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Une rentrée studieuse

Philippe Hache, président de l’ARAF.

Après ces mois d'été que vous avez passés, je
l'espère, de façon agréable et ensoleillée, voici
venir le temps de reprendre nos activités
régulières et de redynamiser l'activité de l'ARAF.
Vous pourrez lire plus loin la lettre que Harry
Marne adresse à tous les adhérents de l'ARAF,
par laquelle il vous fait part de son désir de
prendre un peu de recul : je vous laisse la découvrir. Lors du dernier conseil de la MNPAF du 3
septembre, j'ai été coopté comme administrateur
et, reprenant les fonctions d'Harry, me voici
membre du bureau, et vice président de la
Mutuelle. C'est en votre nom à tous et au mien
propre que je voudrais adresser tous nos remerciements et toutes nos félicitations à Harry pour
le remarquable travail qu'il a accompli au cours
de ses sept années de vice présidence à la
Mutuelle.

J'ai pu mesurer avec lui tout l'engagement personnel et toute la diplomatie dont il faut faire preuve dans cette
fonction! Je suis personnellement heureux que Harry poursuive son activité avec nous, en qualité de représentant
élu de l'ARAF à l'assemblée générale de la Mutuelle et bien sûr, au conseil d'administration de l'ARAF.
Ses connaissances, ses conseils nous seront toujours d'une grande utilité.
Dans ce numéro 154 de PRÉSENCE, vous lirez également l'article de Philippe Martin, directeur général de la
MNPAF, qui détaille les deux mesures importantes votées lors de l'assemblée générale de la Mutuelle du 25 juin
2008 : elles concernent l'ouverture et l'option. Les adhérents à la Mutuelle, ARAF ou non, ont déjà reçu deux
dépliants leur explicitant ces deux nouvelles mesures. Lisez les avec attention, et n'hésitez pas à vous adresser
directement à la MNPAF, si vous souhaitez des informations complémentaires.
Un autre sujet a fait l'objet de nombreux articles dans la presse et de tracts des organisations professionnelles, celui des facilités de transport, suite à la position de l'URSSAF de considérer que le bénéfice des billets R1 et R2
constituait un avantage en nature. Ce sujet, ô combien épidermique comme vous pouvez l'imaginer, a fait l'objet de
discussions entre la direction de la Compagnie et les organisations professionnelles, de même qu'avec les autorités
gouvernementales. Trois Flash Actu ont été diffusés par la direction. Vous pouvez les retrouver sur le site Internet de l'ARAF
où ils ont été introduits par Christian Rey : en le consultant, vous aurez probablement une partie des réponses aux questions
que vous pouvez légitimement vous poser. Au moment où ces lignes sont écrites, le sujet est toujours en discussion : la
dernière réunion direction / organisations professionnelles du 8 septembre n'a pas produit de résultats tangibles. Parallèlement
les organisations professionnelles ont eu des contacts au niveau du premier ministre et du ministre du budget. En tout cas, la
mise en place de nouveaux niveaux tarifaires ne devrait pas avoir lieu avant le 1er janvier 2009. Sachez qu’au niveau de l'ARAF,
nous suivons avec attention toutes ces discussions et sommes bien conscients de vos interrogations et de vos attentes.
Nous avons également été très sensibles au fait qu'un certain nombre de nos adhérents éprouvaient des difficultés pour
des réservations ou des émissions de billets, dès lors qu'ils ne disposent pas d'Internet. C'est pourquoi nous avons pensé utile
de faire paraître dans ce numéro une sorte de mémo pour les aider dans leurs démarches.
Enfin, je rappelle que nous avons arrêté la date du 19 novembre, à Montreuil, pour la réunion semestrielle des
délégués régionaux de l'ARAF. Ils relaieront auprès de nous vos suggestions et vos remarques, qui viendront
s'ajouter aux leurs, et j'espère que vous serez nombreux à les alimenter.
Attention
Bien sûr, je ne voudrais pas oublier de remercier tous nos bénévoles, à Montreuil ou ailleurs, qui ont
&
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assuré pendant l'été la permanence du fonctionnement de l'ARAF.
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Je ne sais s'il faut en ces mois d'octobre vous souhaiter une bonne rentrée, mais le cœur y est, et nous
e
Abonnem
ferons
tout pour que l'ARAF, plus que jamais, favorise vos attentes de Retraités !
CE*

PRÉSEN

■ Philippe Hache,
Président

* Pour les retardataires, nous rappelons que les adhèsions et abonnements 2008
doivent être impérativement réglés avant le 15 octobre 2008.
Passé ce délai, les abonnements à PRÉSENCE seront suspendus.
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Courrier des lecteurs
Avis de recherche

DT.HU, Quart
Opérations, CCO
Ces photos nous ont été
communiquées par Gérard
Huet délégué départemental
Lot-et-Garonne.
Afin de nous aider à préparer
un prochain dossier sur
l’histoire du CCO (Centre de
contrôle des opérations) nous
vous invitons à nous faire
partager vos témoignages et
photos éventuelles.
■ La rédaction

DT-HU en 1978

C’est grâce aux
relais de solidarité
de proximité que
j’ai fait la connaissance de Joseph
Cervantès, qui actuellement, vit dans la
maison de retraite
de Gorze en Moselle.
« Né le 11 novembre 1918, une date
facile à se rappeler, vous allez fêter vos
90 ans et, à cette occasion, les
membres de la délégation AlsaceLorraine de l’ARAF et moi-même, nous
vous disons dans un même élan : Bon
anniversaire, Joseph - 90 ans c’est
merveilleux. Restez toujours alerte ! et
continuez à chercher les traces de
sangliers dans la belle forêt de Gorze,
votre passion d’antan. Bon pied, bon
œil, toujours le sourire, droit comme un
i, c’est un plaisir de dialoguer ensemble,
dans, comme vous dites « la grande
famille d’Air France ».
Eh bien oui, grâce aux relais solidarité,
même dans un petit coin boisé de notre
belle campagne française, retiré des
grandes villes, le contact est là avec nos
anciens. A vous, Joseph, à votre épouse
si présente près de vous et à toute la
famille, nous vous redisons au nom de
l’ARAF : « Joyeux anniversaire »
■ Marc Baudier
Relais solidarité Lorraine
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Joseph Cervantès :
un vaillant nonagénaire…

Le CCO en 20
08

Jean Dupont nous a quittés
Au cours d’une cérémonie très émouvante de nombreux
amis ont accompagné Jean Dupont qui nous a quittés le
20 août 2008. Il est difficile de rappeler toutes les activités
que cet homme énergique et discret a menées à bien au
cours de sa carrière. Commandant de bord au sein de
la compagnie Air France en 1952, il fut à l’origine de la
création du SNPL (syndicat national des pilotes de ligne)
et de la mise en place de la CRPNPAC (Caisse de retraite
du personnel navigant professionnel de l’aviation civile) dont il fut administrateur.
Ses compétences techniques l’amènent à participer à la définition des caractéristique du Concorde en tant que pilote inspecteur au sein de l’OCV (Organisme du
Contrôle en Vol). En 1958 il met en place un système d’assurance « Perte de
licence » pour le PNT, l’APPN (Association de Prévoyance du Personnel Navigant),
qui est toujours efficace et d’actualité. Ayant quitté son activité de navigant,
il devient membre du Conseil d’administration de la MACIF, dont il assurera la
présidence de 1981 à 1987, puis celle de MUTAVIE, l’assurance vie de la MACIF.
Au mois de mai 2008, la communauté des pilotes a rendu hommage à Jean
Dupont pour son action, dans le cadre d’une réunion internationale.
Pour la communauté des pilotes le départ de Jean Dupont est une grande perte,
il restera présent dans notre souvenir et nous partageons la peine de sa famille.
■ Jacques Hoyer

ARAF

Résumé de l’activité de l’ARAF :
2e et 3e trimestre 2008
Même si les vacances estivales entraînent une période de moindre activité, les responsables
de l’ARAF n’auront pas chômé au cours de cette première partie de l’année. Les intérêts
de nos adhérent(e)s doivent faire l’objet d’une vigilance accrue en matière de retraites,
de mutuelle et de droits spécifiques issus de leur appartenance à Air France. Nous devons faire
entendre, par l’entremise d’organismes d’envergure nationale, dont nous soutenons la
politique et les actions, la voix de nos retraité(e)s, leurs besoins, leurs demandes et, s’il le faut,
leurs exigences. Et, pour bien les connaître et en rendre compte, il faut recueillir et faire
circuler l’information, favoriser cohésion et coopération. Des tâches que nos permanents
assument quotidiennement pour que l’ARAF soit constamment réactive et toujours constructive.
Retraites

Stages de préparation à la retraite

• CRAF : Le 6 juin, Étienne Couteaux participait au
conseil d’administration de la CRAF, au cours duquel,
a été adopté l’accord collectif Air France / Syndicats,
sur la nouvelle organisation de la Caisse
et le nouveau règlement de retraite, qui fait l’objet
d’un développement dans les pages de ce numéro.
Il sera rendu compte du CA de la CRAF, prévu le
16 septembre, dans le n°155 de PRÉSENCE, à
paraître en fin d’année.
• CRPN : Du 18 février au 15 août, Jacques Hoyer,
Vice-Président de la Caisse de Retraites du Personnel
Navigant, aura œuvré au sein de 5 commissions de
réforme, 3 commissions juridiques, 2 commissions
immobilières, 2 commissions financières, et 2
commissions sociales et de pensions. Pour ne rien
dire des 8 réunions de bureau, des conseils d’administration et de l’assemblée générale Loc Inter.
Le 3 mars, Jacques Hoyer assistait à la commission
retraite de l’ARPPNAC et le 2 avril, à son conseil d’administration.

On sait l’importance que représente la participation
de l’ARAF à ces stages, qui nous donnent l’occasion de
faire connaître notre Association aux actifs et, éventuellement, de recueillir des adhésions, indispensables au
renouvellement de nos effectifs.

La mutuelle
• Le 22 mai dernier, Harry Marne est intervenu auprès
des délégués régionaux en compagnie de Philippe
Martin, directeur de la MNPAF, ainsi que devant les
adhérents participant à l’assemblée générale.
• Le 10 juin, au cours d’une réunion à Montreuil des
administrateurs représentant l’ARAF auprès de la
MNPAF, Harry Marne, vice-président de la Mutuelle,
a fait part de son souhait de ne plus exercer ses fonctions, pour mieux se consacrer à ses responsabilités
au sein de l’Association des Conciliateurs de Justice.
Pour préparer l’arrivée au bureau de la MNPAF de
son remplaçant qui n’est autre que notre président
Philippe Hache, une réunion s’est tenue au siège de
l’ARAF, le 16 juillet en présence de Philippe Martin,
président de la Mutuelle.
• 17 juin et 26 août : Réunions du bureau MNPAF
• 24 juin : Assemblée générale de la MNPAF
• 26 juin : Commission mutuelle à Roissy en présence
de Guy Berthaud, Michèle Fuss, Daniel Larcher et
Jacqueline Zacarie.
• 12 août : Point d’ensemble au siège de la mutuelle
à CDG.

Christiane Taranoff a participé, en compagnie de
Michel Picquet à un stage de préparation à la retraite
le 24 juin à Roissy. Tous deux, accompagnés de
Jack Roger, ont assisté à la journée « portes ouvertes »
organisée à Roissy le 1er juillet. Contacts nombreux
et très bon accueil réservé à nos représentants et à la
documentation distribuée.
Animation
Entre les mois d’avril et de juillet 2008, c’est à 10
assemblées régionales qu’aura participé le président
Philippe Hache, accompagné tantôt du vice-président
Jacques Hoyer, tantôt de la Secrétaire générale
Anne-Marie Kozlowska, et/ou du responsable des
régions, François Thiard, de Christiane Taranoff,
Responsable PN, Jean-Jacques Dimopoulos, retraités
UTA, Harry Marne MNPAF, Guy Buffat représentant
les délégués régionaux.
Les Assemblées régionales se sont tenues :
• En avril :
Le 2, Marseille Provence à Trets ; le 10, IDF Sud
à Massy ; le 15, IDF Nord à Roissy ; le 17, IDF Est,
à Condé Sainte Libiaire ; le 24, Aquitaine à Sabres ;
le 29, Région Centre à Bruère-Allichamps.
• En mai :
Le 29, IDF Ouest à Versailles.
• En juin :
Le 5, Région Est à Obernai ; le 12, Bretagne 1 à
Locronan ; le 19, Bourgogne à Mouchard.
En outre, le président ou les membres du bureau ont
participé à de nombreuses réunions, tant extérieures,
avec le président de la FNAR Sylvain Denis, la
Direction d’Air France, au sujet des facilités de transport, la MNPAF, qu’internes, sur des sujets divers, dont
la préparation de notre AG du 22 mai : compte rendu
dans le n°153 de PRÉSENCE.
Octobre 2008 | PRÉSENCE n°154
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Avenir de la CRAF
La loi impose à la CRAF comme à l’ensemble des Institutions de retraite supplémentaire
(IRS) de se transformer, d’ici le 31 décembre 2008, en Institution de gestion de retraite
supplémentaire (IGRS). Les IGRS ne s’occupant que de la gestion administrative des
prestations, les engagements devront être gérés par des organismes d’assurance.
La nouvelle organisation
Deux assureurs ont été retenus pour
gérer le fonds de réserve de la
CRAF.
Un pré-accord collectif d’entreprise
définissant les nouvelles modalités
de fonctionnement de la CRAF, sa
transformation en IGRS et son
nouveau règlement ont été adoptés
après avoir été signés par Air France
et sept syndicats sur neuf.
Il faut maintenant signer des
contrats avec les deux assureurs
choisis, et enfin présenter le dossier
complet à l’autorité de contrôle,
l’ACAM (Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles), pour
obtenir son accord et pouvoir
démarrer sur les nouvelles bases
dès le 1er janvier 2009.
Les nouvelles instances de l’IGRSCRAF seront : le conseil d’administration, dont le nombre passera de
14 à 16 : 8 pour AF et 8 pour les
syndicats, avec toujours un représentant des retraités désigné par
l’ARAF. Son rôle sera toutefois
réduit puisqu’il n’aura plus à effectuer la gestion du fonds de réserve,
ce qui sera le rôle du comité de
pilotage, et il pourra ne se réunir
que deux fois par an au lieu de
quatre. Le rôle du conseil : définir
les principales orientations de la
Caisse, arrêter le budget et les
comptes annuels. Il prend également toute décision relative à la
gestion de l’institution et du régime
de retraite.
Il y a aussi une commission paritaire, seule habilitée à se prononcer
sur la modification des statuts, la
fusion, la scission ou la dissolution
de la CRAF.
En plus un comité de pilotage vérifie la bonne application des
contrats passés avec les assureurs,
contrôle leur gestion financière et
prépare les travaux de la commission paritaire.
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Les syndicats peuvent pour
chacune de ces instances désigner
des membres retraités.
C’était déjà le cas pour le conseil
d’administration pour les représentants des syndicats, mais pas pour
ceux désignés par le CCE.

Le nouveau règlement
IGRS-CRAF
Les modifications suivantes au
règlement actuel de la CRAF ne
seront mises en application qu’à
partir de 2009. Elles concernent
essentiellement l’unification des
deux régimes, avant et après 1993,
le changement de l’indexation des
pensions et de sa date d’application, et le rachat des pensions
faibles.

Revalorisation.
En particulier c’est la seule part
différentielle CRAF qui sera réévaluée, pour tous les retraités, non
plus par référence aux revalorisations salariales AF, mais en fonction
de la moyenne arithmétique entre
les indices SS et ARRCO.
Cette réévaluation se fera le 1er avril de
chaque année, en même temps que
celle de l’ARRCO/AGIRC, celle de la
SS se faisant au 1er janvier.

Rachat de droits.
Si le différentiel mensuel CRAF
est inférieur à 40 euros, la CRAF
rachètera le droit à pension
en versant un nombre d’annuités
fonction de l’âge à la date d’effet.

“Un même régime
pour tous les retraités CRAF”
Unification des deux régimes
et revalorisation
L’existence de deux régimes ayant
des fonctionnements différents, le
second ayant été créé au moment
du transfert à l’ARRCO/AGIRC
pour les agents encore actifs au
1er janvier 1993, a souvent été mis
en question, la référence aux
augmentations générales de salaires
AF ayant été abandonnée pour les
retraités du nouveau régime, sauf
pour la revalorisation de la seule
part différentielle CRAF.
Désormais, il y aura un même
régime pour tous les retraités CRAF.
Les retraites ne seront plus liées à la
valeur du point AF. Pour les retraités
ancien régime, le montant de leur
différentiel CRAF sera en fin d’année 2008 converti en points CRAF,
et chacune des parties de nos
retraites, SS, ARRCO, AGIRC et
CRAF, sera réévaluée indépendamment des autres, ce qui n’est pas le
cas actuellement.

Il est de 17,5 annuités jusqu’à 65 ans,
et diminue jusqu’à 1 annuité au
dessus de 97 ans, cas qui peut se
produire au moment de l’attribution
d’un différentiel de réversion.
Si le différentiel est compris entre
40 et 100 euros, le rachat des droits
n’est plus automatique, mais proposé
à l’intéressé pour acceptation.
Il est également précisé qu’en cas
de décès la pension versée à la fin
du mois reste acquise, ce qui n’était
pas le cas, et que la pension de
réversion est versée à compter du
premier jour du mois suivant.
D’autres modifications mineures
concernent la réversion, elles seront
reprises dans une prochaine mise à
jour des conditions de réversion.
Chacun des ressortissants de la
CRAF recevra un exemplaire du
nouveau règlement au moment de
sa mise en service.
■ Étienne Couteaux

RETRAITE

Les élections 2008
au conseil d’administration de la CRPN*
Les élections 2008 au conseil d’administration de la CRPN se sont déroulées en juin 2008
avec une bonne participation de 57,51 % des affiliés retraités.
Collèges

Titulaires

Suppléants

Essais &
Réceptions

Frédéric Nourisson

Jean-Claude Camus

Pilotes
Jean-Michel Moutet
& ANT (**)
Philippe Vivier
du Transport
Michel Janot
aérien

Pascal Guérin
Stéphane Gaultier
Guillaume Robert

Antoine Santero
PNC du
Transport aérien Marie-Sophie Leroy
Franck Mikula

David Benchetrit

1er
2e

3e

4 Travail aérien
5e
e

Listes
%
présentées
des
par
voix (*)
SNPNAC

100 %

SNPL F ALPA 83,10 %
USPNT

Derek Norsa
Éric Chauvel

CFTC
SNPNC
SNPNAC
UNAC

Michel Morvan

François Tauveron

SNPNAC

Jacques Hoyer

Anne-Marie Lardreau

ARPPNAC

Édith Hubert-Brierre Bernard Dubois-Matra

ARAF
APNA
SNPNAC
SNOMAC

49,63 %

Vos représentants continueront
à défendre au mieux la pérennité
de la caisse et ont obtenu un taux
acceptable de revalorisation des
pensions rattaché à l’INSEE, taux
déjà appliqué par le conseil
d’administration en 2007 et 2008.
Nous sommes dans l’attente d’une
réponse de nos ministères de tutelle
concernant le projet proposé par la
commission de réforme et déposé
par le conseil d’administration
précédent au mois de mars 2008.

20,67 %
63,91 %
72,63 %

Retraités

Yves Ygouf

Jacques Adda

27,37 %

(*) suffrages valablement exprimés / (**) ANT : Autres Navigants Techniques

Contrairement aux dernières élections de 2005, les trois principales
associations de retraités ne se sont
pas présentées sous un ticket
unique, plusieurs différends n’ayant
pu être réglés avant le scrutin.
Le résultat n’en reste pas moins
démocratique et vos élus devraient

se rapprocher pour vous représenter
au mieux au sein du conseil
d’administration
La liste ARAF-ARPPNAC a obtenu
72,63 % des voix, et vos élus
vous remercient sincèrement de la
confiance que vous leur avez ainsi
témoignée.

Le nouveau conseil a élu le 10 juillet 2008,
Mme Michèle Pairault-Meyzer, présidente
et réélu M. Jacques Hoyer, vice-président.

La mise en place du nouveau code
modifié et amendé par la DGAC ne
pourra certainement pas être réalisé
pour le 1er janvier 2009 et devrait être
reporté au 1er janvier 2010.
■ Jacques Hoyer

* Caisse de Retraite du Personnel Navigant

ARRCO-AGIRC : retraite avant 65 ans.
Ceci ne concerne que les actifs de plus de 60 ans.
Par dérogation aux règlements
des Caisses ARRCO et AGIRC,
qui précisent qu’aucune pension
ne sera liquidée avant 65 ans sans
abattement, il avait été créé
un organisme, l’AGFF (Association
pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARCO),
qui prenait à sa charge entre 60
et 65 ans les pensions liquidées au
taux plein de la Sécurité sociale
entre ces deux âges.
Cet accord devait se terminer fin
2008, mais il vient d’être prolongé
jusqu’au 30 avril 2009, soit quatre
mois de mieux, par accord entre
syndicats et patronat.

Il est difficile de prévoir ce qui
se passera au-delà de cette date,
car cette mesure n’est pas en
conformité avec les vœux du
gouvernement qui veut prolonger
l’emploi des « seniors ».

Quelle influence
cette mesure a-t-elle
sur les agents d’AF ?
Actuellement en liquidant leur
pension SS à taux plein ils bénéficient des pensions ARRCO/AGIRC
sans abattement, et de leur différentiel
CRAF. Si l’accord ne devait pas être
reconduit, les agents liquidant leur
retraite avant 65 ans, même avec

le taux plein de la sécurité sociale,
subiraient un abattement fonction
de l’âge de liquidation de leurs
pensions ARRCO/AGIRC.
Ils auraient alors sans doute intérêt
à différer à 65 ans la liquidation
de ces pensions, donc également
celle de la CRAF.
En ce qui concerne les agents AF
non affiliés à la CRAF, c’est-à-dire
les agents embauchés depuis le
1er janvier 1993, et les anciens
agents UTA et IT, les conséquences
ci-dessus s’appliqueraient, à l’exclusion de la part CRAF dont ils ne sont
pas bénéficiaires.
■ Étienne Couteaux
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Assemblée générale 2008 de AGE*
Plate-forme européenne des personnes âgées. L’assemblée générale de AGE s’est tenue
à Bruxelles les 13 et 14 mars derniers sous la présidence de Liz Mestheneos.
Agenda 2008
L’inclusion sociale (lutte contre l’exclu-

Anne-Sophie Parent, directrice de AGE
et Liz Mestheneos, présidente de AGE.

Rapport 2007
Le rapport annuel d’activités présenté
par Anne-Sophie Parent, directrice de
AGE, a mis l’accent sur les retombées
positives de l’année 2007 retenue
comme « Année européenne de l’Égalité des Chances pour tous », à savoir :
• lutte contre la discrimination par
l’âge sous toutes ses formes, dont
l’accès aux biens, aux infrastructures et aux services,
• promotion de l’égalité entre
hommes et femmes,
• soutien à l’emploi des plus de 50 ans.
Même si les mentalités commencent à
changer, les efforts entrepris doivent être
poursuivis de manière volontariste aux
niveaux nationaux et à travers tous les
réseaux européens qui travaillent sur ces
sujets (ONG, associations, professionnels).
(*) Plate forme européenne des personnes âgées

sion et la pauvreté) et la protection
sociale restent pour tous les états deux
des dossiers majeurs à partir desquels
de nouvelles politiques doivent être
mises en œuvre pour renforcer leurs
modèles sociaux et convaincre les
citoyens de leur volonté commune sur
les objectifs à atteindre. Le troisième
pilier qui concerne très précisément les
personnes âgées et retraitées (PAR) est
celui de la santé et du vieillissement ;
AGE a participé à l’évaluation des
« Stratégies de vieillissement actif »
mises en place dans les différents pays.
Pour tous ces travaux faits par AGE à
travers ses groupes d’experts, par toutes
les conférences et manifestations européennes auxquelles elle a participé,
l’Année européenne 2007 aura été des
plus fructueuses ; l’audience qu’elle
recueille s’accroît : les deux présidences,
allemande et portugaise, ont été
favorables aux recommandations des ONG
sociales, le Parlement
s’implique davantage
dans les dossiers
de « société », le
Comité des Régions
engage le projet
« Régions pour
tous les âges ».

Les objectifs de AGE restent bien
entendu inchangés quant aux valeurs
fondamentales qu’elle défend : les PAR
sont une ressource précieuse pour la
société et doivent pouvoir s’exprimer
en leur nom propre ; il faut agir pour :
• répondre au défi démographique par
une solidarité intergénérationnelle
réelle, adossée au principe d’antidiscrimination pour tous les âges,
• rechercher des solutions adaptées
et durables afin que les PAR puissent bénéficier de droits égaux dans
tous les actes de la vie quotidienne,
• promouvoir l’inclusion sociale
et un revenu adéquat pour tous,
• promouvoir l’apprentissage tout
au long de la vie,
• veiller à ce que le thème du « vieillir
en bonne santé » reste une priorité
de la stratégie européenne,
• jouer un rôle actif dans la mise en
œuvre des moyens d’accès aux transports et au bâti ainsi qu’aux nouvelles
technologies de l’information (insertion
numérique). Vient d’être créé à cet effet
par AGE un nouveau groupe de travail
sur « l’accès universel et l’autonomie » ;
entre dans ce chapitre tout ce qui
concerne la recherche et le développement sur « l’aide à l’autonomie à
domicile » (dont la télémédecine).

Échos de la FNAR1 de l’UFR2 et de la CFR3
>

Plan d’action
du gouvernement
pour le rendez-vous
2008 sur les retraites

Après les consultations menées en avril
dernier auprès des syndicats et de la CFR
le ministre du travail a proposé un plan
d’action pour le rendez-vous 2008 sur
les retraites, consultable sur le site :
www.travail-solidarité.gouv.fr/
IMG/pdf/Propositions-2.pdf
Le 30 avril 2008 les présidents de la
FNAR et de l’UFR ont publié leurs
commentaires sur ces propositions.
Il est dit notamment : « Le relèvement
du minimum vieillesse est une promesse réitérée du Président de la
République et ne saurait être considéré comme un projet « envisagé ». Le
transfert de cotisations de l’UNEDIC

vers la CNAV était prévu dans la loi de
2003 ». D’une façon générale, dans
ce plan, aucune mesure ne va dans le
sens de la convergence des régimes.
En particulier le secteur public ne
semble pas concerné par le projet !

>

CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie)

Le ministre du travail et la secrétaire
d’état ont présenté le 28 mai leurs
premières conclusions et la feuille
de route sur le 5e risque :
• permettre au maximum de
personnes en perte d’autonomie
de rester à domicile.
• augmenter le nombre de places en
établissements médicalisés et alléger
le reste à charge pour les familles.

• assurer le financement de la perte
d’autonomie, le « 5e risque » :
aujourd’hui et demain. Mme Létard a
évoqué la création d’un plan des
métiers en faveur de l’autonomie.
Présentations complètes sur le site
du Ministère : www.retraites.gouv.fr

>

La CFR
chez Xavier Bertrand

29 mai : une délégation de la CFR,
composée de Paul Andrieu, François
Bellanger et Sylvain Denis, était reçue
au Cabinet de Xavier Bertrand pour
consultation sur la réforme des
retraites. La CFR a insisté notamment
sur le renforcement des mesures destinées à décourager la cessation anticipée d’activité des seniors. Les propositions d’élargissement de l’assiette pour

RETRAITE

Dans le cadre des projets européens
en cours, je voudrais souligner ici
quelques points forts du programme
de travail de AGE pour 2008 :
• Le débat, toujours ouvert, sur les
services d’intérêt général (SIG) et les
services sociaux d’intérêt général
(SSIG). La Commission européenne,
après les avoir exclus de la directive
Services pour qu’ils ne soient pas
soumis à une concurrence incontrôlable, s’est fixé maintenant pour
objectif de développer des services
sociaux et de santé de qualité,
efficaces et personnalisés, qui devront
être définis et mis en œuvre, sans
législation supplémentaire, avec
toutes les parties prenantes (prestataires, bénéficiaires, instances européenne et nationales). Aux États d’établir des normes de qualité (services,
formation), et à l’UE de s’assurer que
les modalités choisies respectent les
cadres juridiques fixés. À suivre…
• Le prolongement de « l’Année
européenne de l’Égalité des Chances
pour tous » avec le « Sommet de
l’Égalité » prévu fin 2008,
• La préparation des élections
au Parlement européen de 2009 :
actions d’information élargies
pour faire connaître les préoccupations et les attentes des 150
millions de citoyens européens
âgés de plus de 50 ans.
le financement des retraites ont été
réitérées et, pour information, il a été
rappelé que, après sondage, 75 % des
adhérents de la CFR se sont exprimés
contre le paiement mensuel des
retraites des régimes complémentaires.

>

« L’Histoire bégaie »

Le 29 juillet, dans ce communiqué de
presse au titre évocateur, la CFR s’étonnait de voir le 24ème plan de redressement de la Sécurité Sociale en 30 ans,
prévoir le retour à l’équilibre dans 3 ans !
Extrait : « Une fois de plus, 9 milliards
de déficit accumulé sont transférés à la
CADES (Caisse d’Amortissement de la
Dette Sociale) et, par conséquent, mis
à la charge des générations futures. La
contribution demandée aux mutuelles
(1 milliard d’euros…) sera certainement répercutée sur les cotisations et
les retraités seront les plus pénalisés,

“Pour des services de santé
de qualité, efficaces
et personnalisés”
Les personnes âgées
et la société civile
Je voudrais aussi vous faire part de deux
interventions riches d’enseignements :
• celle de Louise Plouffe, coordinatrice
à l’OMS pour le Programme
des Villes Amies des Aînés et le
Programme pour les Urgences
et les Personnes Âgées : en Europe,
actuellement, 1/4 de la population
a plus de 60 ans : en 2050, ce sera
1/3. Il est indispensable d’intégrer
les PAR dans les schémas nationaux
d’urgence : ce sont elles les plus
vulnérables car souvent les plus
isolées (canicule, ouragan Katrina,
tsunami). Le monde devient « une
grande ville qui vieillit » ; il est
nécessaire de promouvoir la notion
de « ville conviviale pour tous », car
« vivre ensemble dans la ville », c’est
déjà permettre de « bien vieillir ».
• celle de Fernando Cuevas Alvarez,
de la Croix-Rouge espagnole, qui
a montré l’intérêt à recruter
des « volontaires âgés » pour leur
expérience et leur qualité d’écoute ;
ne bénéficiant pas de déduction
fiscale. Toutes ces propositions, à nos
yeux très partielles, ont été élaborées
sans que les organisations de retraités
aient été consultées, malgré notre
demande de rendez-vous adressée à
Madame la Ministre de la Santé ».

>

Augmentation
de l’âge minimum
légal de la retraite

Selon le COR, si l’âge légal de la
retraite, actuellement fixé à 60 ans
dans le régime général, passait à 61,5
ans et la durée d’assurance à 41,5 ans,
les besoins de financement de la
CNAV seraient réduits de 34 %.
L’augmentation progressive de l’âge
minimum légal de départ en retraite
améliorerait le solde de la CNAV de
4,4 milliards à l’horizon 2020. À noter
que le MEDEF étudie actuellement

ils renforcent le tissu communautaire et apportent un soutien social
aux plus faibles. Ce volontariat
donne « une image active » des PAR
mais les services socio – administratifs méconnaissent trop souvent ce
« capital social » qui mérite d’être
valorisé ; la gestion de ce potentiel
est un grand défi pour l’avenir.
Je terminerai en vous rappelant ce que
nous avait dit il y a un an Vladimir
Spidla, commissaire européen à
l’Emploi, aux Affaires Sociales et à
l’Égalité : « je souhaite travailler sur un
sujet concernant les personnes âgées et
encore peu étudié : la maltraitance ».
Engagement tenu : après toutes les
concertations nécessaires, la première
conférence sur la maltraitance organisée par la Commission s’est tenue le
17 mars dernier ; nous en attendons
de nombreux développements.
Pour de plus amples informations,
vous pouvez consulter le site internet :
www.age-platform.org
■ Claude Masclet

les conséquence d’un relèvement
de l’âge légal de départ à la retraite
à 63,5 ans.

>

5e risque Le Collectif

• « Une Société pour tous les âges »
auquel participent la FNAR et l’UFR, a
rédigé 8 fiches consultables sur le site :
www.une-societe-pour-tous-les-ages.net
• www.seniorsavotreservice.com met
en relation les seniors en recherche
d’activité, de complément de retraite,
d’emploi et de réseau social avec les
particuliers qui souhaitent employer
une personne à domicile.
■ Jean Mauriès
(1) FNAR : Fédération nationale, des
Associations de Retraites.
(2) UFR : Union française des Retraités
(3) CFR : Confédération française des
Retraités.

SANTÉ

Santé : des idées reçues à corriger
La situation de l’assurance maladie amène tout le monde à écrire et parler pour dire
un peu n’importe quoi. Comme le montre le graphique ci dessous la part des dépenses de
soins et de biens médicaux dans la richesse nationale, représentée par le produit intérieu,
brut, a fortement cru depuis 1950.
L’assurance maladie
était une assurance,
la solidarité s’est introduite
progressivement

Il semble que la France ait du mal
à assurer ce rythme puisque le déficit de financement, le « trou de la
Sécu », est important mais il ne
représente encore que moins de
2 % des dépenses de protection
sociale en France, ce qui est moins
que le déficit du budget de l’État,
sans compter les dettes de celui ci.
Il faut néanmoins combler ce déficit
durablement. La Confédération
Française des Retraités (CFR) et la
FNAR réfléchissent beaucoup dans
le cadre d’une commission qui
a établi certaines « vérités » à l’aide
de travaux minutieux. Je voudrais
dans cet article préciser quelques
idées qui nous paraissent importantes (Tous les éléments chiffrées
proviennent d’organismes officiels).

Les remboursements de
l’assurance maladie représentent une part constante
des dépenses de santé
En effet depuis 1990 les dépenses
d’assurance maladie du régime
général de Sécurité Sociale (hors
mutuelles) représentent un peu plus
des trois quarts des dépenses de santé
de la nation. Comme nous venons de
voir que ces dépenses augmentent
vite, plus vite que la richesse
nationale, les remboursements
d’assurance maladie augmentent en
masse mais pas en pourcentage.
Le désengagement ressenti par
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l’opinion publique est dû à la
révision de la politique de remboursement suivie par exemple en matière
de médicaments. Mais il est largement
compensé par l’introduction de la
couverture maladie universelle (CMU)
et l’accroissement des dépenses pour
les affections de longue durée qui
représentent 70 % du total ! On ne
peut donc pas parler, à ce jour, de
désengagement de la Sécurité Sociale.
L’analyse sur une longue période
démontre le contraire puisque la part
financée par la sécurité sociale était
de 50 % en 1950.
La part des mutuelles est restée
modeste de l’ordre de 5 à 7 % l’augmentation étant due pour l’essentiel
au remboursement des dépassements
d’honoraires médicaux !

En effet en 1945 la Sécurité Sociale,
prenant la suite de systèmes
particuliers en les élargissant à
l’ensemble de la population, était
un système assurantiel : la solidarité
envers les plus pauvres était prise
en charge à travers l’impôt et l’aide
sociale (aide médicale gratuite,
AMG), les cotisations des salariés
servant à payer leurs dépenses
pour leurs maladies. S’il y avait
solidarité, ce n’était, au départ,
qu’entre les cotisants.
Progressivement avec l’introduction
de
la
Contribution
Sociale
Généralisée (CSG), puis de la
Couverture médicale universelle
(CMU), l’assurance maladie s’est
vue confier la prise en charge des
dépenses de solidarité nationale.
C’est sans doute une bonne chose
mais ce n’est pas le « projet
Laroque » de 1945.
Bien entendu nous devons trouver
des solutions pour sauvegarder
cette solidarité et c’est d’ailleurs
pour cela qu’il nous paraît normal
qu’une part du financement relève
de l’impôt. Mais ne parlons pas
de retour à 1945.

SANTÉ

Le reste à charge
pour le patient a beaucoup
décru dans le temps
Grâce à la généralisation des assurances maladies complémentaires
et des mutuelles santé et malgré
les déremboursements et diverses
franchises récentes, la somme qui
reste à la charge des ménages, c’est
à dire du patient, est passée de
quelque 31 % en 1950 à environ
8,5 % aujourd’hui.
Vous me rétorquerez que les
mutuelles sont payantes, mais
l’assurance maladie aussi. Tout ceci
est très bien, mais nous devons nous
poser la question de savoir si nous
pouvons nous payer un tel système
ou voir remonter le RAC (reste à
charge en langage technocratique).

Le pacte de solidarité
entre les générations a été
rompu dans les mutuelles
Le principe de l’assurance maladie,
qu’elle soit de base ou complémentaire, est d’assurer une solidarité
entre cotisants sur toute leur durée
de cotisation, en principe, dans
notre cas, de vie.
Or nous avons vu depuis plusieurs
année s’introduire des règles
variables de remboursements, non
pas seulement en fonction de l’âge
d’entrée dans le système, mais de
l’âge du patient quel qu’ait été son
âge d’entrée. C’est ce que nous
vivons avec nos mutuelles ; la
coupure de la retraite entraîne une
augmentation de cotisation, non
seulement faute d’abondement
de l’entreprise, mais aussi avec

l’obligation pour les retraités
d’équilibrer les recettes et les
dépenses les concernant, sans que
les plus jeunes générations viennent
en aide aux plus anciens, alors que
c’était comme cela que les
mutuelles avaient été conçues.

Enfin l’importance de la prévention
est rappelée : prévention des
chutes, alimentation, activités
physiques… Tout ceci aura un
impact positif sur l’état de santé des
futures nonagénaires et centenaires.

En conclusion
Ceci pénalise lourdement les retraités et nous voyons même des
cahiers des charges différents
suivant que l’on est actif ou retraité
ce qui est la négation du principe
même de la mutualité. Sans plus de
commentaires à ce stade.

Les seniors ne feront
pas exploser l’hôpital
Le vieillissement de la population
est présenté par certain comme une
menace terrible sur le système de
santé. La Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation des
statistiques relevant des ministères
sociaux vient de publier une étude
prospective sur l’hôpital.
Cette étude contredit ces perspectives alarmistes « anti-vieux ».
Elle précise tout d’abord que
« l’espérance de vie sans incapacité
progresse à la même vitesse que
l’espérance de vie totale ».
Cette remarque est importante car
elle contredit le lieu commun que
les « vieux » sont tous malades et
dépendants. Elle est aussi rassurante
pour nous retraités !
L’étude met en évidence que les différents outils permettant l’amélioration
de l’état de santé de la population
permettront de diminuer le nombre
de journées d’hospitalisation.

La situation de l’assurance maladie
est grave mais pas désespérée. Les
pouvoirs publics pourraient déjà
rembourser en totalité les dettes
représentées par les exemptions de
charges sociales généreusement
distribuées par les gouvernements
successifs.
Il y a certainement un très gros
travail à faire dans le domaine
hospitalier, des pistes ayant été
avancées dans un rapport récent
(rapport Larcher). Nous devons
aussi nous interroger sur ce que
nous sommes prêts à payer :
faut-il que l’assurance maladie
rembourse toutes les dépenses,
même pour des maux bénins, ou
doit elle mettre l’accent sur les cas
graves ? C’est une question morale,
éthique et… politique.
Mais au fait demande-t-on notre
avis ? Non bien sûr. Mais c’est à
nous de le donner par le canal de
nos associations et fédérations.
Source essentielle :
DREES Études et Résultats n°572
mai 2007 : Cinquante cinq ans
de dépenses de santé.
Une rétropolation de 1950 à 2005
■ Sylvain Denis

Vente de bienfaisance des Ailes brisées
au profit de ses activités d’entraide
Salons Hoche
9, avenue Hoche
75008 Paris
2 décembre (14h-21h)
3 décembre (11h-21h)
4 décembre (11h-19h)

Pour tout renseignement :
Les Ailes brisées
5, rue Christophe Colomb
75008 paris
Tél. : 01 40 73 82 40
Fax : 01 40 73 82 48
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À la MNPAF
Philippe Hache succède à Harry
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Du nouveau à la MNPAF
Philippe Martin, directeur général de la MNAPF, nous détaille les deux mesures
importantes votées lors de l’assemblée générale de juin 2008.
L’ouverture
Ce « troisième niveau » de rembourse• aux démissionnaires ou radiés de
Il s’agit d’un assouplissement des
conditions d’adhésion à la MNPAF,
ouvrant ainsi la possibilité de rester,
de devenir ou redevenir adhérent.
La Mutuelle a donc mis en place un
barème « pluriel » tenant compte de
la composition familiale et de l’âge
de l’ouvrant droit.
Est concernée par l’ouverture,
toute personne qui aurait pu statutairement adhérer dans une autre
catégorie existante, mais qui ne l’a
pas fait dans le délai imparti de 12
mois (sans rupture de cotisation).
Le barème est également ouvert :
• aux retraités d’Air France, d’Air
Inter, et d’UTA qui n’ont pas
adhéré au moment soit de la
fusion, soit au moment du départ
à la retraite,
• aux « conjoints survivants » ou
« conjoints divorcés ou séparés »
souhaitant maintenir leur adhésion à
la MN PAF en cas de remariage ou de
naissance d’un enfant d’un second lit,

la MNPAF - à condition de ne pas
avoir de dette envers la mutuelle,
• aux retraités d’Air France en contrat
local à condition de prendre sa
retraite en France et de dépendre du
Régime Général de Sécurité Sociale,
• aux démissionnaires d’Air France,
• aux chômeurs de moins de 55 ans
n’ayant plus le droit à la MNPAF en
qualité de chômeurs,
• aux enfants d’actifs ou de retraités d’Air
France ne remplissant plus les
conditions statutaires pour être « enfant
à charge » ou « enfant payant » (enfants
de + de 26 ans, travaillant, ayant un
conjoint et/ou un enfant…).

L’option
Pour répondre aux attentes d’un certain
nombre de nos adhérents qui souhaitent
pouvoir bénéficier d’un niveau de remboursement plus élevé que celui de leur
garantie actuelle, les élus de la MNPAF
ont décidé de mettre en place une
garantie complémentaire optionnelle.
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ment intervient après la Sécurité
Sociale et le remboursement actuel
MNPAF. Cette garantie supplémentaire
est souscrite par l’ouvrant droit à la
MNPAF et s’applique, moyennant une
cotisation calculée en fonction de sa
tranche d’âge et de sa composition
familiale, à toute sa famille (déjà
couverte par la MNPAF).
Si vous êtes intéressés par ces
mesures, qui entrent en application
au 1er octobre 2008, vous trouverez
une information détaillée sur notre
site www.mnpaf.fr.
Vous pouvez également obtenir une
documentation sur demande écrite à :
MNPAF
2, Place de Londres - BP 11692
Tremblay en France
95725 Roissy CDG Cedex
Tél. : 01 53 38 17 80
ou 0891 700 380 (0,23€/min)
■ Philippe Martin,
Directeur de la MNAPF

AÉRONAUTIQUE

La déconstruction des aéronefs à Tarbes
Le nombre d’avions en fin de vie au cours des 20 prochaines années est estimé à environ
6 200 (soit environ 300 avions par an). Dans le but de prendre une part importante de ce
marché la société Tarmac Aerosave (Tarbes Advance Recycling & Maintenance Aircraft
Company) a été créée en juin 2007. L’unité de déconstruction située à Tarbes devrait être
complètement opérationnelle au cours du deuxième semestre 2008.
Tarmac Aérosave a fait suite à ce projet
et les différents partenaires qui y participent, Airbus (France), Sita France
(filiale Suez Environnement), Snecma
Service (filiale du groupe Safran dédié
à la maintenance aéronautique),
Equip’Aero (PME spécialisée dans la
fabrication et la réparation d’équipements), TASC aviation (filiale d’Airbus
basée à Dubaï, pour le négoce des
pièces), Aéronef conseil (PME spécialisée en ingénierie aéronautique et
systèmes) ont signé le 22 juin 2007 au
Bourget les statuts de cette filière. La
société ainsi créé, outre le stockage des
avions avant déconstruction, propose
aussi aux industriels de l’aéronautique,
de se préparer à l’inévitable évolution
de la législation européenne en
matière de valorisation des produits en
fin de vie et de se confirmer aux
nouvelles règles.

Une déconstruction

Naissance
de Tarmac Aérosave
Toute vie a une fin, celle des avions
aussi; lorsque l’usure provoquée par
les vibrations, les changements de
température auxquels ils sont soumis,
la corrosion, la fatigue ou bien
lorsque de nouveaux avions plus
performants, plus silencieux, plus
économiques et moins polluants
apparaissent, font que ces grands
voyageurs du ciel arrivent en fin de
carrière. Songez que les B747 ont
presque tous environ 100 000 heures
de vol, et que certains continuent de
voler après leur service à Air France.
Quelques exemples : le F.BTDG,
mis en ligne le 24 avril 1981, parti
le 30 juin 2006, et démantelé à
Vatry, avait effectué 97254 heures
de vol, soit 11 années de vol
continu sur 25 ans de vie…
le F.BPVR, a été vendu à, Southern
Air après 110527 heures de vol…
Que deviennent ces avions en fin
de carrière à Air France ? Certains
ont donc été démantelés à Vatry ou
Châteauroux, d’autres ont aussi
connu d’autres propriétaires.

Pamela est un projet piloté par
Airbus et Sita France, (groupe Suez),
associés à plusieurs partenaires,
qui avait permis en 2006 de lister
des procédures de déconstruction et
de valorisation des pièces ou des
matériaux d’aéronefs en fin de vie.
L’objectif était de démontrer que,
d’ici à 2015, 85 % des éléments
d’un avion pourraient être réutilisés,
récupérés ou recyclés, en toute
sécurité et dans des conditions
respectueuses de l’environnement.

Tarbes, c’est dans cette ville qu’a été
installée cette nouvelle plateforme sur
la zone aéroportuaire et sur une surface
de 50 ha comprenant une aire de stockage avion, un hangar de 9 000 m2
dont la construction a démarré en avril.
La capacité d’accueil devrait être de 40
avions par an dont 20 en déconstruction. Tout ceci devrait créer 70 emplois
d’ici 3 à 5 ans.
■ Jean Cruzel

Déconstruction de la dérive

Documentation et photos fournies par
Airbus France.

Octobre 2008 | PRÉSENCE n°154

| 11

AÉRONAUTIQUE

A380 suite : La maintenance

© Air France

En lisant les lignes qui suivent, les anciens de la DM, nombreux parmi nos adhérents, pourront
mesurer les évolutions considérables que permet le développement de l’informatique installée sur
l’A380, en matière de détection des pannes et d’entretien. Bien que plus « technique » que les précédents, nous avons néanmoins tenté, de rendre ce troisième article accessible à l’ensemble de nos
lecteurs.Nous devons les informations et les illustrations de ce texte à Hervé Page,chargé des aspects
industriels et maintenance du « projet A380 ». Nous lui exprimons nos meilleurs remerciements.

L’A380 en test à CDG

Lorsqu’un nouvel avion prend l’air,
on est toujours tenté de le déclarer
« révolutionnaire ».
En fait, en intégrant les techniques
les plus récentes en matière
de matériaux, d’équipements,
d’entretien, d’aide à la navigation,
de consommation de carburant,
d’impact écologique et de confort
pour les passagers, il est l’héritier
et le continuateur d’une longue
lignée d’aéronefs. L’A380 représente l’aboutissement des progrès
réalisés dans tous ces domaines.
C’est un avion « hybride »,
une transition entre la génération
précédente des Airbus et la future
en cours d’étude, dont l’A350 sera
l’un des précurseurs.

La conception technique
Dans la lignée des Airbus
précédents (A330, A340), l’A380
prolonge et renforce les options
techniques de pointe : l’utilisation
importante de matériaux composites,
le développement accéléré vers le
tout électrique (initialisé il y a
20 ans avec l’A320) et la mise en
service massive de calculateurs
informatiques. Sa caractéristique
principale demeurant bien sûr,
ses dimensions exceptionnelles qui
ont induit des investissements
lourds en infrastructures logistiques
et en outillages spécifiques.

• Les matériaux nouveaux : environ
30 % de la structure de l’appareil
sont réalisés en matériaux composites, plus résistants à la corrosion et
à la fatigue, qui permettent ainsi
gains de poids et économies de
maintenance. En plus du carbone
déjà utilisé sur les Airbus précédents
pour les surfaces mobiles et la dérive,
un nouvel alliage, le « glare », à base
de fibre de verre et d’aluminium fait
son apparition pour la première fois
sur un avion civil, dans la fabrication
des panneaux dorsaux du fuselage.
• Le tout électrique : les circuits avion
(commandes de vol, trains…), autrefois hydrauliques et mécaniques,
sont désormais commandés électriquement, ce qui permet une fiabilité
accrue et un gain de poids appréciable. Autre nouveauté, certains
câbles d’alimentation sont à base
d’aluminium, d’où des gains de
masse supplémentaires. Les besoins
accrus en énergie électrique nécessitent de fournir une puissance élevée
(360 KW soit environ le double que
sur B747 et B777), avec une
fréquence variable.
Les reverses moteurs, auparavant
pneumatiques, sont désormais
commandées et actionnées électriquement. À noter, l’absence
de breaker électromécanique,
les opérations correspondantes se
font sur ordinateur avec écran
cathodique.
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Concernant le circuit hydraulique,
il nécessite une pression élevée
de 5 000 psi (versus 3 000 sur
d’autres avions) et les tuyauteries
retour sont en kevlar, matériau plus
résistant et léger.
• L’informatique : des calculateurs
et des serveurs embarqués de
nouvelle génération sont installés
à partir d’un réseau de type
Ethernet, doté d’une très grande
vitesse de transfert, les logiciels
peuvent exploiter les bases de
données des différents calculateurs
modulaires qui commandent et
surveillent les systèmes avion.
Quand des incidents sont détectés
en cours de vol, les actions
correctives sont lancées et, si
nécessaire, des messages sont
aussitôt transmis aux services de
maintenance au sol, afin d’anticiper
les réparations éventuelles.
Nouveauté sur cet avion : désormais,
toute la documentation technique
nécessaire au dépannage est intégrée
et consultable sur ordinateur,
ce qui supprime toute la documentation papier. En matière
d’entretien au sol, l’interface avec
la machine va s’en trouver profondément modifiée et facilitée :
le diagnostic ayant déjà été établi
par le système embarqué, les
techniciens chargés de la maintenance connaissant à l’avance le
problème à régler, pourront même
consulter la documentation
technique complète, dans l’avion
au sol.

Réacteurs A380

AÉRONAUTIQUE

© Air France

Partenariat

Hangar de CDG dédié à l’A380

Logistique, support,
organisation

Programme et visites
d’entretien

La maintenance de cet avion ne pose
pas de problème particulier, à ceci
près que les équipements sont de taille
et de poids conséquents : une servo
commande pèse 100 kilos, une batterie 45, un pack de conditionnement
440 ! Leur remplacement entraîne
des manipulations délicates, effectuées
à l’aide d’outillages spécifiques.

• Dans la mesure ou les systèmes
avion sont contrôlés et suivis
en permanence en cours de vol
et que les informations sont
transmises au sol en temps réel,
les visites programmées à potentiel sont désormais limitées par
rapport aux avions de l’ancienne
génération.
Par exemple, les grandes visites
(GV-B747) qui, auparavant, avaient
lieu tous les 6 ans ne seront
réalisées que tous les 12 ans.
• Quant aux réacteurs, le potentiel
d’utilisation avant dépose est
estimé supérieur à 20 000 heures
de vol (versus 10 000 heures pour
les
modèles
précédents
des années 80).
• Par contre, le souci constant
d’améliorer le confort des
passagers va générer des contraintes nouvelles.
Le nombre et la sophistication
des sièges dans lesquels les
passagers disposeront de nombreux systèmes individuels :
vidéo, connectique, Internet,
téléphone, éclairage individuel,
ainsi qu’un système d’éclairage
cabine très élaboré, destiné
à créer une ambiance de clarté
et d’espace, complexifieront
et alourdiront les tâches de
maintenance.
Pour la première fois, dans
l’histoire de l’aviation commerciale, la charge de travail
concernant l’entretien cabine,
pourrait se révéler plus importante que celle de l’entretien
cellule / moteurs.

Pour bien apprécier les problèmes
d’entretien d’un appareil aussi
volumineux et lourd il faut avoir
en tête les images suivantes :
• un A 380 peut se comparer à la superposition d’un A340 sur un B 777
• un A 380 présente 3 niveaux
d’entretien : soute / pont principal / pont supérieur
Compte tenu de ces dimensions
exceptionnelles, la maintenance
de l’appareil sur la base principale
de Roissy, a nécessité la construction
d’un hangar dédié, en voie d’achèvement aujourd’hui. Le bâtiment, de
conception Air France, se présente
sous la forme d’un éventail ouvert.
Ses dimensions se passent de tout
commentaire :
largeur mini 93 m / maxi 117 – profondeur 100 m – hauteur 40 m, pour
une superficie totale de 10 000 m2 !
Il sera équipé de docks, permettant
d’atteindre tous les niveaux de l’avion.
L’ensemble des investissements aéronautiques et non aéronautiques réalisés pour la maintenance d’une flotte
de 12 appareils correspond presque
au coût d’un avion. (le hangar et son
équipement industriel, les rechanges
équipements, moteurs, outillages etc.)

AF et Lufthansa sont les principales
compagnies européennes qui exploiteront, respectivement, des flottes de 12
et 15 A380.
Un partenariat entre AF/Industries
et Lufthansa/Technik s’est concrétisé
dans la création d’une Société
de service commune : « Spairliners ».
Basée à Hambourg, celle-ci aura en
charge la négociation et l’achat des
pièces de rechange, leur gestion et l’approvisionnement des deux partenaires.
Pour ce qui concerne l’entretien des
réacteurs et afin de répartir les tâches
de révision entre les ateliers AF et ceux
du constructeur, un accord a été signé
entre AF et « Engine Alliance » (Pratt et
Whitney/General Electrics).
Ceci permettra par ailleurs,
de
récupérer
d’intéressantes
charges de travail entretien des
moteurs VBE (Very Big Engines), qui
doivent équiper de nombreuses
autres compagnies aériennes.

1er avion de série AF en cours de finition
à Toulouse

Formation du personnel
L’arrivée du premier A380 étant
reportée en août 2009, les stages de
formation des personnels techniques
affectés à l’appareil, ne débuteront
qu’en début d’année prochaine.
On espère atteindre, dès la mise
en ligne, un taux de performance
opérationnelle technique (ponctualité,
régularité) de 99 % ! Les dernières
innovations techniques dont bénéficie
l’avion, rendent l’objectif tout à fait
plausible. De quoi faire rêver les
anciens de la DM…
Dans le prochain article nous évoquerons la préparation de l’arrivée de
l’A380, dans le domaine des opérations aériennes (PNT et PNC) : formation, conduite de l’avion, simulateurs,
service à bord…
■ Jean Mauriès,
Bernard Pourchet
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L’Emergence des nouvelles
compagnies aériennes du Golfe
Malgré la hausse du pétrole, Emirates, Ethiad et Qatar airways, nouvelles compagnies
hors normes, monopolisent les commandes d’avions long-courriers Airbus A380,
Airbus A350 et Boeing 787, augmentant de façon fulgurante leur capacité.
Fin juillet 2008, la Compagnie
Emirates (Dubaï) créée en 1985 a
pris livraison de son premier A380
d’une série de 58, s’ajoutant aux
commandes de 100 A350. Emirates
devient ainsi un des plus importants
clients d’Airbus et se propulse ainsi
parmi les premières compagnies
mondiales. Avec la mise en ligne
d’un A380 presque chaque mois
pendant 5 ans elle offrira un
accroissement de capacité exceptionnelle et unique au monde en
cette période de récession.
Ethiad Airways (Abou Dhabi),
nouvelle compagnie du Golfe
(début d’exploitation 2005) vient
aussi d’annoncer en juillet, l’achat
de 10 A380, 25 A350 et 35 B787.
Quant à Qatar Airways (Qatar), fondée
en 1995, elle a déjà en commande
5 A380, 30 B787 et 80 A350.
Malgré la hausse du pétrole et le
début d’un nouveau séisme dans le
transport aérien on assiste par contre
dans le golfe arabique à l’émergence
spectaculaire de ces 3 compagnies
locales, cumulant plus de 500 avions
en commande, se réservant ainsi pour
plusieurs années les appareils
nouvelles générations (A380, B787,
A350…). Basées dans la même
région, dans un rayon de 200 km,
sur un territoire faiblement peuplé
(3,7 millions habitants) et disposant
d’un marché naturel limité, ces sociétés
bénéficient du soutien des gouvernements locaux (émirs), qui mettent
à leur disposition toute l’infrastructure
nécessaire (aéroports, aviation civile)
dans un contexte fiscal avantageux :
pas de redevances ni charges sociales
ou impôts…
Ces nouveaux états, après avoir profité
il y a plus de 50 ans de la manne de l’or
noir, conscients de la diminution
à terme de leurs réserves pétrolières
ont su se reconvertir rapidement pour
assurer un développement durable
de leur richesse. Les Emirats investissent
leur petro-dollard dans le commerce,
développent les activités bancaires,
immobilières et même touristiques.

À Dubaï les revenus pétroliers ne
représentent plus que 3 % du PNB.
Dans ce contexte nouveau, ces
compagnies aériennes nationales sont
les vecteurs de développement et de
réussite économique des Emirats.
Financées en partie par les deniers
publics des Emirats, ces compagnies
vont chercher leur clientèle dans les
nouveaux marchés, saisissant l’opportunité que leur offre la « sixième liberté ».
Face à la croissance économique de
l’Asie (Chine et Inde), des nouveaux
flux de trafic apparaissent. Les
nouveaux transporteurs du Golfe
sont bien placés géographiquement
et misent prioritairement sur le développement du trafic est-ouest entre
l’Asie et l’Amérique.
Les passagers transitent alors par le
golfe sans passer par l’Europe.
Emirates
(Dubaï)
Qatar
(Doha)
Ethiad
(Abu Dabi)

Hôtesse Etihad

En conclusion, le paysage aérien
est loin d’être stable, après l’apparition
il y a 5 ans des compagnies à bas coûts
représentant aujourd’hui 35 % des vols
moyen-courriers, voici maintenant

Flotte actuelle

en commande

111 avions

246

99 escales 14 millions pax (2006)

60

181

84 escales

10 millions (2007)

37

100

44 escales

4 millions (2006)

Face à la perspective d’une nouvelle
crise, ces compagnies ainsi bien armées
(flotte d’avions neufs, gros porteurs,
aéroports locaux sans redevances,
absence charges fiscales…) proposent
des prix attractifs tout en assurant une
qualité de service haut de gamme,
employant un personnel international et
disposant d’infrastructures logistiques
adaptées (centre de formation techniques, école de pilotage, base de
maintenance, projet de sous
traitance industriel aéronautique…).
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De plus l’Emirat de Dubaï, place
boursière et commerciale, a aussi
pour ambition de devenir la première
région mondiale du tourisme de luxe.
L’aéroport de Dubaï, base d’Emirates
avec un trafic de 34 millions de passagers en 2007 (+20 % par rapport 2006)
mise sur un trafic de 70 millions (passagers essentiellement en transit) pour
devenir une des plus importantes plateformes de correspondance pouvant
accueillir 26 Airbus A380 simultanément. Alors que les aéroports européens vont être saturés sans possibilité
d’expansion, les hubs du Golf vont offrir
des capacités d’accueil gigantesques.

réseau

trafic

l’émergence et le développement
spectaculaire de ces compagnies
long-courrier d’un nouveau type aux
ambitions planétaires démesurées
malgré la hausse du pétrole.
Les compagnies major vont être
rapidement confrontées à un nouveau défi face au dynamisme
et à l’ascension de ces compagnies
du Golfe hors normes suscitant
admiration mais aussi inquiétude !
À suivre…
■ Bernard Pourchet

AÉRONAUTIQUE

Les brèves de l’aéronautique
>

Jean-Cyril Spinetta se consacre
à ses fonctions de président
des conseils d’administration d'Air
France KLM et d’Air France. PierreHenri Gourgeon est nommé directeur
général d’Air France KLM
et d’Air France.

Les conseils d'administration d'Air France KLM et
d'Air France ont pris acte
le jeudi 25 septembre
2008 du souhait de JeanCyril Spinetta de dissocier les fonctions de
président du conseil
d'administration et celles
de directeur général.
Ainsi, à compter du 1er
janvier 2009, Jean-Cyril
Spinetta continuera d'occuper les fonctions de président des Conseils
d'Administration d'Air France KLM et d'Air France mais
il mettra fin le même jour à ses fonctions de directeur
général d'Air France KLM et d'Air France.
« Après avoir exercé depuis onze ans cette responsabilité exécutive à la tête d'Air France, puis d'Air France
KLM, il m'est apparu nécessaire, alors que nous
sommes confrontés à une conjoncture difficile,
de promouvoir une solution interne assurant la continuité de la gouvernance », a souligné Jean-Cyril Spinetta.
« Ainsi pourra être préservé l'intérêt du Groupe, dans la fidélité aux principes qui ont présidé à sa constitution et qui
continueront à prévaloir dans l'avenir. »
C'est dans cet esprit que, sur proposition du Comité
de Nomination, Pierre-Henri Gourgeon a été nommé
directeur général d'Air France KLM à compter
du 1er janvier 2009 par le Conseil d'Administration
d'Air France KLM.
Pierre-Henri Gourgeon a également été nommé
directeur général d'Air France à compter de la même
date par le Conseil d'Administration d'Air France.

Dédié aux passagers de l’espace Shengen voyageant
sur des appareils de 50 à 100 places exploités par Brit
air, Régional et City-Jet, en provenance des provinces
françaises et européennes, ce terminal de 20 000 m2
alimente le hub dont il fait partie intégrante et assure
une séparation totale des flux au départ et à l’arrivée.
Il fonctionne en synergie avec CDG 2 via une liaison
par navettes rapides vers T2E et S3.
Sa capacité est estimée à 3 millions de passagers/an,
mais c’est aussi un « e-terminal » proposant ce qui se
fait de mieux en matière de technologie, de services et
de haute qualité environnementale

>

Air France à l’heure chinoise,
cinq destinations en Chine
depuis l’Europe

Air France et KLM
desservent depuis Paris
ou Amsterdam cinq
destinations chinoises :
Pékin, Shanghai, Canton,
Chengdu et Hong Kong.
Pour
voyager
entre
l’Europe et la Chine, les
passagers peuvent indifféremment emprunter
l’une ou l’autre des deux
compagnies, à l’aller
comme au retour, et
passer par Paris-Charles
de Gaulle ou Amsterdam-Schiphol
pour
rejoindre leur destination
finale.
Tour de contrôle, aéroport de Pékin
Du chinois
sur toute la ligne !
Parler et écouter du chinois tout au long du voyage, c’est ce
qu’Air France propose entre la Chine et la France à ses
passagers sinophones. Au sol, agents chinois ; à bord, interprètes chinois et personnel de cabine parlant le chinois,
films chinois, programmes audios chinois… Tout est fait
pour qu’un passager ne parlant que le chinois puisse voyager en étant certain d’être compris et de comprendre.

…en bref

>

T2G : le terminal régional
d’Air France à CDG
est opérationnel depuis septembre

>

Cameroon Airlines en cessation
d'activités

La compagnie Cameroon Airlines a définitivement cessé son
activité. Créée le 26 juillet 1971, elle avait depuis bénéficié
de l'assistance d'Air France dans la plupart des domaines
sous la forme de détachement d'agents. Confrontée à des
problèmes financiers et de gestion interne, elle a dû être mise
en liquidation. Son effectif était à ce moment de 800 agents.
■ Christian Rey

(source Flash Actu)
Inauguration du T2G
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Classe d’embarquement des billets « R »
Les passagers à réduction non commerciale sont embarqués dans la classe de transport
correspondant au tarif acquitté, à l’exception des passagers ayant une vocation au surclassement
ou lorsque des raisons techniques nécessitent un surclassement ou un déclassement.
• Aucun passager disposant de
billets à tarifs soumis à restrictions
ne peut être embarqué en P
(Espace Première).
• Le surclassement ou le déclassement
à bord sont strictement interdits.

Les surclassements
Surclassement des passagers
« à vocation »
Ce surclassement interviendra après
celui de nos clients ayant acquitté le
tarif de la classe supérieure ou bénéficiant d’un surclassement commercial
et après celui des passagers service,
soit réservés en classe supérieure et
en liste d’attente, soit ayant vocation
au surclassement. Les passagers R à
vocation au surclassement se voient
attribuer la place dans la classe supérieure selon l’ordre suivant :
• R1 médaille d’honneur de l’Aéronautique, médailles d’honneur du
Travail, et R1 fin de carrière
(mention portée sur le billet).
• R2 ayant acquitté le tarif de la
classe de transport correspondant
au surclassement.
• R1 conjoint (époux, épouse,
partenaire de Pacs, concubin)
accompagnant un PNT en mise
en place, réservé ou surclassé
dans la classe supérieure.

• R1 conjoint (époux, épouse, partenaire de Pacs, concubin) accompagnant un PNT en fonction sur le vol.
• R1 conjoint (époux, épouse,
partenaire de Pacs, concubin) d’un
cadre PNC en mise en place, ou S1
en mission, réservé ou surclassé
dans la classe supérieure.
• R1 conjoint (époux, épouse, partenaire de Pacs, concubin) d’un
cadre PNC en fonction sur le vol.
• R2 conjoint (époux, épouse,
partenaire de Pacs, concubin)
accompagnant un PNT en mise
en place, réservé ou surclassé
dans la classe supérieure.
• R2 conjoint (époux, épouse, partenaire de Pacs, concubin) accompagnant un PNT en fonction sur le vol.
• R2 conjoint (époux, épouse, partenaire de Pacs, concubin) d’un S1
en mission ou d’un cadre PNC en
mise en place, réservé ou surclassé
dans la classe supérieure.
• R2 conjoint (époux, épouse, partenaire de Pacs, concubin) d’un
cadre PNC en fonction sur le vol.
Sur moyen-courrier, la notion de vocation au surclassement n’existe pas.
Dans tous les cas, l’acquittement
d’un tarif supérieur ne donne
aucune priorité à l’embarquement
par rapport aux autres passagers à
réduction non commerciale.

Exemple : si vous avez acquitté un tarif
R2 en classe Tempo, et que vous avez
une meilleure référence R qu’un autre
passager compagnie ayant acquitté un
tarif R2 en classe Espace affaires, vous
passerez devant lui ; et ceci, que vous
voyagiez seul ou avec vos ayants droit.
Surclassement technique
Pour libérer un siège au profit d’un autre
passager ou pour des raisons d’ordre
technique, les passagers peuvent être
surclassés dans une classe de transport
supérieure à celle initialement prévue par
le tarif acquitté. Dans ce cas, le surclassement des R1 interviendra avant celui des
R2 qui ont acquitté le tarif R2 Tempo. Le
surclassement des R2 « à vocation » ou
en cas de cabine arrière complète s’effectue selon un ordre de priorité déterminé
par la référence R de l’ouvrant droit.

Le déclassement
Les passagers R1 ou R2 peuvent être
embarqués dans une classe de transport
inférieure à celle correspondant au tarif
acquitté. Ils seront donc remboursés de la
différence tarifaire, sur présentation du
talon de la carte d’accès à bord et du
mémo voyage du billet électronique.
Ceci s’applique aussi à certains N1/N2,
billets utilisés sur d’autres compagnies,
(Britair, Regional ou City Jet…)
■ Christian Rey

Vacances scolaires 2008-2009
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Été

Zone A

Zone B

Zone C

Samedi 25 octobre 2008
Jeudi 6 novembre 2008
Samedi 20 décembre 2008
Lundi 5 janvier 2009
Samedi 7 février 2009
Samedi 23 février 2009
Samedi 4 avril 2009
Lundi 20 avril 2009
Jeudi 2 juillet 2009
Mercredi 2 septembre 2009

Samedi 25 octobre 2008
Jeudi 6 novembre 2008
Samedi 20 décembre 2008
Lundi 5 janvier 2009
Samedi 21 février 2009
Lundi 9 mars 2009
Samedi 18 avril 2009
Lundi 4 mai 2009
Jeudi 2 juillet 2009
Mercredi 2 septembre 2009

Samedi 25 octobre 2008
Jeudi 6 novembre 2008
Samedi 20 décembre 2008
Lundi 5 janvier 2009
Samedi 14 février 2009
Lundi 2 mars 2009
Samedi 11 avril 2009
Lundi 27 avril 2009
Jeudi 2 juillet 2009
Mercredi 2 septembre 2009

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.
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
Pour la Corse, les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer, les recteurs, vice-recteurs et chefs de services de l’éducation nationale ont compétence pour adapter le calendrier national en fixant, par voie d’arrêté, pour une période de trois années des
calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
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PRATIQUE

Procédures R2/R1
si vous ne disposez pas d’un accès à Internet
Depuis le 1er juin, le billet électronique a remplacé le billet papier « ATB » sur tous les vols
Air France « opérating » (avion appartenant en propre à Air France et numéro de vol AF).
En revanche sur toutes les lignes
Air France en « code-sharing »
(Air France n’est pas propriétaire de
l’avion, mais le numéro de vol est
AF) le billet papier « ATB » perdure.
Exemple : Madrid (Air Europa)
Maurice (Air Mauritius) Newark
(Continental)
Seychelles
(Air
Seychelles).
R2 : Attention, désormais, le listage
est obligatoire pour obtenir votre
mémo voyage ou votre billet

Listage R2,
vous pouvez le faire
• En téléphonant au serveur vocal
Gepetto 05 62 12 60 00 (9h/17h
du lundi au vendredi, hors jours
fériés). Nous vous recommandons d’écouter attentivement les
explications.
• En utilisant une borne GPILS
installée en agence ou en aéroport qui permet un accès direct à
GPNET comme si vous disposiez
d’un ordinateur.
• En sollicitant une personne de
votre entourage disposant d’un
ordinateur connecté à Internet,
en lui communiquant votre
numéro de matricule et votre mot
de passe, elle pourra le faire via le
site GP Net : http://gp.airfrance.fr
En outre et exclusivement
pour les R1, en téléphonant
au 0820 323 323
ou au 05 62 12 70 00
(9h/18h du lundi au vendredi, hors
jours fériés), vous pourrez effectuer
votre réservation et, avec paiement
immédiat votre mémo voyage

Achat et obtention du
mémo voyage, vous pouvez
indifféremment
• Vous présenter dans une agence
Air France, muni de votre carte
Air France, du numéro de dossier
(PNR) qui vous a été attribué lors
du listage ou de la réservation, et
d’un moyen de paiement (cash,
chèque ou carte bancaire).

Mémo voyage
Si le mémo voyage est évidemment un document utile et rassurant, il n’est
« contractuellement » ni obligatoire, ni nécessaire (contrairement au billet
papier) pour l’enregistrement/embarquement.
En revanche, la présentation de votre carte professionnelle et de celle de
la carte ayant, le cas échéant, servi au paiement, sont indispensables.

Île-de-France
Agences dédiées aux facilités de transport
Lieu
Montreuil

Adresse
30, av. Léon Gaumont
75020 Paris
Aéroport CDG
Terminal E
Niveau départ
Roissy Cité PN
6, rue de Madrid
95747 Roissy Cedex
Paray
Bâtiment « SHEDS »
Vieille Poste

Ouverture
Lundi - Vendredi

Heures
9h30-17h

Lundi - Vendredi

8h30-16h30

Lundi - Vendredi

8h-16h30

Lundi - Vendredi

8h30-16h30

Agences Commerciales traitant les facilités de Transport
Lieu
CNIT
La Défense
Versailles

Adresse
7 Place de la Défense
92052
85, rue de la Paroisse
78000

Ouverture
Lundi - Vendredi

Heures
11h-12h
15h-17h
Lundi - Vendredi 10h30-11h30
14h - 16h

Régions
Tous les comptoirs aéroport et agences commerciales de Province traitent les facilités de transport du lundi au vendredi (hors jours fériés) aux
heures ouvrables. Les clients ont la priorité sur les passagers Compagnie,
il peut vous être demandé d’attendre ou de revenir ultérieurement pour
obtenir votre mémo voyage ou votre billet.
• Utiliser une borne GPILS (en indiquant dans adresse e-mail :
abcd@airfrance.fr, vous pourrez
imprimer votre mémo voyage sur une
borne d’enregistrement en aéroport).
• Solliciter une personne de votre
entourage disposant d’un ordinateur,
qui se connectera au site GPNET.

Enregistrement
et carte d’embarquement,
vous pourrez y procéder
• Au comptoir d’enregistrement à l’aéroport ou via une borne d’enregistrement, dans le hall, le jour du départ
• Via une personne de votre entourage ayant accès à internet.
• L’enregistrement par internet est
ouvert 30 heures avant le départ
du vol, et vous permet également

d’imprimer directement votre carte
d’embarquement, vous n’aurez alors
plus besoin (sauf si vous avez des
bagages de soute) de vous présenter
au comptoir d’enregistrement.
GPILS
Les bornes GPILS remplacent les
BLS.GP, elles permettent un accès
direct à GP NET et offrent les mêmes
fonctionnalités (listage, réservation,
achat…). Avant d’utiliser la GPILS, il
est recommandé de vous munir de
tous les documents nécessaires à votre
voyage (carte Air France, passeport ou
carte d’identité, carte bancaire) afin de
renseigner rapidement les champs
demandés.
■ Anne-Marie Kozlowska,
François Thiard
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HISTOIRE

1933 : naissance d’Air France
Air France prenait ainsi son envol, voilà 75 ans… Alliances, fusions, jalonneront son
histoire, et celle du groupe qui s’est constitué autour d’elle.

Remise du drapeau Air France par Ernest Roume, premier président d’Air France, au ministre
de l’Air Pierre Cot, lors de l’inauguration d’AF le 7 octobre 1933 (collection musée AF).

Le 7 octobre 1933, plusieurs centaines de personnes sont réunies sur le
parking du port aérien du Bourget
pour assister à l’inauguration officielle
de la nouvelle compagnie française :
Air France, regroupant sous son nom
les compagnies Air Orient, Air Union,
Société Générale de Transport Aérien
(SGTA, ex lignes Farman), Compagnie
Internationale de Navigation Aérienne
(CIDNA, ex Franco Roumaine) et
Aéropostale. La plupart de ces entreprises résultent elles-mêmes d’ailleurs
de fusions précédentes.
En présence du ministre de l’Air
Pierre COT et du premier président
d’Air France Ernest Roume, précédemment président d’Air Orient,
le pavillon tricolore de la nouvelle
société, avec en son centre l’hippocampe ailé, est hissé sur les avions.
Quelques mois auparavant, Pierre
Cot avait vivement incité les quatre
principales compagnies aériennes
françaises à se regrouper en une
société unique afin d’obtenir une
meilleure efficacité face à la concurrence étrangère grâce à la concentration des moyens au plan national.
Le gouvernement français souhaitait
mieux contrôler et centraliser les
subventions qu’il accordait à ces compagnies. Celles-ci, bien que privées,
dépendaient essentiellement des aides
de l’État français et se livraient à une
course effrénée aux subsides.

Pour en obtenir toujours plus, elles
avaient tendance à multiplier les
escales, allonger leurs réseaux de
façon éparpillée et désordonnée.
La France prenait ainsi du retard par
rapport à ses voisins européens
dont les principaux avaient déjà
crée, depuis plusieurs années, leur
propre compagnie nationale : KLM
créée en 1919, Sabena en 1923,
Imperial Airways en 1924 et
Deutsche Lufthansa en 1926.
Dès mai 1933, les 4 compagnies
aériennes françaises créent une
société commune la Société
Centrale pour l’Exploitation de
Lignes Aériennes (SECLA). Air
Orient apportant 54 % du capital,
Air Union 27 %, SGTA 10 % et
CIDNA 9 %.
Les actifs de l’Aéropostale, qui était
en dépôt de bilan et sous administration judiciaire depuis 1931, sont
ensuite repris par la SECLA.
Le 17 août 1933 la nouvelle société
prend le nom d’Air France. Les
postes clés sont détenus essentiellement par les anciens responsables d’Air Orient, Ernest Roume,
Louis Allègre, Maurice Noguès, qui
de plus imposent leur marque,
l’hippocampe ailé, qui orne
toujours les avions d’AF.
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Lors de l’inauguration officielle du
7 octobre 1933, P. Cot devant les
médias de l’époque déclara :
« Nous sommes dans la bonne voie
car en place d’intérêts divers, qui
étaient certes respectables, mais qui
pouvaient diviser nos efforts, nous
avons dressé l’intérêt général avec
toutes les bonnes volontés, les intelligences et les moyens matériels ».
Air France prenait ainsi son envol,
voilà 75 ans…
• Entre 1935 et 1941, plusieurs sociétés rejoignent la nouvelle société AF :
Air Bleu, Air Afrique, Aéromaritime,
Air France transatlantique
• En 1990, création du groupe AF
(Air Inter, UTA, Air Charter et Air
France)
• Juin 2000 AF s’allie avec Delta
dans le cadre de Skyteam
• En 2000, prise de contrôle de Brit Air,
Air Régional et City Jet qui deviendront par la suite filiales AF 100 %
• En 2004, création du groupe AF/
KLM, premier transporteur aérien
européen
Nous sommes bien loin du début
de l’aviation, du temps des
faucheurs de marguerites et de leurs
drôles de machines. Désormais les
impératifs économiques et commerciaux s’imposent, nécessitant
régulièrement des unions, des
regroupements d’activités pour
mieux affronter le présent et préparer l’avenir, permettant ainsi le
développement du groupe Air
France et des ailes françaises…
L’épopée continue…
Pour en savoir plus sur l’histoire
d’AF nous vous conseillons :
• Air France, des origines à nos jours
de Robert Espérou (Le Cherche
Midi, 1997),
• le Roman d’Air France de Philippe
Michel Thibaut, édition Gallimard
(2003),
• ICARE numéros 106, 107 (1983),
185 (édité en 2003).
• Site Musée AF, (rubrique éphémérides) www.airfrancemusee.org
• Site Air France,
www.airfrancelasaga.com
■ Bernard Pourchet

CULTURE

Le beaujolais nouveau va arriver !
« Bonum vinum laetificat cor hominis » – Le bon vin réjouit le cœur de l’homme ». (Dicton latin).

© Musée Air France / Icare

Une fois solidement établie dans son
pré carré national, l’image de cette
sympathique festivité, particulièrement
appréciée des touristes étrangers
toujours partants pour des libations
à excuse folklorique, commença
d’essaimer hors frontières, à travers
l’Europe, puis aux États-Unis, en
Australie et en Extrême-Orient.
Au Japon, célébrée quasi religieusement,
l’ouverture des premières bouteilles de
beaujolais de l’année, transportées par
Air France, est l’occasion d’une cérémonie haute en couleurs, retransmise
par toutes les chaînes de TV locales.

Caricature qui devait paraître dans le numéro 1 du magazine Icare (1957), mais censurée…

Bernard Pivot le faisait remarquer :
« Novembre serait un mois morne et
désolant si, en son milieu, ne déboulait
dans un grand concert de rires et de
bruits de verres,le beaujolais nouveau »*.
Habitude ? Coutume ? Fête traditionnelle ? Rite païen ? Marketing ?
Un peu de tout cela, et aussi, quasiment une fête nationale consacrée,
puisque depuis 1985, un très officiel
décret ministériel fixe au 3e jeudi de
novembre la mise en marché du beaujolais et le droit de le consommer.
Nous découvrirons donc le 20
novembre prochain, à grand renfort
de clappements de langue attentifs, le
goût encore secret de la cuvée 2008.
Car cette année encore, n’en doutons
pas, ce léger et aimable pinard va
se voir affublé, une fois de plus,
d’un nouvel avatar gustatif.
Faisons confiance à nos docteurs
en tastevin qui lui trouvèrent tour à
tour, des arrière-goûts de banane,
de bonbon anglais, de fruits rouges,
de pomme grillée…

pour sortir de leur sac à malices,
une fragrance inattendue, surprenante,
folklorique. Pour changer un peu,
pourquoi pas celle du 5 de Chanel
ou du Brent léger de la mer du Nord ?
À l’origine, gentil petit vin de comptoir
sans étiquette qu’on servait dans les
« mâchons » lyonnais et le marché-gare,
le beaujolais nouveau n’entreprit de
conquérir le monde, qu’au début des
années 50. En ces temps éloignés,
au premier jour de sa sortie des caves,
quelques cafetiers parisiens bien
inspirés, eurent la bonne idée de
convier leurs meilleurs clients à une
dégustation, accompagnée de quelques
tranches de « jésus » de Lyon et autres
salaisons d’entre Saône et Rhône.
Succès foudroyant auprès du
Tout-Paris, qui trouva absolument
me-e-e-erveilleux ! qu’on puisse s’encanailler à si peu de frais. Le beaujolais
nouveau doit pour partie, son implantation populaire hexagonale, à la publicité que lui fit l’émission « le Petit
Rapporteur » dans les années 75.

Tiré de son roman éponyme **, voici
comment l’écrivain et poète, René
Fallet, saluait la survenue de ce vin
copain-coquin, rigolard, sympathique
et bon vivant. À déguster sans modération aucune : « Le beaujolais nouveau
est arrivé ! » Ce Te Deum éclatait sur
Paris, sur toutes les grandes villes,
roulait dans leurs artères, chantait
Montmartre et Contrescarpe, défilait
dans la rue Saint-Denis, tintait louis
d’or sur tous les zincs […] La fête
accrochait ses limonaires dans toutes
les têtes […] On les avait assassinées
les fêtes de faubourg et les bals de
quartier relégués au rayon souvenirs,
avant-guerre, belle époque et c’était le
bon temps. Mais il avait suffi de la fraîcheur d’un petit vin familier, rigolo
populo, pour qu’un 14 juillet tout
neuf, improvisé, guilleret, remonte du
pavé, à cheval sur des accordéons,
frémissant de tous ses grelots […]. Il
voyageait aussi, ce doux cul-terreux de
la Saône, ce joli voyou de la Guillotière, que les anciens paraient du nom
superbe et royal de « Fils de l’amour ».
Il prenait l’avion, ce fils de la terre, et
s’en allait à l’autre bout, fils du soleil,
porter la bonne parole, la bonne aventure aux quatre coins, chez les Anglais,
les Canadiens et les Américains. »
Allez, à la nôtre ! mais rien qu’un
verre, hein ? juste pour goûter.
■ Jean Mauriès

* Cité dans « L’étonnante histoire du
beaujolais nouveau »,
Gilbert Garnier - Larousse.
** « Le beaujolais nouveau est arrivé »,
René Fallet - Éditions Denoël 1975.
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Longtemps je me souviens de mai 68
par Sylvie Laurent
Sylvie Laurent, jeune retraitée Air France, a participé à l’élaboration de cet ouvrage recueillant
des impressions à vif de témoins ou de participants aux journées de mai 1968
nous replongeant dans l’athmosphère de cette époque.
Éditions Le Castor Astral, (code ISBN 9-782859-204877),
au prix de 15 euros.

J’étais pilote de ligne
par Éric Thiriat
Pilote Air France, Eric Thiriat, après avoir réussi à réaliser sa vocation, devenu hémiplégique,
est contraint d’abandonner son métier. Dans cet ouvrage personnel il nous fait part avec
dignité et courage de sa passion, de ses espoirs, de sa réinsertion dans la vie.
Édition « je publie », (code ISBN 9-782953-116700), en vente à la boutique du Musée AF,
au prix de 19,90 euros.

Les ailes d’un entrepreneur, la fin des monopoles, un mythe
par Michel Marchais
Ces 20 dernières années l’environnement du transport aérien français a été très animé. Création
de nombreuses entreprises de taille diverse, regroupement, fusion et disparition
de compagnies. Michel Marchais, entrepreneur privé, fondateur de Touraine Air Transport
nous rappelle l’aventure et les succès de sa compagnie. Air France était devenue actionnaire
de cette société mais ensuite a été obligée de céder ses parts.
Éditions Anne Carrière, au prix de 19 euros

Drones, mystérieux robots volants, les yeux et le feu du

XXIe

siècle

par Marc Grozel et Geneviève Moulard
En un siècle, l’aviation a effectué des progrès considérables. Une nouvelle phase est en train
d’apparaître avec le développement des drones (avion sans pilote). Cet ouvrage généraliste
permet de faire le point sur cette nouvelle génération d’aéronefs toujours commandés mais par
des pilotes au sol.
Éditions Lavauzelle (code ISBN 9782-7025-1093-3), au prix de 25 euros.

Des formations aéronautiques, du pingouin au jet, 1911-1960
de Vital Ferry
Vital Ferry, bien connu de nos lecteurs pour ses nombreux ouvrages sur l’histoire de l’aéronautique
(PRÉSENCE n°146 et 150) Vital ferry, cette fois ci, nous présente de façon toujours aussi claire
et précise l’histoire de la formation aéronautique en France tout particulièrement placée
sous les auspices et la tutelle de la direction de l’aviation civile française.
Éditions du Gerfaut (code ISBN 978-2-35191-028-03), au prix de 25 euros.

La véritable histoire du petit prince
par Alain Vircondelet
Alain Vircondelet, écrivain, auteur de nombreuses biographies et ouvrages littéraires,
a pu consulter des archives non encore exploitées concernant Antoine de Saint Exupery.
Livre agréable à lire. L’auteur nous présente l’écrivain aviateur sous un angle novateur plus proche
de la réalité, nous permettant encore de mieux le comprendre et apprécier au delà des clichés.
Éditions Flammarion, (code ISBN 9782-081209015) au prix de 18 euros
■ Bernard Pourchet
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Mots croisés « aériens » de Jihème
Horizontalement : 1. Travaille en pieds
dans l’aviation - 2. Major US 3. Dangereux mouvements de foule /
Bruyant s’il est vert - 4. Mauvaise
dot / Peste brune / Eau de Turin 5. Orange… en famille / Officier
pilote - 6. À l’entrée de l’atelier Le premier est sergent - 7. Romains /
Concret - 8. Certifient - 9. Débit de
bois - 10. Certaines personnalités
qualifiées le sont - 11. Insulté /
Plateforme de lancement sur green.

Énigme : Remplissez la grille. Les lettres qui apparaissent sur fond orange,
une fois placées dans le bon ordre, représentent un organisme familier des
adhérents de l’ARAF. Indice : « La bataille de Marne »

et mer - B. Élogieux / Début de
manœuvre - C. Africaine endormante /
Fils embrouillés - D. Fin du
service / Dépuratif qui commence
bien et finit mal - E. Première fonction
de l’Aéropostale - F. Début d’erreur /
Sans aucun doute - G. Enfant de Jean
Vilar / Inquiétante, mais peut
être fausse - H. Rêve d’ado /
Non admise - I. On leur bourrait
la gueule avant de tirer un coup.

Solution p. 24

Verticalement : A. Associent ciel

Remue-méninges
Lancement des tarifs et de la Classe
« Vacances » :
1/ Le 15 mai 1979, décollait à destination des Antilles françaises un B747
spécialement équipé. À l’embarquement, que recevaient les passagers ?
A – un sac « AF Vacances » / B – un
coffret de jeux / C – un coffret-repas
D – des journaux / E – un bon de
réduction-hôtels ?

4/ L’interdiction de fumer à bord
date de :
A – 1985 ? / B – 1990 ? / C – 1998 ?
D – 2001 ? / E – 2006 ?
B. Pêle-mêle

2/ La campagne en faveur des vols
« Vacances » fut soutenue par un
personnage très connu du dessin
animé. Était-ce :
A – Mickey Mouse ? / B – Popeye ?
C – la Panthère Rose ? / D – Dumbo ?
E – Betty Boop ?

1/ Voici quelques mots en relation
avec l’aérien, l’espace, le voyage.
Quelle est leur langue d’origine ?
Certains d’entre eux hésitent sur leur
« orientation sexuelle » : féminin (F)
ou masculin (M) ? attention : pièges !
1 – Alvéole / 2 – Apogée
3 – Drachme / 4 – Goulasch
5 – Hémisphère / 6 – Oasis
7 – Planisphère / 8 – Tajine
9 – Obélisque / 10 – Thermos
A – Arabe / B – Français / C – Grec
D – Hongrois / E – Latin

3/ Le dernier vol commercial d’une
Caravelle Air France eut lieu le 28
mars 1981. Quel fut son dernier
trajet ?
A – Londres-Paris ? / B – GenèveParis ? / C – Nice-Paris ?
D – Amsterdam-Paris ?/ E – LondresNice ? / F – Berlin-DusseldorfParis ?

2/ Notre jeu sur les stations de métro
parisiennes a eu du succès. Où donc
devraient habiter les Ministres de :
1 – l’Agriculture / 2 – des Armées
3 – des Cultes / 4 – de l’Économie
5 – l’Éducation Nationale / 6 – des Finances / 7 – de la Pêche / 8 – du Tourisme
A – Rue du Bac / B – Bourse
C – Cardinal Lemoine / D – Commerce

E – École Militaire / F – Hôtel de Ville
G – Maraîchers / H – Poissonnière
3/ Quelles sont les origines des
« immigrés » indiqués en gras ?
Après avoir tiré ses dernières
cartouches aux jeux de hasard et
dansé un quadrille échevelé, l’officier de uhlans qui commandait le
blocus, récupéra son sabre à une
patère de faïence et rentra dormir à
la caserne.
A – Allemand / B – Arabe / C – Italien
D – Espagnol / E – Provençal / F – Turc
4/ Ces dictons sont connus. Mais
qui a dit quoi ?
A – « La critique est aisée, l’art est
difficile » / B – « Je me hâte de rire
de tout de peur d’avoir à en pleurer » / C – « Si tu cherches bien, tu
trouveras » / D – « Rien ne sert
de courir, il faut partir à point ».
E – « On vit de bonne soupe et non
de beau langage » / F – « On ne
guérit pas le mal par le mal »
1 – Beaumarchais / 2 – Philippe
Destouches / 3 – Jean de la Fontaine
4 – Hérodote / 5 – Molière
6 – Platon
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A. Connaissez-vous vos aviations ?
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Chronique du Musée Air France
Depuis sa création en 2001, l’association Musée Air France œuvre pour la conservation

>

Nouvelles du Musée

Des études sont en cours pour préparer le transfert au nord
de Paris des collections du Musée AF et du service du
Patrimoine respectivement installés à Paris/Invalides et à
Orly/Paray Vielle Poste. La solution envisagée est le transfert
du service du patrimoine au siège d’Air France à CDG, et
les collections du Musée sur le site du Bourget. Cette
nouvelle localisation permettra d’être proche, à la fois, du
siège AF et du Musée de l’Air et de l’Espace avec lequel
nous nous associerons pour exposer nos collections
Le Musée AF devrait disposer fin 2009 d’une salle
d’exposition de 4 à 500 m2 au Musée de l’Air.

>

Manifestations à venir

Musée air et espace du Bourget : www.mae.org
• 18 et 19 octobre, « La BD prend l’air ». Rendez-vous
avec plus de 50 auteurs de BD aéronautiques.
• 28, 29, 30 novembre, mondial de la simulation.
• Du 10 octobre au 15 janvier, exposition temporaire des
caricatures humoristiques de Reiser consacrées à l’aviation.
• 13 décembre, samedi de l’Histoire : conférence sur
Robert Esnault Pelterie (pionnier de l’aviation) organisée par les Amis Musée de l’Air à 14h au Bourget.
Cité des Sciences, Musée des Arts et Métiers, Musée de l’Air
• 13, 14,15 novembre, colloque universitaire international
sur la culture aéronautique avec la participation de Denis
Parenteau.
Toulouse (Hôtel d’Assezat)
• 10 et 11 décembre, colloque Latécoère sur la naissance
de « La Ligne ». Participation du Musée Air France.
L’année 2009 sera marquée par de nombreuses manifestations aéronautiques commémoratives : centenaire traversée
de la Manche par Blériot, centenaire premier meeting
d’aviation à Reims… Nous vous informerons de manière
plus détaillé dans le prochain numéro de PRÉSENCE.
Internet - site AF : www.airfrancelasaga.com
Nouveau chapitre vidéo dédié à l’histoire du Bourget.

Solution des mots croisés
mots croisés « aériens » de Jihème

>

La boutique du musée
www.airfrancemusee.org

• Le calendrier perpétuel 75 ans d’Air France
Pour fêter les 75 ans
d’Air France,le Musée
a créé un calendrier
perpétuel en carton de
37x27 cm. Ce calendrier signé du logo des
75 ans évoque les
débuts d’Air France
avec : le Dewoitine
338 qui a ouvert dans
les années 30, les
routes vers l’Asie
et l’évolution de la
flotte avec le prochain
fleuron l’A380. Vendu
au tarif public de 20 €
ce produit original
vous est réservé au tarif
de 16 €.
• Étiquette bagage Crevette 75 ans d’Air France
le Musée a fait fabriqué en France une superbe étiquette
bagage Crevette avec gravure au dos « 75 ans 1933 2008 ». Ce produit est proposé au tarif de 18 €.
Ces produits sont disponibles au point de vente des
Invalides. Pour tout envoi par correspondance veuillez
adresser votre commande au Musée accompagné d’un
chèque à l’ordre du Musée Air France en ajoutant la
somme de 6 € (pour participation aux frais d’expédition
en Colissimo pour la France métropolitaine).
• Maquettes avions (métalliques au 200ème) :
- Boeing 707 Intercontinental AF « Château de Sully »,
F-BLCD, en version passagers et cargo (1re livrée) sortie
prévue en octobre.
- maquette DC3 aux couleurs AF/KLM.
- B727-200 AF sortie prévue au 1er trimestre 2009
■ Bernard Pourchet

Réponses du remue-méninges
A. Connaissez-vous vos aviations ?
1/ C – Ces coffrets pouvaient être disposés dans un alvéole, prévu à cet effet,
dans le dossier du fauteuil en vis-à-vis.
2/ C – Le générique du célèbre film en
avait fait un personnage très populaire.
3/ D – Il s’agissait de la Caravelle
« Touraine », / F – BHRY, CDB Michel
Breton. Elle affichait 43 855 heures de
vol, soit 1 825 jours, près de 5 ans
passés en l’air… Pas mal !
4/ C – C’est à partir du 29 mars 1998, que
l’interdiction de fumer à bord, déjà en
vigueur sur les court moyen courriers
depuis le 4 janvier, fut étendue à toutes les
lignes desservant l’Amérique du Nord, y
compris sur Concorde.
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B. Pêle-mêle
1/ 1 E (F) pour le Larousse - (F) ou
(M) pour le Robert - 2 C (M) - 3 C (F) 4 D (M) - 5 C (M) - 6 C, via l’égyptien
(F) ou (M) - 7 B (M) - 8 A (M) - 9 C (M) 10 C (F) pour le Larousse, (F) ou (M)
pour le Robert !
2/ 1 G - 2 E (ou Jacques Bonsergent
ou Colonel Fabien) - 3 C (ou la Chapelle,
Abbesses, Trinité…) - 4 D - 5 A - 6 B 7H-8F
3/ quadrille D - uhlans A - sabre A faïence C - cartouche C - hasard B blocus A - caserne E.
4/ A 2 - B 1 - C 6 - D 3 - E 5 - F 4
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L’Everest

© Guy Miquel

L’Everest… Séjour des neiges… Toit du monde… Demeure des dieux…
Avec Guy Miquel une ascension de l’Ama Dablan (6 870 m) à vous couper le souffle.

Le toit du monde de 8 860 m, avec son copain le Lotse de 8 585 m.

Le plus gros bébé de la terre, né au
début du tertiaire l’Éocène, la
fameuse dérive des continents…
Par la pression vers le nord du socle
du Deccan, morceau de l’ancien
Gondwana(1)… sur le socle asiatique…
les roches du fond de la fosse sous
marine de la Tethys, soulevées, retroussées… au cours des dizaines de
millions d’années… Granite, gneiss et
calcaires ont formé au cours de dizaine
de milliers d’années cet immense
massif montagneux, colossal… 14
sommets de plus de 8 000 m…
Dans les années 30, les topographes
anglais ont répertorié et exploré les
sommets de 5 000 a 6 000 m, plus
haut, pas trop et soit disant, un
7 000 m non prouvé…
Avec une meilleure connaissance
technique et l’emploi rationnel de
l’oxygène indispensable au dessus de
8 000 m – sauf quelques exceptions,
les grands seigneurs – ces sommets
furent vaincus, avec hélas pas mal
d’échecs et la haut, pas de pardon…
1960, l’Annapurna… 8 075 m par
Maurice Herzog… et les doigts et
orteils gelés… 1953, l’Everest
8 862 m… par Edmond Hilary…
1954, le difficile K2… 8585 m.
Extraordinaire exploit, il y a quelques
années, un français à gravi 13
grands… le dernier lui a été fatal… un
pont trop loin… comme à la guerre…

De nos jours c’est presque la mode, ça
se bouscule au camp de base… il faut
attendre son tour, et débourser plus de
50 000 euros… être très, très motivé…
alpiniste super chevronné… avoir un
long entraînement en haute montagne
avec quelques 6 000 m a la clé…, et
prier pour une bonne météo…
Et c’est parti… du camp de base
5 360 m… prés de deux mois à souffrir… pour la gloire…
Épreuve la plus dure au monde,
l’échec se paye cash… et le
malheureux aura droit a un linceul
de glace… la haut tout près du
ciel… pour l’éternité.
71 ans est le record du plus âgé
ayant réussi… L’âge n’est pas le gros
handicap, j’ai vu deux papys de
83 ans monter an Chimborazo(2)…
6 260 m… suite a un pari !
Le Népal est le paradis des randonneurs et la gentillesse des népalais est
touchante. Tout se transporte à dos
d’homme pour approvisionner les
villages accrochés à la montagne…
jusqu’a plus de 4 000 m par d’étroits
sentiers caillasseux avec des charges de
60 jusqu’à 108 kg – vérifiées pour les
plus fortes – et payés à la charge environ 5 euros par jour, un peu plus que
les fonctionnaires, et comme les
maçons !
Les trekkings sont de 10 a 15 jours
en principe.
Kathmandu, sa colline aux singes…

Thamel et son marché… Les grands
stupas, les Ghats de crémation… on les
quitte au petit jour… Un vol en twinotter de 35 minutes pour Lukla et sa
petite piste pentue avec déjà une vue
splendide et au loin l’Annapurna et
autres seigneurs. Il faut ensuite deux
jours de bonne marche pour arriver à
Namche Bazar, 3 400 m, la capitale
sherpa… le sentier de chèvres ou de
yacks est dur dur… C’est le passage
obligé de toutes les randonnées, il faut
encore 4 jours pour aller au camp de
base de l’Everest… on croise souvent,
ou on est doublé, par les porteurs ou par
quelques yacks de leur pas lent qui ne
veulent pas trop s’écarter. Tout cela dans
un paysage sublime de rhododendrons
géants… aux bouquets éclatants et
conifères au sol, un tapis de fleurs délicates… crocus, etc. Au détour du
sentier, on peut voir un ibex du Caucase
ou un tétra en parade… méfiants, les
rescapés du glaciaire… et toujours un
pic enneigé en toile de fond… On
traverse les torrents fougueux par des
ponts métalliques très hauts, car ceux
en bois, plus bas, étaient souvent
emportés par les folles crues… Thanut,
joli village, un régal avec tous ces
rhodos fleuris… des sentiers à plus de
4 000 m, ce qui n’est pas un problème
jusqu’a 5 000 m pour respirer.
Khumpung, la fondation Hilary a
construit une école et un hôpital…
très typique ce patelin… Enfin
Pangboche et son vieux monastère…
à 4 000 m… la récompense arrive.
À l’aube, quelle merveilleuse vue sur
l’Everest bien dégagé… Sublime… À sa
droite, le Ihotse et tout prés, Tarna
Dablan et son terrible mur de glace –
seulement 6 000 m… mais peu d’aventureux l’ont vaincu… Beau, plus que
beau… à vous - la larme à l’œil.
■ Guy Miquel

Gonwana : région de l’Inde habitée
par les gonds. Elle a donné son nom à
un continent qui a réuni, à l’aire
primaire, l’Amérique méridionale,
l’Afrique, l’Arabie, l’Inde (Deccan),
l’Australie et l’Antarctique.
(2)
Chimborazo : volcan des Andes
(Equateur) 6 272 m.
(1)
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Requiem pour un billet de passage
Devant cet événement historique que peut être pour le personnel, voire la clientèle,
des compagnies aériennes, la disparition matérielle de cette preuve du droit au voyage
et à l’enregistrement, je souhaiterais pouvoir apporter mon témoignage et souligner
ce que fut ce vénérable document qui s’appela « le billet de passage ».
• Institué, défini, et rendu obligatoire par l’IATA, il fut pendant des
décennies le « job », la raison
d’être, de milliers d’agents (dits
« de comptoir » pour AF) disséminés à travers le monde. Ceux-ci
s’appliquèrent, face à leurs clients,
en appuyant fortement sur leur
stylo à bille (ce qui leur donnait un
cal au médium), à remplir diverses
rubriques : celles-ci allaient du
plus simple (le nom du passager –
itinéraire, etc.) au (parfois) plus
compliqué, à savoir le tarif calculé
à partir de règles souvent complexes et nécessitant de nombreuses et délicates opérations
d’arithmétique… à une époque où
l’on ignorait la calculette.

• Ce document comprenait, outre
une couverture attrayante, un
coupon
comptabilité,
une
souche agence « émettrice »
et autant de « coupons de vol »
que nécessaire, un « coupon
passager » que le titulaire, voyage
accompli, avait loisir d’en faire
toute utilisation qu’il jugeait
personnellement souhaitable y
compris le « classement vertical »
• Puis vint l’ère de l’automatisation, de l’informatique, du
billet ATB, etc., jusqu’à ce 1er juin
2008 où tout ceci devrait,
semble-t-il, disparaître et être
entièrement remplacé par le
billet internet récemment apparu.

Il n’est pas question de pleurer
aujourd’hui sur un passé révolu et
sur l’évolution irréversible des techniques. Mais, avec une certaine
prétention et un brin d’humour, au
nom de ceux et celles qui ont
œuvré autour de ce document, de
ceux et celles qui l’ont conçu et
amélioré au fil des ans, des instructeurs qui ont formé des générations
d’agents de vente et d’exploitation,
et également à l’intention des plus
jeunes qui sont nés à la profession
en même temps que sa modernisation informatique, je voudrais
adresser un souhait de « requiescat
in pace » et que l’IATA lui accorde
ce « Requiem aeternam » bien
mérité.
■ Philippe Rocher

Promenade dans la francophonie
En R2 ou en R1, nous sommes ou avons été de grands voyageurs. Dans ce court texte,
qui fleure bon la cannelle, la vanille et le rhum, on a allègrement utilisé des mots tirés d’expressions couramment usitées dans les DOM. Retrouvez leur sens et restituez à chaque
parler local ce qui lui appartient.
Gommier
Gaulette
Lambi
Morne
Savane
Guetali
Doudou
Grain
Combava
Rougail
Figue
Carbet
Carême

Bateau de pêche à fond plat
Antilles
Tige de bambou parfois utilisée
comme canne à pêche
Réunion
Mollusque local (strombe)
Antilles
Colline
Antilles
Place principale de la ville
Antilles
Terrasse, parfois couverte, indépendante
de la maison, en bordure de rue
Réunion
Fiancée - jeune femme aimée
Antilles
Féculents : haricots - pois chiche lentilles fèves
Réunion
Citron très parfumé, utilisé dans certains plats,
le curry et des préparations à base d’alcool
Réunion
Préparation culinaire : légumes - fruits - gingembre
piment, pour accompagner riz, poisson ou viande Réunion
Banane…
Réunion
Petite ou grande cabane couverte servant d’abri
Antilles
Saison sèche
Antilles
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« Paisiblement assis dans son
gommier, au large de l’îlet, le
pêcheur tenait sa gaulette audessus de l’eau calme du lagon.
Dans les reflets transparents,
il apercevait parfois un lambi.
Tout là-bas, au pied du morne, non
loin de la savane il distinguait le
guetali de son carbet.
Il savait que sa doudou lui préparait
un plat de grain dont il raffolait,
surtout arrosé de combava ou de
rougail.
Ensuite, il mangerait une figue.
Il n’était pas pressé de regagner son
carbet où il devait faire bien chaud,
en ces temps de carême ».
■ Jean Mauriès

LA

VIE DE NOS RÉGIONS

Assemblées régionales et départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales
et départementales, et envoyez-nous vos contributions pour enrichir votre journal.

>
>

AQUITAINE
GIRONDE

Guy Miquel…
vers d’autres aventures…
Le 5 août dernier, à peine
rentré d’une
nouvelle escapade montagnarde, Guy
Miquel a convié les adhérents de Gironde à se retrouver au
restaurant Le Pacha à Pessac. À cette
occasion il a fait part de son intention
de cesser ses fonctions de délégué
départemental qui seront prochainement reprises par Mme Françoise
Bertrand. Jacques Hoyer a tenu à
remercier Guy Miquel pour le dynamisme dont il a fait preuve au cours de
ces années et lui a souhaité de garder
tout son enthousiasme pour d’autres
aventures, vœux que ce dernier s’est
empressé d’exaucer en se rendant dès
le lendemain au Canada pour aller
taquiner le saumon.
■ François Thiard

>

AUVERGNE
BOURDONNAIS
Assemblée régionale
26 juin 2008

Ce matin là, le soleil avait fait un
grand ménage dans le ciel d’un
bleu azur, même pas le plus petit
cirrus à l’horizon et au zénith.
Une trentaine d’Araféens levée dès
potron-minet, converge (GPS ou
pas) vers Châtelguyon, une ville
d’eau et de cure où notre réunion et
notre repas ont été organisés.
Le restaurant (gîte de France) est un
vrai nid d’aigles avec une vue largement dégagée sur une végétation
abondante et variée.
Vers 11h tout le monde est là, et s’installe dans le salon de réception.
L’accueil et quelques mots du délégué
régional, ont été suivis des interventions de nos trois représentants venus
de Paris, Christiane Taranoff, bien
connue, Jacques Hoyer, vice-président

et François Thiard, responsable des
régions. C’est dans la bonne humeur
qu’ils nous ont donné les dernières
informations bonnes et mauvaises sur
l’activité de notre Compagnie « bien
aimée », puis ont répondu aux questions pertinentes de l’auditoire auvergnat, vigilant par ailleurs.
Tour à tour ont été évoqués le
problème du pétrole, les GP, les
retraites et surtout la MNPAF, un point
chaud que l’on ne peut ignorer. Vient
ensuite le quart d’heure apéritif et les
premiers liens se forment.
Une grande table, sur la terrasse, nous
met en appétit et nous nous installons
pour déguster un bon repas. Les
discussions s’engagent très rapidement sur divers sujets : on refait la
Compagnie, le monde, la politique, la
société, l’art de vivre et aussi la santé,
point important s’il en est.
Une culture commune de l’entreprise laisse toujours, au fil du
temps, une empreinte indélébile et
crée des liens solides. Les anciens
ne sont-ils pas les seuls à pouvoir
mesurer le chemin parcouru, et
porter un éclairage sur les choses et
la vie d’aujourd’hui.
Après le café, nous avons écouté
avec le sourire une chanson en
patois auvergnat interprétée par le
délégué régional. Tout le monde a
été content car les applaudissements n’ont pas manqué avec les
félicitations de Jacques Hoyer.
Il est temps de se séparer, les adieux se
font dans la détente et la bonne
humeur, on s’embrasse beaucoup et à
l’année prochaine pour mieux encore.
Victor Hugo, dans la légende des
siècles n’a-t-il pas dit : « le jeune est
beau, l’ancien est grand. »
■ Georges Mallet

Rectificatif au n°151
Dans le compte rendu AuvergneBourbonnais, publié dans le n°151
de PRÉSENCE, le neveu de Jean
Daurat accueilli comme nouveau
membre est Jean Matrichard.
Nous nous excusons sincèrement
pour cette erreur.

>

BRETAGNE

Assemblée régionale
à Locronan
12 juin 2008
Pouvait-on rêver meilleures conditions pour notre réunion régionale,
mise à part l’absence de notre déléguée régionale Annie Brunel, empêchée pour raisons de santé : il faisait
très beau, oui, cela arrive en
Bretagne ! Nos amis de Paris, Philippe
Hache, François Thiard, Harry Marne,
Christiane Taranoff, Jean Jacques
Dimopoulos et Guy Buffat et tous nos
délégués de la région étaient là…
permettant un échange particulièrement intéressant d’informations entre
nous tous et les adhérents présents,
plus d’une centaine ! Mais il faut bien
sûr ajouter que si cette réunion fut
particulièrement réussie, et c’est ce
que tous nous ont dit, c’est qu’elle a
eu lieu dans l’un des plus beaux
villages de France : Locronan. Nous
avions, par ailleurs, la chance d’avoir
parmi nous deux petites jeunes :
Marie Louise Lescarcelle de Brest avec
ses 88 printemps et Marie Salaün
d’Audierne, avec seulement 87… ce
qui prouve bien l’attrait de nos journées de rencontre !

À Locronan, la convivialité était au rendez-vous.

La promenade qui suivit le sympathique repas, conduisit nos participants
dans les vieilles ruelles de la cité
moyenâgeuse, ajoutant au caractère
convivial de cette journée, une petite
touche culturelle. La délégation
Bretagne rappelle auprès des absents
qui liront ce petit compte rendu que
ces réunions régionales sont très importantes pour la cohésion et la pérennité
de notre association « ARAF ».
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Au-delà des témoignages d’amitié, des
informations échangées qui complètent celles de PRÉSENCE, c’est l’occasion d’évaluer l’« état de santé » de
notre région et de mesurer ses
besoins… Alors notez tout de suite la
date et le lieu de notre prochaine
réunion régionale : le 25 septembre
prochain, au Manoir de Kerbot, à
Sarzeau, dans la presqu’île de Rhuys
(56), un certain nombre d’entre vous
connaissent déjà, alors venez
nombreux, nous vous y attendrons.
À bientôt.
■ Philippe Chaumet

>

EST 2

Assemblée régionale
4 et 5 juin 2008
Une rencontre très amicale dans un
lieu historique…
Bouleversant les habitudes, notre
rencontre 2008 s’inscrivit dans une
plus grande convivialité. Tel fut en
effet le souhait ardemment exprimé
par la majorité des adhérents. Nous
nous retrouvâmes donc l’après-midi
du 4 juin dans cette magnifique cité
d’Obernai, joyau de la Renaissance
et haut-lieu touristique du CentreAlsace, à l’hôtel de la Cloche (bâtiment du XIVe siècle, classé monument historique !). Bien que nos
amis parisiens – qui s’étaient pourtant annoncés – nous aient fait
défaut, notre cercle de 11 convives
bien ravis de se retrouver… surtout
dans un tel cadre, eurent le
bonheur de passer une très agréable
soirée, commençant par une très
bonne table et se poursuivant par
nombre d’anecdotes et de souvenirs
communs. Le lendemain 5 juin, ce
furent 30 personnes qui assistaient
à notre assemblée, auxquelles
s’était joint notre président Philippe
Hache. François Thiard, suite à une
annulation de vol, fut en effet
empêché.
Notre réunion commença par un
tour de table, au cours duquel
furent d’abord évoquées les actions
entreprises par les différents responsables locaux, leurs contacts avec
nos adhérents, et principalement
les conseils et les soutiens de
proximité.

Une partie de l’assistance

Une pensée surtout aussi pour les
malades, le grand-âge ainsi que pour
notre regretté ami René Dossmann,
disparu début avril. Puis Philippe
Hache, fit un tour d’horizon des
dossiers et des problèmes plus généraux, dont la plupart inspirent beaucoup d’inquiétudes, et requièrent une
attention et un suivi permanents !
Chacun étant conscient que nos
acquis devront être ardemment défendus et ceci face à une inflation des
coûts sans fin prévisible. Notre mission
exigera donc encore plus de proximité
avec nos adhérents avec davantage de
contacts, mais également une
recherche constante de nouveaux
membres afin d’injecter du sang jeune,
et d’accroître les forces vives de notre
association. Un débat s’ensuivit, où les
prérogatives régionales furent évoquées avec une certaine passion, et
notre nouvelle formule d’une rencontre désormais plus conviviale
semble ainsi trouver son chemin.
L’annonce faite par notre Président de
poursuivre la modernisation et l’adaptation de nos moyens d’information
(PRÉSENCE, Site ARAF, nouvelles
brèves, etc.) et l’incitation pour les
adhérents de s’équiper davantage de
l’Internet constituent un réel progrès.
À l’heure de l’apéritif, les échanges se
poursuivirent avec encore plus de
franchise et de camaraderie. Une
excellente choucroute obernoise fut le
couronnement de cette rencontre
2008, où la présence d’amis octogénaires très fidèles et vaillants a été
particulièrement appréciée. La prochaine assemblée devrait d’ailleurs se
tenir à cheval entre l’Alsace et la
Lorraine, afin de satisfaire le plus
grand nombre… Encore un grand
merci à notre Président, d’avoir fait un
voyage éclair pour être des nôtres !
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Nous l’avons beaucoup apprécié.
Nos remerciements vont également à
celles et ceux qui s’efforcent chaque
année de se déplacer pour maintenir
le lien entre tous. Ce geste encourage
en même temps toute notre équipe
de bénévoles qui se dévoue sans
cesse pour la bonne cause.
■ Gérard Damm

>

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST

Assemblée régionale
29 mai 2008
Cette année nous avions choisi
Versailles pour notre assemblée
régionale. Une centaine d’adhérents
s’est donc réunie place des Manèges
au restaurant « La Vina » pour écouter notre président Philippe Hache
donner un condensé de l’assemblée
générale qui s’était tenue la semaine
précédente - jeudi 22 mai, jour de
grève. Jacques Hoyer, vice président,
a complété cet exposé par des informations spécifiques aux PN.
La Mutuelle a été comme bien
souvent, le sujet principal de nos
préoccupations.
Notre camarade Sylvain Denis président de la FNAR (Fédération nationale des Associations des Retraités) a
fait un tour d’horizon sur toutes les
actions entreprises concernant les
retraites, les pensions de réversion,
les problèmes de dépendance.
Nous avons pu mesurer à quel point
les actions de la FNAR étaient
nécessaires.
Une revue « le courrier des retraités » traitant de sujets variés centrés
sur nos préoccupations devrait
par ailleurs être prochainement
proposé par la FNAR au prix de 5€
les 4 numéros.

LA VIE

François Thiard responsable des
régions, après s’être présenté, a fait
un appel aux adhérents voulant
nous aider dans notre action
« Solidarité ».
Le président Philippe Hache a
rappelé à nos adhérents l’importance de lire les articles de
PRÉSENCE, nous recevons encore
trop de demandes dont les réponses
sont dans cette revue.
Lors de cette assemblée, il a été fait
appel à nos jeunes adhérents pour
nous aider à couvrir la région Îlede-France Ouest, d’autant plus que
une partie du département 92
jusqu’ici rattachée à Île-de-France
Nord ou Sud va rejoindre Île-deFrance Ouest.
Nous sommes preneurs de tout(e)
volontaire pour être correspondant(e) d’un lieu géographique
étendu ou non. Merci de bien
vouloir nous contacter si vous êtes
disposés à consacrer quelques
moments au service des « Autres ».
La partie information de notre
assemblée s’est terminée par
la remise de la médaille d’honneur
de l’aéronautique à Guy Lebrun,
PNT.
M. Troussier, doyen de notre assemblée, sympathique et fidèle adhérent à nos réunions a ensuite reçu
des
mains
d’Anne
Marie
Kozlowska, notre secrétaire générale, un livre accompagné bien sûr
d’une bise chaleureuse. Il s’agit de
« Un siècle d’aviation avec Air
France », livre présentant plus de
150 appareils avec des notices et de
magnifiques gouaches, disponible
au musée Air France.
La météo étant favorable, nous nous
sommes retrouvés Place des
Manèges autour d’une excellente
sangria avant de rejoindre le restaurant « Le Molière » pour le repas.
Nous remercions très chaleureusement tous ceux qui ont pu répondre
présent à notre assemblée, malheureusement un trop grand nombre
ont décliné notre invitation en
raison de soucis de santé, ils n’ont
pas manqué de nous souhaiter une
bonne journée, nous les remercions
et leur souhaitons une meilleure
santé et leur demandons de ne pas
hésiter à nous contacter si besoin.

>
>
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LANGUEDOC
ROUSSILLON
PYRÉNÉES

ORIENTALES

Rencontre départementale
3 juin 2008
Par un beau temps ensoleillé mais
pas encore caniculaire, nous nous
sommes réunis au restaurant
« Le Lydia » au Barcarès.
Les adhérents étaient ravis de la
reprise des activités de l’ARAF des
Pyrénées orientales grâce au
nouveau délégué départemental.
Un discours divin

De nombreux adhérents déjà engagés à cette date n’ont pu répondre
favorablement, nous les remercions
de nous avoir prévenus de leur
indisponibilité.
Nous avons à l’ARAF 22 assemblées régionales à programmer.
Si nous voulons éviter les vacances
scolaires le choix d’une date est
limité.
Nous essayons de choisir un lieu
qui puisse réunir plus de 100
personnes, en tenant compte de
plusieurs critères, prix, capacité de
la salle pour nous réunir et pour le
repas, parking et si possible un site,
monument à visiter. N’hésitez pas à
nous faire des suggestions.
Merci à tous et à l’année prochaine
pour notre assemblée régionale.
Très amicalement.
■ Guy Buffat

Le bureau était représenté par :
Raymond Recasens, délégué régional, son adjoint Régis Plancade et
moi-même délégué départemental.
Pour cette première réunion départementale des Pyrénées orientales,
nous étions 53 participants, avec
quelques adhérents du département
de l’Aude. Ce fut un succès.
Je les remercie d’assister à ces
réunions conviviales et instructives.
La réunion s’est déroulée de façon
traditionnelle, j’ai pu donner des
nouvelles informations concernant
l’ARAF, la Mutuelle, la FNAR, les
Caisses de Retraites, Air France etc.
Que de changements… l’environnement professionnel que nous
avons connu est en perpétuelle
évolution et nous ne pouvons
que remercier l’ARAF avec ses
bénévoles de nous informer de tous
ces sujets et de maintenir le lien
qui nous tient à cœur.

Une pause sur le pont du « paquebot des sables » Le Lydia.
L’ARAF des PO en pleine décontraction… des gens heureux !
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Après cette réunion et respectant la
tradition, nous nous sommes
rassemblés sur le pont de ce bateau
« Le Lydia » autour d’un apéritif
conséquent suivi d’un bon repas
dans une ambiance des plus conviviales.
Lors de cette réunion, j’ai annoncé
que la « Grillade champêtre » aura
lieu le samedi 13 septembre 2008 à
St Laurent de la Salanque.
En vous remerciant de votre participation, je vous donne rendez-vous
l’année prochaine, pour cette
réunion départementale, et en espérant être encore plus nombreux.
■ Jean-Pierre Faz

>
>

MIDI PYRÉNÉES
ARIÈGE

Rencontre départementale
10 juin 2008
Ce mardi 10 juin nous a réunis pour
notre repas annuel officiel.
Pourquoi officiel ? Parce qu’en
Ariège, les adhérents ont décidé,
depuis plusieurs années, de se
réunir une seconde fois de façon
informelle en début de l’hiver afin
de déguster des mets issus de la
chasse.
Malgré le temps maussade, nos
vétérans les plus assidus ont
répondu présents. Comme à l’accoutumée, le restaurant des Forges
de Pyrène, sous la houlette de
Maurice, nous a accueillis.
Notre délégué régional Francis
Combes ainsi que son trésorier
Valentin avec leur sérieux habituel,
nous ont donné les dernières
nouvelles « du front » : évolution
des retraites, Mutuelle, façon de
s’inscrire auprès du CCE Air France
pour recevoir la revue Panorama. Ils
ont su aussi écouter les suggestions
de certains adhérents, notamment
en ce qui concerne certains droits
des assurés sur des remboursements
de déplacement non largement
divulgués.
Nous avons bien sûr parlé de notre
relais solidarité et évoqué nos
adhérents qui, pour diverses raisons
liées à l’âge, ne peuvent plus se
déplacer.

Un groupe souriant et… ensoleillé !

Notre repas s’est terminé dans la
bonne humeur et notre ancien
président Marcel Sassère, membre
de la Chorale de Paniers a chanté
des chansons régionales.
Rendez-vous a été pris pour l’hiver
prochain. Peut-être aurons-nous du
soleil ?
■ Pierrette Doussier

>

AVEYRON

ET

TARN

Rencontre départementale
19 juin 2008
On parle d’Ambialet comme l’un
des plus beaux sites du Tarn.
La rivière fait une longue boucle de
3 km, elle en définit une presqu’île
qui n’a guère plus de 30 mètres
de large.
À la géographie, il y a lieu d’y
associer l’histoire et un passé prestigieux. Ce site unique fut, pendant
plus de deux siècles, la plus importante place forte de l’Albigeois.
Mais, n’oublions pas que les Celtes
furent, certainement, les premiers
à occuper Ambialet vers le
VIe siècle avant JC.
L’anecdote nous ramène au 19 juin
2008 où Aveyronnais et Tarnais de
l’ARAF se retrouvèrent dans cet
endroit d’exception pour la réunion
annuelle.
La réunion débuta par une minute
de silence à la mémoire de nos
deux collègues décédés cette
année. Se succédèrent, ensuite,
les interventions des délégués
régionaux et départementaux.
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Les sujets les plus variés, touchant
notre Association, furent abordés,
répondant ainsi aux attentes des
participants.
« Avant de partager moult agapes et
libations… » l’apéritif fut servi sur la
terrasse très ensoleillée. Occasion
idéale pour immortaliser en photos
cette réunion annuelle. Le repas
achevé, une promenade nous
amena à l’église Notre Dame du
Prieuré pour contempler le panorama exceptionnel qu’offre cette
boucle du Tarn.
Encore quelques instants à partager
de bons souvenirs avant de
reprendre le chemin du retour.
Nous souhaitons, de tout cœur, une
plus grande assistance l’année
prochaine. Merci à tous les participants de cette très agréable journée.
■ Jocelyne Rueneuve,
Georges Congost

Une vue superbe sur la boucle
du Tarn à Ambialet

LA VIE
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CORRÈZE

ET

LOT

Rencontre départementale
15 mai 2008
C’est dans la ville de Souillac que
s’est déroulée le 15 mai notre
réunion annuelle commune à nos
deux départements.
Carrefour touristique lotois aux
confins des départements de la
Corrèze et de la Dordogne, la ville
a une solide réputation de gastronomie et possède de nombreuses
petites entreprises agro-alimentaires
élaborant des produits à base de
noix, de fruits, et des élevages de
canards et oies.
Le lycée hôtelier Quercy Périgord
dont la réputation n’est plus à faire
nous a accueillis pour cette
journée. À noter que Servair est une
des sociétés ayant un partenariat
avec le lycée.

Ca va chauffer !

Comme l’an passé, les adhérents du
Lot et de la Corrèze, ainsi que des
amis attachés à notre région ont
répondu présents puisque nous
étions une soixantaine.
Roger Maury pour le Lot, puis JeanMarie Lascaux pour la Corrèze ont
souhaité la bienvenue à tous les
participants.
Roger Maury, après 4 ans passés
comme délégué, nous a présenté
son successeur Michel Serres.
Ce dernier prend donc le relais avec
Roger Maury comme délégué adjoint
et ce, à partir du jour même !
Il est à noter que dans les deux
départements il y a une arrivée
de « jeunes retraités », mais la participation à cette réunion des
ex PN est tout de même assez faible
compte tenu du nombre d’inscrits.
Ce fut au tour de Francis Combes,
délégué régional, accompagné de
Henri Cérès et du trésorier Roger
Valentin, de nous apporter des
informations sur la compagnie,

l’ARAF, la Mutuelle, les retraites
ainsi que les facilités de transport.
La mise en place de la billetterie via
Internet ne va pas sans poser
quelques difficultés aux plus
anciens, et cela limite de plus en
plus leur utilisation des billets à tarif
réduits.
Les coefficients de remplissage
de nos vols avec tous les risques de
débarquement (vols surbookés et
problèmes de charge) ne permettent
plus de voyager en R2 au risque
de longs séjours dans certaines
escales.
Le nombre de réponses (positives
et négatives) des adhérents de
l’ARAF à l’invitation de ce jour,
relance la nécessité de l’instauration de relais de solidarité.
Au dernier moment notre ami Henri
Theil, 94 ans, résidant a Figeac, n’a
pu venir, cependant son projet de
remise en état de la tombe de
Édouard Serre, compagnon de
Mermoz inhumé prés d’Aurillac est
en bonne voie.
Par ailleurs, un contact a eu lieu
avec le musée Air France au sujet
de sa collection de documents
concernant l’aéronautique datant
du début du XXe siècle.
Le nouveau délégué départemental
doit le rencontrer dès cet été.
Après un déjeuner délicieux, les
convives ont eu le choix soit d’aller
visiter le musée de l’Automate, soit
de visiter la distillerie « La Vieille
Prune ».
Le succès de cette chaleureuse journée placée sous le signe de l’amitié
restera comme un lien indéfectible
entre le passé et l’avenir de la
Compagnie Air France.
En espérant être encore plus
nombreux l’an prochain en terre
corrézienne, les délégués ont
remercié tous les participants.
■ Michel Serres

>

HAUTES PYRÉNÉES

Rencontre départementale
29 mai 2008
En ce 29 mai, nous nous sommes
retrouvés à la Ferme Auberge Mongeat,
en Aspin en Lavedan, charmant village
du Piémont pyrénéen.

DE NOS RÉGIONS

La bonne humeur était aussi au menu

Grâce à la présence de collègues
venus des départements voisins, et je
les en remercie, nous nous sommes
retrouvés à 22 personnes pour échanger des souvenirs et des idées, dans
une ambiance fort conviviale. Henri
Cérès, adjoint de Francis Combes,
notre délégué régional, nous a fait un
compte rendu de l’assemblée générale, à laquelle il avait assisté une
semaine plus tôt. Des informations
très intéressantes sur les sujets nous
concernant, tels la mutuelle, les billets
partenaires, les retraites, la situation
d’Air France, nous ont été données
générant des échanges d’opinion.
À la fin de cette intervention l’assistance
a félicité par des applaudissements
Edmond et Jeanine Soumeillan pour
leurs noces d’or célébrées récemment.
Puis, un copieux repas a été apprécié
par nous tous. Une promenade digestive s’imposant, certains sont allés
visiter la maternité de porcs noirs,
spécialité de la ferme. Des porcelets
de 15 jours nous ont accueillis avec
grande sérénité, et nous avons pu
apprécier la propreté et l’hygiène de
l’élevage. Il faut savoir que depuis
toujours l’élevage de porcs noirs fait
partie de l’économie et de la culture
paysanne du Piémont pyrénéen.
Pourtant en 1981, il ne subsistait que
34 truies et 2 mâles. Le porc noir doit
sa renaissance à une poignée de
passionnés qui l’élèvent et le transforment sur son terrain d’origine. Nourri
de céréales, de glands et de
châtaignes, il donne une viande finement persillée et un jambon dont la
douceur, le fondant et la longueur en
bouche sont incomparables.
Après cette visite, nous avons dû nous
quitter, satisfaits de cette journée qui a
pu nous réunir une fois de plus dans
les meilleures des conditions.
■ Alain Polverelli
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La salle de réunion décorée aux couleurs
d’Air France

>

LE LOT

ET

GARONNE

Rencontre départementale
26 juin 2008
À l’heure des NTIC (Nouvelles
techniques d’information et de
communication).
Une fois n’est pas coutume ! Cette
année notre assemblée générale
s’est déroulée à « Agen même », au
centre ville, entre l’ancien hôpital
Saint Jacques (siège du Conseil
Général) et le prestigieux Palais
Épiscopal (résidence du préfet). Si
l’on en juge par les commentaires,
l’initiative a été particulièrement
appréciée par tous mais spécialement par les agenais, venus à pied !
En présence du délégué régional
Francis Combes, la séance est
ouverte dans une atmosphère attentive par un résumé des débats de
l’assemblée générale annuelle
tenue à Paris le 22 mai : campagne
de recrutement, revue « Présence »
en couleur, développement des
relais de solidarité…
Ensuite sont abordés deux sujets
récurrents : l’évolution des retraites
(CRAF, NOVALIS en remplacement
de ARRCO/AGIRC) et la situation
de la Mutuelle (augmentation du
nombre des cotisants).
A nouveau il a été question du
développement
de
l’usage
d’Internet 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.
Enfin, bien entendu, la nouvelle liaison aérienne Agen/Paris assurée par
Airlinair a été commentée favorablement par ceux qui l’avaient utilisée.

Puis une grande première :
la présentation animée du plan
triennal du groupe AF-KLM sur
grand écran à partir des documents
disponibles sur le site officiel AF.
À la satisfaction de tous les chiffres
essentiels du trafic et des recettes
par réseau géographique ont été
analysés en commun, sans oublier
l’évolution des coûts de carburant,
et le nouveau service à bord
annoncé pour 2009. La séance a
été conclue par la projection des
photos du quart opération en 1978
(première utilisation des ordinateurs
pour la gestion de la flotte) et 2008
(gestion opérationnelle d’une flotte
de 400 avions).
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 traditionnel semble avoir
bien répondu à ces attentes légitimes
car il n’a pas suscité de questions
particulières, mais toujours plus de
félicitations !

Propos de vacances entre Bernard Garisson
et Pierre Magnol

À savoir :
• quelques petites augmentations
en vue…
• la possibilité désormais offerte aux
« partenaires » de voyager sans
l’ayant droit mais en R2 seulement
et avec la priorité d’accès des N2,
c’est-à-dire, la plus basse,
• la CRAF devenue une Institution
de
Gestion
de
Retraite
Supplémentaire (IGRS), ne gérera
plus en direct son patrimoine
mais via une institution financière
(voir PRÉSENCE n°152).
L’apéritif, servi en terrasse, a
précédé un bon repas qui a satisfait
tout le monde.
L’après midi a été prolongée par la
visite d’une usine à chapeaux
(spécialité caussadaise) où certains
d’entre nous ont acheté le chapeau
de leur choix (Le Panama) pour les
hommes et d’autres variétés pour
ces dames. C’est à cette même
usine que le canotier de Maurice
Chevalier a été fabriqué qui avait
comme particularité : la couleur du
ruban du chapeau devait être assortie à la couleur de la cravate.
Nous nous sommes enfin séparés
après une journée bien remplie
avec promesse de nous retrouver
aussi nombreux l’année prochaine
avec deux nouveaux délégués :
Bernard Garrisson et Jacques
Barrèges.

■ Gérard Huet

>

TARN

ET

GARONNE

Rencontre départementale
5 juin 2008
Les amis retraités du Tarn et
Garonne et ceux des départements
voisins se sont réunis le 5 juin au
restaurant du Château de Caussade
pour notre réunion départementale.
Le soleil n’ayant pas voulu participer à
nos retrouvailles, c’est à l’intérieur
que les informations nous ont été
communiquées par notre délégué
régional Francis Combes et ses
adjoints Henri Cérès et Roger
Valentin. Les 20 participants ont
écouté avec attention toutes les
informations qui ont été données.
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Le Tarn et Garonne : chapeaux !

■ André Delpeyrou
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RHONE ALPES

Assemblée régionale
15 mai 2008
Finalement, « la vie de château »
conviendrait-elle aux adhérents de
l’ARAF à tel point de décider à
nouveau une rencontre dans ces
lieux. En effet, notre assemblée régionale s’est déroulée au Château de
Rajat, tel qu’en 2005. La seule différence est venue du ciel qui ne nous a
pas permis de profiter du magnifique
parc de ce domaine intercommunal
qui accueille des enfants des
communes gestionnaires et des manifestations diverses : mariages, séminaires, barbecues, etc., le tout encadré
dans un esprit de respect de la nature
et de la quiétude des participants.
Cette journée revêtait un aspect particulier pour Rémi Meillier qui
confirma sa décision de passer le
relais de sa charge de délégué régional à un jeune retraité plein d’avenir :
Fulvio Pessia. La remise d’un présent
au nom de l’ARAF par Jacques Hoyer
qui présidait cette assemblée, fut l’occasion de remercier à nouveau Rémi
pour ces années de gestion compétente et dynamique au sein de notre
association. Jacques Hoyer, ainsi que
François Thiard et Christiane Taranoff
ont retenu l’attention des 75 participants à cette assemblée par leurs interventions concernant les différents
sujets d’actualité qui nous préoccupent. Bernard Bazot, directeur régional Centre-Est nous fit un exposé très
détaillé des perspectives du groupe
AF-KLM dans notre région pour les
années 2008/2009.

Tous réunis pour le pot de l’amitié

À cette matinée studieuse succéda
un rituel bien sympathique apprécié, semble-t-il, par la majorité :
l’apéritif et le repas et, bien sûr, la
dégustation du menu n’entravèrent
nullement les conversations.
Nous comptons bien prolonger
certains de ces dialogues au cours de
nos rencontres départementales, en
attendant de se retrouver en 2009 à
notre prochaine assemblée régionale.
À bientôt, sur nos terres Rhônealpines…
■ Bernard Leroux

>
>

VAL DE LOIRE
VIENNE

Rencontre départementale
29 mai 2008
Cette année, pour notre repas annuel,
nous nous sommes réunis dans le
merveilleux cadre du lac de St-Cyr.

Changement de générations, passation des pouvoirs, émotions garanties…

Ce lac n’était il y a une trentaine
d’années, qu’une carrière de sable
destinée à la construction de la future
ligne TGV Atlantique. Alimenté par le
Clain, il est devenu le centre d’une
base de loisirs bordée par le golf du
Haut Poitou, sans conteste le plus
beau de la région.
Ce site touristique est le rendez-vous
annuel de nombreux migrateurs.
Le restaurant perché sur la colline
donne un point de vue exceptionnel.
Malgré le temps incertain, nous
avons eu la chance d’avoir le soleil,
ce qui nous a permis de prendre
l’apéritif à l’extérieur pour le
bonheur de tous.
Nous étions 24 participants et c’est
avec beaucoup de plaisir que j’ai
reçu cette année deux nouveaux
retraités du département qui nous
ont fait l’honneur de se joindre
à nous et je les en remercie chaleureusement.
Notre délégué régional nous a fait
le point sur la Compagnie qui se
porte bien, la Mutuelle et l’ARAF.
Avant de passer à table une minute
de silence a été respectée en
hommage à notre ami Jacques
Lamothe qui nous a quittés, fidèle
de nos réunions.
Comme toujours, c’est dans une
ambiance cordiale et sympathique
que s’est déroulée cette journée.
Merci les amis de votre présence,
merci aussi pour les petits mots
d’accompagnement en souhaitant
vous revoir tous l’année prochaine
et même plus nombreux.
■ Monique Joignette
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LA VIE

DE NOS RÉGIONS

Voyage en Irlande
Ce voyage, effectué du 11 juin au 19 juin 2008, a été organisé
par Ginette Saudereau délégué régional Île-de-France Sud.
Notre découverte des hauts lieux du
tourisme de l’Eire a réuni 34 personnes. L’amitié, la bonne humeur et l’entraide sont toujours les maillons forts
de nos voyages, ce qui a permis aux 16
nouveaux participants venant de différentes régions de s’intégrer aisément.
Nous avons eu plaisir à faire leur
connaissance, et leur projet de faire un
voyage avec l’ARAF Île-de-France Sud
l’an prochain laisse à penser que nous
ne les avons pas déçus.

La construction de notre voyage
avec arrivée et départ Dublin nous
a permis de faire une visite assez
complète de l’Irlande du sud ; la
météo très clémente nous a autorisés la mémorisation de magnifiques
paysages.
Notre séjour a été agrémenté
d’une soirée-dîner show au
Arlington Irish Dancing de Dublin
et quelques visites dans les « Pub »
irlandais.

Nous nous sommes séparés avec
regret mais avec des projets
pour 2009 : mi-juin Moscou et
St-Petersburg (les nuits blanches),
mi-septembre les Châteaux de
Bavière et le Tyrol. Ces destinations
correspondent au choix de la
majorité des participants.
Les personnes intéressées peuvent
me contacter au 01 76 07 31 42.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus ainsi que vos amis, même si
vous ne faites pas partie de la
région Île-de-France Sud.
Je termine mon article avec tristesse
en vous informant du décès de notre
ami Jacques Pierre Pierre, il était
correspondant local pour le sud de
notre région, nous n’oublierons pas sa
gentillesse et sa grande disponibilité
pour nos aînés.
■ Ginette Saudereau

CARNET
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.

Noce d’or
M. et Mme Raymond LE TOQUIN,
le 20 septembre 2008 à Guidel (56)

Noces de diamant
M. et Mme Antoine LABEUR, le 19 juin
2008 à Toulouse (31)
M. et Mme Jacques REMBERT, le 26 juin
2008 à St-Sulpice de Royan (17).
M. et Mme Hubert PICHELIN, le 15
avril 2008 à Paris (75).
M. et Mme Yvan CHONAVEL, le 24
juillet 2008 à Versailles (78)

Décès
Personnel au sol retraité
M. Robert ARCHAIN, agent de maîtrise
encadrement, AJA.KI, le 19 mai 2008.
M. Marcel ASSAL, monteur télécommunication, ORY.XZ, le 1er septembre 2008.

M. Florent ASSIER, agent magasinier,
DM.LG, le 10 juillet 2008.
M. Maurice ASTIER, agent commissariat, DK.HE, le 13 octobre 2007.
M. Joseph BARBOLOSI, inspecteur en
chef, DG.CO, le 30 juin 2008.
Mme Bernadette BŒUF, agent des
services commerciaux qualifié, le
12 juillet 2008.
M. Eugène BOULOT, inspecteur,
DK.TF, le 26 avril 2008.
M. Louis BOURDET, chef d’équipe,
DKO.KI, le 25 juillet 2008.
M. Maurice CARNUS, chef chauffeur,
DP.PO, le 25 juin 2008.
M. Lucien CARUEL, inspecteur,
DFN.YD, le 9 mai 2008.
M. Jean-Marie CHERONET, inspecteur
en chef, DO.NS, le 17 juin 2008.
M. Paul COURTAIS, inspecteur,
DG.NF, le 16 mai 2008.
M. Jean DEFRANCHI, agent technique
principal, DT.TI, le 18 juillet 2008.
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M. Pierre DELHAYE, metteur au
point avion, DM.JV, le 27 juin 2008.
M. Albert DEMARIA, inspecteur
principal, DO.NF, le 19 août 2008.
M. Pierre DOMINICHETTI, agent
technique principal, LBV.KK, le 23
septembre 2008.
M. René DUBROUS, inspecteur, le 10
juin 2008.
M. Charles FINCK, technicien escale
qualifié, BEY.KI, le 28 mai 2008.
M. Jean FRANC, inspecteur principal, ROM.DB, le 22 mai 2008.
M. Ernest GALARETTA, agent technique
principal, DM.TV, le 30 août 2008.
M. Jean GARDIEN, monteur électricien, DM.JC, le 18 août 2008.
M. Roland GONON, ouvrier spécialisé, DM.LA, le 19 mai 2008.
M. André GUERIF, metteur au point,
DM.LY, le 24 août 2008.
M. Édouard JANER, agent commissariat, DK.TG, le 11 mai 2008.

CARNET
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.

M. Jacques Jean JOLY, inspecteur,
DR.TQ, le 27 juin 2008.
M. Robert LE BRAS, inspecteur principal, le 28 juillet 2008.
M. Camille LEFEVRE, agent de comptabilité, DF.WZ, le 29 juillet 2008.
M. Antoine LE HENANFF, agent magasinier, DF.WM, le 1er septembre 2008.
M. Jean LELONGT, agent de maîtrise
commissariat, DK.HE, le 9 juillet 2008.
M. Paul LEPOUTRE, agent qualifié
radio/électricité, DM.LI, le 11 juillet 2008.
M. Auguste MARQUET, chauffeur
magasinier, DZG.FL, le 11 août 2008.
M. Jean MARSAULE, inspecteur principal, EUR.OL, le 26 mai 2008.
M. Jacques MARTEL, inspecteur,
MRS, le 15 mai 2008.
Mme Paulette MARTINEAU, agent de maîtrise
administratif, DT.DS, le 2 juillet 2008.
M. Jules NEVEU, chef chauffeur,
CAO.AX, le 21 août 2008.
M. Roger PANCHOUT, inspecteur,
DRP.HS, le 31 août 2008.
M. Marcel PEREZ, agent des services
commerciaux qualifié, DZO.FV, le
30 juillet 2008.
M. André PERIER, inspecteur,
DM.UP, le 21 août 2008.
M. Bernard-H. PETIT, cadre C3,
DM.MR, le 25 juillet 2008.
M. Édouard PIERFEDERICI, agent de
comptabilité, MRS.KP, le 19 juin 2008.
M. Irénée PLOCOSTE, sous chef chargement, PTP.KL, le 29 juin 2008.
Mme Marguerite RENAUDIN, agent administratif, SA.GL, le 23 juillet 2008.
M. Gérard REZK, inspecteur,
DK.TW, le 30 juin 2008.
M. Jean-Pierre ROUSSEAU, ingénieur
système, DI.SY, le 30 juin 2008.
M. Michel SCHUSTER, rédacteur,
FCE, le 18 juillet 2008.
M. Louis SIBOT, agent administratif,
DTO.KN, le 11 mai 2008.
M. Maurice SIRIEIX, contrôleur,
DM.TV, le 4 juin 2008.
M. Pierre SORT, technicien, MI.WG,
le 1er juillet 2008.
M. Paul TENEZE, inspecteur principal, DF.WZ, le 9 juillet 2008.
M. Jean-Claude THIOT, CA.GB, le 4
septembre 2008

M. Jacques TIRMARCHE, chauffeur poids
lourds, DKO.KA, le 2 juillet 2008.
M. André VAUTHEROT, agent
de maîtrise télécommunication,
CDG.XZ, le 19 juin 2008.
M. François VERT, employé commissariat, BOD.KP, le 28 juin 2008.
M. Jean VINCENZI, metteur au point
avion, NCE.KI, le 22 juillet 2008.

Mme Marie-Thérèse SAUTERON, veuve de
Jean, 13005 Marseille, le 14 mai 2008.
Mme Bernadette TUAL, épouse de Christian,
18260 Le Noyer, le 23 juin 2008.
Mme Amélie, Marie VALLET, veuve de
Georges, 92350 Le Plessis Robinson,
le 26 juin 2008.
Mme Gilberte VIGNES, veuve de Emile,
34500 Béziers, le 18 mars 2008.

Dans les familles PS

Personnel navigant retraité

Mme Hildegarde BEAUFOL, veuve de Victor,
78120 Rambouillet, le 12 mai 2008.
M. Jean BRUNAT, époux de
Jacqueline, 03170 Deneuille les
Mines, le 13 juillet 2008.
Mme Bruna DAUMAS, 06300 Nice, le
4 juillet 2008.
M. Marcel DESSALLES, veuf de
Denise, 86170 Vouzailles, le 25
juillet 2008.
Mme Suzanne FORESTIER, veuve de
Jules, 13100 Aix en Provence, le 28
mai 2008.
Mme Simone Ibrard, née POMMIER,
épouse de Christian, 65380, Ossun,
le 11 avril 2008.
Mme Odette LE MAREC, veuve de
Robert, 91550 Paray-Vieille-Poste,
le 1er septembre 2008.
Mme MIALON, épouse de Denis,
91620 Nozay, le 26 juin 2008.
Mme Marie Louise JAWORSKI, veuve
de Edouard, 14130 Pont Lévêque,
le 14 juin 2008.
Mme Edmée LE GAC, veuve de René,
95600 Eaubonne, le 28 mai 2008.
Mme Colette MANCINI, veuve de Roger,
53120 GORRON, le 15 juillet 2008.
Mme Isabelle MAZARS, veuve de
Lucien, 31650 St-Orens de
Gameville, le 20 juillet 2008.
Mme
Louisette
PARROT,
née
DESFONTAINES, veuve de André, 91600
Savigny-sur-Orge, le 19 août 2008.
Mme Anne-Marie OLLIVIER, veuve de
François, 29250 St-Pol de Léon, le
18 juin 2008.
Mme Reine PARIS, veuve de Robert,
46000 Cahors, le 21 juillet 2008.
Mme Suzanne POLIAKOFF, épouse de
Michel, Nice, le 18 mai 2008.

M. Paul BAYLE, officier navigant, 31450
Pompertuzat, le 21 juillet 2008.
M. Loïs COUDERC, commandant de
bord, 83140 Six Fours les Plages, le
23 avril 2008.
M. Jean FRANCHE, chef de cabine, DA.RR,
77400 Dampmart, le 30 juin 2008.
M. Pierre GUILLOT, officier mécanicien navigant, DO.VH, 72340
Marcon, le 4 mai 2008.
M. Paul NOURY, chef de cabine,
20166 Porticcio, le 12 juin 2008.
M. Paul PINEAU, pilote instructeur,
31000 Toulouse, le 3 décembre 2007.
M. Michel RAYNAUD, commandant de
bord, 25200 Montbeliard, le 2 août 2008.
M. Jacques RIBIER, chef de cabine
principal, DO.WN, 91550 ParayVieille-Poste, le 19 avril 2008.

Dans les familles PN
M. Claude BRILLAUD, époux de Jeanine,
45330 Malesherbes, le 7 juin 2008.
Mme Simone CHANSEL, veuve du commandant de bord Chansel, 94210 La
Varenne Saint-Hilaire, le 17 mai 2008.
Mme Paulette LIGNIERES, née SPAULT,
veuve de Guy, 75020 Paris, le 11
juillet 2008.
Mme Madeleine MORE, veuve de Marcel,
92400 Courbevoie, le 4 juillet 2008.
Mme Micheline REPIQUET, épouse de
Jean, 91600 Savigny-sur-Orge, le 24
juin 2008.
Mme France ROUX, veuve de Henri,
75015 Paris, le 30 mai 2008.
L’ARAF s’associe à la douleur de
tous ceux qui sont frappés par ces
disparitions

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 7 octobre : vente de brioches, dans le cadre de la semaine nationale UNAPEI,
• mardi 9 décembre : vente d’articles du catalogue UNAPEI 2008, calendriers, cartes de vœux, jeux…
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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 – www.airfrance.fr (ou.com) ............................................. 01 41 56 78 00
– Vaccinations : 148, rue de l’Université. 75007 Paris / Minitel 3615 VACAF...................................................... 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS – courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr
1, avenue du Maréchal-Devaux. 91550 Paray-Vieille-Poste ............................................... 01 41 75 07 37 – Fax 01 41 75 14 90
– Mutuelle MNPAF : 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
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
www.airfrancemusee.org – courriel : musee.airfrance@free.fr
– Amicale Air France : ..................................................................................................... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
www.amicaleairfrance.fr – courriel : amicaleairfrance@freesurf.fr
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit :................................................................... 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.uta.asso.fr – courriel : amuta@orange.fr ................................................................................... 01 49 34 85 95
– Association des Anciens Combattants d’AF : ....................................................................................... Tél./Fax 01 41 75 33 12
– Association des Anciens d’Air Inter (ARIT) : ................................................................................................... 01 41 75 19 39
www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr
– Association des Retraités pensionnés du Personnel navigant de l’Aéronautique civile
(ARPPNAC) : www.arppnac.com – courriel : contact@arppnac.com.............................. 01 48 84 31 50 – Fax 01 48 84 97 04
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA) : www.ahca.fr....................................................... 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 : www.asf-fr.org....................................................................... 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– FNAR (Fédération nationale des Associations de Retraités) : ......................................... 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15
www.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
– COMINAC (Cercle des Officiers mécaniciens et Ingénieurs navigants de l’Aviation civile) : ............................01 41 75 38 55
www.cominac.org – courriel : postmaster@cominac.org

Facilités de transport
>– GP Net : https://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 – courriel : mail.help-desk.facilites-de-transport@airfrance.fr)
R1* : Réservation ............................................................................................................... 0 820 323 323 ou 05 62 12 70 00
R1-R2* : Service Geppetto (serveur vocal interactif, accessible de France et de l’Étranger sans surtaxe)
du lundi au vendredi 9h à 17h ........................................................................................................................ 05 62 12 60 00
Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : .................................................................................................. 0 820 01 24 24
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux
Billets Partenaires : ........................................................................................................ 01 41 75 20 93 – Fax 01 41 75 34 27

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 utilitaire .................................................................................................................................. 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 retraite. 45954 Orléans Cedex 9 ......................................................................................... 0 820 820 456
www.groupenovalis.fr

36 | PRÉSENCE n°154 | Octobre 2008

Planisphère du réseau Air France | © Lucien Boucher 1934

