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ÉDITORIAL

Vol AF 447
Rio-Paris
Le 1er juin 2009

Philippe Hache, président de l’ARAF.

Air France n’est pas une entreprise comme les autres.

S

e voir confier, année après année, des millions de destins individuels pour les transporter par tous les temps,
au dessus des continents et des océans, dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, est une
immense responsabilité.

Ce n’est ni par hasard, ni par opportunité que l’on devient l’une des premières compagnies aériennes mondiales.
En un peu plus de 75 ans, Air France a pu se hisser aux plus hauts niveaux grâce aux hommes et aux femmes qui,
de jour comme de nuit, mois après mois, année après année, accomplissent en professionnels consciencieux, les
tâches qui leur sont confiées.
D’abord une extraordinaire aventure humaine, la réussite d’Air France s’est construite sur de passionnants succès
et aussi, sur des événements douloureux, dont elle a su analyser les causes pour en tirer, lucidement, les enseignements et éviter leur répétition.
La disparition encore non élucidée du vol AF447 est de ces événements qui atteignent tous les personnels
de l’entreprise à quelque niveau qu’ils soient. Nous, les retraités, qui nous sentons toujours intimement liés à la
Communauté Air France, avons profondément éprouvé, comme nos collègues en activité, les conséquences
humaines de ce drame Nous imaginons le désarroi et la peine des familles des navigants et des personnels au sol
présents dans l’avion. D’anciens collègues de travail pour certains de nos adhérents. Et notre sympathie attristée va
aux proches des passagers de l’A330.
Le métier de transporteur aérien a ses grandeurs, et si l’Histoire retient les exploits et les noms de ses pionniers, de ses
héros, elle ne s’attarde guère à évoquer les peines et les servitudes quotidiennes de ses acteurs anonymes. Actifs et retraités, nous sommes ou avons été de ceux qui permettent et permettront à Air France de maintenir, quoiqu’il arrive, une image
de fiabilité et d’excellence. C’est ce qui nous donne le sentiment d’appartenir, toutes et tous, à une même famille.
Et c’est pour cela qu’Air France n’est pas une entreprise comme les autres.
■ Jean Mauriès et Philippe Hache, Président de l’ARAF
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57e Assemblée générale de l’ARAF
La 57e Assemblée générale de l’ARAF s’est tenue le 28 juin
dernier à la Mutualité à Paris. Vous en trouverez le compte
rendu détaillé dans le supplément joint à ce numéro.

La secrétaire générale au pupitre.

Philippe Hache

Étienne Couteaux

Jacques Hoyer
Sylvain Denis

François Thiard
Michel Mouty

Anne-Marie Kozlowska et Zoran Jelkic

Aris Zwart

Denis Parentea
u, Guy Groue
ix, Pierre Que
ro, Sylvain Den
is

Une assemblée attentive pendant la présentation de Zoran Jelkic, directeur de cabinet du Président d’Air France.
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Résumé de l’activité de l’ARAF
1er et 2e trimestre 2009
Le transport aérien est durement touché par la crise économique mondiale. Comme dans bien
d’autres secteurs, il a fallu diminuer la voilure pour passer au mieux cette pénible période
dont il est difficile de prédire la fin. Les retraités, dont on dit qu’à retraite constante, ils sont
avantagés par la baisse de l’inflation, n’ont pas pour autant, le sentiment d’être des privilégiés.
Leurs associations (d’entreprise, comme l’ARAF, régionales, nationales et internationales) veulent
faire entendre leurs voix dans tous les cénacles où se prennent les décisions qui les concernent.
Il est donc indispensable que ces associations et leurs fédérations prouvent leur vitalité.
Nos « permanents » du siège, nos délégués régionaux et départementaux s’y emploient.
Retraites

Siège

• Étienne Couteaux, notre spécialiste en la matière a porté
la bonne parole aux assemblées régionales d’Île-deFrance Nord le 12 février, d’Île-de-France Sud le 26 mars
et Nice Côte d’Azur le 1er avril. Il a en outre participé
avec Philippe Hache, à une importante réunion avec le
CCE d’Air France le 25 février, au cours de laquelle il a
pu faire entendre le point de vue des retraités.
• Jacques Hoyer a participé à de nombreuses commissions de la CRPN : le 23 mars, commission immobilière, le 25, commission financière et le 31 mars,
commissions sociale, des pensions. Le bureau financier s’est réuni les 8 avril et 7 mai et le bureau de la
CRPN le 30 mars, suivi du conseil d’administration, et
les 7 et 21 avril. Réunion avec l’ARPPNAC
(Association des Retraités des Personnels Navigants
de l’Aviation Civile) le 20 avril. Le 12 mai se tenait la
réunion LOC Inter et les 18 et 27 mai des réunions
internes à la CRPN, dont notamment, celle des
enquêtes sociales.

Le Bureau de l’ARAF s’est réuni à Montreuil le 7 avril, où s’est
tenu le lendemain 8 avril un comité de rédaction de PRÉSENCE,
dirigé par le rédacteur en chef Brice Meyer-Heine.
Régions
• Philippe Hache, Jacques Hoyer et Christiane Taranoff ont
rencontré les adhérents de la région Nice-Côte d’Azur le
1er avril à Nice, ils ont ensuite assisté le 2 avril à l’assemblée régionale de Marseille-Provence à Ventabren.
• Philippe Hache, Jacques Hoyer et Christiane Taranoff et
François Thiard se sont ensuite répartis la représentation
du bureau de l’ARAF aux assemblées régionales
suivantes : Corse nord (Bastia) le 9 avril, Nord (Chantilly)
le 16 avril, Aquitaine (Andernos) le 28 avril, Île-de-France
ouest (St-Germain) le 5 mai, Centre (près de Montargis) le
14 mai, Rhone-Alpes (Lyon) le 19 mai, Est 1 et 2
(Mittelwihr) le 4 juin, Bretagne-Finistère (Pleumeurbodou) le 11 juin, Auvergne (Clermont-Ferrand) le 16 juin
et Bourgogne/ Franche-Comté (près de Dijon) le 18 juin.

La Mutuelle
Divers
• Une attention particulièrement vigilante est accordée au
devenir de notre mutuelle. Une réunion avec le président
de la MNPAF, Vincent Boo, s’est tenue dans les locaux de
l’ARAF à Montreuil le 20 mars. Philippe Hache a également participé aux bureaux de la MNPAF à Roissy les 12
janvier, 2 février et 23 mars, ainsi qu’aux conseils d’administration des 31 mars et 10 avril. Ce dernier était d’une
grande importance car on y a débattu du choix d’un
nouveau prestataire destiné à prendre la place de la FMP.
• Michèle Fuss et Jacqueline Zacarie ont participé à la
Commission mutuelle du 29 mars 2009.
Stages de préparation à la retraite
• Christiane Taranoff et Jack Roger ont participé aux
« Portes ouvertes » de Roissy les 23 avril, 4 et 18 mai.
• Michel Picquet et Christiane Taranoff ont porté la bonne
parole de l’ARAF dans les stages de pré-retraite des 29 avril
et 26 mai, organisés à la Cité PN d’Air France à Roissy.
• Annie Bressange, Dominique Usciati, et Jean-Marie
Minck ont présenté notre association au cours de
deux stages de pré-retraite du personnel au sol les 16
mars et 4 juin 2009. Il y ont immédiatement recueilli
plusieurs adhésions.
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• Au cours du trimestre écoulé, Philippe Hache a
rencontré plusieurs responsables d’Air France à
Roissy, parmi lesquels Zoran Jelkic, directeur du cabinet du nouveau Président Pierre-Henri Gourgeon.
• Christiane Taranoff et Henri Millot, accompagnés de
notre adhérente P. Cathala, ont participé le 3 avril à la
journée européenne des métiers, organisée au lycée
Charles de Gaulle dans le 20e arrondissement de Paris.
• Sylvain Denis et René Gendrot, délégué départemental
ARAF, participaient le 20 mars à un colloque organisé par
Libération sur le thème « À quoi servent les vieux? ».
• La FNAR a été réélue membre suppléant au Conseil
de la CNSA (caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) le 1er avril. Le président de la FNAR a,
d’autre part, assisté à une réunion du groupe parlementaire sur la longévité le 28 avril à Paris, ainsi qu’à
un colloque parlementaire sur les services à la
personne le 30 avril. Les 7 et 8 mai, en compagnie de
Claude Masclet de l’ARAF, il participait à Bruxelles à
l’assemblée générale de AGE, la plateforme européenne des personnes âgées.
• Jacques Hoyer a participé le 14 mai à une cérémonie
avec les anciens combattants au siège de la Compagnie.

ARAF

Merci Marie-Jo, merci Bodo
Le 30 juin 2009 deux bénévoles de l’ARAF ont fait valoir leurs droits à une retraite bien
méritée.
Marie-Jo
Les frères Jacques, en leur temps,
l’avaient déjà célébrée : « Encore
heureux qu’il ait fait beau et qu’la
Marie-Josèphe
soit
un
bon
bateau »… Notre Marie-Josèphe à
nous, Marie-Jo pour ses collègues et
amis, a décidé d’aller accoster à un
autre quai que celui de « Montreuilpresque-sur-Seine » où elle avait
abordé avec nous depuis quelques
années. Eh ! oui, Marie-Jo a décidé
de faire valoir ses droits à la
« retraite de sa retraite ». Elle aura,
avec nous, sinon traversé les Sept
Mers, du moins beaucoup de
moments d’amitié, de travail en
commun et aussi, car ils font partie
de la vie, des soucis divers et variés.
Son humeur toujours égale et
souriante a permis que s’aplanissent bien des difficultés, que s’apaisent bien des différends.
Après une longue carrière à TAI puis
UTA, elle aura consacré beaucoup de son temps à l’ARAF et à
ses adhérents. Elle a toujours su
se montrer attentive à leurs
demandes parfois farfelues et faire
preuve de la
plus grande
patience
pour chercher
et y trouver
réponse.

Nous la voyons, tous et toutes, partir
avec beaucoup de regrets. Égoïstement d’abord, car les bénévoles
constituent une espèce menacée, en
voie de disparition. Que font donc
Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot
et Bougrain Dubourg?…
C’est vrai que nous aurons sûrement beaucoup de mal à la remplacer pour assumer ses tâches, mais
surtout pour retrouver chez une (ou
un) autre, sa gentillesse, son
sourire, sa parfaite courtoisie et sa
discrète mais efficace présence
(non, il n’y a pas de jeu de mots).

Bodo
Lequel d’entre nous a jamais réussi à
prononcer son nom complet sans
reprendre sa respiration?… Et le sien
n’est pas, à beaucoup près, l’un des
plus longs parmi les noms malgaches.
Un grand roi de Madagascar dont on
visite encore le
mausolée, s’appelait Andrianampoinimerina.

Ça n’aurait jamais pu tenir sur le carton
d’une carte de crédit ordinaire…
Heureusement Madame Ravoninjatovo possède un prénom court, facile
à retenir et pour nous tous elle est devenue et restera : Boude, tout simplement. Elle nous aura toujours démontré
exactement l’inverse de ce que son
prénom, en français, aurait pu fâcheusement, laisser penser : il serait difficile
de trouver plus souriante et plus affable
qu’elle. Boude a fini parmi nous sa
carrière Air France et nous avons été
plus qu’heureux de l’accueillir. Elle
s’est d’ailleurs parfaitement intégrée
aux structures de notre association à
laquelle, tout le temps qu’elle y aura
travaillé, elle aura apporté sa belle
humeur et sa bonne volonté. Elle prend
définitivement sa retraite d’Air France et
n’a hélas pas l’intention de poursuivre
ses activités à l’ARAF en tant que bénévole. Mais, bien sûr, nous ne lui en
voulons pas le moins du monde.
Marie-Jo, Bodo, c’est tout un moment
de la vie de l’ARAF qui part avec vous.
Merci à toutes les deux pour le travail
que vous avez accompli au service de
nos adhérents. Soyez sûres que nous
vous regrettons sincèrement et
que nous vous regretterons
longtemps…
Sachez aussi que, si d’aventure vous aviez à faire à
Montreuil, vous serez
toujours les très bienvenues :
vous êtes des « arafiennes
d’honneur ».
■ Le bureau

Marie-Jo Denis, Henri Millot et Bodo Ravoninjatovo.
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La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Sylvain Denis nous décrit le rôle de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie créée
par la loi du 30 juin 2004. Celle-ci est à la fois une agence et un espace public d’échanges
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La question de la perte d’autonomie
des personnes âgées se pose avec
acuité depuis une vingtaine d’années et
sa prise en charge n’a été abordée que
dans les années 90. Pour les handicapés la prise en charge partielle remonte
à 1975, mais jusqu’à 60 ans seulement.
Au-delà le handicapé tombait dans le
régime des personnes âgées, moins
favorable. En 2002 a été créée l’APA,
Allocation Personnalisée d’Autonomie,
(voir encadré) - et en 2005 une loi a
prévu de supprimer d’ici 2010 toute
« distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge ».
En 2004 a été créée la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
chargée de trois missions essentielles :
• Financer les aides en faveur des
personnes âgées dépendantes et
des personnes handicapées.
• Garantir l’égalité de traitement
sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps.
• Assurer une mission d’expertise,
d’information et d’animation pour
suivre la qualité du service rendu
aux personnes.
Cette caisse aurait pu être une caisse
de sécurité sociale classique gérée par
les partenaires sociaux, syndicats et
patronat. Mais le fait que les
ressources n’étaient que pour partie
assises sur les salaires a conduit le
gouvernement à créer un nouveau
type d’établissement public, à michemin entre une caisse de sécurité
sociale et une agence de recherche et
d’expérimentation. La grande nouveauté est aussi la décision de consti-

tuer un Conseil qui comprend des
représentants de l’État, de grandes institutions à caractère social, des parlementaires, des partenaires sociaux et
des représentants d’associations
œuvrant dans le domaine du handicap et des personnes âgées. En particulier deux représentants titulaires et
deux suppléants représentent les associations de personnes âgées (retraités).
Ainsi, depuis 2005 la FNAR est présente au Conseil de la CNSA ce qui lui
permet, d’une part, de faire valoir ses
points de vue et d’autre part d’être à la
source des informations majeures sur
la perte d’autonomie, en particulier
des retraités (personnes âgées.)
Ce conseil a aussi la particularité d’être à
la fois un conseil exécutif, appelé à se
prononcer sur les questions financières, et
un lieu de débat et d’échanges. En 2007,
le Conseil de la CNSA a produit un rapport
adopté à l’unanimité, fruit de plusieurs
mois de concertations entre ses membres.
Ce rapport a défini un droit universel à
l’autonomie à travers une compensation
personnalisée d’une situation d’autonomie altérée. Face à une situation de vie
donnée, il s’agit de mettre en place les
moyens pris dans une large palette de
réponses possibles, adaptés à chaque
situation individuelle dans le cadre d’un
« plan individualisé de compensation ».
La CNSA est aussi un laboratoire d’innovations en repérant et soutenant les
expérimentations ainsi qu’en aidant les
politiques à « penser autrement ».
Par exemple, un travail important a été
entrepris sur l’évaluation du besoin
d’une personne face à son projet de vie,
pour améliorer les méthodes actuelles.

L’APA
Au 31 décembre 2007, 1 115 000 personnes bénéficiaient de l’allocation personnalisée.
Qu’est-ce que l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ?
L’allocation concerne à la fois les personnes âgées résidant à domicile et celles demeurant en
établissement… L’APA est une prestation personnalisée. Elle est donc affectée à des dépenses
précisément adaptées aux besoins particuliers de chaque allocataire. En particulier à domicile
elle est fonction de l’aide nécessaire pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie
ou si l’état de la personne nécessite une surveillance régulière. Elle est modulée en fonction
du taux de dépendance estimé selon une grille (répartition en quatre groupes de la grille
AGGIR) et du niveau des revenus de la personne. Elle est versée par les départements qui
décident de son attribution aux personnes vivant à domicile ou vivant en établissement.
Le nombre de bénéficiaires suivant le degré d’autonomie au 31 décembre 2008 s’élevait à :
GIR1 : 85 000 (les plus dépendants), GIR2 : 307 000, GIR3 : 218 000, GIR4 : 505 000
Les GIR 5 et 6 sont suivis par l’assurance retraite (Caisse nationale d’assurance vieillesse) particulièrement sous l’angle de la prévention. Elle agit pour une évaluation globale, réalisée avec la participation
des divers intervenants, des aides à l’autonomie, éventuellement en préparation à la retraite.
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La CNSA dispose d’ailleurs d’un conseil
scientifique composé d’experts de
grande qualité. Enfin la CNSA est un
acteur qui se révèle indispensable pour
l’articulation des programmes départementaux et régionaux, voire nationaux.
Les ressources de la CNSA sont constituées par la contribution solidarité autonomie (CSA autrement dit le fameux
« lundi de Pentecôte »), par 0,1% de la
Contribution sociale généralisée (CSG)
et par des transferts des caisses d’assurance sociales (maladie pour les
personnes âgées et les handicapés). Les
emplois de ses fonds se répartissent
entre les aides individuelles (dont
l’APA). Ces aides sont mises en place et
financées pour partie par les départements (70%) et par l’État. La CNSA
intervient aussi pour aider au financement des établissements. Son budget
2008 s’est élevé à 17 milliards d’euros
environ. En quatre ans la CNSA,
nouveau type d’organisme par ses
financements et sa gouvernance, a fait
la preuve que l’innovation sociale était
possible en France. Il y a certes beaucoup à faire et l’on attend beaucoup des
décision politiques dans ce qui est
couramment dénommé le cinquième
risque. Les interrogations actuelles tournent autour du financement futur qui ne
peut que croître avec l’augmentation
de l’espérance de vie et les progrès
scientifiques. La FNAR demande,
avec d’autres, que ce financement soit
assuré par la solidarité nationale : une
faible cotisation obligatoire tout au long
de la vie active et de la retraite permettrait de résoudre en grande partie les
problèmes dus en particulier à la bosse
démographique (baby boom) qui, après
des difficultés pour les retraites dès
aujourd’hui, va présenter un défi dans
les années 2030 à 2050* dans le
domaine de la perte d’autonomie.
Le nombre de personnes dépendantes de plus de 60 ans, qui auront
besoin d’une aide pour les gestes
courants de la vie quotidienne sera
d’1,2 million en 2030 et 1,3 million
en 2040, soit une progression de
43 % par rapport à 2000.
■ Sylvain Denis

* Selon les prévisions de l’INSEE.

RETRAITE

Échos de la FNAR1, de l’UFR2 et de la CFR3
Depuis décembre 2008, le site d’information de Part’Ages, FNAR et UFR, est opérationnel
et propose, entre autres, une lettre d’information numérique (abonnement gratuit par
inscription sur le site www.part-ages.com).
>

Le 5e risque
la perte d’autonomie

La commission « Autonomie » a
continué son examen des propositions gouvernementales sur le
financement du 5e risque pour
aujourd’hui et pour demain.
La position de la Confédération
Française des Retraités est que ce
financement doit relever de la solidarité nationale, les assurances
personnelles ou collectives ne
devant intervenir qu’à titre supplémentaire.

>

Avenir des régimes
AGIRC / ARRCO

Le 23 mars, le Medef et les organisations syndicales ont conclu un
accord a minima qui prolonge
jusqu’au 31 décembre 2010 les
accords signés en novembre 2003.
Or, le cumul des comptes
AGIRC/ARRCO sera déficitaire dès
2009, au lieu de 2015, comme il
était prévu.
Le Medef a accepté de reconduire
jusqu’au 31/12/2010 le dispositif
AGFF qui prend en charge le
surcoût lié à la possibilité de liquider les retraites complémentaires
dès 60 ans sans abattement.
La Commission « Retraites » décidera des études et actions que ce
constat décevant justifie entièrement.

>

La CFR reçue
au cabinet
du Premier ministre

Une délégation de la CFR a rencontré a deux reprises les 22 et 26 juin
le conseiller social du Premier
ministre ce qui a permis d’exposer
les positions définies par les
commissions de la confédération.
Ces rencontres avait été précédées
par un entretien avec le conseiller
« retraites » du ministre du Travail.

>

La retraite
universelle

La Commission « Retraites » a reçu
le 25 mars l’économiste Antoine
Bozio, professeur à Londres, qui,
avec l’économiste Thomas Piketty,
a proposé, sur le modèle suédois,
le remplacement de l’ensemble
des systèmes de retraites français
par un dispositif établissant une
relation directe entre le montant
d’une retraite et le total des cotisations versées au cours d’une
carrière.
Cette proposition consacre le
mérite de la répartition et vise la
convergence totale des régimes
public et privé. Le Parlement a
demandé un rapport sur ce sujet au
Comité d’Orientation des Retraites
pour février 2010.

>

Le gouvernement a finalement publié
les décrets d’application relatifs aux
pénalités pour les sociétés qui ne trouveraient pas un accord sur l’emploi
des salariés âgés d’ici au 1er janvier
2010. Cette mesure importante devra
maintenant être réellement appliquée.
Un meilleur taux d’emploi des seniors
est une nécessité pour l’équilibre du
système de retraite.
En revanche, compte tenu de la crise
économique, l’État a abandonné
l’idée de transférer 0,3% de cotisation
chômage vers les cotisations retraite.
Les déséquilibres des caisses rendent
urgentes la réflexion sur l’âge minimum de départ à la retraite.

>
>

Rencontre
avec l’UMP

Le 28 avril, François Bellanger et
Sylvain Denis ont rencontré Xavier
Bertrand, Secrétaire Général de
l’UMP et deux de ses collaborateurs.
Proposition de l’UMP : participer à
des groupes de travail internes au
parti et rencontrer les secrétaires
nationaux de l’UMP chargés des
problèmes de retraite, de santé et
de dépendance. Rappelons que des
contacts avec le Parti Socialiste
existent au niveau du secrétariat
national

>

Groupe
parlementaire
sur la longévité

Le 28 avril, François Bellanger et
Sylvain Denis ont participé aux
travaux du Groupe Parlementaire
sur la longévité.
Bertrand Fragonard, président du
Conseil des prélèvements obligatoires, a été auditionné sur le
rapport traitant de l’équité intergénérationnelle de ces prélèvements.

Emploi des seniors
et financement
des retraites

AGE se mobilise

L’Assemblée générale de AGE s’est
tenue à Bruxelles les 7 et 8 mai 2009.
Sylvain DENIS et Claude Masclet y
participaient. AGE demande l’interdiction des « retraites couperets ». La
discrimination anti-âge doit être
combattue, en particulier dans le
domaine de l’emploi. Enfin l’accès
aux soins pour tous doit devenir une
priorité européenne.
Rappelons que AGE, la Plate-forme
européenne des personnes âgées, est
un réseau européen d’organisations
de personnes âgées de 50 ans et plus,
et représente plus de 25 millions de
personnes âgées en Europe.
AGE fait paraître une revue mensuelle « Coverage », consultable sur :
www.age-platform.com
■ Jean Mauriès

FNAR : Fédération Nationale des
Associations de Retraites
(2)
UFR : Union
Française
des
Retraités
(3)
CFR : Confédération Française
des Retraités
(4)
AGFF : Association pour la Gestion
du Fond de Financement
(1)
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Le salon des seniors…
… s’est tenu à la Porte de Versailles le 26, 27 et 28 mars 2009.
Notes de visite de notre Jean Mauriès.
Ce n’est pas encore le salon de
l’Automobile, ni celui de l’Agriculture, mais tout de même : les
200 exposants et les organisateurs
peuvent se féliciter d’une très belle
fréquentation. À certaines heures, les
« panthères grises » avaient quelque
difficulté à se croiser dans les allées.
Beaucoup de monde aussi dans les 2
salles de conférences où se succédaient les spécialistes de sujets extrêmement divers, traitant aussi bien de
santé (cardiologie, vision, audition)
que d’aide à domicile, de transmission d’héritage et, en plus léger :
comment bien s’occuper de son
jardin, un atelier d’écriture, la cuisine
bio… Succès d’audience pulvérisé :
une
rencontre
avec
Charles
Dumont… ces dames n’avaient pas
laissé un strapontin de libre!
Que dire de ce salon dédié aux
« seniors », encore que le terme
recouvre des situations personnelles extrêmement variables d’un
visiteur à l’autre ? Dans chacune
des 5 grandes zones : Santé-forme /
Associations (la FNAR était
présente) / Art de Vivre / Tourisme /
Droit-retraite, professionnels ou
bénévoles répondaient aux questions des visiteurs.

Des idées de voyage
ou de loisir
• Pour les « plus jeunes » et les
« encore jeunes », rivalisaient
offres de voyages, croisières,
séjours de vacances de longue
durée spécialement dédiés. Le
groupe ODALYS / Vacances bleues,
offrait jusqu’à 24 % de réduction
pendant toute la durée du salon sur
des séjours en France et en Europe.
D’autres tour opérateurs spécialisés
– Marsans Transtours et Lagrange –
proposaient aussi des tarifs
intéressants pour des voyages,
séjours et croisières.
• Ceux et celles, soucieux de
conserver un look « djeune »
fréquentaient les stands d’articles
de sports paisibles (à domicile),
de remise en forme, de soins antiâge, de cures thermales…
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Des offres de services
rémunérées
Aux jeunes retraité(e)s qui veulent
rester actifs tout en se rendant utiles
à la communauté et aux mères de
famille, la Mairie de Paris propose
des embauches de surveillant(e)s
des entrées et sorties d’écoles
Contact : 01 42 76 75 05
Indemnités prévues.
Une bonne idée de senior à senior :
« Seniors à votre service » propose
une aide à domicile rémunérée,
assurée par des seniors actifs : garde
d’enfants, ménage, repassage,
bricolage, soutien scolaire, etc.
Propositions de service
et consultation des offres :
www.seniorsavotreservice.com

Cours gratuits et guide utile
Pour ne pas négliger les choses de l’esprit : l’Université Permanente de Paris
offre des cours variés et gratuits à tous
ceux et celles qu’intéressent l’Histoire,
les Sciences, la Philosophie, la
Musique, l’Architecture, l’Économie
Politique… Centre d’action sociale de
la Ville de Paris - Hôtel de Ville.
« L’actualité seniors à Paris »
Point Paris Émeraude
CLIC par arrondissement
Tél. : 3975
Site : www.paris.fr
rubrique : solidarité / seniors.
Sait-on que les piétons sont les
premières victimes d’accidents
de la circulation parisienne et
que dans la moitié des cas, il s’agit de
personnes âgées? Et que, dans 50%
des cas, les piétons sont fautifs?
À leur intention la Préfecture de Police
a édité un guide « Seniors - conseils
pour votre sécurité », qui aborde non
seulement ce problème, mais toutes les
situations où il est possible d’améliorer
la sécurité des « plus de 60 ans ».
courriel :
ppservicecom@interieur.gouv.fr

Quelques contacts
d’organismes
spécialisés :
Ceux qui ont des soucis de santé,
des difficultés à s’assumer, ou à
aider leurs proches, n’étaient,
bien sûr, pas oubliés.
« Comment faire face à la perte
d’autonomie ? »
Conseils et adresses utiles (répertoire des CLIC) : dans l’excellent
« Guide Prévoir » édité par
« Prévoir-Vie ».
Groupe Prévoir
19, rue d’Aumale
75306 Paris cedex 09
Site : www.prevoir.com
Aides à domicile
• Agence Nationale des Services
à la personne : plus de 2
millions de professionnels à
votre service en France.
Site :
www.servicesalapersonne.gouv.fr
• DomArtis
aide ménagère, garde d’enfants,
soutien scolaire, assistante de
vie, homme toutes mains, jardinier, etc.
Tél. : 01 56 72 94 30
Site : www.DomArtis.com
• Règlement des prestations
grâce au CESU : Chèque Emploi
Service Universel.

Quels que soient votre âge,
vos goûts, vos intérêts, vos attentes,
vos besoins, vos interrogations,
ne manquez pas l’édition 2010
du salon des Seniors Notre Temps.
Il serait surprenant que vous n’y
trouviez pas réponse.
■ Jean Mauriès

AÉRONAUTIQUE

Air France :
classe nouvelle et reclassement des classes
Depuis le 1er avril 2009, un nouveau produit est proposé à la clientèle sur les vols long-courrier :
le « Premium voyageur ». Compte tenu de la contraction de la demande due à la crise
mondiale et de l’écart tarifaire qui s’était creusé entre la classe Affaires et la classe Économique, il devenait indispensable d’offrir une classe intermédiaire. Pour faire pièce notamment, à nos concurrents : l’Avion, British Airways, Virgin Atlantic… qui ciblent aussi cette
catégorie de clientèle qui, voyageant pour affaires, notamment les PME / PMI, recherche
plus de confort qu’en classe Économique, sans vouloir pour autant acheter un billet au tarif
de la classe Affaires.
de transport Long-courrier, Moyencourrier et Court-courrier, rendre
celle-ci plus cohérente, plus lisible
et plus facile à mémoriser pour la
clientèle. La nouvelle grille est
entrée en vigueur dès avril 2009.

Une nouvelle répartition des classes.

Une cabine dédiée

Les tarifs

Délimitée par des cloisons, la
cabine « Premium voyageur »
comportera 28 fauteuils spécifiques
(sur B777).

Exemple de Paris-New York aller
retour :
• premier prix classe Eco : 505€
• classe Affaires : 2610€
• classe Premium : 1038€.

Des sièges
plus confortables
Spécialement étudiés pour la
Compagnie, les sièges seront disposés par rangées de 8 de front (versus
10 en Eco et 7 en Affaires). Ils offriront, par rapport à ceux de la
cabine Économique, 40 % d’espace
en plus : 20 % en largeur et 20 %
pour les jambes. Pitch à 38’’ ( au
lieu des 32’’ en classe Eco). Ces
sièges à coque fixe peuvent s’incliner à 120° sans gêner le passager de
derrière. Ils sont équipés de casques
audio réducteurs de bruit et d’une
prise pour PC.

Le service au sol
Zone d’enregistrement et franchise
bagages seront les mêmes que
celles de la classe Affaires.

Le service à bord
Mêmes prestations qu’en classe
économique. Une trousse de
voyage spécifique sera offerte.

Les B777 internationaux proposeront
le produit dès l’automne 2009 sur
New York (JFK), Tokyo et Osaka. La
flotte Air France sera équipée entre
fin 2009 et au cours de l’année 2010.

Sur long-courrier
• Espace Première
devient La Première
• Espace Affaires devient Affaires
• Apparition d’une 4e classe :
Premium voyageur
• Tempo devient Voyageur.
Sur moyen-courrier
• Espace Affaires devient Affaires
• Tempo challenge
devient Premium voyageur
• Tempo devient Voyageur
Sur court-courrier
• Tempo devient Voyageur
• La navette… reste La navette.

Long-courrier

Moyen-courrier

Avant

Avril 2009

Avant

Avril 2009

L’Espace
Première
L’Espace
Affaires

La Première
L’Espace
Affaires
Tempo
Challenge
Tempo

Affaires

Tempo

Affaires
Premium
Voyageur
Voyageur

Par ailleurs, et dans le droit fil de la
politique de modernisation de son
image (lire « Une nouvelle identité
moderne et élégante » - PRÉSENCE
n°156), la Compagnie a voulu,
en simplifiant les diverses appellations de la gamme des classes

Premium
Voyageur
Voyageur

Court-courrier
Avant

Avril 2009

Tempo
La Navette

Voyageur
La Navette

Sources :
Concorde n°250
PNC Mag n°33
Le Point n°1910 - 23 avril
■ Jean Mauriès
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Air France…
France
> Air
reçoit son 54 Boeing 777
e

Ce 11 avril, le 54e Boeing 777 d’Air France en provenance de Seattle s’est posé à 6h56 sur la piste nord de
l’aéroport Paris-CDG. Il s’agit du 777e Boeing 777 livré
par le constructeur et du tout premier appareil de la
flotte à voler avec la nouvelle livrée de la compagnie.
Il a effectué, depuis, son premier vol commercial à
destination d’Osaka.

Air France aux couleurs de SkyTeam

>

Un avion Air France
avec la nouvelle livrée SkyTeam

Le 10 juin, un 777-300ER portant les nouvelles couleurs de
SkyTeam se posait à Paris-Charles de Gaulle pour rejoindre
la flotte d’Air France. L’avion, immatriculé F-GZNE, sortait
tout juste des ateliers de Boeing d’Everett. Chacune des
compagnies membres doit présenter au moins un de ses
appareils d’ici la fin de l’année.

>
Air France prend livraison de son 54e B777 le 10 avril 2009
dans les ateliers de Boeing à Everett, près de Seattle.

>

Air France KLM et Delta Airlines
signent un accord de société
commune transatlantique

L’accord signé le 20 mai 2009 porte sur l’exploitation
en commun ainsi que sur le partage des recettes et des
coûts de leurs liaisons transatlantiques. La nouvelle
société commune couvrira environ 25 % de l’offre
transatlantique totale et sera un élément essentiel pour
concurrencer les deux autres grandes alliances
présentes sur ce marché. Le chiffre d’affaires annuel est
évalué à 12 milliards de dollars (environ 9,3 milliards
d’euros, (référence : année 2008/09). Ainsi, les partenaires seront en mesure de proposer à leurs clients plus
de 200 vols transatlantiques quotidiens, soit environ
50 000 sièges par jour. Le périmètre géographique
comprend les routes entre l’Amérique du Nord d’une
part et l’Europe d’autre part, entre Amsterdam et l’Inde
ainsi qu’entre l’Amérique du Nord et Tahiti. Sur ces
routes, les stratégies seront étroitement coordonnées et
les recettes et les coûts partagés à parité entre le groupe
Air France KLM et Delta.

>

Air France KLM et Travelport GDS
signent un accord de partenariat
global de contenu

Le 21 avril 2009, Travelport GDS, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de distribution centralisés
(GDS), et Air France KLM ont annoncé la signature
conjointe d’un partenariat global de distribution. Cet
accord courant jusqu’en mars 2013 permet de fournir l’intégralité des informations de la compagnie aérienne aux
agents connectés aux systèmes Galileo et Worldspan.

Aigle Azur reçoit
un nouvel Airbus A320

La compagnie française a mis en service, le 14 mai lors
d’un vol Paris (Orly) - Alger, un nouvel A320.
L’appareil, doté d’une configuration bi-classe peut
accueillir jusqu’à vingt-quatre passagers en classe
affaires. Un second appareil devrait intégrer la flotte
d’Aigle Azur à la rentrée. Ils remplaceront deux A320
retirés du service en février et en mars.

>

Air Austral,
troisième compagnie européenne
dotée du Boeing 777-300ER

La compagnie française a mis en service, le 8 mai, son
premier Boeing 777-300ER sur la liaison entre SaintDenis et Paris. Air Austral devient ainsi le troisième
transporteur européen à opérer, après Air France et
KLM, le plus gros biréacteur au monde. L’appareil est
aménagé en configuration tri-classe de 442 places (dixhuit sièges en classe affaires, quarante en classe économique premium et 384 en classe économique).
Un second B777-300ER, configuré à l’identique, a
rejoint la flotte le 28 mai.

>

Air Seychelles :
accord de coopération renouvelé

Air France et Air Seychelles ont renouvelé, le 14 mai à
Mahé, l’accord de coopération entre les deux compagnies. Par cet accord, Air Seychelles continuera à
exploiter la ligne Paris-Seychelles pour le compte des
deux compagnies.
Air France et Air Seychelles se partageront les capacités
mises en œuvre et chaque compagnie commercialisera
ses sièges de manière indépendante : 5 fois par
semaine, en Boeing 767-300ER exploités par Air
Seychelles. Pour le fret, Air Seychelles commercialisera
l’intégralité des soutes.

…en bref
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… en bref
>

Austrian Airlines approuve
le rachat par Lufthansa

Décollage A320 Austrian Airlines
à CDG.

>

La compagnie allemande a
révélé le 12 mai que plus
de 85% des actionnaires de
la compagnie autrichienne
avaient accepté de vendre
leurs parts, quand Lufthansa
en souhaitait au moins
75%. Il ne reste plus qu’à
attendre le verdict de la
Commission Européenne.

Feu vert européen à l’acquisition
de British Midland par Lufthansa

L’acquisition de la compagnie aérienne britannique
British Midland par Lufthansa a reçu jeudi 14 mars le
feu vert de la Commission européenne.

>

L’accord européen
sur l’A300 a quarante ans

B737 British Midland en zone d’embarquement à CDG1.

Le 29 mai, au salon du Bourget, Airbus a fêté le quarantième
anniversaire de l’accord signé en 1969 par le ministre français
des Transports Jean Chamant et le ministre allemand des affaires
économiques Karl Schiller. L’accord marquait la volonté de la
France et de l’Allemagne de développer un biréacteur court et
moyen-courrier et de prendre une position forte sur un marché
de l’aviation commerciale jusqu’alors monopolisé par l’industrie
américaine.La coopération européenne, toujours actuelle, décidera alors, que la voilure serait produite au Royaume-Uni, le
fuselage en Allemagne, la section avant et la ligne d’assemblage
finale en France. Dix-huit mois plus tard, en décembre 1970,
naissait Airbus. Les A300/A310, première famille d’appareils
européens, seront commercialisés à 822 exemplaires.

>

L’aéroport de la Réunion
va s’agrandir

La Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Réunion estime
que les installations de l’aéroport Roland Garros vont bientôt être
trop étroites. Capables d’accueillir 2,5 millions de passagers par
an, elles en ont vu passer 1,6 million en 2008. Le projet de la CCI
est d’augmenter les capacités à 3 millions de passagers à l’horizon 2025 en agrandissant notamment l’aérogare. Les pistes vont
également être élargies afin de pouvoir accueillir les deux Airbus
A380 opérés par Air Austral dès 2015. Les investissements
devraient se situer entre 150 et 200 millions d’euros.

>

Nouvelle ligne :
Nantes-London City

Air France propose désormais, deux fois par jour, un vol
direct entre Nantes et London-City, l’aéroport situé au cœur
de Londres. Les vols sont effectués en Fokker 50 de 50 places
par la compagnie VLM (groupe Air France KLM). Un vol
supplémentaire est programmé du 13 juin au 6 septembre,
le samedi vers Londres, et le dimanche vers Nantes, en Avro
RJ 85 de 95 sièges de Cityjet (filiale Air France).

>

Premier vol commercial
de l’A380 à Paris

Pour la première fois, ce lundi 2 juin, l’A380 de
Singapore Airlines, plus gros porteur de l’histoire de
l’aviation civile, s’est posé à Paris en vol commercial. Il
en est reparti le même jour pour son vol retour à
12h25. Près de 471 personnes ont eu l’honneur d’embarquer pour ce vol inaugural. Une liaison quotidienne
aller-retour est désormais assurée. L’arrivée de l’A380
entre les deux destinations permet à la compagnie
aérienne de réduire ses fréquences de dix à sept vols
par semaine, alors qu’un plus grand nombre de passagers peut voyager entre Paris et Singapour. L’A380
compte en effet 471 sièges : 12 suites, 60 sièges en
business et 399 en économique, contre 278 à bord du
Boeing 777-300ER en service actuellement ce qui fait
une augmentation de la capacité de 571 sièges par
semaine. La compagnie relie également Singapour à
Sydney et Tokyo en A380.

>

Transavia.com :
81% d’occupation cette année !

Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, transavia.com
affiche un taux d’occupation moyen de 81%. En mars
2009 la compagnie enregistre 82% de taux d’occupation, soit une amélioration de 8 points par rapport au
taux enregistré pendant le même mois de l’année
précédente.

>

Un nouveau salon
à Paris-CDG

Air France a inauguré, ce 27 avril, un nouveau salon au
terminal 2G*. D’une superficie de 126 m2, il dispose de
47 places et propose une restauration légère (snack,
viennoiseries...), un large choix de boissons, un espace
détente avec des sièges confortables, un espace de
travail, une sélection de titres de la presse internationale, un accès à la télévision ainsi qu’une heure
gratuite de connexion wifi. Les salons Air France à
CDG ce sont 9 salons sur 9 000 m2 avec une capacité
d’accueil de 2 200 clients.
* Terminal dédié aux compagnies régionales du groupe
Air France

…en bref

■ Christian Rey
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Fin de partie pour le F-GGEF
Avec l’aimable autorisation de « Briefing » nous reproduisons l’article du Commandant
de bord Jacques Darolles qui nous relate le départ, pour une nouvelle vie, du F-GGEF.

F-GGEF Air Inter

Mis en ligne par Air Inter en 1988,
cet A320 nous quitte après 20
années d’exploitation, 38 000
cycles, et 46 000 heures de vol.
Rebaptisé MSN 004, son appellation d’origine, il s’envole vers de
nouvelles fonctions. Histoire d’une
reconversion réussie.

Voilà c’est la fin. Comme pour nous
rappeler que les avions ne sont
que des machines, l’Echo Fox
a été retiré du service au
printemps 2008.
Lors de la conception de ce type
d’avion, le constructeur a fixé les
limites de vie à 40 000 cycles.

“Le 20 mai 2008, Air France
remettait à Airbus
la cellule du MSN 004”
À n’en point douter, les avions ont
une âme, et les progrès techniques
nous portent à penser que, petit à
petit, ils acquièrent également une
intelligence.
Les innombrables calculateurs
électroniques entrecroisés qui
gouvernent le comportement de
l’aéronef amènent les pilotes à se
retrouver devant une machine qui
souvent acquiesce, répond, surprend, comme si elle réfléchissait,
alors qu’elle ne fait que restituer
l’énorme contenu de sa mémoire.
Durant deux décennies, nous
l’avons plus qu’à son tour sollicité,
embarqué, débarqué, préparé, pré
volé, inspecté, piloté, mal traité,
cogné, maudit, entretenu, interrogé,
abandonné.
Depuis 1988, L’A320 F-GGEF, à Air
Inter puis à Air France, nous a fidèlement accueillis, servis, transportés,
secoués, avertis, supportés, et
toujours ramenés à bon (aéro)port.
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En effet, les heures de vol font bien sûr
vieillir les avions, mais chaque vol
constitue un cycle Décollage-Pressurisation-Croisière-Descente-Atterrissage, et, la fatigue de nos avions est due
plus à l’addition des cycles que des
heures de vols. C’est ainsi que les
avions moyen-courriers s’usent plus
vite que les long-courriers.
Le GGEF affichait 38 000 cycles
au compteur, la fin de vie approchait inexorablement.

F-GGEF Air France

Remplacés dans notre flotte par de
nouveaux A320 tout neufs, et tout
comme le F-GHQA et F-GHQB, le FGGEF est donc parti à la casse, atterrissant pour la dernière fois, le 9 mars
2008, à Toulouse-Blagnac, où il fut
jadis assemblé. Une casse toute relative, puisqu’évidemment, compte
tenu du coût astronomique des
pièces de rechange d’avion, un maximum d’éléments a été récupéré par
la DM. Portes, parties mobiles,
moteurs, instruments, l’avion a subi
un désossage complet, amenant sur
les étagères plus de 1 200 pièces,
lesquelles seront précieuses pour
l’immense flotte d’A320 et dérivés
qui sillonnent le monde.
La fin de vie du GGEF présente
quand même un intérêt particulier,
puisque cet avion était le MSN
(Manufacturer Serial Number) 004,
ou si vous voulez, le quatrième
A320 construit (on en est aux alentours de 3 800 aujourd’hui, entre
tous les membres de la famille).
Cette séniorité quasi imbattable a
beaucoup intéressé Airbus, lequel,
curieux d’étudier le vieillissement de
ses avions, s’est livré à une inspection
complète de cet appareil que,
pendant vingt ans, nous n’avons guère
ménagé. Ainsi, le 20 mai 2008, Air
France remettait à Airbus la cellule du
MSN 004. Une fois l’avion remorqué
à Blagnac dans les hangars du
constructeur, notre DM a récupéré les
derniers éléments intéressants : les
trains d’atterrissage.
Par le biais de sa branche Ageing Aircraft Structure Academy (AASA), Airbus
entreprit alors un vaste chantier d’inspection des parties les plus sensibles
aux contraintes d’un cycle de vol.

AÉRONAUTIQUE

Mais l’histoire n’est pas terminée. Une
fois tous les éléments déposés et après
une série de plus de 250 inspections
structurales, il s’agissait de démanteler
l’avion. Cette mission a été confiée à
Tarmac Aerosave, nouvelle filiale
d’EADS, spécialisée dans la démolition « propre » des avions de lignes
réformés.

Cockpit

Emplantures d’ailes, cloche arrière
de pressurisation, articulations de
parties mobiles d’ailes, plus de 250
points furent démontés, inspectés,
analysés…

De même qu’une automobile, mais
à plus grande échelle, les vieux
avions renferment de nombreux
métaux et matériaux intéressants à
récupérer, mais également de
nombreux produits (fluide hydraulique, huile, vieux carburants,
métaux radioactifs) dont il convient,
dans un souci environnemental, de
contrôler l’élimination.

En effet, le projet d’A320 Cargo
depuis longtemps dans les cartons
du constructeur, prend forme chez
EFW, filiale d’Eads à Dresde, en
Allemagne. Pour étudier ce futur
avion, et en particulier l’ouverture
d’une grande porte cargo à l’arrière,
il fallait une maquette. Plutôt que
de ferrailler bêtement ce fuselage
presque historique, un transport par
Beluga fut organisé entre Toulouse
et Dresde et le fuselage du MSN
004 fut promu au rang de maquette
d’intégration cargo. Une grande
première. Jamais encore, un Beluga
n’avait embarqué un fuselage entier
d’A320 (33 mètres de long), les
éléments d’avions neufs arrivant
habituellement aux usines en
plusieurs tronçons.

Malgré tout ce que nous lui avons
fait subir, cet avion révèle, après
20 ans et 38 000 cycles, une solidité quasi originelle et une absence
à peu près totale de corrosion,
confirmant une fois de plus le haut
niveau de notre Maintenance.
Les nombreuses analyses que
l’AASA Airbus mène suite à ce
décorticage, alimentent maintenant
des données, lesquelles permettront
peut-être bientôt à Airbus d’économiser les A320, les faire vivre plus
vieux, en repoussant plus loin la
fameuse limite des 40 000 cycles.
À l’appui de cette inspection de fin
de vie, le constructeur proposera un
jour sans doute une prolongation
de la durée d’existence de cette
famille d’avions.

Cabine

F-GGUF dans Beluga

Souvent, hélas, pratiqué de façon
aléatoire, le démantèlement d’avions
devra, dans les années futures, devenir
organisé et maîtrisé. Tarmac
Aérosave*, situé à Tarbes, se veut être
le centre d’excellence dans ce
domaine, et le fer de lance pour la
mise en place de nouvelles exigences
réglementaires soucieuses de l’environnement. Avant d’être complètement démantelée, une des ailes du
MSN 004 fut d’ailleurs exposée sur les
Champs-Élysées, dans le cadre de la
manifestation organisée par le GIFAS
à l’automne dernier.

Et voilà, à l’heure où nous lisons ce
PRÉSENCE, à Dresde, les techniciens d’EFW s’affairent autour de la
maquette du futur A320 cargo. Qui
soupçonne que c’est notre GGEF ?

Mais l’histoire n’est toujours pas
terminée. Si Tarmac a fini de désosser la voilure de l’avion sur le
terrain de Tarbes, le fuselage, lui, a
été épargné.

■ Jacques Darolles,

Comme vous le savez, les avions ont
une âme, et si vous y glissez l’oreille,
entre deux bordées de perceuse ou
de riveteuse, vous entendrez peutêtre un petit écho qui dit encore
« Nous vous remercions d’avoir
choisi notre Compagnie, et souhaitons vous revoir bientôt sur les lignes
d’Air France-KLM. »

CDB A320

* Voir PRÉSENCE n°154, « La déconstruction des aéronefs à Tarbes ».
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Port-Aviation, haut lieu des temps héroïques
de l’aviation, a fêté ses cent ans
Le premier aérodrome organisé au monde fut inauguré en 1909, à Viry-Châtillon
(aujourd’hui en Essonne). Mais la belle histoire était déjà terminée en 1919 !
Il sera le témoin de nombreux
exploits, records et… accidents (5
seulement entre 1909 et 1914).
Lefebvre et Arrondel y laissèrent leurs
vies. Port-Aviation sera fréquenté par
les plus grands comme Blériot avant
sa traversée de la Manche, les Wright,
Deperdussin, Ferber, Garros et la
« Baronne » de Laroche, première
femme pilote.
Le comte de Lambert fut le premier à
effectuer, depuis Port-Aviation, le 18
octobre 1909, un vol aller-retour audessus de Paris en contournant la
tour Eiffel, soit 48 kilomètres et plus
de 49 minutes de vol, les aviateurs en
herbe ne tournant jusqu’alors qu’autour de leurs champs.

Un peu d’histoire
Jusqu’alors, les aviateurs français
disposaient, principalement, du
champ de manœuvre d’Issyles-Moulineaux aux multiples
inconvénients (taille, coût d’utilisation, instabilité de l’air, obstacles,
insécurité pour les spectateurs aussi
nombreux qu’indisciplinés…).
Le 30 juillet 1908, Charles-François
Dussaud
fonde
la
Société
d’Encouragement à l’Aviation
(S.E.A.) et loue un terrain d’une
centaine d’hectares, au centre
d’une cuvette et donc à l’abri du
vent, le long de la route de
Fontainebleau (aujourd’hui RN 7).
Pour la première fois, un concept est
défini : l’aérodrome précurseur de ce
l’on connaît aujourd’hui avec tour
de contrôle et mât à signaux
pour communiquer avec les pilotes,
hangars, ateliers, infirmerie, bureau
de poste, restaurant et tribunes
(payantes!) pour le public.
Les envols depuis le site baptisé PortAviation, dont les travaux débutent le
15 octobre 1908, ont lieu dès la fin
1908 et, après de nombreux reports,
l’aérodrome est enfin officiellement
inauguré le 23 mai 1909, devant trente
mille personnes. C’était il y a cent ans!
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Mais, les trois sociétés exploitantes
qui se succèdent font faillite, les unes
après les autres, leurs seuls revenus
provenant de l’organisation de
meetings et de la location de
hangars…
Pendant la Première Guerre
Mondiale se succèdent alors des
écoles de pilotage britannique,
française et belge, ainsi qu’une
escadrille portugaise.

Port-Aviation aujourd’hui ?
Il n’en subsiste qu’un vestige défraîchi, dont l’ancien Hôtel du pesage
qui servit de hall de réception pour
les invités, puis de mess pendant la
Grande Guerre.

L’Hôtel du pesage

Une assistance nombreuse a participé au centenaire de Port-Aviation :
• le 23 mai 2009, à Port-Aviation :
une journée souvenir avec le circuit
patrimonial « Autour de l’aérodrome Port-Aviation », le rallye
photos, l’ambiance 1900 et le
dévoilement d’une plaque commémorative sur le bâtiment ;

Raymond Vanier, l’un de
nos grands anciens d’Air
France, pionnier des Lignes
Latécoère, de l’Aéropostale,
d’Air Bleu et de la Postale
de nuit a été breveté pilote
à Port-Aviation durant la
première guerre mondiale.
L’aérodrome a aussi des satellites dont l’un, utilisé par les
américains, deviendra… Orly.
Si Port-Aviation n’avait été
situé dans une cuvette, l’aéroport d’Orly n’existerait
peut-être pas aujourd’hui !
À la fin de la « der des
der », en 1919, l’aérodrome
sera progressivement vendu
en parcelles d’habitation.

Ambiance 1900
lors du centenaire
de Port-Aviation

HISTOIRE

Appareils anciens de l’Amicale Jean-Baptiste Salis venus en voisins de la Ferté-Alais.

• et le lendemain,
à la Halle des Sports :
une journée de l’aviation avec, à l’espace
audiovisuel, diverses
expositions sur l’aviation, de ses débuts à
nos jours, des débats,
exposés et rencontres
et le survol des lacs
de Viry-Châtillon par
quatre appareils anciens
de l’Amicale Jean-Baptiste
Salis, venus en voisins
de La Ferté-Alais, l’un
d’eux effectuant des
figures.

Port-Aviation demain ?
Pour éviter que Port-Aviation ne
tombe définitivement dans l’oubli
et que ses bâtiments ne disparaissent définitivement, l’association
ARAOMPA (Association de Revalorisation du premier Aérodrome
Organisé au Monde Port-Aviation) a
été créée en 2000 par quelques
passionnés avec, pour seul objectif,
de préserver et si possible valoriser
ce patrimoine tout à fait unique.

ctuant des figures.
L’un des appareils effe

ARAOMPA
Monsieur Francis Bedei
32, avenue des Bas Chaumiers
91170 Viry Châtillon
Tél. : +33 (0) 1 69 96 51 17
email : fbedei@orange.fr
site : www.port-aviation.com
Francis Bedei, ancien technicien au
Centre d’Essai en Vol de Brétigny et
passionné de l’histoire de l’aviation,
est à l’origine de cette association.
Après de nombreuses recherches
sur Port-Aviation, il écrit en 1993,
Histoire de Port-Aviation et tout
récemment, avec J. Molveau, La
Belle Époque des Pionniers de
Port-Aviation et Les Aéroplanes des
pionniers 1900-1914 en images.
Lire la rubrique Bibliographie
en page 24

Blériot XI - 2 (1913), construit en 1991, à partir des plans originaux, par l’amicale J-B Salis.

■ Christian Rey
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Image et histoire des cars Air France
des années 30 à nos jours
Dans le courrier des lecteurs de janvier 2009, Monsieur Pierre Houssard nous signalait qu’il
n’y avait jamais eu un article dans PRÉSENCE sur les cars Air France. Il nous encourageait à
le faire, ce qui rappellerait sans doute de bons souvenirs aux anciens des cars.
Nous avons donc décidé d’en savoir plus sur l’histoire de cette activité.
Il nous a fait entrer dans son univers
de collectionneur composé de véritables petits bijoux reproduits dans
le moindre détail et réunis dans de
magnifiques vitrines.
Ces maquettes représentent des
véhicules chargés d’histoire, et
traduisent l’évolution des matériels
ainsi que de l’image de marque des
cars Air France. Les commentaires
de Monsieur Françoise, que nous
reprenons ci après, quasi intégralement, donnent vie à cette activité.

Véhicule Renault 1930

Dès les premiers balbutiements du
transport aérien commercial, les
cars font partie du voyage, afin d’assurer l’acheminement des équipages et des passagers vers le
terrain d’aviation.

Dans un premier temps nous avons
rencontré Monsieur Michel Pigeon
qui a fait une longue carrière au
service des cars de 1947 à 1984. Il
nous a transmis une série de photos
montrant l’évolution des cars
depuis 1930 et il nous a orienté vers
un ancien chauffeur passionné par
cette activité : Monsieur Jean
Michel Françoise.
Celui ci, a acquis et aussi créé les
maquettes de tous les véhicules
utilisés par les cars Air France de
1930 à nos jours.
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© Musée Air France

Noms des cars dans la vitrine (de bas en haut, de droite à gauche) : 1/ car Renault - 2/
et 3/ car Isobloc - 4/ car Chausson - 5/ car Panhard - 6/ et 7/ car Chausson - 8/ car Saviem 9/ et 10/ car Berlier cruiser - 11/ car Saviem - 12/ car Renault FR1 - 13/ car Saviem.

La Compagnie Générale Aéropostale et Farman, ancêtres d’Air
France,
nous
restituent
les
premières photos d’un véhicule
Renault 1932 qui assurait la liaison
entre Paris et le Bourget.
Des points de rendez-vous et de
départs des passagers sont alors
créés au cœur de la capitale à destination des aéroports.

L’aérogare des Invalides : zone d’enregistrement (1950).

HISTOIRE

Aérogare d’Orly en 1946 : transfert du car à l’avion

À partir du mois de mai 1946, après
avoir envisagé de choisir la gare
d’Orsay, Air France s’installe dans un
bâtiment construit à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1900,
qui devient l’aérogare des Invalides.
Jusqu’en 1962, les formalités d’enregistrement des passagers se font à partir
des Invalides, (enregistrement des passagers AF et pesage de leurs bagages).
Un ou plusieurs cars sont affectés
avec leur chauffeur sur chaque vol
pour le transfert des passagers en
direction des escales, avec accès
direct à l’avion sous douane.
Par la suite, les cars Air France deviennent payants (3 nouveaux francs) et
sont accessibles à tous les passagers et
leurs accompagnants, quel que soit la
compagnie aérienne de transport,
ainsi qu’aux nombreux visiteurs du
week-end, comme le rappelle la
célèbre chanson de Gilbert Bécaud
(un dimanche à Orly).
Ce changement, avec le lancement
du radioguidage des cars Air France
sur les parcours parisiens, contribuera à l’essor économique du
service. À tel point que les recettes
des cars Air France dans les années
1965 auraient représenté un montant
équivalent à l’achat d’une Caravelle.

En 1976, la Compagnie ouvre un
deuxième terminal au palais des
congrès de la Porte Maillot. Les cars
Air France s’installent au niveau des
parkings du sous sol de l’immeuble
pour assurer la liaison avec le
nouvel aéroport de Roissy CDG 1
ouvert en 1973.
Au fil des années, les cars Air France
ont exploité des lignes multiples,
reliant les endroits stratégiques de la
capitale et créant ainsi en région
parisienne un maillage étroit.

Chauffeurs en 1933

Pour assurer l’exploitation, en cas de
panne mécanique sur les parcours, les
dépanneuses Citroën P 45 et Berliet
GLR étaient mobilisées à tout moment.
L’entretien était assuré sous les rampes
d’accès du sous sol des Invalides ou au
bâtiment 430 à l’escale d’Orly, ou bien
encore à Paray Vieille Poste.

Les cars Air France ont participé à de
nombreuses autres activités que celle
de transport de passagers. Ils ont assuré
les ramassages et retours à domicile des
équipages et des personnels au sol d’Air
France. Chaque jour et chaque nuit des
dizaines de véhicules de quatre à
quarante sièges parcouraient Paris et sa
banlieue pour assurer l’acheminement
des personnels sur leur lieu de travail.
On peut citer également la participation des cars Air France à de nombreux
événements : Tour de France, ouverture
d’Euro Disney, Mondial de football 1998,
30e anniversaire de Concorde, etc.
Nous remercions Monsieur Françoise
qui nous a transmis ses connaissances, mais aussi sa passion.
Par le biais de cet article, nous
voulions vous faire découvrir une activité très en contact avec la clientèle et
qui tient dans Paris une place importante pour l’image de la Compagnie.
L’activité car est un bon support pour
valoriser les produits de la Compagnie,
notamment à partir de campagnes
publicitaires figurant sur les panneaux
latéraux des cars ou de films vidéo
diffusés à bord des véhicules.

Aérogare des Invalides en 1950

La revue PRÉSENCE est très sensible aux
réactions de ses lecteurs et pour ceux
qui désireraient aller plus loin, n’hésitez
pas à nous faire part de quelques anecdotes ou de vos expériences personnelles relatives à l’activité des cars.
Aérogare d’Air France au Bourget en 1933

■ Henri Millot
et Jacques Rozec
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L’épopée de la traversée de la Manche
et des liaisons aériennes entre la France
et l’Angleterre, avant et après Louis Blériot
Dans quelques jours, des manifestations auront lieu dans le Pas-de-Calais à Sangatte-Blériot
plage pour commémorer les 100 ans de la traversée de la Manche le 25 juillet 1909 par Louis
Blériot à bord de son aéronef Blériot XI, équipé d’un moteur Anzani de 25 chevaux.

À bord d’un ballon à air chaud
conçu par les frères Montgolfier, ils
réussissent à s’élever du parc du
château de la Muette. Survolant
Paris, ils se posent près de la place
d’Italie, à la Butte aux Cailles, devenant ainsi les premiers navigateurs
aériens.
Fort de ce succès, Pilatre de Rozier
a aussitôt l’intention de traverser la
Manche pour relier la France à
l’Angleterre. Au départ de Boulogne
il se prépare à cette expédition mais
il est devancé par un autre français,
Jean-Pierre Blanchard qui conçoit
un ballon gonflé à l’hydrogène,
technique nouvelle.
Le 7 janvier 1785 accompagné
de son commanditaire américain,
le Docteur Jeffries, Jean-Pierre
Blanchard s’élève dans le ciel au
départ de Douvres.
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17e traversée de la Manche en ballon
par Jean-Pierre Blanchard.

La nacelle de cet aérostat nouveau est
équipée de rames flottantes pour se
diriger ainsi que d’un système style
parapluie/parachute au cas où…
Après 1h20 de vol il réussit de
justesse à atteindre la rive française
près de Calais.
Un plus léger que l’air a ainsi réussit la première traversée aérienne
au-dessus d’une étendue maritime.
Pilatre de Rozier n’abandonne pas
son projet initial et relève le défi au
départ de Calais, le 15 juin 1785.

Dés 1906, les records s’accélèrent :
premier vol autonome (60 mètres) et
certifié d’un plus lourd que l’air en
Europe par Santos Dumont dans le parc
de Bagatelle (voir PRÉSENCE 144).
En 1908, Henri Farman réalise le
premier vol en circuit fermé à Issy-lesMoulineaux (voir PRÉSENCE 152).
En 1909, le quotidien britannique
Daily Mail, soucieux d’encourager le
développement de la navigation
aérienne naissante, propose un prix
de 25 000 francs à l’aviateur qui réussira à traverser la Manche.
Le premier concurrent est Hubert
Latham, sportif et titulaire du brevet de
pilote n°9. À bord du monoplan
Antoinette construit par l’avionneur
Léon Levavasseur équipé d’un moteur
de 50 chevaux, il tente vainement la
traversée à deux reprises. Louis Blériot
décolle à son tour des Baraques, près
de Sangatte, le 25 juillet aux aurores,
volant à une altitude de 80 mètres
avec une vitesse moyenne de 60
km/h, il atteint la cote anglaise, près
de Douvres après 37 minutes de vol,
ayant parcouru les 38 km séparant les
2 rives.
© Musée Air France

On oublie souvent que la première
traversée aérienne de la Manche
a été réalisée le 7 janvier 1785 par
l’aéronaute Jean Pierre Blanchard
à bord d’un ballon.
Souvenons nous des débuts de la
conquête de l’air commencée au
XVIIIe siècle : le 21 novembre 1783,
François Pilatre de Rozier et le
marquis d’Arlandes sont les
premiers hommes à s’élever dans le
ciel et à voyager dans les airs avec
un engin plus léger que l’air.

© Musée Air France

De nombreux reportages seront
réalisés par les médias à l’occasion
de ces commémorations.
Néanmoins, nous proposons, en
complément, d’évoquer pour les
lecteurs de PRÉSENCE les exploits
et tentatives réalisés avant Louis
Bleriot ainsi que les grandes étapes
qui suivirent dans le cadre de la
traversée de la Manche avec le
développement
des
liaisons
aériennes entre la France et
l’Angleterre.

Hélas, son ballon « Tour de Calais »
composé d’une enveloppe gonflée à
l’hydrogène combinée avec une
montgolfière à air chaud, s’enflamme
et explose au dessus de la Manche,
Pilatre de Rozier et son compagnon
Roman sont les premières victimes de
la conquête de l’air.
Après les exploits d’aéronautes au
XVIIIe siècle, il faut attendre le XXe
siècle pour que les plus lourds
que l’air prennent leur envol.

Ballon « Tour de Calais
» de

Pilatre de Rozier.

Arrivée de Louis Blériot sur les côtes Anglaises.

Sur le plan administratif ce vol est
encore militaire dans l’attente
d’une autorisation anglaise pour
des vols commerciaux civils en
cette fin de guerre.
© Musée Air France

Après l’exploit de Louis Blériot, de
nouvelles tentatives sont parrainées
en 1910 par la maison de champagne Ruinart dans un contexte
plus précis avec engagement des
concurrents à des dates imposées.
Le 21 mai 1910, le français Jacques
de Lesseps avec un Blériot XI réalise
la deuxième traversée, suivi du
pilote anglais Charles Rolls avec un
biplan Wright.
Le 6 septembre 1910, le pilote américain John Moisant franchit la Manche
avec un passager (son mécanicien) à
bord d’un Blériot XI biplace.
Le 12 avril 1912, l’aviatrice américaine
Harriet Quimby toujours avec un
Blériot XI est la première femme pilote
à renouveler cet exploit.
Après cette période aventureuse
initialisée par Louis Blériot il faut
attendre la fin de la guerre mondiale
pour que les premières compagnies
aériennes se lancent dans le transport de courrier puis de passagers.
Relier la France à l’Angleterre est un
des premiers objectifs de ces entreprises naissantes.

Le 5 mars 1920, la Compagnie des
Grands Express Aériens inaugure le
premier vol officiel passagers avec un
Farman Goliath piloté de nouveau par
Lucien Bossoutrot; désormais la ligne
devient régulière à raison de 3 à 4 vols
par semaine.
© Musée Air France

nce
© Musée Air Fra

© Musée Air France

C’est ainsi que la
Compagnie des Messageries Aériennes créée
en avril 1919 par Louis
dres 1920.
riens, Paris-Lon
Aé
s
es
Bréguet avec d’autres
pr
Ex
s
des Grand
Farman Goliath
avionneurs français dont Louis Blériot
débute en septembre 1919 le premier
La première traversée d’un espace
service aérien entre Paris et Londres
maritime par un plus lourd que l’air
avec des Bréguet 14 démilitarisés. Le
est réalisée, mettant ainsi en
constructeur Henry Farman, soucieux
évidence les progrès de l’aviation et
de se faire connaître avec son avion
ouvrant de nouveaux horizons.
Goliath, bombardier transformé en
« L’Angleterre n’est plus une île »
transport passagers (voir PRÉSENCE
titre le Daily Mail.
152) avait réussi à effectuer le 8 févier
Il faudra attendre l’année 1913
1919 un premier vol entre Toussus le
pour la traversée d’une autre étennoble et Kenley (banlieue de Londres)
due maritime, la Méditerranée par
avec 12 passagers. sous la conduite du
Roland Garros avec un avion
pilote Lucien Bossoutrot.
Morane Saulnier.

HISTOIRE

Léo 213, Air Union, Paris-Londres 1931.

Deux mois plus tard, le 7 juin, le
premier vol de nuit aller retour avec
passagers est effectué entre Paris
Londres.
En 1923, les Grands Express Aériens
et la Compagnie des Messageries
Aériennes fusionnent constituant Air
Union qui va poursuivre le développement de la Ligne Paris Londres.
Les avions Farman Goliath (2 moteurs
de 250 cv, 130 km/h, 12 passagers) sont
progressivement remplacés à partir de
1926 par les Lioré-Olivier Léo 213 (2
moteurs de 450 cv, 170 km/h, 16 pax)
permettant la traversés en 2h15.
La ligne Paris Londres devient la
ligne de prestige de l’époque. Dans
un souci commercial, Air Union
innove en mettant en place le
service « Rayon d’Or/Golden Ray »
destiné à une riche clientèle.
Pour la première fois des
barmans, précurseurs des
futurs stewards et hôtesses,
proposent en vol des boissons
et sandwiches payants qu’ils
ont eux même confectionnés.
Création d’une première image
de marque, la livrée des avions
est peinte de couleur orange et
or avec les appellations Rayon
d’Or/Golden Ray sur le fuselage. En 1929, 2 Léo 213 sont
transformés provisoirement en
avions restaurant pour servir 12
passagers.

Vol Rayon d’Or/Golden
Ray, Paris-Londres.

Avec la création d’Air France en
1933, reprenant le réseau d’Air
Union, la ligne Paris Londres
connaît toujours le même succès
et devient quotidienne.
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Wibault 283, Paris-Londres.

La traversée de la Manche est
désormais banalisée et reprend
après guerre avec les appareils
SE161 Languedoc (4 moteurs de
1 200 cv, 340 km/h, 44 pax).

En 1953 avec la mise en service du
Vickers Viscount (4 turbopropulseurs de
1 635 cv, 500 km/h, 55 pax), un nouveau service de prestige, « l’Épicurien »
est mis en place avec une restauration
de qualité accompagnée de champagne.
Un service de luxe poursuivi avec
la Caravelle en 1959 (2 réacteurs de
5000 kgp, 800 km/h, 99 pax).

Vickers Viscount, Paris-Londres, 1953.

Pour en savoir plus
Manifestations
• Musée des Arts et Métiers de Paris :
exposition autour de l’avion original Blériot XI de l’exploit de 1909,
du 23 juin au 28 octobre.
www.arts-et-metiers.net
• Manifestations dans le Pas de
Calais : voir programme sur les sites.
www.ville-sangatte.fr,
http://bleriot.centraliens.net
www.aeroclub.com
• Musée de l’air et de l’espace du
Bourget : expo photos en juillet/août.
www.mae.org
• Concernant les ballons : exposition
dans le parc Marly/Louveciennes :
de la montgolfière au dirigeable.
Du 28 mars au 12 juillet.
www.musee-promenade.fr
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B727 sur Paris-Londres en 1968.

Bibliographie
• ICARE numéro 89 (été 1979),
dédié à Louis Blériot.
• Revue Pégase de l’association
des Amis du Musée de l’Air,
numéro mars 2009.
• Air France, des origines à nos
jours, Robert Espérou (éditions
Cherche midi).
• Le musée Air France prépare, en
liaison avec l’Amicale AF, un
ouvrage dédié à l’Histoire d’Air
France en Angleterre.

Affiches de 19
32, 1936 et 19
38. © Musée
Air France

Les nouveaux avions Wibault 283 à
aile basse (3 moteurs de 350 cv,
230 km/h, 10 pax) permettent une
traversée en 90 minutes. En 1939 le
moderne Bloch 220 (2 moteurs de
830 cv, 280 km/h, 16 pax) effectue
5 services quotidiens entre Paris et
Londres desservi en 70 minutes.

Dans les années 1960, Air France
assure plus de 10 vols quotidiens
auxquels s’ajoutent les vols réalisés en
coopération avec BEA. Un véritable
pont aérien précurseur des futurs vols
navettes métropolitains est ainsi établi
au dessus de la Manche.
Air France continue à innover sur
Paris Londres en mettant en ligne le
16 avril 1968 son premier Boeing
727 (3 réacteurs de 7000 kgp, 930
km/h, 184 passagers).
Le 23 mai 1973, le premier Airbus
A300 est aussi affecté sur cette ligne
(2 réacteurs de 22 200 kgp,
900 km/h, 292 passagers) mettant
ainsi en évidence le souci d’Air
France de privilégier la clientèle de
cette ligne en lui offrant un service à
bord haut de gamme et en affectant
sur le réseau régulièrement et en
priorité les avions les plus modernes.
De la première traversée de la
Manche par Louis Blériot en 1909, du
premier service aérien en Breguet XIV
de 1919, aux navettes avec des
Airbus, les exploits, les progrès et les
innovations ont été permanents. Air
France a toujours été attentive à la
clientèle de cette ligne internationale.
Une nouvelle étape a encore été
franchie le 6 mai 1994 avec l’inauguration du tunnel sous la Manche
et la mise en service de l’Eurostar
entre Paris/gare du Nord et Londres/
Victoria le 14 novembre 1994. Mais
ceci est une autre histoire…
■ Bernard Pourchet
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Découvrons-nous… « Et puits après… »
En mai 2008, lors d’un stage de préparation de départ à la retraite organisé par la Compagnie,
Marie-France Perthuis de La Salle évoque la mise en œuvre d’un puits dans un village africain,
« son village » dit-elle. Très intrigué, je me suis permis de la contacter pour en savoir plus.
Enfin le puits, en surface, outre la
margelle alimentera 2 mangeoires
pour les animaux.
Après 9 mois de travaux difficiles, le
nouveau puits, appelé « Bir Fatimah »
en hommage à la mère de MarieFrance, a été réalisé. Il appartient au
village mais l’accès est libre pour la
communauté de villages situés à proximité. Aussi l’inauguration fut remarquable avec la participation de l’entreprise chargée des travaux, du chef du
village et de ceux des villages voisins,
et naturellement de Marie-France.

Le nouveau puits avec une margelle en béton.

Marie-France, qui a commencé son
activité professionnelle à Air
Afrique comme navigante commerciale puis a continué dans le
commercial à UTA puis à Air
France, me raconte que le village
en question s’appelle Kourna
Wessenti et qu’il est situé au Nord
Ouest du Tchad. Il a environ 150
habitants.

Un puits traditionnel en branchages.

C’est là où elle est née d’une mère
tchadienne et d’un père français,
arrivé au Tchad en 1944. Celui-ci a
trouvé dans ce pays une seconde
patrie à laquelle il était très attaché
avec en plus le désir de faire des
choses pour améliorer la situation
de ses employés.
Par exemple, il organise en accord
avec eux un prélèvement sur salaire
qui permettra d’envoyer les enfants
à l’école.

Cette action, me dit Marie-France
avec fierté, a permis de donner une
formation professionnelle et des
métiers à bon nombre d’entre eux.
Marie-France sait depuis longtemps
que le village a un vrai problème
d’alimentation en eau. En effet,
depuis toujours, les habitant du
village creusent un puits traditionnel
fait de branchages et d’herbes dont ils
assurent l’entretien mais qui, chaque
année, est très endommagé par les
eaux de ruissellement des pluies et
qui souvent s’effondre ce qui nécessite de le réparer ou de creuser un
autre puits. De plus, son éloignement
du village fait que enfants passent la
plupart de leur temps à aller chercher
de l’eau sur des ânes.
Il y a 5 ans, ayant vendu des actions
Air France, elle décide d’entreprendre
la construction d’un puits avec une
margelle en béton armé pour freiner
les pluies de ruissellement.
Elle contacte une entreprise Tchadienne, Agritchad, qui dirige les travaux et fournit les matériaux et un
maçon. La communauté du village est
associée et participe au projet. Le chef
du village est co-responsable des
travaux et 3 à 4 personnes travaillent chaque jour à la construction et à la fabrication de
briques en torchis. Le choix
de l’emplacement du nouveau puits fera l’objet
d’une étude technique et
le site retenu sera conforme aux informations
des anciens du village.

Inauguration du puits.

Celle-ci voudrait maintenant s’appuyer
sur une campagne d’alphabétisation
(arabe et français) qui vient d’être lancée dans la région pour créer une école
commune aux villages des environs. Il
lui faut trouver un maître ce qui n’est
pas facile dans la brousse et il lui faut
également convaincre les enfants qui,
désormais depuis la mise en œuvre du
puits, ont du temps pour apprendre.
Mais c’est sans doute là la plus grande
difficulté car la population du village
est très ancrée dans sa façon de vivre
très collective (anciens et jeunes vivent
ensemble, mangent ensemble) et peu
portée à envisager le futur.
Voilà le nouveau défi qu’elle se donne
pour, comme son père, préparer un
avenir pour les jeunes. Après la
mise en œuvre du puits qui était
déjà la réalisation d’un rêve et qui
a donné de la liberté, elle
montre une grande conviction
pour apporter encore plus à
ce village qui fait lien avec
la partie africaine de sa
personnalité.
■ Henri Millot
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Mots croisés de Jihème

Verticalement
A/ Mesure indispensable aux pilotes
B/ Eau forte (3 mots) / Distingue un
bateau de guerre américain
C/ Reproductions à l’ancienne /
Ornés n’importe comment
D/ Ne fonctionne que verticalement / Fin
de tir / Enlevé n’importe comment
E/ Placé / À demi naïf / Marque une
séparation
F/ Gîte en désordre / Manières /
Conjonction
G/ Qualité d’une plateforme embarquée
H/ Crée le souci / Émission aérienne / Lui
I/ Part d’héritage privilégiée.

Solution p. 25

Horizontalement
1/ Premier aviateur
2/ Indochinoise
3/ Concitoyens de Ben Ali
4/ Période romaine ou poissons /
Oiseau, machine ou femme légère
5/ Montagnard compatriote du 2 horizontal / La clef de son champ est perdue ?
6/ École Française de Ski / Échappé
7/ Deux fois en attente / Forme d’être
8/ Frappera de derrière / Compagnie polonaise
9/ Fait partie de Sky Team
10/ Disponible par testament
11/ Lichen grisâtre / Début d’irritation
12/ Un marathonien a le droit de l’être

Remue-méninges
5/ Soucieuse de ses passagers
handicapés, AF met en 1994,
une aide à leur disposition :
A - un système audio / B - un siège
spécial / C - un document / D - un
menu adapté ?

2/ Les premiers vols non-fumeurs AF
furent testés en 1989. Sur quel secteur?
A - Europe du Nord / B - Europe du Sud /
C - EOR / D - AMN / E - EXO ?

B. Pêle-mêle
1/ Le film qui retrace la vie de Coco
Chanel, connaît un grand
succès. Comment s’écrivait son
vrai nom :
A - Channel / B - Chasnel / C Chanelle / D - Channelle / E Chatnel ?

3/ En juillet 1990, Air France ouvre
une nouvelle ligne sur les USA.
S’agissait-il de
A - Houston / B - Miami / C - New
York / D - San Francisco / E - Dallas ?
4/ 23,4 % du capital d’AF est ouvert
au public en 1999. Combien
valait l’action ?
A - 8€ / B - 14€ / C - 20€ / D - 26€ /
E - 36€ ?
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2/ À quoi, la fameuse lampe-tempête
« Pigeon », doit-elle son nom?
A - Elle servit d’abord à éclairer les
pigeonniers / B - Elle avait la forme
d’un pigeon / C - Au nom de son
inventeur / D - Les premières
étaient réalisées en plâtre pigeon.

3/ La 2 CV Citroën, la « deudeuche », connut un tel succès
que les acheteurs durent parfois
patienter avant de s’installer au
volant. Le record d’attente fut :
A - 1 an / B - 2 ans / C - 3 ans /
D - 4 ans / E - 6 ans ?
4/ Les magasins Leclerc sont une
enseigne phare de la grande
distribution. Où s’implanta le
premier d’entre eux en 1950 ?
A - Guingamp / B - Ploërmel /
C - Loudéac / D - Landerneau /
E - Pornic / F - Auray / G - Perros
Guirrec ?
5/ Bientôt l’été et le retour des espadrilles. Quelle longueur de corde
est nécessaire à la fabrication d’une
paire de pointure moyenne?
A - 6o cm / B - 1, 20 m / C - 3 m /
D - 6 m / E - 8 m?

Solution p. 25

A. Connaissez-vous vos aviations ?
1/ La flamme olympique fut une
seule fois transportée en
Concorde. Pour quels JO ?
A - Séoul / B - Albertville / C - Atlanta /
D - Nagano ?

CULTURE

ET

LOISIRS

Chercher la petite bête
Apparus sur terre bien avant l’Homo sapiens, insectes et parasites n’ont pas manqué de
coloniser cette nouvelle espèce, comme ils l’avaient fait des précédentes. Ils ne nous ont
plus quittés et font à ce point partie de notre quotidien familier et depuis si longtemps,
qu’ils figurent en bonne place dans nombre d’expressions très couramment utilisées. Echos,
par exemple, d’un incident professionnel.
Micheline travaillait dans un cabinet d’architecte à un projet concernant la Réunion. Certains ragots
autour de la machine à café lui
avaient mis la puce à l’oreille. Sa
collègue de la compta, d’ailleurs
plate comme une punaise et
collante comme une tique, l’avait
avertie qu’« on » voulait lui chercher des poux dans la tête à propos
du travail en cours. Cet avertissement avait fait mouche : elle sentait
depuis quelque temps que son
patron, pourtant lent comme un
escargot à prendre une décision,
l’asticotait sans cesse sur ce dossier.
Elle le savait mauvais comme une
teigne * et dangereux comme un
taon. Troublée, elle regagna son
bureau qu’elle ouvrit à l’aide d’un
badge à puce électronique.
Micheline ressassa l’information à
en avoir des bourdonnements
d’oreilles et à sombrer dans un
cafard noir.

Heureusement, Martine, sa collègue et amie, une fine mouche
vive et légère comme une libellule,
insouciante comme une cigale, sut
la réconforter.
Elle lui démontra qu’il n’était pas
raisonnable d’attraper le bourdon à
cause d’un ragot de radio moquette.
Certes, convint-elle, leur patron
était un drôle d’asticot, fier comme
un pou, besogneux comme une
abeille, insistant comme un moustique sur les détails, mais il avait ses
bons côtés.
« Minute papillon ! », rétorqua-t-elle
aux arguments de Micheline, à qui
elle conseilla, de se montrer cool à
la prochaine entrevue, de ne surtout
pas prendre la mouche et de mener
l’entretien à son terme, même si
elle se sentait des fourmis dans les
jambes.
Convoquée par son boss, et bien
qu’il se montra accroché comme
un morpion à ses idées, Micheline

constata avec satisfaction qu’il avait
des charançons dans la mémoire,
puisqu’il avait oublié certains
détails.
Elle lui démontra que son projet
n’était pas piqué des vers et qu’elle
ne trimballait pas d’araignée au
plafond.
Elle sortit rassurée du bureau
directorial et se rendit au pot de fin
d’année, où les plus jeunes se
démenaient comme un boisseau de
puces autour d’un buffet pas piqué
des hannetons. Elle confia à sa
meilleure collègue que le patron
n’avait pas cherché la petite bête
dans le dossier Réunion.
« Dommage » lui répondit-elle,
« il aurait pu tomber sur un chikungunya ».
* L’insecte, bien sûr,
pas le champignon.
■ Jean Mauriès

Crossdoku
Ce nouveau jeu, proposé par un de nos lecteurs, est
astucieusement composé selon les principes du mots
croisés et du sudoku.

H I

1
2

I

E
G R

3
4

C

R

5

E
L

6

I
C

7

R N

8
9

L

U
G

A

Processus
1/ Remplir les 9 cases de la baguette vierge avec les
9 lettres figurant sur la grille.
2/ Compléter chacun des 9 carrés de 9 cases en
n’utilisant qu’une seule fois chacune des lettres de
la baguette : sudoku.
3/ Pour vous aider, les cases grisées peuvent être
complétées par les mots qui correspondent aux
définitions repérées par un chiffre (ligne horizontale)
ou une lettre (colonne verticale) : mots croisés.
1 - Partie de fuselage
4 - Quand on en descend, c’est la fin du rêve !
7 - De lit, peut cacher le plafond
G - Ancienne protection
I - Premier de liste
■ Michel Martin
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Solution p. 25

A B C D E F G
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Bibliographie
Sous l’aile de l’hippocampe
Michel Picouly, écrivain, animateur d’émission, homme de médias, et aussi fils d’un chaudronnier AF, a écrit cet ouvrage sur Air France Industrie. Reportage vivant et très bien illustré
dédié aux hommes et aux femmes qui travaillent aujourd’hui dans cet univers spécifique d’AF.
Éditions Marcel Laffont, code ISBN 13 978-2-7499-0941-7, 19 euros.

Histoire du transport aérien français
Robert Espérou, membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace et ami du Musée AF,
ancien contrôleur d’état à AF, déjà apprécié pour ses ouvrages précédents dont « Air
France, des origines à nos jours » évoque cette fois ci l’histoire du transport aérien français.
Ouvrage de référence, très attendu, rigoureux et de plus agréable à lire.
Éditions Pascal Galodé, code ISBN 978-2-35593-013-3,
en vente à la boutique du Musée AF au tarif préférentiel de 24 euros.

La naissance d’Ariane
À un moment où on évoque beaucoup l’Europe… on oublie qu’une des premières réalisations
concrète au niveau des pays européens a été dès 1964 de se lancer dans la conquête spatiale
face aux USA et à l’URSS. C’est ce défi réussi avec le lanceur Ariane que nous évoque
Jean-Pierre Morin, retraité du CNES, sachant qu’aujourd’hui la moitié des satellites géostationnaires du monde est lancée par Ariane. Bien que scientifique l’auteur a des talents d’écrivain
permettant une lecture passionnante de cette aventure européenne réussie.
Éditions Edite, code ISBN 978-2-845*6-08248-8, 20 euros.

Pilote d’essais (mémoires I et II)
Au départ pilote militaire puis pilote d’essai et directeur des essais
en vol de Sud-Aviation/Aérospatiale, André Turcat après avoir écrit
en 2000 « Concorde, essais d’hier, bataille d’aujourd’hui » vient de
publier ses mémoires. En deux tomes, il nous fait partager avec
modestie et sagesse, les 35 ans de son parcours professionnel
correspondant en fait à la renaissance et au développement
de l’industrie aéronautique d’après guerre.
Éditions du Cherche midi,
code ISBN 978-2-7491-0409-6, 17 euros chaque tome.

La belle époque des pionniers de Port-Aviation
Francis Bedei depuis plus de 20 ans est passionné par l’étude et la mise en valeur de l’histoire
de ce premier aérodrome constitué (voir article de Christian Rey page 14). Dans le cadre
de la commémoration des 100 ans de la création de ce port aérien où tous les premiers
pionniers effectueront des vols (Blériot…), il a écrit en collaboration avec Jean Molveau,
cet ouvrage très documenté retraçant l’histoire de Port-Aviation à Viry-Châtillon (Essonne),
correspondant en fait au début de l’aviation civile et sportive en France entre 1909 et 1919.
Éditions Amatteis, code ISBN 978-2-8684-9271-5, 36 euros.

■ Bernard Pourchet
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Chronique du Musée Air France
L’association des amis du musée Air France a tenu son assemblée générale le vendredi 5 juin à
Vilgenis. Créée en 2001, elle regroupe maintenant plus de 600 adhérents dont un tiers est d’origine
extérieure à AF, témoignant ainsi de l’intérêt que représente l’histoire d’AF dans le public.
Durant l’année écoulée, le musée AF a participé à de
nombreuses expositions et manifestations en prêtant
des pièces de ses collections.
Les tapisseries qui ornaient les salons des Boeing 707
ont été prêtées au Musée Tessé du Mans et au couvent
des cordeliers à Châteauroux mettant ainsi en valeurs
les richesses du Musée AF dans le domaine artistique.
Ces œuvres de peintres réputés (Hartung, Delaunay,
Vasarely, Soulages…) rappellent le rôle de mécène
assuré par AF dans les années 1960 en commandant à
des artistes connus des œuvres d’art pour décorer les
salons passagers des Boeing 707. Il en sera de même
plus tard avec la réalisation de panneaux peints sur les
portes de vestiaires 1re classe des B747.
Nous rappelons aussi la parution du livre « Air France à
Vilgenis » (lire PRÉSENCE n°156) et la préparation en
cours d’un ouvrage sur « AF en Angleterre » ainsi que
sur « la Gastronomie à AF ».
Dans le contexte économique actuel des projets sont
dans l’immédiat suspendus tel que le partenariat avec le
Musée de l’Air du Bourget dans lequel la DG/AF devait
participer. À noter aussi que le projet de réalisation d’un
parc aéronautique/lieu de mémoire dans lequel le
Musée AF et l’Amicale s’étaient beaucoup investis est
aussi à reconsidérer.
Le musée AF est tout particulièrement confronté au
problème de la conservation des collections qui nécessite des investissements et surtout du personnel qualifié
pour assurer cette tâche vitale pour l’avenir.

N’hésitez pas à rendre visite au Centre de Documentation du Musée et à sa boutique situés au sous-sol
de l’aérogare des Invalides.
Nous apprécions toujours les dons que vous pouvez
faire au musée (photos, documents…), témoignages
de l’histoire d’Air France (si vous souhaitez garder les
originaux, nous en ferons une copie).
Merci d’avance.

>

Divers sites Internet
recommandés

• Nouveau site permettant d’être informé d’une façon
très moderne de la vie d’Air France Industrie :
www.afiklmem.com
• Courant juillet vous pourrez consulter un nouveau
chapitre dédié aux vols destinations vacances, sur le site :
www.airfrancelasaga.com
• Le site DG/Communication contient de nombreuses
informations d’actualité sur AF :
http://corporate.airfrance.com
• Les amateurs de beaux avions, peuvent consulter ce
site dédié à la remise en état à Nantes d’un ancien
Super Constellation AF, version « Parisien Spécial »
mais dont la finition est menacée :
www.superconstellation-nantes.fr
■ Bernard Pourchet

Solutions des divers jeux
Mots croisés
de Jihème

Remue-méninges
A. Connaissez-vous vos aviations ?
1/ B - 1992, JO d’hiver à Albertville.
2/ A et B - Londres, Genève et
Milan. Il faudra attendre 1995
pour certains long-courriers.
3/ C - Orly, New York - Aéroport de
Newark.
4/ B - 14€, La demande fut 10 fois
supérieure à l’offre.
5/ C - un fascicule en braille comportant un plan de l’avion en relief.
B. Pêle-mêle
1/ B - Gabrielle Chasnel dite Coco Saumur 1883/1971 Paris.
2/ C - Son inventeur : M. Pigeon
1838/1915.
3/ E - 6 ans. En 1950.
4/ D - Landerneau, 13 rue des
Capucins.
5/ E - 6 mètres.

Crossdoku

1 - Carlingue
4 - Nuage
7 - Ciel
G - Ecu
I - Ain
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Avion-Hôtel : une deuxième vie pour un B747 !
À l’aéroport de Stockholm - Arlanda, un ancien B747 de Singapore Airlines offre aujourd’hui
un hébergement très apprécié des voyageurs.

Un salon très tendance.

On connaissait déjà nombre de
paquebots qui finirent leur
glorieuse carrière de « liners »
amarrés définitivement à un quai
pour servir d’hébergement complémentaire. Avec des fortunes
diverses d’ailleurs. Pourquoi pas,
alors, un avion de grande capacité ?
Il aura fallu l’obstination d’un
passionné de voyages aériens,
Oscar Dios, pour réussir ce que
d’aucuns lui prédisaient utopiste :
transformer un « jumbo » en hôtel.
C’est chose faite désormais : à l’aéroport de Stockholm - Arlanda, un
ancien B747 de Singapore Airlines
a été entièrement réaménagé pour
offrir un hébergement inattendu et
original dans l’emprise même de
l’aéroport.

Le Jumbo Hôtel, équipé de
25 chambres, d’une salle de restaurant et même d’une « promenade »
sur l’une des ailes, propose au pont
supérieur quelques chambres de
catégorie supérieure avec salles
de bains et… une suite, très
demandée, aménagée dans le
cockpit avec vue panoramique sur
l’aéroport.

Une chambre single tout confort.

Des chambres adaptées aux familles.

Le pont inférieur, offre des prestations plus simples à des tarifs
étudiés pour les familles.

De vraies salles de bains.
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Situé à quelques minutes des comptoirs d’enregistrement, ce projet, a
priori un peu farfelu, a déjà trouvé
sa clientèle.

Tarifs à partir de 107€ en chambre
double. 295€ la suite « cockpit ».
Tél. : (46) 8 593 604 00
Site : www.jumbohostel.com
■ Jean Mauriès

PRATIQUE

Retraités, comment bénéficier
des prestations sociales du CCE, des CE
et de Panoram@ (séjours, voyages) ?
Faisant suite à diverses questions soumises par des adhérents, plus particulièrement depuis l’abandon, par le CCE, de la brochure papier de Panorama, remplacée par une version exclusivement
Internet : Panoram@, nous reprenons et développons ci-après des informations déjà parues dans
les n°8 et 9 de la revue Panoramag du CCE diffusée à tous les actifs et retraités qui y sont inscrits.
Préliminaire : spécificité
du CE Lignes (CE-OA)
Le personnel navigant (PNT/PNC) et
le personnel au sol ayant travaillé à la
Cité (ex DO) au minimum les deux
dernières années avant leur départ
relèvent du CE Lignes (CE-OA).
Depuis l’accord intervenu à l’été 2006
entre le CCE et le CE Lignes, les agents
dépendant de ce dernier doivent prioritairement s’y inscrire directement à l’inverse de ce qui est dit plus loin pour les
autres personnels au sol. Toutes les
demandes d’agents retraités CE Lignes,
ou de leurs ayants droit (veuf/veuves)
sont de son seul ressort, le CCE n’ayant
aucune autorité pour inscrire ces
agents si ce n’est sur la base du listing
qui lui est fourni par le CE Lignes.

Personnel au sol ne relevant
pas du CE Lignes
La première étape consiste à s’inscrire au CCE, en lui communiquant
les pièces suivantes :
• Une copie de votre carte Air
France de retraité.
• Une copie de votre certificat de
travail, remis lors de votre départ
de la Compagnie.
• Une copie de votre notification
d’attribution de votre pension
retraite de la CNAV.
• À partir de 2010, pour que chacun
puisse continuer, au fil des ans, à
recevoir Panoramag, publication du
CCE vers les actifs et les retraités, il est
envisagé de proposer à ces derniers
une adhésion annuelle de quelques
euros (remboursable à la première
commande de vacances) et s’assurer
ainsi d’une liste d’adresses à jour.
Ces pièces sont à envoyer au :
CCE Air France
« service gestionnaire retraités »
Bâtiment le Dôme - 6, rue de la Haye
BP 12691 - Tremblay-en-France
95725 Roissy Ch. De Gaulle cedex

Si vous êtes veuf/ veuve d’un agent
au sol retraité d’Air France, les
justificatifs à fournir deviennent :
• Une copie du certificat de décès
de l’agent
• Une photocopie de votre carte
d’identité
• Une copie des pages du livret de
famille notifiant le lien de parenté
avec l’agent décédé.
• Une copie de notification d’attribution d’une pension de réversion.
Combien de temps faut-il avoir
travaillé pour bénéficier des prestations CE/CCE ?
Lors du départ à la retraite, il faut
avoir travaillé au minimum dix ans
à Air France pour pouvoir bénéficier des diverses prestations des
CE/CCE. Sinon, aucune autre
condition n’est requise.
À partir de quand ma prise en charge
par les CE/ CCE est-elle effective?
Dès que les démarches citées plus
haut ont été effectuées, et votre
matricule activé, vous bénéficiez
de toutes les prestations et vous
recevrez le bulletin d’information
du CCE : Panoramag.
En même temps que vous recevrez
votre notification d’adhésion vous
aurez connaissance de votre CE de
rattachement, dont vous n’avez, à
priori, pas le choix.
Il correspond normalement à celui
dont dépend le service auquel vous
étiez affecté lors de votre départ en
retraite.
Il peut donc y avoir quelques
anomalies en particulier pour
ceux/celles d’entre vous ayant
quitté la compagnie il y a plusieurs
années sans jamais adhérer au CCE
et dont le service auquel ils appartenaient alors a fusionné ou disparu
suite à diverses réorganisations
intervenues depuis.

En cas de litige sur ce point
adressez-vous à :
Mme Jacqueline Cazenave
01 41 56 07 75
jacqueline.cazenave@cceaf.fr
avec copie :
panorama_grc@cceaf.fr

Demande de rattachement
à un autre CE
Qu’en est-il, en particulier si vous
avez déménagé depuis votre
retraite, si vous souhaitez bénéficier
des prestations d’un CE plus proche
de votre nouveau domicile, hypothèse concernant plus particulièrement ceux/celles d’entre vous qui
habitent la province puisque tous
les CE sont désormais basés en
région parisienne ?
Les CE : Siège, Commercial France,
Exploitation et Frêt ont constitué à
Nice, Bordeaux/Nantes, Strasbourg/
Mulhouse, Toulouse, Lyon, des CIE
(commissions inter établissements),
sortes d’antennes locales des CE
concernés.
Si vous dépendez de l’un de ces CE
vous pouvez alors contacter votre
CIE (voir tableau) et bénéficier de
tout ou partie des prestations qu’il
offre.
Si vous dépendez d’un autre CE
votre admission à ce CIE local n’est
pas garantie, sauf si vous sollicitez
des
prestations
n’impliquant
aucune subvention du CE.
Attention : des discussions sont
actuellement en cours entre
le CCE et les CE/CIE pour clarifier,
homogénéiser ces conditions
d’admission et d’accès aux offres
pour les retraités. Nous vous
tiendrons informés dès qu’elles
auront abouti.
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Qui et comment informer d’un
changement d’adresse ?
• En changeant directement ses
coordonnées dans la rubrique
« Mon espace » sur Panoram@.
• En informant le CCE (cf Mme
Cazenave), leur CE ou CIE.

Offres de séjours
et voyages : Panoram@
Avec la disparition des brochures
bi-annuelles papier de Panorama ces
offres ne sont désormais accessibles
que via internet http://cce.airfrance.fr,
rubrique Panorama à gauche.
Les retraités, à condition qu’ils soient
inscrits au CCE peuvent y accéder, en
utilisant les mêmes codes (matricule/
mot de passe) que sur le site GPnet.
Nous les incitons en outre à s’abonner
à la « newsletter » (voir rubrique
correspondante sur le site) :
• Attention, certaines offres dites
« rouge » (= période de pointe)
leur sont interdites.

Cependant, une exception est faite si
ces agents retraités sont accompagnés de leurs petits-enfants, euxmêmes enfants d’agents actifs Air
France. Dans ce cas, la réservation
doit être faite par les agents actifs Air
France sur le site Panoram@, les
participants du séjour seront alors les
enfants et les grands-parents.
• À partir du mois de septembre, les
membres du CE Lignes n’auront accès
qu’aux offres de séjour dans les sites
du patrimoine du CCE. Jusque là, et
donc à titre temporaire, l’intégralité de
l’offre Panoram@ leur est accessible,
offre ex Détours comprises. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés
de l’évolution de ces règles d’accès à
l’offre de Panoram@ et des restrictions
qui pourraient y être apportées.

Pour les retraités
ne disposant pas d’Internet

qu’ils pourront contacter pour toute
demande de renseignement, voire
pour procéder aux réservations.
Cette liste étant en cours d’élaboration vous sera communiquée dès
que nous en disposerons.
Règlement par carte bancaire en
4 mensualités :
De façon imminente les retraités
pourront régler leurs séjours jusqu’à
quatre fois sans frais (frais bancaires
pris en charge par le CCE).
Le paiement se fera en une fois, par
carte bancaire et directement sur le
site. La réservation sera alors considérée comme ferme : le premier
quart du règlement étant débité en
guise d’acompte, puis le solde une
fois par mois pendant trois mois.
Nous ne manquerons pas de vous
apporter ultérieurement des précisions
ou compléments aux informations
parues dans cet article.

Il est prévu de mettre en place, tant
au CCE, qu’aux CE et CIE, des relais

■ Jacques Aoun (CCE-AF)
et François Thiard

Vos contacts en Province
À Ajaccio
• Aéroport Ajaccio - 20090 Ajaccio Cedex.
Lundi au vendredi de 9h à 12h & de 13h à 16h, sauf le
mercredi. Tél. : 04 95 23 57 72 - Fax : 04 95 23 57 93.
À Bastia
• Aéroport Bastia - 20290 Borgo Cedex.
Tlj de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sauf le mercredi.
Tél./Fax : 04 95 58 54 28 - Fax : 04 95 58 54 27.
À Bordeaux
• Aéroport Bordeaux-Mérignac - Cedex 63 - 33700 Mérignac.
Bât. Servitude ouest : tous les jours de 9h30 à 15h30.
Tél. : 05 56 34 52 94 - Fax : 05 56 34 52 96.
À Lyon
• Lyon-Aéroport : B.P. 133 - 69125 Lyon Saint-Exupéry
Aéroport. Du lundi au vendredi de 9h à 16h30.
Tél. : 04 72 22 76 08 - Fax : 04 72 22 72 13.
• Lyon-Garibaldi : 100, rue Garibaldi - 69006 Lyon. Mardi et jeudi
de 9h à 13h. Tél. : 04 72 11 56 11 - Fax : 04 72 11 56 13.
• Lyon Vivier Merle : 83-85, Bd. Vivier Merle - 69003 Lyon.
Lundi au vendredi de 9h à 16h30.
Tél. : 04 37 69 78 30/38 - Fax : 04 37 69 78 39.
À Marseille
• Marignane aéroport - Aéroport Marseille Provence - B.P. 51 13728 Marignane Cedex. Tlj 9h/16h du lundi au vendredi.
Tél. : 04 42 78 89 18 / 8 89 86 - Fax : 04 42 78 89 23.
• Marignane ville - CMCI - 2, rue H. Barbusse - B.P. 62189 13207 Marseille Cedex 01. Tous tes jours de 9h30 à 12h30
& 13h30 à 16h.
Tél. : 04 95 09 97 20 - Fax : 04 95 09 97 21.
À Montpellier
• Aéroport Montpellier Méditerranée - 34134 Mauguio
Cedex, Tous les jours de 9h à 12h & de 14h à 16h sauf jeudi
de 13h30 à 16h. Tél. : 04 67 22 69 59 - Fax : 04 67 22 69 53.
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À Mulhouse
• Aéroport Bâle-Mulhouse - 68300 St-Louis. Bât. D (le Hellhof) :
mardi, jeudi & vendredi de 9h à 15h30, mer. de 9h à 12h.
Tél. : 03 89 90 27 10 - Fax : 03 89 90 27 25.
À Nantes
• Aéroport Nantes Atlantique - 44340 Bouguenais Aéroport :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à I2h30 et de
13h30 à 15h30. Mardi de 13h30 à 15h30.
Tél. : 02 40 74 87 64 et 02 40 74 86 90 - Fax : 02 40 84 90 03.
À Nice
• Aéroport Nice-Côte d’Azur - 06281 Nice Cedex 3 - Locaux
ICA (ancien Fret AF) : du lundi au vendredi de 9h à 13h &
14h à 16h. Tél. : 04 93 21 33 99 - Fax 04 93 21 33 74.
• Antenne Terminal 2 : mardi et jeudi de 9h30 à 12h30.
Tél. : 04 93 21 58 51 - Fax : 04 93 21 58 53.
À Strasbourg
• Aéroport - Bât. J. Auriol - 67960 Entzheim. Bât J. Auriol
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 15h30 en continu.
Tél. : 03 90 29 73 94 - Fax : 03 88 68 68 28. VAD - Rue Jean Sapidus
67400 Illkirch - Tél. : 03 88 43 43 68 - Fax : 03 88 43 43 88
À Toulouse
• Midi Pyrénées : 5, avenue Maxwell - 31109 Toulouse Cedex.
Des permanences ont lieu sur chaque site pendant les périodes
d’inscription, elles sont annoncées localement par voie d’affichage.
• Barigoude : Bât. Charlie, bureau 16. Tél. : 05 62 12 62
91/71 62 - Fax : 05 62 12 62 95.
• Basso Cambo : médiathèque CE, RdJ. Tél. : 05 62 23 63 18
(pendant les permanences).
• Escale Blagnac : médiathèque CE - 2e étage. Tél. : 05 62 12
88 51 (pendant les permanences).
• Industriel : Croix du Sud - 5, rue F. J. Strauss - 31700 Blagnac.
Tlj de 11h30 à 14h30.
Tél. : 05 34 39 85 16 - Fax : 05 34 39 85 72.

LA

VIE DE NOS RÉGIONS

Assemblées régionales
et rencontres 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
Assemblée régionale
28 avril 2009

Pour la première fois depuis longtemps, l’Assemblée régionale a pu
se tenir au cœur de la région
Aquitaine, à Andernos-les-Bains sur
le bassin d’Arcachon.

Une participante en costume local.

Visite du musée ostréicole.

La nouvelle Déléguée en Gironde,
Françoise Bertrand avait remarquablement préparé l’accueil de la
manifestation dans sa localité.
Pour l’occasion, les nuées océaniques
avaient aussi copieusement arrosé
l’événement du début à la fin ! Sous
une pluie battante, les festivités se
sont déroulées en trois étapes :
Visite du musée ostréicole sur le
port de pêche, avec dégustation
du précieux coquillage… dûment
arrosé en terre d’AOC.
Puis, dans les salons du « Miami » Casino, l’Assemblée annuelle
animée par la délégation du siège
sous la conduite du vice-président,
Jacques Hoyer, également Président
de la Caisse de Retraite des
Personnels Navigants de France.

Enfin, les délices de la table… toujours aussi arrosés, « urbi » avec
modération, et « orbi » copieusement. Avec pas moins de cent quatre
convives sans aucune défection, ce
qui est assez rare pour être salué.
Ainsi, l’ARAF Aquitaine, assemblée
en Gironde : 2009, un grand cru !
■ Pierre Peu Duvallon

>
>

CHARENTESPOITOU-LIMOUSIN
VENDÉE
Rencontre départementale
26 mars 2009

À l’auberge « Le Menhir ».

L’invitation adressée à nos adhérents proposait de se retrouver dans
le charmant village d’Avrillé connu
pour son célèbre menhir, le plus
haut de Vendée, situé sur la place
principale. Tout naturellement l’auberge qui nous accueillait, s’appelait… « Le Menhir ».

La dégustation de coquillages.

Nous étions 42 convives dont 23
adhérents de l’ARAF soit près de 25%
de l’effectif du département.

Le plus ancien de notre assemblée,
Roger Aser-Aubry allait sur ses
85 printemps et nous comptions
5 octogénaires en pleine forme
parmi nous.
Les plus jeunes avaient 62 ans et
nous avons noté que 18 adhérents
étaient déjà présents l’année
dernière. Ceci montre leur attachement à notre rencontre annuelle,
toujours sympathique et conviviale.
Notre délégué régional Michel
Naulleau, accompagné de son
adjoint Philippe Groult nous a
donné les dernières nouvelles de la
Compagnie, de la Mutuelle, des
facilités de transport et des
nouvelles modalités d’inscription
par courrier électronique pour les
voyages du Comité Central d’entreprise d’Air France avec la disparition du « Panorama » papier. Il a
insisté à cette occasion, sur l’importance accrue de se doter d’un ordinateur pour aller sur Internet. Cela
permet de connaître les dernières
nouvelles de l’ARAF grâce au site
www.araf.info, et d’avoir accès à
GP NET (déclaration de partenaire,
obtention de R1 et R2 avec le paiement par carte bancaire, suivi des
vols, remboursement des R1 et R2,
réduction pour les hôtels du groupe
ACCOR et pour les croisières, etc.).
Il est à signaler que nous avons
relevé 13 nouvelles adresses mail
des présents qui ont été communiquées à l’ARAF afin de faciliter nos
contacts.
Après avoir répondu à toutes les
questions, il était temps d’échanger
autour d’un verre d’apéritif. Le
repas a comblé les participants. Il
fut agrémenté par les histoires
toujours drôles et renouvelées d’année en année de Christian Surier.
L’après-midi était bien entamé
lorsque nous nous sommes quittés,
heureux de nos échanges et du bon
moment passé ensemble.
À l’année prochaine, dans la bonne
humeur et la convivialité.
■ Marcel Mangin
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LANGUEDOCROUSSILLON
PYRÉNÉES

ORIENTALES

Rencontre départementale
4 juin 2009.

La rencontre départementale des Pyrénées Orientales s’est tenue au restaurant Le Malibu à Canet en Roussillon.

Rencontre départementale au Malibu.

Ce fut un succès puisque nous étions 85
participants, dont 18 voisins de l’Hérault
et 13 de l’Aude. L’accident du vol AF
447 était évidemment présent dans tous
les esprits. Nous avons d’ailleurs
commencé cette rencontre par la lecture
de la lettre envoyée par notre directeur
général Pierre-Henri Gourgeon à l’ensemble du personnel, lecture suivie
d’une minute de silence. Et pendant le
repas ce drame fut l’objet de nombreuses discussions et interrogations.
Mais heureusement bien d’autres
sujets furent également abordés
dans une ambiance conviviale, et
vers 16h tous repartaient, heureux
d’avoir passé une bonne journée.
■ Jean-Pierre Faz

>

MARSEILLE
PROVENCE
Assemblée régionale
3 avril 2009

Superbe ambiance pour cette assemblée,
qui a réuni 114 participants. Le site était
nouveau, car c’est à Ventabren au
domaine de « Chante Grillet » que nous
avons passé cette journée.
Quelques uns(es) éprouvèrent un peu
de difficultés pour rejoindre d’un seul
trait le domaine, soit parce que le GPS
avait statué le point d’arrivée 500
mètres trop tôt, soit parce que les indications données dans notre invitation
n’étaient pas suffisamment précises,
soit parce que la lecture de ces indications n’avaient pas reçu une attention très soutenue!
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Chacun(e) se reconnaîtra…
Nous pûmes commencer vers 10h30.
Un grand merci à notre tutelle parisienne pour sa participation et pour
l’ensemble des informations qui ont
été données sur l’ARAF, les
retraites, Air France, l’évolution des
CE, les billets « R », etc. Ah, j’oubliais la Mutuelle… parlons en… et
puis non, je préfère que vous lisiez
PRÉSENCE !
Un grand merci également à JeanJacques Dejardin, représentant la
section FNAR de notre région, pour
son animation vidéo sur l’évolution
du pouvoir d’achat des retraités,
commentée avec le brio que
l’on connaît bien chez JeanJacques ! Cette animation est une
idée excellente, nous pourrions la
copier… mais nous n’avons pas le
matériel… !
Enfin, félicitations aux deux récipiendaires PN pour leur médaille
d’honneur de l’aéronautique.
Ensuite, comme à l’accoutumée, ce
fut un bon moment de convivialité
malgré un service restaurant
quelque peu stressant, et des mets
servis pas très chauds ! Nous en
sommes désolés !
Mais la bonne humeur de chacun(e)
compensa largement ces quelques
regrets et comme dans les chansons, tout finit par s’arranger !
Merci à tous pour votre participation et à l’an prochain, en espérant
toutefois vous rencontrer dans une
de nos prochaines réunions départementales du Gard, du Vaucluse,
ou du Var…
Au revoir !

Domaine de « Chante Grillet ».

■ Maurice Soret

>
>

MIDI PYRÉNÉES
CORRÈZE

ET

LOT

Rencontre départementale
15 mai 2009

Cette année encore
une assistance nombreuse a répondu
présent pour la
rencontre annuelle de nos deux
départements qui
s’est déroulée à Turenne en Corrèze.
Après une brève prise de parole des
deux délégués des départements
concernés, Michel Serres pour le Lot et
Jean-Marie Lascaux pour la Corrèze,
afin de souhaiter la bienvenue aux
participants, ce fut au tour de Henri
Ceres délégué régional Midi-Pyrénées,
accompagné de Francis Combes son
adjoint, de nous apporter les informations sur les sujets nous concernant.
L’évolution de la Compagnie, nos
retraites, la mutuelle et bien sûr les facilités de transport furent évoqués. Cette
année, en raison des nouvelles procédures d’inscription par internet pour les
séjours CCE-AF, nous avons aussi abordé
les problèmes que pourraient rencontrer
nos amis retraités non équipés d’Internet.
Une solution devrait être trouvée en
concertation CCEAF et ARAF.
Parmi nous, notre ami, Henri Teil (94
ans) de Figeac, qui après s’être dévoué
pour la rénovation de la tombe
d’Edouard Serre, compagnon de Mermoz, située à Naucelles près d’Aurillac,
se voit récompensé car cette tombe sera
enfin remise en état au mois d’octobre
2009. D’autre part, grâce à la participation du Conseil Général du Cantal et du
musée Air France, une exposition itinérante sur son passé aura lieu en juin
2009 à Naucelles également. Ensuite ce
fut autour d’une bonne table à l’Auberge
de la Vicomté que les conversations
beaucoup plus débridées furent reprises
afin d’échanger souvenirs et anecdotes.
Après le repas une visite pédestre du
Village Historique de Turenne avait été
prévue. Malheureusement une météo
exécrable ne nous a pas permis de profiter de ce plaisir. Puis chacun ayant le
souci du retour, ce fut la séparation avec
le souhait d’une prochaine rencontre.
■ Jean-Marie Lascaux
Michel Serres
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NICE CÔTE D’AZUR
Assemblée régionale
1er avril 2009

Comme d’habitude, de nombreux
adhérents, 148 au total, se sont
déplacés au restaurant « Les
palmiers » pour fêter les 35 ans de
notre association.
Réunion importante, puisque indépendamment de cet anniversaire,
notre Délégué Régional Annie
Loyer annonça qu’elle mettait fin à
ses fonction après de nombreuses
années de dévouement auprès de
tous les membres de l’ARAF.
Un vibrant hommage lui fut alors
rendu en présence du Délégué
Régional d’AF, M. Michel Pognonec
ainsi que du Président de l’ARAF et
des membres de la délégation
venue de Paris.
Annie Loyer en profita pour présenter le nouveau Délégué Régional
Alain Beas.

Le « Buffet de la Gare » de Champdieu.

>

RHÔNE ALPES
Assemblée régionale 2009
19 mai 2009

>

LOIRE
Rencontre départementale
2 avril 2009

Le département de la Loire (42) qui
n’était pas coutumier de ce type de
rencontre, eu égard au peu d’adhérents qui y résident (13), s’est fixé
l’objectif d’en organiser une en
2009.

Puis l’heure vint de se quitter avec
la promesse de se retrouver encore
plus nombreux l’année prochaine.

C’est dans le cadre très agréable de
l’hôtel Lyon Métropole que s’est déroulée la 29e Assemblée régionale
annuelle. Nous étions 56 à y participer.
Après un exposé de notre directeur
régional, Bernard Bazot, sur la situation de la Compagnie et ses perspectives dans la région, notre réunion fut
animée par le président Philippe
Hache accompagné de Jacques
Hoyer, François Thiard et Christiane
Taranoff, membres du bureau de
l’ARAF, et Sylvain Denis de la FNAR.
Des précisions sur la MNPAF, les retraites complémentaires, les syndicats
PNT/PNC, la FNAR/ PART’AGES/CFR et
le CE avec création de CIE en province,
furent données par les intervenants.
Parmi les invités, Laurent Jobus (CIE
LYS) et Véronique Ghielmetti (MNPAF)
notamment, purent répondre aux questions posées par les adhérents.
Grâce à une météo estivale, l’apéritif et
le café furent servis en terrasse, près de
la piscine olympique de Lyon-plage.
Entre les deux, et dans une ambiance
très conviviale, un déjeuner de qualité
nous réunit dans le salon « Île-deFrance » mis à notre disposition.
Nous voulons témoigner notre
gratitude à tous ceux qui, empêchés
pour divers motifs, d’être des
nôtres, ont eu la gentillesse de nous
adresser un mot de sympathie.
Merci à tous et rendez-vous en 2010.

■ Alain Beas

■ Fulvio Pessia

■ Fulvio Pessia

Michel Pognonec et Philippe Hache
nous donnèrent ensuite diverses
informations sur la Compagnie.
Brice Bonfils, Secrétaire du CIE de
Nice, que nous remercions pour
toute l’aide qu’il nous apporte,
aborda les questions liées au CE,
avant que diverses questions clôturent cet échange.
Toute l’assistance se retrouva alors
autour d’un apéritif dans un cadre
verdoyant et le repas servi à la suite
permit à tous les adhérents de se
retrouver autour d’un excellent
repas.
Pour terminer cette journée de fête,
une tombola fut organisée par les
membres du bureau avec de
nombreux lots dont un voyage
offert par le délégué régional d’Air
France, ainsi qu’un séjour dans les
Caraïbes offert par le Secrétaire du
CIE de Nice.

La date et le lieu choisis par le
Délégué Départemental, René Lugli
aidé de Géry Druelle (adhérent ARAF
et Coderpiste FNAR), furent le 2 avril
dernier à Chamdieu 42600.
10 convives et amis, en comptant il
est vrai quelques délégués d’autres
départements de Rhône-Alpes ainsi
que le délégué régional adjoint et
moi-même, se retrouvèrent donc
attablés au « Buffet de la Gare » de
Champdieu, excellent restaurant
installé dans les locaux de l’ancienne gare SNCF du village, cadre
rénové et très agréable.
Les contacts et échanges entre tous
ces anciens débutèrent immédiatement et furent animés jusqu’en
milieu d’après-midi.
Certains en ont profité pour visiter,
avant ou après la rencontre, le
village « de caractère » et son église
avec un prieuré du 11e/12e siècle,
de toute beauté.
Bravo donc à Rémi et Géry pour
cette rencontre amicale réussie, et
rendez-vous est pris pour les années
à venir.
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ÎLE-DE-FRANCE EST
Assemblée régionale
24 mars 2009

Notre assemblée régionale annuelle
Île-de-France Est (IDFE) s’est tenue le
24 mars dernier, comme l’année
dernière, au restaurant « La Traction »,
à Condé-Sainte-Libiaire, le restaurateur ayant accepté de baisser le prix
de son menu de 4 euros; nous étions
près de 90 personnes dont 30 %
d’agents navigants.
En ouverture de notre assemblée,
après avoir souhaité la bienvenue à
toutes et à tous, aux fidèles comme
aux nouveaux et présenté les honorables membres du bureau, j’ai précisé
que nous étions actuellement 1050
adhérents en IDFE, contre 937 en
2007, soit une augmentation de 12%.
Notre président Philippe Hache,
Jacques Hoyer, Anne-Marie Kozlowska,
Christiane Taranoff et Guy Buffat ont
donné de larges informations sur la
situation de la compagnie, la mutuelle,
le CCE, les retraites, et répondu aux
diverses questions; infos très appréciées
par l’ensemble de l’auditoire.

Restaurant « La Traction », à Condé-Ste-Libiaire.

Malheureusement, les nuages menaçants ne nous ont pas permis de
prendre le kir « breton » sur la terrasse
mais ce fut, avec le repas, l’occasion
de retrouver collègues, amis et de faire
de nouvelles connaissances.
J’en terminerai en remerciant chaleureusement les participants à cette journée ainsi que ceux qui, bien que ne
pouvant se joindre à nous, nous ont
communiqué leurs adresses e-mail et
numéros de téléphone; une pensée
également pour ceux qui n’ont pu se
déplacer en raison de leur âge ou de
soucis de santé.
Encore merci à tous, en espérant
nous retrouver encore plus
nombreux l’année prochaine.
■ Alain Guilmin
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L’hôtel du coq à Saint-Germain-en-Laye.

>

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST
Assemblée régionale
1er juin 2009

C’est à Saint-Germain-en-Laye que
nous avions choisi de nous réunir cette
année pour notre assemblée régionale.
Après Versailles, la ville royale, l’année dernière, il nous a paru sympathique de découvrir cette année
celle qui avait vu naître Louis XIV et
ses prédécesseurs.
Une centaine d’adhérents s’est
donc réunie à l’hôtel du coq pour
écouter notre président Philippe
Hache donner un condensé de ce
que prévoyait le programme de
l’Assemblée générale de l’ARAF qui
devait se tenir le 28 mai au palais
de la Mutualité à Paris.
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, la MNPAF devant
changer de prestataire (FMP) à la fin
de cette année sans changement
apparent pour les adhérents.
Le point a été également fait sur
l’évolution de l’offre GP, principalement pour les accompagnants qui
devront maintenant obligatoirement
être accompagnés de l’ouvrant
droit.
Il ne faut pas hésiter à se plonger
dans le site de GP Net où l’on trouve
une multitude d’informations.
L’évolution de la revue Panorama,
entièrement et uniquement consultable sur internet maintenant a fait
également l’objet d’importants
débats. La revue Présence reviendra
prochainement sur tous ces sujets
avec les derniers développements.

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.
Il a rappelé que la revue « Le courrier des Retraités » traitant de sujets
variés centrés sur nos préoccupations était proposée par la FNAR au
prix de 5€ les 4 numéros.
François Thiard responsable des
régions, a fait un appel aux adhérents voulant nous aider dans notre
action « Solidarité ».
Le président Philippe Hache a
rappelé une fois encore à nos adhérents l’importance de lire les
articles de PRÉSENCE, sachant que
l’ARAF reçoit encore trop de
demandes téléphoniques dont les
réponses sont dans cette revue…
Lors de cette assemblée, il a été fait
appel au volontariat auprès de nos
« jeunes » nouveaux adhérents
pour nous aider à couvrir la région
Île-de-France Ouest, sachant que
les plus anciens responsables souhaitent prendre un repos bien mérité et
que, comme toute association,

Remise de la médaille d’honneur du travail
à Madame Nicole German.

LA VIE

l’ARAF a besoin de sang nouveau
pour continuer d’exister et cela
dans l’intérêt de tous. N’hésitez
donc pas à vous faire connaître
auprès des délégués régionaux.
La partie information de notre assemblée s’est terminée par la remise de la
médaille d’honneur du travail à
Madame Nicole German. Notre
Président lui a remis la médaille d’or
récompensant 35 années de bons et
loyaux services au sein d’Air France.
François Thiard a remercié notre
ami André Fibleuil qui, depuis de
nombreuses années, avait la charge
des Hauts de Seine (92). André
prend un peu de recul et reste en
charge des adhérents de sa ville
de Chatenay Malabry (92290).
François Thiard n’a pas oublié d’associer Mme Fibleuil qui avait accepté
durant toutes ces années les responsabilités de son mari.
Catherine Simon, jeune retraitée du
92 viendra renforcer notre équipe.
Nous avons eu le plaisir de pouvoir
présenter également à l’assemblée
Madame Arlette Busson qui a accepté
de prendre en charge l’Eure et Loir
département dont nous désespérions
de trouver une déléguée. Adhérents
du 28, n’hésitez pas à la contacter.
À la suite de cette Assemblée générale, nous avons profité d’un excellent repas (avec choix du plat principal et du dessert), précédé d’un
sympathique cocktail, le tout dans
une ambiance chaleureuse.
Puis un car était mis à disposition des
personnes désirant aller visiter le
musée des Nabis Maurice Denis et/ou
aller visiter le centre de SaintGermain-en-Laye où de nombreux

anciens hôtels particuliers bordent les
rues étroites et piétonnes de la ville,
ou encore aller se promener le long
de la célèbre terrasse construite par Le
Nôtre qui domine toute la vallée de la
Seine et Paris. Malheureusement le 5
mai étant un mardi, le musée national
du château de Saint-Germain-en-Laye,
qui abrite la plus grande collection
d’art préhistorique, était fermé au
grand dam de quelques uns.
Nous remercions très chaleureusement
tous ceux qui ont pu répondre présents
à notre assemblée, malheureusement
un trop grand nombre a décliné notre
invitation pour cause 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. 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,
un 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.
■ Hervé Legendre
Guy Buffat

Une assemblée studieuse pour Île-de-France Sud

>

DE NOS RÉGIONS

ÎLE-DE-FRANCE SUD
Assemblée régionale
26 mars 2009

Notre 29e Assemblée régionale s’est
tenue pour la 2e année à l’Hôtel
Astoria de Massy, elle a réuni 209
convives, heureux de se retrouver.
Un remerciement chaleureux à tous
et en particulier aux nouveaux
adhérents de l’IDFS qui sont venus
se joindre à nous ainsi que les invités extérieurs qui nous font chaque
année l’honneur de leur présence.
La séance a été ouverte avec
quelques chiffres et informations sur
la vie de notre région. Nous avions
adressé plus de 2000 invitations pour
cette assemblée, nous étions 209
convives. Nous remercions les
personnes qui ont eu la délicatesse
de s’excuser de leur absence et
regrettons qu’un trop grand nombre
d’adhérents IDFS ne s’intéresse pas à
la vie de leur association qu’est
l’ARAF. Peut-être est-il utile de rappeler que l’ARAF défend nos intérêts de
retraités et que c’est ensemble que
nous obtiendrons des résultats positifs par rapport à nos demandes ?
IDFS compte 316 adhérents de plus
de 85 ans dont 258 de 85 à 90 ans,
47 de 91 à 95 ans et 11 de 96 à 99
ans. Nous avons eu une pensée particulière pour nos adhérents malades à
leur domicile ou hospitalisés et avons
observé une minute de silence en
souvenir de nos collègues ou amis
disparus.
Les aléas de la vie font que notre
situation familiale se modifie, n’oubliez pas de nous prévenir, en plus
de faire paraître cette triste nouvelle
dans notre journal afin d’en informer vos collègues et amis. Nous
faisons toujours notre possible pour
un dernier accompagnement de
notre ami(e) adhérent(e) et sommes
disponibles pour vous assister dans
vos démarches administratives si
besoin.
Notre région IDFS compte 2 correspondants locaux supplémentaires :
Monsieur Jean Barrois pour le secteur
Athis Chilly Morangis Wissous Paray
et Monsieur Claude Brun pour les
communes du grand sud de
l’Essonne, en remplacement de notre
ami Jacques Pierrepierre.
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ÎLE-DE-FRANCE
SUD (SUITE)

Notre président Philippe Hache
nous a donné des information sur
la compagnie ainsi que sur la
mutuelle et nos spécialistes
Jacques Hoyer (CRPN-ARPPNAC)
Étienne Couteaux (retraite) Sylvain
Denis (FNAR) Michel Mouty
(trésorier) nous ont fait un compte
rendu sur l’année.
Vous retrouverez toutes leurs
informations en détail dans ce
PRÉSENCE. Des questions ont été
posées sur la revue Panorama
du CCE/AF et les difficultés
rencontrées pour consulter cette
revue en ligne.
Toutes les informations vous sont
ou vous seront communiquées
dans PRÉSENCE au fur et à
mesure de l’avancée du dossier.
En ce qui concerne les facilités de
transport, le nouveau n° R1/N1 est
+33(0) 970 808 810 joignable du
lundi au vendredi de 8h à 20h.
Après une écoute attentive, l’apéritif a donné le signal de départ
d’une ambiance faite de retrouvailles et de souvenirs.
La nouvelle décoration de la salle,
les tables rondes plus conviviales,
les différents mets et vins servis
furent très appréciés. Une
« tombola » avant le dessert a
permis de distribuer des lots bien
sympathiques et a fait monter de
quelques décibels l’ambiance déjà
chaleureuse de cette assemblée.
Un grand merci à notre adhérente
qui nous a interprété une chanson
de Piaf, elle fut très applaudie.
Je vous rappelle le prochain
voyage « Tyrol Châteaux de
Bavière » qui aura lieu du 20 au
26 septembre prochain ; pour
toutes informations ou demande
de programme 01 69 90 31 42 ou
06 89 43 94 21.
Vous êtes adhérent de la Région
Île-de-France Sud : contacteznous, écrivez-nous. Nous sommes
à votre écoute et c’est de vous que
dépend notre efficacité.
■ Ginette Saudereau
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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.

Décès
Personnel au sol retraité
M. Patrick ALZIAL, cadre principal,
OA.WV, le 17 mars 2009.
M. Claude BAJOU, agent technique
principal, DKO.KI, le 19 avril 2009.
M. Jean BALORIN, agent technique
principal, DM.LE, le 12 mars 2009.
M. Claude BARONE, agent de maîtrise
encadrement, DM.JE, le 16 avril 2009.
M. Charles BARTHERE, chef d’équipe,
DM.TV, le 18 avril 2009.
M. Edouard BEZANCON, ingénieur chef
hors cadre, DM.QC, le 4 avril 2009.
M. Louis BIGOT, inspecteur en chef,
DG.TL, le 4 mai 2009.
M. François BISCHOFF, directeur des
ventes, PAR.TB, le 7 avril 2009.
Mme Jeannine BLANCHOD, agent administratif qualifié, DG.NS, le 20 mars 2009.
M. André BOUCHARD, technicien électricien, DM.EL, le 9 février 2009.
M. Claude BOURBONNOT, employé
magasinier, DM.ET, le 20 février 2009.
M. Lucien BRIARD, inspecteur,
DP.PO, le 30 décembre 2008.
M. Maurice BROCHET, inspecteur
principal, DM.LI, le 10 avril 2009.
M. Gilbert BRUNEAU, agent de
maîtrise administratif, DM.LQ, le 9
mars 2009.
M. Serge CARAMEAUX, metteur au point
avion, DKO.KI, le 12 avril 2009.
M. Georges CHADAIGNE, employé
commercial, DK.HY, le 4 avril 2009.
M. Georges CLAUZEL, agent des
services commerciaux, DZO.FN, le
10 avril 2009.
M. Jean COIGNAC, agent des services
commerciaux, NCE.FK, le 22
janvier 2009.
Mme Simone COLAUTTI, employée
commissariat, CARH, le 7 mars
2009.
M. Robert DOMALAIN, inspecteur,
DO.NI, le 8 mars 2009.
M. René DONNAT, agent des
services hôteliers, DK.HE, le 13
mars 2009.
M. Marius DRIVET, agent administratif, RPUSAF, le 6 avril 2009.
M. Henri FALLEAU, contremaître,
DM.QO, le 10 avril 2009.
M. Pierre FENOUILLET, agent de
maîtrise,
télécommunications,
OI.XB, le 24 avril 2009.

M. Jean FLORIT, agent de maîtrise encadrement, DM.LA, le 28 mars 2009.
M. Maurice FLOUCAUD, agent de
maîtrise administratif, DP.GF, le 13
avril 2009.
M. Jacky FOUQUET, mécanicien, le
22 février 2009.
M. Maurice FREMIOT, inspecteur,
DO.NK, le 30 avril 2009.
M. Pierre GARCIA, inspecteur principal, DKG.DG, le 19 avril 2009.
M. Hubert GILLE, agent administratif, DM.LG, le 27 mars 2009.
M. Alfred GIMENEZ, agent de
maîtrise encadrement, DM.JO, le
13 avril 2009.
M. Georges GLACE, agent des
services commerciaux qualifié,
DZG.FP, le 11 mars 2009.
M. Edouard GLEYZE, inspecteur en
chef, EUR.OU, le 18 avril 2009.
M. Robert GOULOIS, contremaître,
DKG.KI, le 12 mars 2009.
M. Michel HARDY, DK.PS, le 22
octobre 2008.
M. André JOIGNE, agent escale avion,
CDG.KR, le 14 décembre 2008.
M. Roger LAGARDE, menuisier qualifié, DM.TC, le 1er juin 2009.
M. Maurice LAROCHE, inspecteur,
DTO.KN, le 11 février 2009.
M.
André
LELIEVRE,
agent
technique qualifié, DM.LV, le 1er
avril 2009.
M. François LEON, agent administratif, DM.UB, le 21 mars 2009.
M. André LEPAGNOL, ajusteur
outilleur, DM.QO, le 12 avril 2009.
M. Pierre LEURS, dessinateur études,
DM.UG, le 25 avril 2009.
M. Jean-Louis MARCHAND, inspecteur
en chef, DM.ML, le 13 février 2009.
M. Henri MARTY, inspecteur principal, DP.GM, le 31 mars 2009.
M. Philippe MOITRIER, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DFO, le 26 avril 2009.
M. Roger MOULET, agent de maîtrise
des services commerciaux, MRS.KP,
le 28 mai 2009.
M. Raymond NIVET, ingénieur en
chef hors cadre, DG.DS, le 7 juin
2009.
M. René OUILLET, agent technique
principal, DKR.TE, le 18 avril
2009.
Mme Françoise PARFOND, secrétaire,
CA.AL, le 7 avril 2009.

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. Marcel PASCUAL, chef d’équipe,
MRS.KH, le 21 avril 2009.
M. Emile PECAU, metteur au point
équipement, DM.QR, le 6 mars 2009.
M. Jean PERRIN, inspecteur, DG.AI,
le 1er avril 2009.
M. Mathurin PLOCOSTE, agent des
services commerciaux, CARPTP, le
31 mars 2009
M. Jean POTTIER, inspecteur,
DO.NS, le 1er avril 2009.
M. Robert PUYATIER, inspecteur principal, DN.ED, le 6 avril 2009.
M. Pierre REYNAUD, ingénieur en
chef hors cadre, DS.MU, le 6 avril
2009.
M. Daniel REMPILLON, mécanicien
avion, DM.LQ, le 19 mai 2009.
M. Michel ROUANET, inspecteur,
BOD.LE, le 28 février 2009.
M. Bernard SCEAU, inspecteur,
DZG.FT, le 10 mars 2009.
M. André SONTAG, agent technique
principal DO.NL, le 4 mars 2009.
M. Léon SOUILLER, vérificateur
hautement qualifié, DM.QO, le 23
avril 2009.
Mme Denise SPRADBRON, sténo
dactylo, DM.QN, le 2 février 2009.
M. Pierre STOECKEL, inspecteur en
chef hors cadre, MRS.DD, le 6
février 2009.
M. Georges SZANIAWSKI, tracteur assistant avion, DM.JE, le 8 avril 2009.
M. Jacques TREMOLET, agent des
télécommunications, DG.XE, le 11
avril 2009.
M. Claude VOLIN, agent des services
commerciaux, DK.CS, le 27 avril
2009.
Mme Lucie VULLIEZ, agent de maîtrise
perforatrice, DG.NZ, le 23 mars
2009.
M. Gilbert ZIMMERMANN, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DRP.HB, le 20 avril 2009.

Mme Danielle BRANDT, épouse de
Georges, 28500 Mézières-enDrouai, le 29 mai 2009.
M. Joseph COUTE, veuf de Louise,
94130 Nogent-sur-Marne, le 15
février 2009.
Mme Henriette DESCOUSIS, épouse de Jean,
06160 Juan-les-Pins, le 24 mai 2009.
Mme Anne-Marie DUVAUCHELLE,
veuve de René, 91600 Savigny-surOrge, le 5 juin 2009.
Mme Simone FRAISSE, veuve de André,
91210 Draveil, le 18 avril 2009.
Mme Mariette GUILLOT, née Chotard,
épouse de Michel, 92160 Antony,
le 2 janvier 2009.
Mme Denise HERLIN, veuve de Daniel,
91130 Ris Orangis, le 5 mars 2009.
Mme Denise HORY, veuve d’Abel,
33850 Léognan, le 20 février 2009.
Mme Jacqueline LE QUINIO, veuve de
Yves, 91580 Etréchy, le 9 avril 2009.
Mme Françoise LECOUTE, veuve de Jean,
45190 Beaugency, le 27 février 2009.
Mme LODS, veuve de Jacques, 06200
Nice, le 7 mai 2009.
Mme Ginette LUCE, veuve de Jean,
29660 Carantec, le 8 avril 2009.
Mme Geneviève MATHIAS, née ERIC,
veuve de René, 78800 Houilles, le
3 avril 2009.
Mme Anaïs MISTRAL, veuve de Gabriel,
13700 Marignane, le 18 avril 2009.
Mme Yvonne RAGOT, veuve de
Gilbert, 06800 Cagnes-sur-Mer, le
1er avril 2009.
Mme Eliane Richez, née MANGEARD,
veuve de Jean, 92360 Meudon-laForêt, le 17 mars 2009.
Mme Armande RICHIER, épouse de
Georges, 93150 Le Blanc-Mesnil, le
10 mars 2009.
Mme Jane SANDRIN, veuve de André,
69290 Craponne, le 27 mars 2009.
Mme Albertine TONNELLE, veuve de
Robert, 83460 Taradeau, le 2 mars 2009.

Dans les familles PS

Personnel navigant retraité

Mme Simone BAVARD, épouse de
Robert, 75012 Paris, le 8 mars 2009.
Mme Josiane-Claude BIORD, veuve
de Gilbert, 30000 Nîmes, le 9 avril
2009.
Mme Yvonne BOENE, née PATE, veuve
de Roger, 73100 Aix-Les-Bains, le 3
mars 2009.
Mme Gisèle BOURGOIN, veuve,
75020 Paris, le 27 mars 2009.

M. Jean-Paul DUBOIS, commandant
de bord, DO, 79220 Champdenieres, le 7 mars 2009.
M. Bernard DUCHATEAU, pilote,
56000 Vannes, le 1er avril 2009.
M. Jacques GEFFARD, pilote,
DO.VH, 94220 Charenton-le-Pont,
le 19 avril 2009.
M. Charles GERVAIS, chef de cabine
principal, 75013 Paris, le 3 avril 2009.

M. Jacques JOLY, radio navigant, DO.NG,
06790 Aspremont, le 19 mars 2009.
M. Elie LAVAL, officier mécanicien
navigant, 06650 Le Rouret, le 22
février 2009.
M. Roger MAYERAS, officier mécanicien navigant, VH.VH, 83300
Draguignan, le 23 mars 2009.
M. Albert RIVES, commandant de bord,
78490 Montfort l’Amaury, le 4 avril 2009.
M. Michel SIVRY, commandant de
bord, 06620 Le-Bar-sur-Loup, le 6
décembre 2008.

Dans les familles PN
Mme Rolande BOUCHARD, veuve de
Georges, 40160 Parentis-en-Borne,
le 13 avril 2009.
Mme Paule FAVIER, née Garnier,
veuve de Roger, 4520 Bonny-surLoire, le 15 mars 2009.
M. Jean GRIVEAU époux de
Madeleine, 91510 Lardy, le 21
janvier 2009.

Les petites annonces
Vente : 93600 Aulnay-sous-Bois,
pavillon 100m2. RDC, entrée,
cuisine équipée, séjour double
accès
terrasse,
SDB, WC,
chambre. Étage, 2 chambres, SDB,
WC, dressing. S/sol, buanderie,
cuisine été, bar. Cave. Garage.
500m gare, comm. 410 000 €.
Tél. : 01 48 69 02 08
Vente : pavillon 7/8 pièces et suite,
280m2 sur 1165m2 clos. Lycéecollège-tennis privé sur domaine
Bréguet Armainvilliers ; RER,
A104, A4, N4, commerces, loisirs,
à proximité. Calme. 77330 - Ozoir
La Ferrière. Prix fixe.
Tél. : 06 37 59 75 10 ou SMS.
Vente : Port Cergy 95000 bord
d’Oise maison de ville 3 niveaux
190m2. Entrée, cuis aménagée, séj.
40m2, wc. Étage : mezz. Ch parentale avec sdb wc placards, 2 chs
sdb wc placards. Étage : 2 chs sde
wc nombreux rangements. Grand
garage, alarme, adoucisseur d’eau.
Terr : 370m2. Pos : amarrage
bateau. 530 000 euros.
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».

ARAF
– 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

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 – courriel : vaccination@airfrance.fr ................................ 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 : servicegestionmnpaf@fmp.fr
MNPAF-FMP, Service gestion, 10, rue Danjon. 75927 Paris cedex 19................................................................ 01 53 380 380

>– Service analyse de devis MNPAF : ADOCYS, 11, place Bellecour. 69288 Lyon cedex 02 : .................. Fax : 0821 222 527
Associations
>– Musée Air France :

........................................................................................ 01 43 17 21 76 ou 77 – 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.fnar.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 73 608 632 – courriel : mail.vpi.helpdesk@airfrance.fr)
– R1* : Réservation .............................................................................................................................................. 09 70 808 810
– R1-R2* : Service Geppetto (serveur vocal interactif, accessible de France et de l’étranger sans surtaxe)
du lundi au vendredi de 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

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

COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la votre. À vos plumes…
Pan sur la carlingue
De nombreux lecteurs nous ont fait
remarquer un laisser aller dans la
correction des articles du PRÉSENCE
n°155. Toute l’équipe de rédaction de
mobilise pour faire mieux.
■ La rédaction

Document communiqué par M. Carlo Oliva

Avis de recherche
Les participants au stage de radionavigant promotion 1949 se
reconnaîtront-ils dans le dessin
ci-dessus ?

Le magasin
« Au bon marché »
et la traversée de la Manche
Documents publicitaires concernant l’ancien magasin « Au Bon
marché » et Hubert Latham qui
tenta la traversée de la Manche en
1909 transmis par M. Georges
Chantret, directeur honoraire de la
caisse de retraite AF.

Rappel
adhésion
à l’ARAF
t
et abonnemen
à PRÉSENCE.

Cotisations annuelles 2009
a) Adhésion à l’ARAF et/ou abonnement PRÉSENCE (bien préciser l’option choisie) :
• Adhésion à l’ARAF avec abonnement PRÉSENCE
25 €
❏
• Adhésion à l’ARAF sans abonnement PRÉSENCE
12 €
❏
• Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF
25 €
❏
b) Abonnement facultatif au courrier des retraités :
• Abonnement Courrier des Retraités - FNAR
Total :
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5€
........ €

❏

Couverture du catalogue de la Compagnie Air Union qui assura la ligne Paris-Londres dès 1923.
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