décollage et montée à 
12 000 mètres grâce aux 2 turbo-
réacteurs, allumage de la fusée,
propulsion à 100 km d'altitude,
quelques minutes d'apesanteur et
retour classique comme un avion.
Ce projet de 1 milliard d'euros sera
opérationnel en 2012. Coût de la
minute en apesanteur : 12 000
euros…

Thunderstar Starchaser, véhicule
spatial à décollage vertical, réutili-
sable, susceptible d'emmener 1
pilote et 2 passagers à une altitude
de 100 km pour effectuer quelques
révolutions autour de la planète
bleue. Le véhicule reviendra sur
terre (ou sur mer) de façon clas-
sique, d'abord par freinage sur les
couches supérieures de l'atmo-
sphère, puis, en fin de course, en
utilisant un parachute. L'Anglais
Steve Bennett, sous contrat avec
l'Agence spatiale européenne,
dirige ce projet, qui devrait être
opérationnel, à partir du spaceport
de New Mexico, en 2010. Déjà, 
2 amateurs spationautes ont réservé
leurs places… à 750 000 euros
l'unité, tout de même : les low cost
suborbitales ne sont pas pour
demain.

Les entreprises qui se sont lancées
dans ces aventures ne sont pas diri-
gées par de doux rêveurs, mais par
des hommes d'expérience et des
financiers avisés. Les agences
spatiales officielles les prennent
suffisamment au sérieux pour aider
au financement de leurs projets en

leur confiant des études très 
avancées. Par exemple, le vaisseau-
hôtel-satellite gonflable Nautilus,
qui en 2012 pourra héberger 9
« touristes spatiaux » (son proto-
type, Genesis, tourne autour de la
Terre depuis l'an dernier…) ou des
fusées « privées » capables 
de rallier la Station spatiale 
internationale… Les retombées
technologiques (et financières)
attendues sont considérables.

Paris-Los Angeles ou Paris-Tokyo en
une heure de vol, via l'espace subor-
bital est bien plus, désormais, qu'une
aimable option de science-fiction.
Les passagers d'Air France-KLM, en
2040? 2050? 2060? auront-ils le
choix : vols classiques pour les
touristes et vaisseaux suborbitaux
pour les hommes d'affaires stressés-
pressés ? Si rien ne change par
ailleurs, ces derniers passeront finale-
ment plus de temps à subir les
contrôles de sécurité et à accomplir
les formalités de police et de douane
qu'à voyager. Pour ne rien dire des
temps de transport ville-aéroport…

■ Jean Mauriès
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Musée Air et Espace, Smithonian Museum, Washington



À partir du 26 juillet 1947, la ligne
sera desservie deux fois par mois
jusqu’à l’accident terrible de l’ex-
plosion en vol du Laté 631-F.Borc le
1er août 1948, qui entraîne la
suspension immédiate de la liaison.

Le service reprend en 1950 lorsque
la ligne Paris-New York effectuée en
Lockeed Constellation est prolon-
gée jusqu’à Pointe-à-Pitre et Fort-
de-France. Sur cette même ligne, 
la durée du voyage est réduite 
et les conditions de transport
améliorées avec l’introduction du
Super Constellation puis du Super
Starliner.
En 1953, le trafic mensuel passagers
métropole-Antilles est de 150
passagers, soit 1 800 pax par an.

À partir de 1961, les Antilles sont
desservies sans escale en B707, qui
traverse l’Atlantique, en huit heures
et peut transporter 184 passagers.
En 1968, la ligne des Antilles est
prolongée vers Cayenne. Pendant
l’année 1970, Air France transporte
98 000 passagers vers les Antilles et
la Guyane ! Avec le Boeing et la
Caravelle, introduite en 1967 sur le
réseau régional en remplacement
du DC3, Air France exploite dans la
zone « les deux meilleurs jets du
monde ».

Mais la vraie révolution, qui
permettra un nouveau développe-
ment du tourisme aux Antilles, c’est
l’arrivée sur la ligne du B747, qui
offre trois fois la capacité du B707.
Air France le met en service en
1970 à la fois vers New York et vers
Pointe-à-Pitre – en attendant les
aménagements des pistes de Fort-
de-France et de Cayenne – et
démontre ainsi son intérêt pour les
échanges vers les Antilles. En
dix ans, de 1965 à 1975, le nombre
de passagers transportés sur la ligne
métropole-Antilles a été multiplié
par dix, ce qui témoigne à la fois de
la démocratisation du transport
aérien et de la promotion des
départements d’outre-mer, que les
touristes français et européens visi-
tent désormais en nombre.
Il reste toutefois une difficulté qui
tient à la multiplication et à la
complexité des tarifs. C’est 
pourquoi il est procédé en 1979 à
un effort de simplification avec la
création de deux tarifs, l’un Affaires
et l’autre Vacances, ce dernier
représentant une baisse d’un tiers

par rapport au tarif le plus bas en
vigueur précédemment. Le succès
est immédiat et la progression
annuelle du trafic passe à 12% 
par an.
Malgré les chocs pétroliers, le trafic
touristique continue à se dévelop-
per grâce à l’introduction d’une
grille tarifaire tricolore – vert,
orange et rouge – en 1986

Mais l’année suivante (1987),
quarante ans après la création de la
ligne, le gouvernement français met
fin à la mission de service public
qui avait été assignée à Air France et
aux compensations qui lui étaient
accordées et autorise les compa-
gnies françaises à desservir les
Antilles au départ de métropole : Air
France adapte alors sa stratégie, ses
services et ses tarifs : en 1987, la
gamme Tempo propose un tarif
parmi les plus bas de tous ceux de
la compagnie. Le billet transatlan-
tique, qui coûtait en 1961 le prix
d’une Dauphine, vaut ainsi en 2007
près de vingt fois moins que le prix
d’une Twingo !

Juillet 1947 – juillet 2007
La desserte des Antilles a 60 ans
Le vol inaugural de la ligne reliant Paris à Fort-de-France a eu lieu le 5 juillet 1947.

46 passagers parmi lesquels le secrétaire général à l’Aviation civile et futur président d’Air

France, Max Hymans, et 12 membres d’équipage embarquent à Biscarrosse sur le Laté 

631-Henri Guillaumet. Le lendemain, après une escale en Mauritanie, il atterrit dans la

baie de Fort-de-France après avoir survolé la ville à basse altitude. Il a parcouru 8 090 km

en trente-deux heures, alors que le bateau mettait alors douze jours !

HISTOIRE
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Ouverture de la ligne en 1947 :
le Latécoère 6311

En costume local, un groupe de Martiniquais et de Guadeloupéens a salué, avant son envoi
définitif d’Orly, La Caravelle d’Air France « Antilles », spécialement affectée à la desserte 
du réseau des Caraïbes



Pas étonnant si aujourd’hui plus de
2 millions de passagers empruntent
chaque année la route transatlantique
des Antilles. La moitié d’entre eux
choisissent Air France, qui innove sans
cesse; en 2006, elle a investi plus d’un
milliard d’euros dans l’achat de sept
B777-300ER, fleuron de la flotte
Boeing, ce qui lui permet d’offrir sur
cette ligne un confort de qualité dans
toutes les classes et dans de bonnes
conditions économiques grâce à la
modernité de l’appareil.

Air France continue à jouer également
un rôle actif de partenaire de la vie
locale tant dans la vie économique
que culturelle. Le développement des
capacités en fret a été au moins aussi
rapide que celui des passagers, et le

réseau régional a permis des liaisons
faciles aussi bien avec les départe-
ments voisins qu’avec les escales 
de Miami et Puerto Rico.

Air France emploie près de 
650 personnes aux Antilles et en
Guyane, dont une quarantaine de
personnels navigants - et elle a
embauché dans les DOM depuis
cinq ans une centaine de jeunes de
moins de 30 ans en compensation
du départ à la retraite d’agents de
plus de 55 ans (en application de la
loi programme pour l’outre-mer)
Elle encourage de nombreuses
manifestations sportives locales et
internationales et favorise l’éclosion
et la promotion de groupements
artistiques et culturels locaux.

On ne peut donc mieux résumer le
bilan de ces soixante ans qu’en
citant l’introduction du président
Spinetta à l’exposition qui s’est
tenue à Fort-de-France en juillet :
« La desserte des départements 
d’outre-mer fait partie de l’histoire et
de la culture d’Air France. De l’hydra-
vion au B777, du service public à la
concurrence, la compagnie a toujours
accompagné et même suscité le déve-
loppement des échanges entre les
départements de d’outre-mer, la
métropole et le monde.
Comme souvent à Air France, la
desserte des DOM en œuvre depuis
soixante ans a été avant tout une
vraie aventure humaine, qui reste 
aujourd’hui présente dans l’esprit 
et le cœur des hommes et des
femmes de la compagnie. Cette
aventure s’est construite sur les
valeurs que nous avons forgées au
cours de notre histoire, le courage,
la solidarité, le respect des autres et
la volonté absolue de réussir.
Dans un environnement aérien 
où la concurrence et l’impératif
économique ont remplacé le service
public, Air France veut être plus que
jamais au service des départements de
d’outre-mer. En introduisant sur ses
lignes le dernier-né de la famille
Boeing, la compagnie démontre sa
volonté de s’inscrire dans la durée et
de rester fortement présente sur ce
réseau. soixante ans après, notre 
ambition demeure… »

■ Jean-Marie Hervé
Photos : collection du musée 

d’Air France
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HISTOIRE

Les 60 ans de la desserte des Antilles sur : www.airfrancelasaga.fr

Arrivée du B747 en 1970 En 2006 le B777
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Heureusement, Chez Gégène
résiste, juste à côté. « À Joinville-le-
Pont, pon pon, là ou nous allions
guincher, chez, chez…, chez
Gégè… è… ne… » Les guinguettes,
le bon temps de nos anciens et de
votre serviteur, septante printemps
bientôt, et la nostalgie de tous ces
lieux d’amusement, de danses, de
rires, de bouffes, de dragues, de
flirts, et d’amours naissants…
Guinguette, outre que ce mot a
pour origine la gigue, la danse d’an-
tan, il est issu du mot guinguet, qui
est à la fois le débit de boissons et
aussi ce vin tellement aigre qu’il
faisait danser les chèvres… (comme
les hommes qui en avaient trop
abusé et qui marchaient de guin-
gois…). Les guinguettes se sont
installées en bordure de Paris pour
des raisons… d’octroi, de fiscalité.
Le vin doublait de prix en rentrant
dans Paris et c’était moins cher de
s’encanailler en banlieue. Mais les
barrières étant peu étanches, en
1784, les fermiers généraux, qui
collectaient l’impôt, décidèrent de
construire un mur de 3 mètres de
haut avec 57 portes d’entrées. 1789
n’était pas loin, les murs de la
Bastille tombèrent, ceux de la
barrière ne furent pas érigés.

Dans ces guinguettes, on y mangeait
la friture de la Seine ou de la Marne,
la matelote, ragoût de poisson
cuisiné au vin, et la gibelotte, ragoût
de lapin cuisiné au vin (cheffes ou
chefs cuistots, ne confondez pas avec
le civet, cuisiné, lui, au sang!). Mais
là attention on veut manger du lapin,
pas du chat! Alors on exige… la tête
du lapin dans la cocotte! Puisque
c’est comme ça, moi cabaretier, eh
bien je vais me lancer dans le
commerce des peaux de lapin, mais
j’exige lors du ramassage que la tête
du lapin me soit fournie avec. Et un
bon chat avec une bonne tête de
lapin, c’est bon et c’est bête, hein!
On y trinquait aussi. « Ah le petit vin
blanc, qu’on boit sous les tonnelles,
quand les filles sont belles, du côté de
Nogent… » Et le vin rouge, le gros
qui tache.

Et on y dansait… En 1835, le
chahut, ou cancan, rock de
l’époque lancé par les étudiants,
souvent réprimé par la police ; en
1838, la valse de Vienne, puis la
mazurka, importée de Pologne, la
polka de Bohême, la matchiche du
Brésil, là, on se trémoussait, et en
1911, le tango argentin !
« Passons la monnaie, passons la
monnaie… » Au début, il n’y avait pas
de droit d’entrée, l’orchestre attaquait
le morceau, les couples s’enlaçaient,
et au milieu de la danse, l’orchestre
s’arrêtait. Des hommes avec des
sacoches de cuir passaient entre les
danseurs et récupéraient, chez les
hommes seulement, le jeton pour une
danse qu’il avait au préalable fallu
acheter; passons la monnaie… et l’or-
chestre continuait le morceau.
1860. Napoléon III. Haussmann,
Paris avance, Vaugirard, Grenelle,

la Villette, Belleville, Auteuil, Passy,
Montmartre, la chapelle, Saint-
Denis, Charonne, Bercy, tout cela !
C’est maintenant Paris avec ses 20
arrondissements. Les guinguettes
en ces lieux disparaissent ou s’exi-
lent vers Sceaux, Robinson, Saint-
Germain et la Marne. « Pour aller à
Suresnes, ou bien à Charenton, on
passe sur la Seine, on passe sous les
ponts. » Les bateaux omnibus à
vapeur et les trains du plaisir de la
ligne de la Bastille emmènent ou
ramènent le dimanche soir le bon
peuple, les bourgeois, les nobles
venus s’encanailler, les paysans et
les ouvriers, ces derniers plus parti-
culièrement en 1906, après le vote
de la loi sur le repos hebdoma-
daire.
Les guinguettes, c’est aussi la
pêche, la baignade, le canotage, les
fêtes nautiques, les plages (Joinville, 

La guinguette a fermé ses volets…
Eh oui ! Le Petit Robinson n’est plus, les flonflons de l’accordéon se sont tus, les danseurs ne

pourront plus valser dans cette guinguette mythique…
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Le Perreux-sur-Marne, Champigny-
sur-Marne, Croissy…).
C’est la Maison Convert à Nogent, 
le Moulin-Bateau à Bonneuil, 
Julien à Joinville-le-Pont, La Maison
Fournaise à Chatou, la
Grenouilleuse à Croissy, le Bal 
des Canotiers à Bougival.
Monet, Manet, Renoir, Caillebotte,
Maupassant, Théophile Gautier,
Zola, Nadar, Bizet et bien d’autres
ont vanté les guinguettes.
14-18, c’est la guerre, puis l’indus-
trialisation de certaines zones. Les
bords de Marne, un peu plus loin
de la pollution (déjà), voient naître
une centaine d’établissements.
Puis la guerre de 40, l’Occupation.
Les établissements, après avoir
végété, doivent bientôt rémunérer les
orchestres pour assurer une retraite
aux différents acteurs. Avant, c’étaient
les danseurs qui donnaient une pièce
ou bien cela se faisait au noir. Les
établissements ferment les uns après
les autres, et… le Petit Robinson
aujourd’hui. Une autre forme de
musique, d’orchestre, d’amusement
inspire la société…

Comme le chantait Alain Barrière 
il n’y a pas si longtemps : « Si l’on
pouvait retrouver les guinguettes, le
dimanche, au bord de l’eau… »
Nostalgie, quand tu nous tiens…

■ Jean Cruzel
(D’après Mémoire de guinguettes,

Éditions Omnibus)

Comme dans la chanson :
« Que la montagne est belle ! »
Bien sûr qu’un lever de soleil sur
notre Mont-Blanc est magnifique,
mais pour les monts d’Équateur de
plus de 1 000 mètres plus haut le
panorama est sublime. Surtout
qu’ils sont neuf de plus de 5 000
mètres et au-dessus avec 8 300
mètres pour le plus haut.

Le Chimborazo, dégagé seulement
le matin, inspire le respect et
fascine. Avec la pleine lune, un
froid matin de janvier, nous sommes
partis. Debout à minuit, au départ
c’est déjà raide. Les godillots sont
lourds ; peu à peu on s’élève ! Pas
un mot, l’air se fait rare, la nuit est
si claire avec la neige qu’on pour-
rait lire le journal. Enfin, le jour se
lève, l’air est glacé et le sommet
encore loin.

Le panorama est époustouflant :
Cotopaxi, Cayambe, Antisana…
que c’est beau! La cime blanche se
teinte en jaune et or avec le soleil
levant. Pas de repos, on monte. La
montagne est aussi capricieuse que
les jolies femmes et joue des tours aux
imprudents. Enfin! voici les derniers
500 mètres, les plus durs, surtout
qu’une petite neige ne dit rien de bon
à plus de 6 000 mètres, par -20°; il
faut serrer les dents.
Voici le sommet, enfin ! Ouf !
Il faut faire demi-tour sans attendre,
car cette neige augmente. Pas ques-
tion de musarder. Le sommet est
presque plat, grand comme un
terrain de foot.

D’une hauteur qui peut varier de
plusieurs dizaines de mètres, la
neige s’accumule, pour hélas
dégringoler et recouvrir quelque
malheureuse cordée, dont c’est le
dernier linceul.
Quelques avions aux compas impré-
cis ont aussi disparu à jamais. Le
Chimborazo est enveloppé de nuages
tous les après-midi. La descente
semble plus facile en montagne, et
c’est faux, c’est plus dangereux. Enfin!
voici le refuge là-bas, l’estomac crie
famine, mais que c’était beau!

Le Cotopaxi avec son cône 
parfait comme le Fuji-yama est
merveilleux et plus facile, sauf
quelques crevasses à éviter, car
avec 5 890 mètres, on ne se lève
qu’à 2 heures du matin.
Le Cayambe, 5 790 mètres, est le
plus technique, avec son glacier
avant le sommet. L’Antiana, 5 760
mètres, nous a joué un tour. Si au
matin le temps était merveilleux,
une tempête de neige venue en un
rien de temps nous a obligés à faire
demi-tour vite… N’étant pas arrivés
au pied côté touristes, le retour à dos
de mule nous a pris cinq heures,
après avoir été éjecté plusieurs fois
par ma rossinante cabocharde.

À l’arrivée au campement, au loin, la
cime dégagée teintée de pourpre du
couchant semblait nous narguer…
Pourtant, que la montagne est belle!

■ Guy Miquel
Délégué Gironde

Du Chimborazo au Cotopaxi
Guy Miquel, délégué Gironde, nous raconte…

CULTURE ET LOISIRS

Le Cotopaxi

Guy Miquel et le Commandant Jean de
Lubersac au sommet du Chimborazo.
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Il est toujours dans les airs!

Comment cela a-t-il commencé ?
Boy-scout autour d'un feu de camp
il jouait de l'harmonica. C'est ainsi
que Jean Labre commence à parler
de sa découverte de la musique. Puis
il forme un trio, Les Vagabonds
d'Hudson, il rencontre Albert
Raisner et une pléiade de musiciens,
qui l'apprécient. Des concours, des
disques, il devient quasiment un
professionnel de l'harmonica (même
s'il s'en défend). Pendant plus de
trente ans, il va réussir à concilier
cette activité artistique avec une
carrière de navigant commercial à
Air France, qu'il a quittée en 1985.
Fier de ses 22 995 heures de vol, il
est absolument étonnant lorsqu'il
évoque les vols pendant lesquels, en
fin de nuit, il lui arrivait de jouer une
musique douce pour le réveil des
passagers ; ou lorsqu'il parle de ses
deux activités qu'il a exercées de
nombreuses années. Activités visi-
blement ressenties comme complé-
mentaires parce que ancrées sur
l'évasion, la rencontre, la communi-
cation et le partage, aidé en cela par
son épouse, Danielle, hôtesse navi-
gante, décédée aujourd’hui, qui va
créer sa maison d'édition. La
compagnie a su s'appuyer sur son
talent en le nommant, au début des
années 1980, au service des distrac-
tions en vol chargé de la musique

d'ambiance.
Après Air France, Jean Labre va se
consacrer entièrement à la musique
et il fonde l'Association France
Harmonica. Il continue de parcou-
rir le monde (en passager cette
fois !) et reste proche de tous les
événements qui touchent à l'har-
monica. Quand je le rencontre, il
est sur le point d'aller au Japon pour
participer à trois concerts dans le
cadre de la Quinzaine France-
Japon, fin avril. Il a prévu ensuite
d'aller, en mai, aux festivals
d'Auxerre et de Saint-Aignan, en
juillet à un séminaire harmonica
jazz à New York, avec, entre autres,
l'acteur Bruce Willis, en août 
à la Convention américaine de
l'Harmonica. Il sait aussi participer
à des fêtes avec des amis comme ce
dîner concert, Harmo-Beaujo, qu'il
a créé en revenant du Japon en
1999 et qui a lieu chaque année en
novembre.

Ce qui frappe chez Jean, c'est son
dynamisme, j'allais dire son acti-
visme. « Il n'a pas le temps de faire
tout ce qu'il voudrait faire. Il a peu de
temps à consacrer à ses enfants, à ses
neuf petits enfants » et pourtant,
d'après ce que j'ai compris, certains

ont pris un peu du virus musical. Il est
allé dans des hôpitaux pour jouer
pour des enfants malades, il participe
à un groupe de réflexion, Musique et
Santé, où est étudiée l'utilisation de
l'harmonica dans des exercices de
respiration pour les asthmatiques.
Naturellement, il continue à compo-
ser et travaille sur une encyclopédie.
Cet homme est un passionné et il faut
le voir évoquer le plaisir de jouer sur
scène et de communiquer avec le
public… c'est le pied… c'est l'abou-
tissement de son art. Et tout cela va de
pair avec une bonne hygiène de vie :
gymnastique quotidienne, piscine et
tennis. Il faut être en forme comme sa
marraine qui est née en 1899!
En quittant Jean, j'ai l'impression
étrange d'avoir rencontré quelqu'un
qui a travaillé à Air France mais
dont la musique a fait de lui un
éternel actif. Je garde en tête ces
quelques notes du Temps des
cerises, qu'il m'a joué sur un chord-
polyphonia qui comporte 384 notes
(!) et je me dis que je vais m'arran-
ger pour le voir un jour dans son
élément préféré : le spectacle.

■ Henri Millot

Pour en savoir plus :
www.jeanlabre.com

Découvrons-nous…
Vos violons d'Ingres, vos loisirs, vos activités marquantes, vos découvertes culturelles,

vos bonnes adresses, racontez-nous pour le plaisir de raconter, de partager et peut-être 

de donner des idées d'activités et de contacts à d'autres.

Jean Labre au chord-polyphonia.

En concert au Japon
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Bibliographie
« Histoire des hôtesses de l’air, les filles de l’air »
de Alain Pluckers Ulgade

Cet ouvrage nous fait parcourir l’univers des hôtesses des principales compagnies
aériennes sur les premiers vols américains en 1930, puis en Europe avec la KLM en 1933
suivie de LH, Swissair et Air France en 1946.
Une abondante illustration agrémente le livre.
Éditions Etai, en vente à la boutique du Musée Air France au tarif préférentiel de 34 euros.

« Aviation populaire ou aviation prolétaire »
de Vital Ferry

L’auteur est déjà bien connu de nos lecteurs pour ses ouvrages précédents sur l’histoire 
de l’aviation (voir Présence n°146). Le thème évoqué : volonté, dans les années 1936,
d’initier la jeunesse française à l’aviation en créant une pépinière de pilotes. Malgré la

spécificité de cet ouvrage, sa lecture est agréable et incite à la réflexion.
Éditions du Gerfaut, 26, rue Jacob, 75006 Paris, 25 euros.

« Du rêve à la réalité, deux aviatrices sur les traces des pionniers
de l’Aéropostale »
de Martine Gay

Martine Gay nous fait revivre l’aventure qu’elle a vécue avec une autre femme pilote lors
du Rallye Toulouse/Saint-Louis-du-Sénégal en 2006 sur les traces des pionniers de la
ligne Latécoère-Aéropostale, parcourant avec un avion d’aéro-club plus de 10 000 km.
Ce récit-reportage plein de fraîcheur nous replonge aussi dans l’ambiance des pionniers.
Ouvrage parrainé par la Fondation Latécoère et complété en annexe par des documents
historiques inédits, tels que le rapport de la mission Roig sur les aéroplaces et les hommes
de la ligne.
Éditions MCOR, 23 euros.

« Jean Dieuzaide, rêves d’avion »
de Yves Marc

Pour les passionnés d’avions et de belles photos. Yves Marc, écrivain et journaliste aéronautique
(voir Présence n°142), vient de publier un recueil de photos d’avions prises par Jean Dieuzaide,

artiste photographe réputé. Ces photos ont été prises sur les sites toulousains, retraçant ainsi
l’histoire aéronautique de Toulouse, terre d’envol (Caravelle, Concorde…).

Éditions Privat, 29 euros.

« Chasseurs alpins en Autriche »
de Philippe Rocher

Après avoir écrit Place du Château (PRÉSENCE n°143), Philippe Rocher, adhérent à l’ARAF,
nous décrit son service militaire effectué en Autriche en 1948-1949 au sein des chasseurs
alpins français, dans le cadre des troupes d’occupation.
Témoignage vivant d’une époque révolue, au lendemain de la guerre dans un pays
attachant.

La commande de cet ouvrage se fait directement auprès de Philippe Rocher. Cottage 81,
78720 Cernay-la-Ville – courriel : Rocher.public@orange.fr, 23 euros (port compris).

■ Bernard Pourchet



Horizontalement : 1. SE 210. – 
2. Ressemblances. – 3. Ficelles de
dessous. – 4. Forme d'avoir. Règles de
vol. – 5. Aéroport militaire. Émission
canine. – 6. Une lettre de plus et ça
vole. Se drogue à Londres. – 7. Eau de
Bâle. Major US. – 8. Célèbre revue litté-
raire (initiales). Copain romain. –
9. Pour ici ou pour ceci. Personnel.
Rongeur désorienté. – 10. Marièrent.

Verticalement : A. Le 1 horizontal s'y
rendait tous les jours. – B. Propre à
combattre la fièvre jaune. – C. Ont donc
de la valeur. France abrégée. – D. Baba
devant quarante voleurs. Major US.
Deux romains. – E. Forme d'aller.
Doublement réciproque. – F. Œuf à l'an-
glaise. N'a jamais mangé sa pomme? –
G. Facilite la lecture. – H. Article. Voile
latine. Se danse en répétition. – I. Sûr de
lui et dominateur (deux mots).
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Mots croisés « aériens » de Jihème

Remue-méninges
A. Connaissez-vous vos aviations ?

1/ En quelle année et où se tint le premier
Salon de l’Aéronautique?
A – 1900 Exposition Universelle /
B – 1909 Grand Palais / C – 1946 Grand
Palais / D – 1953 Le Bourget / 
E – 1957 Le Bourget

2/ Le Boeing 737 vient d’effectuer son
dernier vol sous les couleurs d’Air France.
Quelle fut, en 1968, la compagnie de
lancement de cet appareil?
A – American Airlines / B – British
Airways / C – Lufthansa / D – United
Airlines / E – Usair

3/ On sait les succès flatteurs de la divi-
sion Eurocopter d’EADS. Le premier
constructeur d’hélicoptères (52 % de
pars du marché mondial) donne
souvent à ses appareils des noms d’ani-
maux ou d’insectes.
Dans la liste suivante, trois d’entre eux ne
font pas partie de la famille :
Abeille – Alouette – Colibri – Couguar –
Dauphin – Écureuil – Frelon – Gazelle –
Guépard – Puma – Tigre

4/ UTA est née de la fusion d’UAT et de
TAI. Air Inter de la décision de créer un
réseau intérieur français. Le groupe Air
France des fusions successives avec
UTA et Air Inter Europe. Sauriez-vous
retrouver les dates correspondant aux
créations ?
A – d’UAT / B – de la TAI / C – d’UTA / 
D – d’Air Inter / E – du groupe Air France.
1 – 3 juin 1946 / 2 – 13 octobre 1949 / 
3 – 15 décembre 1954 / 4 – 23 février
1963 / 5 – 12 septembre 1997

B. Pêle-mêle

1/ Un viticulteur cultive de la vigne, un
ostréiculteur élève des huîtres. Mais que
produit donc :
A – un astraciculteur / B – un coturnicul-
teur / C – un cuniculiculteur / D – un échi-
niculteur / E – un mytiliculteur / F – un
myciculteur / G – un phasiaculteur
1 – des cailles / 2 – des champignons / 
3 – des écrevisses / 4 – des faisans / 5 – des
lapins / 6 – des moules / 7 – des oursins

2/ En voyage, il faut parfois changer ses
euros pour de la monnaie locale.

Qu’utilise-t-on en :
A – Arabie saoudite / B – Birmanie
(Myanmar) / C – Bulgarie / D – Corée du
Sud / E – Estonie / F – Géorgie / G – Grèce
1 – euro / 2 – kroon / 3 – kyat / 4 – lari / 
5 – lev / 6 – riyal / 7 – won

3/ La capitale du Canada est Ottawa,
celle de l’Australie Canberra. Mais quelle
est celle de :
A – Gambie / B – Lesotho / C – Lettonie /
D – Liechtenstein / E – Kazakhstan / 
F – Slovaquie / G – Slovénie
1 – Astana / 2 – Banjul / 3 – Bratislava / 
4 – Ljubljana / 5 – Maseru / 6 – Riga / 
7 – Vaduz

4/ Quand et par qui fut fondé le
premier conseil de prud’hommes,
chargé de régler les conflits du travail
A – Par le prévôt des marchands Etienne
Marcel en 1358
B – Par Napoléon Ier en 1806
C – Par la Commune de Paris en 1871
D – Par le général de Gaulle en 1946

■ Jean Mauriès
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Depuis le 1er juillet, une nouvelle
rubrique a été créée : le forum des
adhérents.

Il permettra de vous
retrouver entre adhérents

pour échanger sur les sujets de
votre choix, de renouer peut-être
avec d'anciens collègues perdus de
vue mais aussi de faire part de vos
remarques sur la vie de votre asso-
ciation et sur votre revue
PRÉSENCE.

Pour se connecter au
forum et sur votre site

ARAF la procédure est identique à
celle utilisée pour accéder au site
(nom d'utilisateur et mot de passe).

Cliquer sur : Le Forum

Utilisation des
commandes principales :

– S'enregistrer, la première fois que
vous intervenez sur le forum.

– Répondre, pour réagir sur un sujet
existant en cliquant sur son titre.

– Nouveau Message, pour aborder
un nouveau thème.

Pour contacter 
un intervenant :

– cliquer sur son pseudo
pour obtenir son adresse courriel

Une réaction 
sympathique 
sur le Forum :

« Enfin !
Je suis heureux de voir apparaître ce
forum tant attendu. Il faisait partie
de mes propositions depuis long-
temps. Je pense qu'il peut permettre
de renouer le contact avec d'an-
ciens collègues sans subir le morcel-
lement par régions des assemblées
classiques.

Je m'appelle Gilbert Boulay et je
répondrai à tous ceux qui souhai-
tent me contacter. »

■ Christian Rey

Sites internet
Sites créés et gérés par des retraités d’Air France

>

>

>

>

>

>

Sur le site internet de l'ARAF (http://www.araf.info) : le forum des adhérents

En plus des sites institutionnels d’associations Air France
(site ARAF, Amicale, Musée…) des retraités d’Air France
ont eu l’initiative de créer des sites personnels qui
peuvent intéresser leurs collègues retraités dans la
mesure ou ils traitent entre autres de sujets liés à notre
histoire ou à l’activité aéronautique.

Nous vous recommandons les 4 sites suivants :
http://aviatechno.free.fr/
Présence vous a déjà présenté en juillet 2004 la
première version de ce site technique exceptionnel créé
par Dominique Ottello, retraité DM.LI
Aux nombreuses rubriques déjà existantes (les constel-
lations, la crevette Air France, une bibliothèque aéro-
nautique avec des extraits de livres rares…), il vient
d’ajouter une partie consacrée à l’histoire de Vilgenis
(école de mécaniciens) et un forum.

http://eisenbei.club.fr
Henri Eisenbeis, CDB retraité de la Postale, a conçu un
site dédié à la Postale de nuit (CEP), et à ses exploits.
L’histoire des pionniers précédents y est aussi évoquée :
Air Bleu, Aéropostale). Site historique mais aussi consa-
cré aux hommes qui ont assuré la mission postale.
Une autre partie du site est consacrée à la 5e escadre de
chasse d‘Orange, dans laquelle Henri a servi comme
pilote de chasse.

http://espadrilles.over-blog.com
Site des anciens rugbymen d’Air France.

Chronique de Jean Belotti
Jean Belotti, CDB retraité d’Air France, universitaire et
expert auprès des tribunaux, publie depuis 1999 une
chronique aéronautique mensuelle dans laquelle il
présente et commente de façon personnelle l’actualité
aéronautique concernant entre autres le monde des
navigants et dans laquelle il présente ses nombreuses et
intéressantes publications.
Pour recevoir sa chronique envoyer votre adresse
courriel à : jean.belotti@wanadoo.fr

NB : si vous connaissez d’autres sites de retraités d’Air
France, n’hésitez pas à nous les faire connaître.

■ Bernard Pourchet

Octobre 2007 | PRÉSENCE n°150 | 25



26 | PRÉSENCE n°150 | Octobre 2007

Solution
Mots croisés (page 24)

Mots croisés « aériens » de Jihème

Réponses
Remue-méninges (page 24)

A. Connaissez-vous vos aviations ?
1/ B : Le « 1er Salon de la Locomotion
aérienne » se tint au Grand Palais en
1909. Devenu Salon de l’Aéronautique,
il s’établit au Bourget en 1953, pour
prendre en 1957 (le 22e Salon), la
dimension que nous lui connaissons
aujourd’hui sous la dénomination de
Salon de l’Aéronautique et de l’Espace.
2/ C : Le 4 février 1968, DLH recevait
le premier des 21 B737-200, devenant
de ce fait la première compagnie euro-
péenne de lancement pour un appareil
de construction américaine.

3/ Abeille – Couguar – Guépard.
4/ A 2 - B 1 - C 4 – D 3 – E 5

B. Pêle-mêle
1/ A 3 - B 1 - C 5 - D 7 - E 6 - F 2 - G 4
2/ A 6 - B 3 - C 5 - D 7 - E 2 - F 4 - G 1
3/ A 2 - B 5 - C 6 - D 7 - E 1 - F 3 - G 4
4/ B : À la suite d’une grève des canuts
(ouvriers tisseurs de soie) à Lyon.

Rectificatif au n° 149 - Réponses
B. Connaissez-vous vos aviations ? 
3/ Il fallait lire B V au lieu de B III.
En effet, c’est Adrienne Bolland qui fut
la première à franchir les Andes.
Nous nous excusons pour cette erreur.

CULTURE ET LOISIRS

Un billet gratuit aller et retour pour 2 personnes éligibles aux
billets à réduction d’Air France : ouvrant-droit et ayant-droit.
Valable uniquement pour un parcours aller et retour point à
point effectué conjointement sur les mêmes vols et aux
mêmes dates. Destination au choix du gagnant. Ces billets ne
sont pas cessibles et ne peuvent être utilisés que par le gagnant

ou la gagnante et/ou ses ayant-droit. Le voyage devra être
effectué avant le 1er octobre 2008.
« PRÉSENCE » remercie très chaleureusement le président
Spinetta pour ce geste qui constitue un témoignage de soli-
darité de la compagnie envers les retraités.

■ La Rédaction

Concours « PRÉSENCE n°150 »
À l'occasion de la parution du n°150 de « PRÉSENCE », Air France a bien voulu doter 

le concours que nous vous proposons en accordant au gagnant ou à la gagnante :

Règlement du concours
Éligibilité : le concours est ouvert à tou(te)s les adhérent(e)s de l’ARAF 
à jour de leurs cotisations. Aucune ancienneté d'appartenance à l’asso-
ciation n'est requise.
Les « permanent(e)s » de l'association au siège ou dans les régions, délégués
régionaux et départementaux, (à l'exception des relais de solidarité), ne
peuvent participer au concours.

• Modalités de participation :
– Remplir très soigneusement et complètement le formulaire ci-dessous.
– Répondre aux 2 questions et à la question subsidiaire. 

Seuls les bulletins-réponse dûment remplis et signés seront pris 
en considération.

– Expédier le bulletin-réponse par courrier ordinaire à l'adresse
suivante : ARAF - CONCOURS « PRÉSENCE n°150 »

30, Avenue Léon-Gaumont - 75985 PARIS CEDEX 20 

– Date limite d'envoi (cachet postal faisant foi) : 8 novembre 2007
Pas de réponse par internet

• Désignation du gagnant :
– Une réponse inexacte aux 2 premières questions est éliminatoire.
– En cas de réponses multiples exactes à la question subsidiaire, le

gagnant sera désigné par tirage au sort entre les ex-aequo.
– Si aucune réponse exacte n'était trouvée, sera déclaré gagnant, 

l'adhérent ayant indiqué le chiffre le plus proche de la bonne
réponse. En cas de réponses multiples, le gagnant sera désigné par
tirage au sort entre les ex-aequo.

Le (la) gagnant(e) sera informé(e) personnellement et son nom sera publié
dans le n°151

Bulletin-réponse

NOM : ........................................... Prénom : .......................................
Adresse : ................................................................................................. n° de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . 
...............................................................................................................

1re question : Quel personnage connu figurait sur la page de couverture du n°148 du magazine Présence?
Réponse : .........................................................................................................................................................
2e question : Quelle différence essentielle existe-t-il entre le n°148 et le n°149?
Réponse :...........................................................................................................................................................

Question subsidiaire : Le n°150 a été tiré à 12 500 exemplaires, dont une partie a été expédiée aux adhérents.
Très précisément, combien d'exemplaires du n°150 ont-ils été expédiés par notre routeur ? *
Réponse : ........................................ exemplaires    (* La facture du routeur chargé de l'expédition fera foi.)

NOTA : pour ne pas surcharger le secrétariat de l’ARAF, il ne sera répondu à aucune question concernant ce concours
« J’ai bien pris connaissance du règlement du concours et j'en accepte les termes sans réserve. »

Date : ............................................. Signature :
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Poste intranet libre service dédié GP
Dans le cadre du développement du billet électronique (ET), l'ensemble des BLS va être

remplacé progressivement par des bornes intranet : GPILS

Que signifie GPILS?
– poste intranet libre service dédié GP

Que vous permettra la GPILS?
– L'accès au site GP Net pour les salariés et les retraités

ne disposant pas de poste informatique et/ou de
connexion internet.

Quelles sont les fonctionnalités GP Net accessibles
d'une GPILS?
– Préparation de votre voyage (listage, réservation de

billet R1 ET, achat de billet réservé ou non réservé ET,
remboursement de billet émis sur GP Net…).

– Réglementation (contrat de transport…).
– Actualités GP.
– Accès aux produits GP (hôtels, croisières, location de

voitures…).
Pensez à vous munir de votre matricule AF et de votre
code d’accès GPNet (voir ARAF Pratique du n°148)
Le mode d'emploi plus détaillé des GPILS vous sera
communiqué dans un prochain numéro et sur le site ARAF. GPILS installée à Montreuil

Afin d'éviter tout problème à l’embarquement, la direc-
tion des Facilités de Transport et de l'Interline vous
conseille de vérifier les informations affichées sur
GPNet vous concernant ainsi que vos ayants-droit.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la rubrique
« Réservation-Achat R1 » et d'imprimer la page.

L'identité : vérifier la bonne orthographe des noms et
des prénoms ainsi que les dates de naissance.
Ces informations doivent être conformes aux pièces
d'identité présentées au transport. Si vous avez une
modification à apporter, adressez-vous à votre service
des ayants-droit.

■ Christian Rey

Conseils aux GP

1. Pour connaître l'horaire en temps réel d'un vol,
envoyer par SMS au 6 36 54* : AF + n° de vol :

2. Pour connaître le rang de listage temporaire et le
nombre de GP listés sur le vol :
envoyer par SMS au 6 36 54* : GP + n° de dossier
PNRSA + nom

3. Pour se souvenir de ce numéro : 6-365-4 :
6 + trois cent soixante cinq jours un quart, une révo-
lution de la Terre !

* coût d'un appel : 0,35 € + 1 SMS
Service disponible avec abonnement métropolitain
9 66 54 pour les abonnés Orange Caraïbes

Les services mobiles
GP : le 6 36 54
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CDG 2 : modalités d'accès au parking 
du bâtiment Pégase (ancienne DO)
Les retraités en visite peuvent accéder au parking (niveau -
1, -2 ou -3) sur présentation de la carte professionnelle, du
lundi au vendredi (horaires administratifs). Un agent de
sécurité leur remettra un badge magnétique à utiliser sur les
lecteurs appropriés pour accéder aux installations. Ce
badge sera avalé en sortie de parking

ORLY : déplacement du point d'arrêt 
des navettes aérogare Orly-Ouest
À compter du lundi 13 août 2007, les navettes équi-
pages Air France ainsi que les navettes Air car assurant
les trajets Paray / aérogare Orly-Ouest / Paray s'arrête-
ront à l'aérogare Orly-Ouest, au niveau de l'abribus
signalé par un panneau « navettes compagnies
aériennes » et situé en face de la porte G.

■ Christian Rey

Au bureau de l'ARAF, 1, rue Elsa-Triolet,
à Montreuil, une permanence est assu-
rée deux fois par mois pour l’évaluation
des pensions des futurs retraités person-
nels au sol. Elle se tient les premier et
troisième lundis de chaque mois avec

M. Contrand et/ou Mme Jeannine
Dubourdieu, M. Esnard, M. Thibaudot,
M. Usciati, 9h30-12h et 13h-16h.
– Prendre rendez-vous en appelant le

01 56 93 14 30 (du lundi au jeudi).
– Ne pas oublier de passer au service

accueil d'Air France au 30, avenue
Léon-Gaumont, Paris (à 100 mètres
de l'ARAF) pour y retirer un badge
d'accès à nos locaux…

A Orly : permanence également, voir
contact, site et horaires ci-dessous.

L'ARAF à votre disposition
Estimation des pensions des futurs retraités PS (rappel)

Délégués des adhérents PS et PN en activité (au 30/08/2007)
ORLY (TOUTES ZONES)
PERMANENCE
AF Industries. Bât. 37. Service social (MQ.LS). Porte 11
Adresse ARAF : AFI ORLY-NORD
Jeudi : 8h30-12h/13h-15h
. Jean-Pierre Bordet
. Marcel Contrand (Tél. Délégués DM)

. Jeannine Dubourdieu

. Jean-Jacques Esnard

. Christian Thibaudot

. Dominique Usciati

DÉLÉGUÉS
MM.WR Alain Leclaire 01.41.75.89.43
MQ.IM Brigitte Cabut 01.41.75.82.73

ROISSY
PERMANENCE 01.45.14.75.30

}
MONTREUIL
PERMANENCE : informations sur les départs en retraite 
et évaluations de pensions. 1, rue Elsa-Triolet - ARAF (2e étage)
Premier et troisième lundis de chaque mois :
9h30-12h/13h-16h. 01 56 93 14 30
Jean-Pierre Bordet, Marcel Contrand, Jeannine Dubourdieu,
Jean-Jacques Esnard, Christian Thibaudot, Dominique Usciati

BÂTIMENT 80 - PARAY-VIEILLE-POSTE
PERMANENCE : rez-de-chaussée. Deuxième et quatrième
lundi de chaque mois : 9h-11h. 01 41 75 19 65
DÉLÉGUÉE DI.DW Claudine De Piero 01.41.75.28.92

VILLENEUVE-LE-ROI (VLR)
PERMANENCE : EOLE dans les bureaux de Marguerite
Marie Guenet (Assistante Sociale). Deuxième et quatrième
lundi de chaque mois : 13h-16h. 01 41 75 21 51

BORDEAUX
DÉLÉGUÉ BOD.SK Jean-Pierre Tasset 05.56.34.59.01

Vacances scolaires 2007-2008

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg, Corse
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles
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Zone A Zone B Zone C
Toussaint Samedi 27 octobre 2007

Jeudi 8 novembre 2007

Noël Samedi 22 décembre 2007
Lundi 7 janvier 2008

Hiver Samedi 16 février 2008 Samedi 9 février 2008 Samedi 23 février 2008
Lundi 3 mars 2008 Lundi 25 février 2008 Lundi 10 mars 2008

Printemps Samedi 12 avril 2008 Samedi 5 avril 2008 Samedi 19 avril 2008
Lundi 28 avril 2008 Lundi 21 avril 2008 Lundi 5 mai 2008

Été Jeudi 3 juillet 2008
Mardi 2 septembre 2008

01.41.75.57.43
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Échos et images de nos régions
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales 

et départementales, envoyez-nous vos contributions pour enrichir votre journal.

GUYANE

Nous vous informons que
depuis le 1er juillet 2007 nous avons
un nouveau coordinateur local :
Monsieur Richard Rozan
71, Impasse des Coquelicots 
Domaine de Soula 1
97355 Macouria
Tél. : 05 94 38 99 14
courriel : christiane.perrier@wana-
doo.fr
L'ARAF souhaite la bienvenue à
Richard.

RÉGION 
POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN
VENDÉE
Réunion départementale
24 mai 2007

Pour la troisième année consécu-
tive, nous nous sommes retrouvés
au restaurant Le Val de Vie dans 
le charmant village vendéen Le
Poirée-sur-Vie.
Nous étions une vingtaine venus
écouter notre délégué régional,
Michel Naulleau.
Le nombre réduit de personnes
présentes s'explique par le fait qu'à
cette date les grands-parents sont
pris par l'organisation de la
communion de leurs petits-enfants
Nous avons apprécié la présence de
M. Bidart-Legay, adhérent venu de
Saint-Malo avec son épouse, ainsi
que Michèle Renaudin, relais de
solidarité de La Rochelle.
Dès le début de notre réunion,
Robert Proust, 81 ans, a tenu à
intervenir pour remercier publique-
ment Jean-Yves Gaudry, qui lui a
rendu visite à la suite du décès de
sa compagne. C'est ainsi qu'il s'est
mis en place une chaîne de solida-
rité pour l'entourer. Le relais de
solidarité que je suis l'a emmené
pour lui permettre d'assister à notre
assemblée départementale. À voir
son enthousiasme et sa bonne

humeur communicative, on ne peut
que se réjouir de la mise en place
des relais de solidarité. Ceux-ci sont
à la disposition des personnes
rencontrant des difficultés ou
isolées, n'hésitez pas à faire appel à
eux ou à leur signaler un adhérent
en détresse.
Nous avons eu le compte rendu de
l'assemblée générale de l'ARAF du
22 mai 2007, à laquelle assistaient
notre délégué régional et son
adjoint Philippe Groult. Un consen-
sus s'est dégagé sur l'inquiétude
quant au devenir de la mutuelle. De
plus, la réorganisation des comités
d'établissement et du comité
central d'entreprise ne semblait pas
très favorable aux retraités avec la
suppression du comité des établis-
sements Bordeaux-Nantes. Il nous a
été répondu de garder confiance
tout en restant vigilant quant à
l'avenir.
Un excellent repas, très convivial, a
été apprécié par tous. La bonne
humeur était de règle et nous nous
sommes quittés heureux de cette
journée.

■ Marcel Mangin

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
JURA

Déléguée départementale :
rectificatif

Michèle ROTH -
Tél. : 03 84 41 13 62

RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE SUD

Compte rendu de notre voyage 
en Corse
Du 3 au 11 juin 2007
Notre circuit « La Corse, île de
beauté » a réuni 34 personnes.
L'amitié et la bonne humeur sont
toujours les maillons forts de nos
voyages, ce qui a permis aux 
14 nouveaux participants de s'inté-
grer aisément. Nous avons eu plai-
sir à faire leur connaissance et leur
projet de faire un voyage avec
l'ARAF – Île-de-France Sud l'an
prochain nous laisse penser que
nous ne les avons pas déçus.

Notre itinéraire, départ Ajaccio arri-
vée Bastia, nous a permis de décou-
vrir maints villages, maintes villes
dont les noms chantent, s'harmoni-
sent et pourtant les paysages et les
sites qu'ils appellent et dénomment
illustrent la variété de l'île de
beauté. En voici les grandes lignes
agrémentées de quelques photos
Bastia : son vieux port, ses ruelles
bordées de hautes maisons, ses
églises, sa chapelle Sainte-Croix
avec son somptueux décor baroque.

Saint-Florent : sa citadelle, monu-
ment incontournable de l'époque
génoise, sa belle église romane,
Santa-Maria-Assunta, et la place
des Portes.

N'OUBLIEZ PAS…
Si vos textes (et photos et/ou documents) ne nous sont pas parvenus au plus tard le 7 du deuxième mois 
de chaque trimestre, ils ne paraîtront pas dans le numéro de PRÉSENCE du trimestre suivant.

>

>

>

>

>

>
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Murato avec sa célèbre chapelle.
Le cap Corse : terre de marins et de
pêcheurs, nous a fait découvrir au fil
de sa route en corniche les villages
d'Erbalunga, de Maccinaggio, de
Century et de Nonza.
Le désert des Agriates : terre
ingrate, hostile et mystérieuse 
sur 35 km, totalement dépourvue 
d'habitat.
La Balagne : surnommée « jardin de
la Corse » grâce à ses collines fertiles
ou encore « sainte » tant elle possède
d'édifices religieux, nous a offert des
souvenirs inoubliables lors de nos
visites de Calvi, de L’Île-Rousse, de
Pigna, de Sant'Antonino, de Corbara,
et de Belgodère.
Le défilé de la Scala di Santa
Regina, où la roche érodée par les
vents et les eaux des orages, se
découpe en aiguilles.

Les gorges de la Spelunca : impres-
sionnantes par l'ampleur des pers-
pectives et l'intensité des couleurs
nous ont conduites vers Evisa, la forêt
d'Aïtone dont les immenses pins 
laricio cachent de merveilleuses
rivières.
Les calanques de Porto-Piana et
leurs étonnantes sculptures grani-
tiques virant de l'orange au rouge
selon les heures.

Cargèse : connue pour ses deux
églises, orthodoxe et latine.
Sagone, Tiuccia et le col de San
Bastiano nous ont conduits à
Ajaccio, ville impériale, où nous
avons pu admirer le cours
Napoléon, la place Foch, la place
De Gaulle, la cathédrale où
Napoléon s'est fait baptiser, la
maison natale de Napoléon, la
statue de Napoléon Ier consul,
entouré par 4 lions…
Les îles Sanguinaires : vues depuis
la presqu'île de la Parata, veillée par
une tour génoise.
Sartène : la plus corse des villes
corses avec ses maisons à hautes
façades et aux murs épais.
Porto-Vecchio : ville édifiée sur
d'immenses rochers de porphyre
rose. De la porte génoise, la vue
s'étend sur le port, les marais
salants et le golfe.
Bonifacio : site exceptionnel,
perché au sommet d'impression-
nantes falaises de calcaire blanc
battues par les vagues, que nous
avons pu admirer depuis la mer.

L'Alta Rocca : d'où émergent les
aiguilles de Bavella avec ses 7 pics
déchiquetés. d'une finesse éton-
nante. Une pure merveille avec 
sa végétation, accrochée au roc,
tordue par les vents violents qui
s'engouffrent par les montagnes
Corte : unique citadelle à l'intérieur
des terres avec ses vieilles maisons en
schiste accrochées au rocher.
La forêt de Vizzavona : composée
de pins laricio et maritimes, de
châtaigneraies, de chênes, de
hêtres, de maquis odorants,
possède un patrimoine forestier qui
n'est que richesse et splendeur.
Bocognano : dernier village au pied
du monte d'Oro, où nous avons fait
nos emplettes de charcuterie et de
gâteaux corses avant de rejoindre
l'aéroport d'Ajaccio pour un retour
vers Paris

C'est à l'occasion d'un pot
« d'adieu » que nous avons pris
congé de notre chauffeur Ignace ;
son professionnalisme et son
humour ont été appréciés de tous.
Quant à notre fidèle guide accom-
pagnateur, André Mameli, c'est à
Paris qu'il nous a quittés. Il nous
accompagnera fin septembre vers le
Pays basque.

Nous nous sommes séparés avec
regret, mais avec des projets pour
2008 : début juin l'Irlande, fin
septembre Les Canaries et Madère.
Ces destinations correspondent 
au choix de la majorité des 
participants.
Les personnes intéressées peuvent
me contacter dès maintenant au 
01 76 07 31 42.
Vous êtes tous et toutes les bienve-
nus ainsi que vos amis, même si
vous ne faites pas partie de la
région Île-de-France Sud.

■ Ginette Saudereau

RÉGION 
MIDI-PYRENÉES
ARIÈGE

Nouveau délégué adjoint
Daniel Lottin. Route de Saint-Amans,
09700 Saverdun - Tél. : 05 61 67 82 83
Remplace Marcel Sassere.
Avec les remerciements de l'ARAF à
l'un et à l'autre.
Réunion départementale
5 juin 2007
Malgré une moyenne d'âge plus
que respectable, nous nous
sommes retrouvés 23 à répondre
présent pour cette réunion annuelle
d'information et de plaisir. Francis
Combes et Henri Cérès nous ont
apporté les informations que nous
attendions sur la marche de la
compagnie, sur la bonne santé de
l'ARAF, sur la mutuelle, les R2, R1,
etc. Les absents, pour cause de
grand âge ou pour raison de santé,
ont été évoqués nommément par
mes soins dans le cadre des relais
solidarité de proximité. Après 
l'accueil chaleureux des « petits
nouveaux » du département, nous
avons fait honneur au menu
« truffé » de Maurice, qui s'est
surpassé.

>

>
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Merci à tous les participants pour
leur bonne humeur.
Prochaine réunion informelle,
début décembre

■ Pierrette Doussier

AVEYRON ET TARN
Réunion départementale
31 mai 2007

Afin de garantir une plus grande
assistance à la réunion départemen-
tale de l'ARAF, il fut convenu d'as-
socier les adhérents de l'Aveyron et
du Tarn le dernier jour de mai.
Grâce aux conseils éclairés de
Mme Jocelyne Rueneuve, déléguée
de l'Aveyron, le choix se porta sur
le restaurant du Port de la Besse.
Cet établissement borde le Viaur,
jolie rivière offrant sur une trentaine
de kilomètres une frontière natu-
relle aux deux départements. Seule
la pluie, non invitée à cette journée,
nous empêcha de profiter pleine-
ment du site et nous priva du repas
sous les tonnelles.
La délégation régionale, représen-
tée par M. Combes et M. Valentin
assistés de Mme Josy Frateschi,
anima la réunion. Les participants
prenaient connaissance des
dernières nouvelles de la compa-
gnie, Des activités de l'ARAF et des
réponses étaient données à leurs
préoccupations.
L'apéritif et l'excellent repas nous
ramenèrent à des discussions beau-
coup plus conviviales.
Les délégués départementaux
remercièrent la présence des parti-
cipants et souhaitèrent une plus
grande assistance l'année
prochaine.

■ Jocelyne Rueneuve 
et Georges Congost

CORRÈZE ET LOT
Réunion départementale
14 juin 2007

C'est au Château du Doux,
commune d'Altillac, que s'est tenue
notre réunion départementale
2007. Ce château est situé dans un
cadre exceptionnel, tel un magique
panorama bucolique sur un éperon
rocheux surplombant la vallée
baignée par la rivière Dordogne et
au milieu de cet immense kaléido-
scope écrin de verdure, émerge la
douce ville de Beaulieu-sur-
Dordogne (Corrèze).
Comme l'an passé, ce sont
Corréziens et les Lotois ainsi que
quelques amis venus d'autres
régions qui se sont retrouvés pour
participer à cette réunion et échan-
ger leurs souvenirs.
Après une brève prise de parole des
deux délégués départementaux
concernés, à savoir Roger Maury
pour le Lot et Jean-Marie Lascaux
pour la Corrèze, afin de souhaiter la
bienvenue aux participants, ce fut
au tour de notre délégué régional,
Francis Combes, accompagné de
son adjoint Henri Cerès et du tréso-
rier Roger Valentin, de nous appor-
ter les informations que nous atten-
dions sur l'évolution de la compa-
gnie, sur l'ARAF et sur la bonne
santé (!) de notre mutuelle.
Concernant les facilités de transport
R1-R2, Henri Cerès nous a fait un
exposé très clair sur l'avenir de la
billetterie électronique, qui prend
de plus en plus de place, et donc de
l'opportunité de l'utilisation d'inter-
net par nous tous. Ils ont aussi mis
l'accent sur la nécessité de l'instau-
ration des relais de solidarité de
proximité dans nos départements,
ce qui sera fait prochainement.
Nous avons eu la chance d'avoir
parmi nous notre ami Henri Theil,
94 ans, de Figeac, un passionné
d'aviation, qui possède un vrais
trésor par sa collection sur tout ce
qui touche à l'aéronautique et ceci
depuis son plus jeune âge. Ce patri-
moine est destiné au Musée Air
France. Par ailleurs, et c’est tout en
son honneur, il se démène corps et
âme pour la remise en état de la
tombe de l'aviateur Édouard Serre,
compagnon de Mermoz.

Malgré son intervention auprès du
maire de Naucelles, prés d'Aurillac,
lieu d'inhumation de M. Serre, c'est
finalement grâce au Musée Air
France que sa tombe sera rénovée
avec l'épitaphe inhérente. Merci 
M. Theil pour votre motivation et
votre enthousiasme…
Puis il a fallu penser au repas que le
chef nous avait préparé avec des
produit régionaux, tellement
attendu d'ailleurs que certains
convives ont court-circuité l'apéritif
servi en terrasse, moment prévu
pour la photo de groupe.
Ensuite, chacun ayant le souci du
retour, sauf nos amis venus de loin
qui en ont profité pour visiter la
région et rester quelques jours sur
place, ce fut la séparation avec la
promesse d'une prochaine
rencontre.

Ces réunions annuelles ARAF, ici,
dans nos douces provinces éloi-
gnées, sont dans le temps et l'es-
pace à la fois un symbole et un lien
indéfectible entre le passé et le futur
de tous ces prodiges de l'aviation,
innovés par les pionniers qui nous
ont précédés et nos successeurs qui
portent avec brio les couleurs d'Air
France sur tous les horizons.

■ Jean-Marie Lascaux 
et Roger Maury

LOT-ET-GARONNE
Réunion départementale
21 juin 2007

Notre département est très étendu.
Nous ne pouvons pas nous réunir
chaque année dans le chef-lieu.
Aussi, cette année, nous avions
choisi de nous retrouver au nord du
département, aux confins de la
Dordogne, dans le village de
Castillonés. Cette bastide construite
par Alphonse de Poitiers en 1259 a
une jolie place entourée de
« cornières » (galerie en français

>

>

>
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contemporain) avec un clocheton
en poivrière.

Cette année, peu de nouveaux
visages, mais les fidèles toujours
contents de se retrouver pour
échanger tant des impressions de
voyages autour du monde (!)  que
des activités familiales à caractère
agroalimentaire du style « confits
de canard » ou « confitures de
prunes »…

En présence du délégué régional,
Francis Combes, la séance est
ouverte dans une atmosphère atten-
tive avec une présentation des résul-
tats brillants du groupe Air France-
KLM. La position favorable de cette
entreprise dans un monde du trans-
port aérien en proie à des difficultés
variées (sécurité, fuel…) est un
élément de grande satisfaction.

Ensuite sont abordés deux sujets
très concrets : l'évolution des
retraites et la situation de la
mutuelle. Francis Combes nous
commente le déroulement de l'AG
du 22 mai, en particulier l'élection
de Philippe Hache comme nouveau
président de l'ARAF. Tous se
réjouissent de cette nomination et
expriment des souhaits de succès

À nouveau, il a été question du
développement de l'usage d'inter-
net, qui permet dorénavant non
seulement de réserver des billets,
mais aussi de rechercher le meilleur
tarif, de payer… et d'obtenir sa
carte d'embarquement avec choix
du siège. Le site Internet
(www.araf.info) a subi une cure de
rajeunissement. Il apporte désor-
mais beaucoup d'informations sur
Air France et sur de nombreux
autres sites (mutuelle, caisse de
retraite…) avec lesquels il a des
liens permanents. Un rapide
sondage montre que plus de 65 %
des adhérents ARAF en Lot-et-
Garonne consultent régulièrement
internet.

Enfin, bien entendu, la question de
la liaison aérienne Agen-Paris a été
longuement évoquée, tant pour
regretter le « bon vieux temps »

d'Air France, qui assurait les
dessertes régionales… que pour
s'interroger sur les solutions alterna-
tives au départ d'Agen de l'arrêt
d'exploitation en mars dernier par
Aerocondor.

À l'issue de tels débats, il était
temps de retrouver le charme
discret de l'art de vivre en Lot-et-
Garonne. Le menu gascon tradi-
tionnel semble avoir bien répondu
à ces attentes légitimes, car il n'a
pas suscité de questions particu-
lières, mais toujours plus de félicita-
tions !

■ Gérard Huet

RÉGION
RHÔNE-ALPES

Délégué régional – Nouveau courriel :
remi.meillier@orange.fr
Assemblée régionale
10 mai 2007

Dès leurs arrivées successives, les
75 participants conviés aux
Garines, à Grenay (Isère), se retrou-
vaient dans une ambiance familière
puisque accueillis par le ronronne-
ment de ces engins volants ayant
pris leur essor de Saint-Exupéry, à
quelques kilomètres, avec en plus
un soleil éclatant, ce qui ne pouvait
être que de bon augure pour cette
journée de retrouvailles.
Après l’accueil de bienvenue, Rémi
Meillier laisse la parole à notre
« capitaine ». Les changements de

présidents étant dans l’air du temps,
Guy Groueix nous rappelle son
intention de nous quitter lui aussi,
puisqu’il ne veut pas faire un
septennat, peut-être enfin 
« la quille ». Nous lui souhaitons
donc une bonne retraite.
Les intervenants parisiens, Jacques
Hoyer, Guy Buffat et Harry Marne,
nous éclairent de leurs propos dans
leurs compétences respectives,
Christiane Taranoff, ayant toujours
une médaille en réserve, se livre à
nouveau à cette sympathique tradi-
tion de décoration sur la personne
de Christine Dubosc.
René Bensa, président de la FNAR
Rhône-Alpes, nous fait l’honneur
de participer à notre réunion et
nous expose avec brio les préoccu-
pations de cette fédération en ce
qui concerne, entre autres, les
problèmes de représentations des
retraités dans bien des domaines.
L’ARAF Rhône-Alpes est d’ailleurs
très impliquée dans les actions
menées par la FNAR.
Pour digérer toutes ces importantes
informations, quoi de plus recom-
mandé qu’une bonne table et l’am-
biance qui en découle. Ce qui fut
voté à l’unanimité.
Un grand merci à tous les participants.

■ Bernard Leroux

RHÔNE
Délégué départemental 
et relais de solidarité de
proximité

Michel Mirabel – Nouveau
courriel : emstefoy-un@yahoo.fr

>

>
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SAVOIE
Gérard Regnier -
Courriel :

gerard.regnier@club-internet.fr
Haute-Savoie, Isère, Savoie
Rencontre interdépartementale à
Aix-les-Bains
19 avril 2007

Haute-Savoie, Isère, Savoie, lac du
Bourget, le Grand Port… évidem-
ment avec un intitulé pareil pour
une rencontre amicale autour d’une
bonne table, qui pourrait résister à
cette invitation ?
Un soleil de plein été accueille la
cinquantaine de participants invités
par Gérard Régnier, Janine Leroy et
Elisabeth Wolf ; même le « capi-
taine Crochet », statique, mais plus
vrai que nature, reçoit les arrivants
dans le cadre de l’entrepont de ce
décor « vaisseau pirate ».
Rémi Meillier, descendu du grand
mât, nous brosse un tour d’horizon
relatif à nos différentes préoccupa-
tions de retraités.
Ni tangage, ni roulis, chacun a pu
apprécier l’ordinaire, sans doute
digne d’un navire amiral, le tout ponc-
tué de conversations « aériennes »,
histoire de s’élever au-dessus des flots.
Bons vents et à la prochaine escale !

■ Bernard Leroux

RÉGION 
VAL-DE-LOIRE
VIENNE

Réunion départementale
7 juin 2007
Comme chaque année début juin a
eu lieu notre réunion départemen-
tale ; c’est à l’hôtel-restaurant Le
Bois de la Marche que nous nous
sommes réunis.
C'est avec beaucoup de plaisir que
j'ai reçu les amis ; nous étions 24 à
ce repas, malgré l'absence de
certains adhérents qui n'ont pu se
joindre à nous, le plus souvent,
malheureusement, pour raison de
santé.

Mon émotion était vive cette année
en remplaçant mon mari afin que
nos réunions perdurent. C'est aussi
avec tristesse que je l'imaginais
heureux retrouvant ses copains
pour revivre ensemble leurs souve-
nirs, mais la vie est ainsi faite.
Après avoir rendu un dernier
hommage à mon époux par un
moment de recueillement, notre
délégué régional, Michel
Grenouillon, nous a donné les
dernières nouvelles de la compa-
gnie et les informations de la
mutuelle.

Le repas s'est déroulé comme
chaque fois dans la convivialité et
la franche amitié qui nous unit m'a
soutenue et aidée à passer agréa-
blement cette journée que je redou-
tais. Je vous remercie de votre
présence et espère vous retrouver
l'an prochain.

■ Monique Joignette

>

>
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Expositions-vente UNAPEI
L'Union nationale des Parents et Amis d'Enfants Handicapés mentaux organise les ventes suivantes au profit 
de leur section de Stains (93) à la cafétéria du siège à Roissy :
– mardi 9 octobre : vente de brioches, dans le cadre de la semaine nationale UNAPEI.
– mardi 4 décembre : vente d'articles du catalogue UNAPEI 2007, calendriers, cartes de vœux, jeux…

Cérémonie annuelle du souvenir des Ailes brisées

En hommage aux membres du personnel navigant de l’aéronautique civile et
militaire et aux parachutistes tombés en service aérien

Samedi 13 octobre 2007 à 10h30
Cathédrale Saint-Louis-des-Invalides

Vente de bienfaisance des Ailes brisées au profit de ses activités d'entraide :
Salons Hoche - 9, avenue Hoche - 75008 Paris

4 décembre (14h-21h)
5 décembre (11h-21h)
6 décembre (11h-19h)

Pour tout renseignement :
Les Ailes brisées
5, rue Christophe-Colomb – 75008 Paris
Tél. : 01 40 73 82 40 – Fax : 01 49 52 07 45

>



Noces d’or

M. et Mme Robert de PADOVA,
le 9 février 2007 à Condé-Saint-
Hilaire (77).
M. et Mme Jacques CAMILLERI,
le 30 avril 2007, à Ste-Foy-les-Lyon (69)
M. et Mme Alphonse GAUDUIN,
le 15 juin 2007 à Aussonne (31).

Sincères félicitations de l’ARAF

Décès

Personnel au sol retraité

M. Henri ALAUZEN, inspecteur
principal, DE.PH, le 3 juillet 2007.
M. Jean-Paul BRICARD, inspecteur
principal, ORN.DU, le 20 mai 2007.
M. Roger CATHODEAU, inspecteur
principal, DO.NI, le 15 juin 2007.
M. Gilbert CAZALS, agent de
maîtrise encadrement, DM.TT, 
le 14 août 2007.
M. Maurice HIP CLEMENT, chef
d’équipe, DM.QC, le 22 mai 2007.
M. Pierre COURAGEOT, agent 
des télécommunications qualifié,
DG.XW, le 30 juin 2007.
M. Marcel CROUTON, manuten-
tionnaire, DKO.PR, le 29 juin 2007.
M. Jean DENARD, inspecteur, DKO
PR le 25 août 2007.

M. André DORDONNAT, sous-chef
magasinier, DZO.FG, le 22 juin
2007.
M. Raymond ECHENE, inspecteur
NCE KP, le 13 août 2007.
M. Pierre GARRIGUES, inspecteur
principal, CEP.PO, le 12 février
2007.
M. Robert GREVET, DM.JO, le 8
septembre 2007.
Mme Paulette GROSJEAN, inspec-
trice en chef, DP.GD, le 19 juin
2007.
M. François HIETEL, inspecteur,
DF.WZ, le 13 août 2007.
M. Maurice HO KONG KING,
inspecteur, CAY.VW, le 6 avril 2007.
M. Léon LANGMANN, agent des
services commerciaux qualifié,
NYC.MY, le 24 mai 2007.
M. André LAURENT, agent de
maîtrise encadrement, DM.VA, 
le 3 juillet 2007.
M. Jean LE COZIC, inspecteur en
chef, DP.GE, le 6 juillet 2007.
M. Jean LE FLOCH, contremaître,
DM.JE, le 28 juin 2007.
M. Bernard MARCHAND, gardien,
DM.EJ. le 22 juin 2007.
M. Roger MICHON, agent tech-
nique, DM.JE, le 11 juillet 2007.
M. Pierre OUIN, inspecteur,
DK.TN, le 28 mai 2007.

M. Robert PEREZ, agent de maîtrise
des services commerciaux,
DKO.KR, le 30 juillet 2007.
M. Maxime PICQ, agent adminis-
tratif, BOD.AG, le 13 août 2007.
M. Roger PIERRE, agent des
services commerciaux qualifié,
DM.LI, le 9 juin 2007.
M. Michel PIROIS, cadre, DC.UJ, 
le 3 juin 2007.
M. Pierre PLAZANET, agent tech-
nique principal, DM.LR, le 5 juin
2007.
M. Georges RAMEY, metteur au
point, le 28 mai 2007.
M. Roger REJUS, chef chargement,
DKG.KV, le 23 mai 2007.
M. Emile SANCHEZ, magasinier, le
14 août 2007.
M. Paul SIGOILLOT, inspecteur,
DP.GS, le 7 juin 2007.
M. Christian SIXTE, inspecteur en
chef, DG.OR, le 4 juin 2007.
M. Louis THOUVENIN, inspecteur,
DM.MH, le 6 mai 2007.
M. Gilbert VIAL, agent de maîtrise
administratif, DM.LT, le 30 mai
2007.
M. Louis VIGLIENI, chef manuten-
tionnaire qualifié, NCE.KI, le 
31 mai 2007.
M. Jean XUEREB, metteur au point
avion, DM.LV, le 8 juillet 2007.

CARNET
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Le départ d'un collègue est toujours une douloureuse épreuve,
celui d'un ami nous remplit de peine.
Guy Magnol nous a quittés le 13 août à la suite d'une longue lutte contre la maladie.

Après un service militaire au sein de l'Aviation légère de l'Armée de Terre (ALAT) et une formation en tant que
pilote au centre de Saint-Yan, il est entré à la compagnie Air Inter en 1965 pour une brillante carrière, qu'il a 
terminée comme chef pilote à la direction d'exploitation.

Retraité, il s'investit immédiatement dans le bénévolat au service de ses anciens collègues. On le retrouve 
militant avec Aviation sans Frontières et à l'Association des Retraités d'Air Inter (ARIT)
À la suite du rapprochement de nos deux compagnies, le conseil d'administration de notre association a décidé
d'intégrer un représentant de l'ARIT, pendant trois années, Guy a siégé dans notre conseil. Chaque administrateur
a pu apprécier sa gentillesse et sa discrétion, chacun est profondément touché par sa disparition.
Il a quitté le conseil d'administration de l'ARAF pour prendre la présidence de l'ARIT, qu'il a gérée avec compé-
tence et dévouement.
Pendant le même temps il s'est également investi au sein du conseil d'administration du Musée Air France.
Son action a été reconnue puisqu'il était officier dans l'ordre du Mérite.

Nous étions plusieurs anciens et actuels membres du conseil d'administration de l'ARAF à l'accompagner le jour
de ses obsèques, avec ses nombreux amis et sa famille en l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou à Paris.

■ Jacques Hoyer

Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubrique en complément des informations que nous pouvons recevoir d'autres sources.



Dans les familles PS

Mme Simone BERG, veuve de
Lucien, 06270 Villeneuve-Loubet, 
le 18 mai 2007.
Mme Marcelle CUTAVA, née
BAUDIER, épouse de René, 83110
Sanary-sur-Seine, le 13 mai 2007.
Mme Angèle DELAGE, veuve de
Jacques, 93150 Le Blanc-Mesnil, 
le 14 juin 2007.
Mme Raymonde DELOCHE, veuve
de Louis, 26600 La Roche-de-Glun,
le 25 juin 2007.
Mme Gabrielle DION, 75015 Paris,
le 13 mai 2007.
M. Émilien GAYAUD, 13700
Marignane, le 14 juillet 2007.
Mme Gabrielle GOTTIE, épouse de
André, 92800 Puteaux, le 10 août 2007
Mme Madeleine HOUDE, née
BAILLY, épouse de André, 95640
Santeuil, le 11 août 2007.
M. Pierre ILLARTHEIN, époux de
Simone, 06400 Cannes, le 11 juin
2007.

Mme Yvonne LEBRETON, veuve de
Roger, 93310 Le Pré-Saint-Gervais,
le 10 juin 2007.
Mme Jeanne LEFORT, veuve de Paul,
34510 Florensac, le 27 juin 2007.
Mme Marie-Thérèse MARSAUT, 
née ARTHUIS, épouse de Paul,
70800 Briaucourt, le 20 juillet 2007.
Mme Gabrielle MIELE, veuve de
Raphaël, 94800 Villejuif, le 16 juin
2007.

Personnel navigant retraité

Mme Paulette BETTELEY, hôtesse,
20815 Maryland, le 16 mai 2007.
M. Pierre GRENIER, CDB, le 
29 août 2007.
M. Alexis KANDELAFT, chef de
cabine principal, DO.WS, 94160
Saint-Mandé, le 4 juin 2007.
M. Jacques LALOY, officier pilote
de ligne, DO, 77590 Bois-le-Roi, 
le 31 mai 2007.
M. Guy MAGNOL, vice-président
ARIT, Air Inter, 75007 Paris, 

le 13 août 2007 (cf. article page).
M. Richard WLAZLY, officier méca-
nicien navigant, DT.TI, 91700
Fleury-Mérogis, le 30 mai 2007.

Dans les familles PN

Mme Antonia LARBONNE, officiel
mécanicien navigant, 06000 Nice,
le 11 juillet 2007.
Mme Yvonne NEMES, née BELLE-
FONTAINE, 78150 Le Chesnay, 
le 14 mai 2007.
Mme Gisèle POULIQUEN, veuve de
Marcel, 06130 Grasse, le 19 avril
2007.
Mme Monique SCHAMBEL, née
ROLLIN, veuve de André, 91450
Soisy-sur-Seine, le 31 mars 2007.
Mme Denise SIBILLOTTE, née
HUTTE, veuve de Roger, 44380, 
le 21 juillet 2007.

L’ARAF s’associe à la douleur de
tous ceux qui sont frappés par ces
disparitions.
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Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons
sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.

Avis de recherche
Air France prépare la réalisation d'un long-métrage sur la vie et l'œuvre de
Jean Dagnaux. L'équipe technique en charge de ce projet recherche toute
personnes, ou descendants de ces personnes, ayant connu Jean Dagnaux
ou ayant travaillé sur la ligne, dans les escales de la régie Air Afrique ou à
la réalisation de ces escales. L'équipe Air France recherche tous docu-
ments, film, « anecdotes » ayant rapport avec ce sujet.

Contact : M Henry Schöps – 1, avenue du Maréchal-Devaux
91150 Paray-Vieille-Poste
Tél. : 01 41 75 36 00

Les petites annonces

Conditions

– Tarif minimum d'insertion 46 €

TTC donnant droit à 200 carac-
tères. 9,50 € TTC par tranche de
40 caractères supplémentaires.

– Réservées aux seuls adhérents de
l'ARAF pour des annonces non
commerciales.

– Textes à envoyer avant le 15 du
deuxième mois de chaque trimestre
à l’ARAF 30 avenue Léon-Gaumont
75985 Paris cedex 20. N'oubliez
pas d'y préciser votre numéro de
téléphone.

– Joindre un chèque de règlement 
à l'ordre de l'ARAF. ■

Le service funéraire de la mutualité
L’Organisation Funéraire

Paris
• 13, rue de Poissy - 75005

Tél. : 01.43.29.07.50.
• 5, bd d’Indochine - 75019

Tél. : 01.42.45.82.94.

• 127, rue Didot - 75014
Tél. : 01.45.40.84.28.
Issy-les-Moulineaux

• 38, boulevard Gambetta
Tél. : 01.43.29.07.50.

Pompes funèbres
Tiers payant mutualiste

Contrats d’obsèques par avance

Seul service agréé par la Fédération
Mutualiste de la Région Parisienne

Bureaux

Ouvert aux Mutualistes et à tousles assurés sociaux

01.43.29.07.50. 24h/24(Jonctions multiples)

CARNET

• Conseils et aide pour rénover
votre appartement avec des arti-
sans compétents et fiables :
maçon, plombier, électricien,
peintre. Paris, région parisienne. 
Contacter une ancienne d'Air France
reconvertie depuis huit ans :
06 14 40 14 92.
Courriel : 
colette.marilhet@wanadoo.fr
Tél./Fax : 01 42 96 52 10
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Adresses utiles
Vous trouvez systématiquement à cet emplacement dans chaque édition de PRÉSENCE le

rappel des numéros de téléphone, des sites internet, des courriels actualisés Air France, des

associations et des partenaires utiles à connaître. Toute nouveauté ou modification est

précédée du signe « > ».

Air France

– Siège : 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG cedex – 01 41 56 78 00 – internet : www.airfrance.fr (ou.com)
– Vaccinations : 148, rue de l'Université, 75007 Paris – Minitel 3615 VACAF ..................................01 43 17 22 00
> – Service des cartes AF : DP.CS – Courriel : cspsud.contactsalaries@airfrance.fr – 01 41 75 07 37 – Fax 01 41 75 14 90

1, avenue du Maréchal-Devaux, 91550 Paray-Vieille-Poste
– Mutuelle MNPAF : internet : www.mnpaf.fr – Courriel : contact@mnpaf.fr

MNPAF-FMP, Service gestion, 10, rue Danjon, 75927 Paris cedex 19 ............................................08 91 70 03 80
– Passerelle santé (informations, conseils) : ..........................................................................................08 10 21 31 32

Associations

– ARAF : 01 56 93 14 30 – Fax 01 56 93 79 33 Internet : www.araf.info (codes accès adhérents : nom d'utilisateur : araf
mot de passe : raspail) – Courriel : araf@wanadoo.fr

– Musée Air France : secrétariat .....................................................................01 43 17 21 86 – Fax 01 43 17 20 40
Internet : http://airfrancemusee.org – Courriel : musee.airfrance@free.fr

– Amicale Air France :....................................................................................01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : 01 49 34 85 95 – internet : http://uta.asso.fr – Courriel : amuta@wanadoo.fr
– Association des Anciens d'Air Inter (ARIT) – Courriel : arit.paray@wanadoo.fr ..............................01 41 75 19 39
– Association des Anciens Combattants d'AF : ....................................................................Tél./Fax 01 41 75 33 12
– Association des Retraités pensionnés du Personnel navigant de l'Aéronautique civile 

(ARPPNAC) : ...............................................................................................01 48 84 31 50 – Fax 01 48 84 97 04
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l'Air (AHCA) ..........................................................01 47 00 92 05
> – Amitié des PNC (AHORA) Courriel : ahora@wanadoo.fr .......................01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS) – Courriel : apcos@free.fr ....01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : ..................................01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33 – internet : www.asf-fr.org
– FNAR (Fédération nationale des Associations de Retraités) : ................................01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15

Facilités de transport

– GP Net : Site internet : http://gp.airfrance.fr ...................................................Code d'accès : votre matricule AF
Mot de passe : celui que vous avez choisi (mot de passe perdu : 01 41 75 13 24)

– R1* : Réservation .............................................................................................0 820 323 323 ou 05 62 12 70 00
– RI-R2* : Service GEPPETTO (serveur vocal interactif, accessible de France et de l'Etranger sans surtaxe)

du lundi au vendredi 9h à 17h .....................................................................................................05 62 12 60 00
– SAPHIR* (RI) pour agents à mobilité réduite : ..............................................................................0 820 01 24 24

*Avant d'appeler, ayez votre carte AF sous les yeux

Voyages

– CCE Tourisme : Roissy siège .........................................................................................................01 41 56 57 00
Paray-Vieille-Poste ................................................................................................01 41 75 25 25

– HERTZ : location tourisme .............................................................................................................0 825 380 390
location utilitaires ............................................................................................................0 810 347 347
Dans les deux cas, rappelez le numéro client Air France CDP 593.110

– Groupe ACCOR : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) ...............................Accès par GP Net

Caisses de retraite

– CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France) 10, rue Vercingétorix, 75014 Paris................01 56 54 24 50
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant) 8, rue de l'Hôtel-de-Ville, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex..01 41 92 25 25
– CNAVTS : (Caisse nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs salariés)..................................................0 821 10 12 14
– NOVALIS : Service gestion individuelle (regroupe URS-URC).........................................................0 820 820 456

21, rue Roger-Salengro, 94137 Fontenay-sous-Bois Cedex
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