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Het alle team
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jaar 2010 *

Philippe Hache, président de l’ARAF.

C

’est une année 2009 difficile à beaucoup de points de vue qu’Air France vient de traverser. Elle a été
marquée, et nous ne pourrons pas l’oublier, par la tragique disparition le 1er juin du vol AF 447 Rio - Paris
et de ses 228 passagers et membres d’équipage. Elle a aussi été marquée par des résultats de trafic et de
recettes en demi teinte : les résultats publiés pour le premier semestre de l’exercice 2009-2010 font apparaître des
pertes Groupe de 550 millions d’euros, à rapprocher toutefois d’un impact négatif de 430 millions d’euros des
couvertures pétrole.
La Compagnie est armée pour faire face à la crise, avec la mise en ligne de l’A380, le lancement de la nouvelle
classe long courrier Premium ou encore la nouvelle offre européenne, dévoilée le 12 novembre, qui proposera en
2010 deux produits différenciés, Voyageur et Premium.
Et l’ARAF pour l’année 2010 ? Je le disais déjà dans le dernier numéro de PRÉSENCE en octobre, de nouvelles
tâches nous attendent qui, si elles ont un caractère répétitif, sont au cœur de notre activité :
• La recherche de nouveaux adhérents, par le biais de campagnes d’information et de participation aux stages
préretraites.
• L’amélioration de notre organisation et de la circulation de l’information, avec la rénovation de notre site, le
développement de l’utilisation d’Internet, de meilleurs rapports avec l’extérieur, Siège, CE et CCE, Associations…
• La réflexion sur le futur de la MNPAF.
• Le renforcement des liens avec la FNAR.
C’est dans cet esprit que nous avons tenu, le 28 octobre à Montreuil, notre réunion des bénévoles, et plus récemment le 24 novembre, toujours à Montreuil, notre réunion semestrielle des Délégués Régionaux. François Thiard
vous dresse une synthèse rapide de cette réunion dans ce numéro de PRÉSENCE.

Comme j’ai osé vous l’écrire en néerlandais : * « Toute l’équipe de l’ARAF vous souhaite une heureuse année 2010.
Je forme dans l’amitié mes meilleurs vœux pour vous et tous les vôtres. »
■ Philippe Hache,
Président
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Abonnement au Courrier des Retraités
Démarrez l’année bien informés en vous abonnant au Courrier des Retraités.

Bulletin d’abonnement

Les modalités de paiement sont les suivantes :
• Pour initialiser ce nouvel abonnement, le premier règlement doit être exclusivement effectué par chèque bancaire
à l’ordre de l’ARAF.
• Pour ceux dont la cotisation ARAF/PRÉSENCE est déjà prélevée automatiquement (soit sur la pension CRPN en janvier, soit sur
un compte bancaire en avril), le prélèvement pour quatre numéros du Courrier des Retraités sera effectué en même temps que
la cotisation principale; ce prélèvement prendra la suite de celui en cours quelle que soit la date de départ de l’abonnement.
• Pour ceux qui n’ont pas choisi le prélèvement automatique, il leur suffira d’adresser un chèque global comprenant
« Cotisation ARAF/PRÉSENCE + Courrier des Retraités ».
Il y a bien sûr la possibilité de transformer un règlement par chèque en prélèvement automatique
suivant les modalités habituelles.

✁

Nom : ........................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................ Code Postal :
Téléphone fixe :
Portable :
Courriel : .................................................................................................................................................................
Abonnement Courrier des Retraités - FNAR * : 5 €
Fait à ...................................

le ..............................

Signature :

*Chèque de 5€ libellé à l’ordre de l’ARAF.

Correspondance : 30, avenue Léon Gaumont - 75985 Paris Cedex 20
Bureaux : 1, rue Elsa Triolet - 93100 Montreuil - Tél. : 01 56 93 14 30 - Fax : 01 56 93 79 33 - courriel : araf@araf.info

L’ARAF en ligne
c’est
En 2010,
l’ARAF vous accueille
sur son site Internet
entièrement relooké

Un site attractif,
simple, coloré, en harmonie
avec la communication
de votre magazine PRÉSENCE
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www.araf.info
Toutes les actualités
sur la vie de l’ARAF,
des infos sur nos retraites
et nos mutuelles
et évidemment sur la vie
de l’aéronautique

ARAF

21 régions participent
à la réunion annuelle des délégués de l’ARAF
La traditionnelle réunion annuelle des délégués régionaux s’est tenue à Montreuil (93),
le 24 novembre. 21 régions étaient représentées par leur délégué régional et/ou son adjoint.
Certains délégués départementaux
étaient également présents, ainsi
que les membres du bureau et du
conseil d’administration de l’ARAF
et de nombreux bénévoles, soit plus
de 60 participants.
Philippe Hache, dans son propos
d’introduction, a fait part de son
souhait que cette journée commence par une présentation
sommaire de l’« état des lieux »
dans chaque région : évolution du
nombre d’adhérents et participation
aux assemblées régionales, animations départementales, relais solidarité, communication, initiatives
locales et projets pour l’avenir.
Les exposés successifs ont occupé
plus de deux heures. Il en est
ressorti quelques faits saillants mais
aussi des points de vue diversifiés,
qui ont fait l’objet d’un échange
plus approfondi au cours de l’après
midi.
Faits saillants :
• Sauf exception, le nombre
d’adhérents est en stagnation ou
en très faible développement.
• La participation aux assemblées
régionales, hors les régions les
plus importantes, a plutôt été
plus élevée en 2009 que par le
passé, mais lorsque l’on retire
les conjoints et les invités, elle
représente un pourcentage très
faible du nombre d’adhérents.
Notons cependant un taux de
retour assez satisfaisant des
coupons-

Des délégués toujours très motivés.

réponse (même en cas de non
participation), preuve de l’attention que continuent de susciter
ces opportunités de rencontres.
• L’ARAF est insuffisamment connue des actifs quand ils quittent la
Compagnie.
• Selon les régions, 20 à 30 % des
adhérents ont communiqué une
adresse e-mail. Ce taux, en continuelle augmentation, soulève la
problématique de ceux qui n’ont
pas encore ou n’auront jamais
accès à Internet.
• Le renouvellement des « relais
de solidarité de proximité » est
difficile car ils se sentent peu
soutenus.

Localement, on découvre de nombreuses initiatives encourageantes
dont certaines pourraient être généralisées, citons entre autres :
• La diffusion sur Internet à l’issue de
l’assemblée régionale, des photos
prises pendant cette rencontre.
• L’organisation de l’AG sur deux
jours, plus conviviale la veille au
soir, plus formelle et traditionnelle le lendemain.
• La diffusion d’informations spécifiques à la vie de la région via
une « gazette » électronique.
• La mise en place d’un covoiturage pour faciliter la participation
à l’AG.
• Et une créativité sympathique
dans le déroulement des rencontres départementales : galettes,
grillades, « tea-time »,
visites, etc.

La rencontre a permis de dresser un état des lieux de chaque région.
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Avant de revenir sur certains de ces
sujets, la parole a été donnée à Jack
Gaudin qui a fait le point sur les
initiatives récentes prises par la
région Bretagne en matière de
communication locale.
Nous retiendrons plus particulièrement :
• L’envoi des vœux de nouvelle
année par le délégué départemental, photo à l’appui, initiative
qui pourrait être étendue aux
relais de solidarité.
• L’utilisation des adresses e-mail
(35 % des adhérents) pour la
diffusion d’une « gazette bretonne » et de « flash-info » en cas
d’information urgente (GPnet,
Panorama CCE par exemple).
• Le maillage géographique (débordant les frontières départementales), des non-raccordés à
Internet, autour de ceux qui en
disposent.
• La mise en ligne, via Picasa, des
photos prises lors des assemblées.
• La diffusion d’une convocation
« enrichie » aux AG, générant un
fort taux de retour dont l’exploitation est ensuite assurée par les
délégués départementaux et les
relais de solidarité.

Une discussion animée a abordé les
points suivants :
• Méconnaissance de l’ARAF : c’est
un point préoccupant, notre notoriété demeurant très insuffisante
malgré la présence de nos bénévoles dans les stages (PN et PS)
destinés aux pré-retraités, de notre
équipe de calculateurs des
retraites, nos démarches de prospection, nos actions directes
auprès de certains RH. Il apparaît
que c’est au sein même de la
Compagnie que nous devons
déployer nos efforts : actions au
niveau des DRH, affichage, diffusion plus ciblée de PRÉSENCE,
appui-relais accru sur les « actifs »
déjà adhérents à l’ARAF, etc.
• Développement d’Internet :
Qu’on le regrette ou s’en réjouisse,
c’est le « sens de l’histoire ». Nous
devons donc, tout à la fois, être
« dans le coup » vis-à-vis de ceux
qui disposent d’Internet et dont le
nombre s’accroît, sans oublier
ceux qui n’y viendront jamais. Il y
a, vis-à-vis d’eux, une nouvelle
forme de « solidarité de service » à
concevoir et mettre en place ce qui
pourrait être une opportunité de
rénovation et de relance de la
« solidarité sociale » telle que nous
l’avons pratiquée jusqu’à présent.

• Assemblée régionale et animations locales : nous prévoyons
d’y associer plus systématiquement le délégué régional d’Air
France. Le déroulement de ces
AG pourrait être enrichi par la
projection de vidéos du service
de communication d’Air France.
Quant aux animations locales,
elles revêtent des formes diverses
adaptées aux habitudes et
situations locales mais sont indispensables et constituent le vrai
baromètre de la « vie des
régions ».
Notre réunion s’est terminée par
différentes interventions d’intérêt
général :
• Philippe Hache a fait le point sur
la situation de la Compagnie et
sur la mutuelle (MNPAF).
• Jacques Hoyer nous a apporté le
regard des PN sur les sujets d’actualité et nous a parlé de la
CRPN.
• Étienne Couteaux a évoqué les
évolutions en cours concernant la
CRAF.
• Sylvain Denis nous a présenté les
dernières initiatives et démarches
de la FNAR.
■ François Thiard

e

5m8blée

Asse
Générale
de l’ARAF

Élections au conseil d’administration de l’ARAF
le jeudi 3 juin 2010 à 14h
8 administrateurs sont appelés à renouveler leur mandat. Comme chaque année,
un vote par correspondance, à bulletins secrets, sera organisé pour élire ou réélire
les futurs titulaires de ces postes. Le matériel de vote vous parviendra avec le numéro
de PRÉSENCE d’avril 2010.
■
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1919 - 2009 : KLM fête ses 90 ans
Le 7 octobre 2009 a marqué l’anniversaire des 90 ans de KLM. Pour célébrer cet événement, de nombreuses manifestations ont été organisées tout au long de l’année 2009,
sur le thème « 90 ans d’inspiration ».
Les heureux invités étaient très
enthousiastes et quelque peu excités à l’idée d’effectuer leur premier
vol. Les personnels de KLM accompagnant ce vol particulier avaient,
selon eux, comme l’impression
d’encadrer une sortie pour jeunes
élèves, sauf que la doyenne des
passagers avait 99 ans. Le visage
collé au hublot, les yeux fixés vers
le sol, elle faisait part à son entourage de son étonnement d’observer
de minuscules automobiles circulant sur l’autoroute et ressemblant à
des jouets.

Dès le 1er janvier 2009, attirant
l’attention des médias et d’un large
public, deux avions de KLM
survolaient les Pays-Bas, avec à leur
bord des enfants malades.

Les événements ayant marqué cet
anniversaire ont été particulièrement nombreux, variés et originaux.
On citera l’opération humanitaire à
destination du Kenya (« cycling blue
for Kenya » apportant une aide au
peuple kenyan pour l’achat et l’entretien de bicyclettes ; une tournée
dans 31 villes européennes pour
faire la promotion des services et
produits de KLM, ainsi que des vols
spéciaux.
Parmi ces vols, on retiendra une initiative originale à l’attention des seniors.
Le terme « inspiration » a pris tout
son sens lorsqu’en juillet dernier,
KLM assurait deux vols en Fokker
50 pour 90 seniors.
Jusque là, rien d’extraordinaire si ce
n’est que tous étaient conviés pour
un baptême de l’air mémorable.

Pour ce moment de bonheur offert à
ces 90 seniors, KLM fut à l’évidence
bien inspirée par l’émerveillement
qu’elle a suscité.

Puis au printemps, ce fut l’inauguration d’une toute nouvelle création
florale avec une tulipe portant le
nom de KLM.
Les festivités entourant cet anniversaire se sont terminées en
novembre, coïncidant avec
l’arrivée il y a 400 ans des
Hollandais sur les côtes d’un
pays qui deviendra les ÉtatsUnis d’Amérique.
■ Jacques Rozec
et Aris Zwart
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Résumé de l’activité de l’ARAF
aux 3e et 4e trimestres 2009
Ce bref résumé reprend, pour le dernier semestre 2009, l’essentiel des activités des responsables centraux, régionaux et départementaux de notre association au service de l’ARAF,
de ses adhérents, et de tous les retraités d’Air France.
Retraites
La CRAF - Étienne Couteaux participait le 16 juin et le 29 septembre au conseil d’administration de la CRAF, dont le nouveau statut est bien long à se mettre en place. Une chose est
sûre : un siège au CA du futur organisme sera réservé à l’ARAF
La CRPN - Jacques Hoyer, en tant que vice-président a
participé aux commissions et réunions suivantes :
• Commission immobilière : le 9 septembre.
• Commission financière : les 9 juillet et 27 août.
• Commission juridique le 9 septembre.
• Administration CRPN : réunion du Bureau le 1er septembre.
• Réunion CRPN / ARPPNAC : le 21 juillet.
• Réunion CRPN / SNPL : le 10 septembre.
• L’ARPPNAC - Réunion Comret : le 1er juillet.
La Mutuelle
On sait toute l’importance qu’accordent nos responsables à
l’évolution présente de notre mutuelle. Leur vigilance aux
inévitables changements qu’elle doit anticiper est
constante. De plus, les nombreuses réunions sur le sujet se
sont poursuivies. Philippe Hache a participé, en sa qualité
de vice-président de la mutuelle, aux bureaux des 6 juillet,
3 août, 2 septembre, 21 septembre, 8 octobre, 23 octobre,
5 novembre et 10 décembre. Avec les trois autres administrateurs de l’ARAF (Jacques Bazin, Patrick Bargeton et
Daniel Larcher), il assistait aux conseils d’administration
des 2 juin, 3 septembre et 5 novembre.
Avec l’ensemble des représentants de la liste ARAF, il a
participé aux assemblées générales ordinaires du 23
juin et 23 novembre, et extraordinaire du 23 septembre.
De plus, il a participé au titre de la MNPAF, aux
réunions Direction Air France / Organisations syndicales des 18 septembre, 30 septembre, 29 octobre et
1er décembre, réunions relatives à l’accord sur la
complémentaire santé des actifs pour les exercices
2010 et 2011.
Pour déterminer la politique à adopter quant à l’avenir
de la Mutuelle pour les retraités, et donc pour nos adhérents, les administrateurs ARAF de la MNPAF, auxquels
s’étaient joints Harry Marne et Guy Groueix, se sont
réunis à Montreuil les 15 septembre et 3 novembre.
Jacqueline Zacarie était présente à la réunion des délégués de site de la MNPAF le 13 octobre 2009 à Roissy.
Stages de préparation à la retraite
• Le renouvellement de ses adhérents est indispensable à
la continuité de l’ARAF et à la poursuite de ses activités.
Mais il faut aller chercher ces adhésions nouvelles, là où
il est possible de rencontrer et de convaincre les futurs
retraités de nous rejoindre. Plusieurs de nos « permanents » s’y emploient avec succès.
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• Christiane Taranoff et Jack Roger ont participé aux
portes ouvertes de Roissy les 1er et 22 septembre, 5 et
26 octobre, 13 et 23 novembre, 7 et 21 décembre.
• Au cours des stages de préparation à la retraite des 30
septembre, 29 octobre et 26 novembre pour le PN,
9 septembre, 8 octobre et 1er décembre pour le PS, les
interventions de Christiane Taranoff, Michel Piquet, JeanMarie Minch, Henri Millot et Annie Bressange ont
permis de faire connaître l’ARAF et ses missions.
• Henri Millot, Jacques Roger et Christiane Taranoff
étaient présents aux forums des 7 et 16 septembre
organisés à la Cité PN.
Siège
• Le 13 octobre : réunion du bureau directeur de
l’ARAF et, le même bureau élargi, le 8 décembre.
• Le 15 décembre s’est tenu le conseil d’administration.
• La réunion des bénévoles du siège a eu lieu le 28
octobre et celle des délégués régionaux et départementaux le 24 novembre.
• Les Comités de rédaction du magazine PRÉSENCE, se sont
tenus les 12 août, 16 septembre, 7 octobre et 9 décembre.
Régions
Au cours de l’automne dernier plusieurs réunions se sont tenues.
Philippe Hache, Christiane Taranoff, Jacques Hoyer et François
Thiard (auxquels se sont joints parfois Étienne Couteaux, Harry
Marne, Guy Buffat et Claude Masclet) se sont répartis la représentation de l’ARAF aux assemblées régionales suivantes :
Charentes Poitou (3 septembre), Normandie - Verneuil (10
septembre), Corse 2 - Ajaccio (17 septembre), Bretagne Sud Sarzeau (24 septembre), Val de Loire - Villandry (1er octobre),
Midi-Pyrénées - Toulouse (8 octobre), Languedoc Roussillon Narbonne (15 octobre), et Montreuil (24 novembre) où se tenait
dans les locaux mis à la disposition de l’ARAF par Air France,
l’assemblée générale des délégués régionaux et départementaux.
Divers
• Christiane Taranoff était présente le 9 octobre à l’assemblée
générale du SNPNC, le 1er décembre à la vente annuelle
des « Ailes Brisées » et, le 3 décembre, à celle de COMINAC.
• Claude Masclet, membre de la Commission Habitat et Transports de la CORERPA IDF (Coordination Régionale des Retraités
et Personnes Âgées de l’Île-de-France) a participé aux travaux
du STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France) et a assisté à
de nombreuses réunions de travail avec la RATP et la SNCF.
• Le vendredi 4 décembre, lors des obsèques d’André
Le Bouillonnec, délégué régional Île-de-France Nord :
Philippe Hache, Guy Groueix, Gilbert Quéro, Jack
Roger, Ginette Saudereau, Guy Buffat et Christiane
Taranoff, représentaient l’ARAF.
■

RETRAITE

La CRPN : Les dernières nouvelles
L’année 2009 se termine sans décision des tutelles concernant la réforme de la CRPN.
Le texte proposé par le conseil d’administration de la CRPN en mars
2008, voté à une faible majorité, est
toujours en attente d’une décision
d’arbitrage entre le ministère de la
Sécurité sociale et le ministère des
Transports. Le décret qui devait
paraître au 1er janvier 2009 a été
repoussé au 1er janvier 2010.
L’année a été marquée
par d’autres affaires importantes
Jusqu’à présent la tutelle de la CRPN
était assurée par trois ministères, le
ministère chargé du Budget, le ministère chargé de la Sécurité sociale et le
ministère chargé des Transports. Ceuxci étaient représentés au sein du
conseil d’administration de la CRPN
par un Commissaire du Gouvernement, représentant de la DGAC.
La mise en place de la Révision
Générale des Politiques Publiques
(RGPP) par l’État a entraîné un
regroupement de toutes les retraites
complémentaires sous la tutelle du
ministère de la Sécurité sociale.

Le décret en Conseil d’État du 11
novembre 2009 relatif à la tutelle
sur les organismes de sécurité
sociale a modifié le code de l’aviation civile et en conséquence la
composition du conseil d’administration de la CRPN.
Le conseil est maintenant composé
de 22 membres, onze membres
désignés par décret représentent les
employeurs, onze membres élus
représentent les affiliés. Un
commissaire du Gouvernement
représentant le ministre chargé de
la Sécurité sociale assiste aux délibérations du conseil accompagné
d’un représentant du ministre
chargé de l’Aviation civile.
La tutelle est exercée par les
ministres chargés de la Sécurité
sociale et du Budget.
Le second sujet important, conflictuel pendant plusieurs mois, a été la
mise en place de la représentativité
au sein des entreprises et plus particulièrement la mise en place d’un
collège PNT.

Après un passage devant les deux
Assemblées, le Conseil Constitutionnel vient de rendre sa décision
relative à la loi « transports ». La
représentativité des pilotes n’a
suscité aucun commentaire et est
donc désormais acquise.
Enfin, la crise financière de 2008 a
entraîné la baisse du N (rapport
réserves sur prestations du fond
retraite), et en conséquence un
allongement des carrières pour
ouvrir ses droits à partir du 1er juillet
2009, ainsi qu’une augmentation
des taux de cotisations à partir du
1er janvier 2010.
Le conseil d’administration de la
CRPN du 3 décembre 2009 a fixé le
taux d’appel des cotisations au
fonds retraite à 100 % au 1er janvier
2010. Ce taux d’appel était de
97,5 % en 2009. Malgré cette
augmentation conséquente du taux
d’appel, le résultat du régime sera
encore déficitaire en 2010.
■ Jacques Hoyer

Au revoir André
Notre ami André Le Bouillonnec vient de nous quitter le 28 novembre, à l’âge de 75 ans.
C’est un ami très cher et très engagé à l’ARAF que nous perdons.
Entré à Air France en avril 1953,
André Le Bouillonnec a poursuivi
toute sa carrière dans la fonction
cargo, avec une expatriation à Alger
de 1963 à 1965.
À son retour en France, il sera
affecté à la Direction du Fret à Orly
jusqu’en 1974, avant de participer à
l’ouverture du Centre Fret de Roissy,
où il occupera plusieurs postes
pour favoriser la montée en puissance de ce nouveau Centre et
développer son organisation. Il
quittera la Compagnie en 1994,
après un détachement de quatre ans
au Centre Fret de Lyon, où son
expérience fut très appréciée.
Il terminera sa carrière après plus
de quarante ans de Compagnie,
avec le titre d’Inspecteur.
Après son départ à la retraite, il
entre comme bénévole à l’ARAF,
dont il devient le Délégué Régional
pour l’Île-de-France Nord.

Il savait faire apprécier annuellement aux adhérents de sa région,
voire au delà, d’une part l’organisation d’une assemblée générale
pleine d’intérêt fort conviviale,
d’autre part tout le charme d’un
voyage particulièrement bien choisi
pour la satisfaction des participants.
Il s’est aussi investi pleinement
auprès des adhérents les plus âgés,
seuls ou avec des problèmes de
santé. Son dévouement et sa
gentillesse apportaient à tous un
grand réconfort.
Récemment, il avait décidé de
partager avec Jack Roger la supervision de sa région, se réservant
d’être Délégué Départemental pour
la Seine-Saint-Denis.
Il venait d’avoir la joie d’être informé
le 6 novembre, par la Direction
Générale de l’Aviation Civile, de sa
décoration de la Médaille de
l’Aéronautique.

Des bénévoles de sa qualité, faisant
preuve d’un tel engagement, sont
des rouages essentiels pour le fonctionnement de notre association.
Tous ses amis de l’ARAF adressent à son
épouse Danièle, qui s’est tant impliquée à ses côtés, et à toute sa famille,
leurs plus sincères condoléances.
■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF
Janvier 2010 | PRÉSENCE n°159

|7

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).
Enfin, la participation éventuelle des
• Commission assurance maladie : on
> Rencontre CFR mutuelles à la couverture des maladies
note que le projet ne contient pas de
Guillaume Autier,
chroniques,
dont
souffrent
notamment
les
dispositions particulièrement novaconseiller technique
retraités, ne peut être gratuite. L’évolution
trices : hausse du forfait hospitalier,
au cabinet de Xavier
des mutuelles est nettement défavorable
déremboursement partiel de médicaDarcos, Ministre du
aux retraités : ils représentent une proportion et réduction du coût des transTravail et de la Famille
tion toujours plus grande de l’effectif des
ports qui pénalisent les malades.
Le 10 septembre, pour la CFR, François
Bellanger, Sylvain Denis et Janine DujayBlaret ont débattu du projet controversé
de conférer aux pères l’attribution gracieuse de trimestres supplémentaires de
cotisations de retraite, par enfant élevé.
L’accord s’est fait sur les points suivants :
• 4 trimestres sont garantis à la mère
pour chaque enfant mis au monde,
en contrepartie des contraintes
physiques et psychologiques qu’entraînent grossesse et accouchement.
• 4 autres trimestres sont à attribuer à la
mère ou au père, au choix du couple, en reconnaissance de leur participation à l’éducation de l’enfant. En
cas de désaccord, la décision serait
laissée à l’appréciation d’un juge. Les
problèmes pratiques peuvent, en
effet, se révéler complexes.

>

CFR et UFR,
de nouveaux Présidents

Le 1er octobre, François Bellanger a
présenté sa démission de la présidence de l’UFR et a été élu président
de la CFR par le conseil d’administration. En remplacement, Christian
Bourreau, président délégué, a été élu
à l’unanimité, président de l’UFR.

>

2e journée parlementaire : les retraites
et les mutuelles

Le 8 octobre, Sylvain Denis y a souligné
que les assurances complémentaires sont
menacées par la remise en cause effective
du principe de solidarité entre les générations : tarification différenciée suivant
l’âge du cotisant et réticence des entreprises à provisionner un abondement
pour les retraités. Équilibrer les comptes
des seuls retraités conduit à augmenter
leurs cotisations tandis que le désengagement de l’assurance maladie vers les
complémentaires santé, en accroît le coût
pour ceux qui en ont le plus besoin.
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mutuelles, tandis que la place faite à leurs
associations est marginale. Curieuse solidarité qui veut que les malades paient
pour les malades. Les salariés qui acceptent cette dérive, oublient un peu trop facilement qu’ils seront un jour des retraités.

>

Financement
des retraites

La Commission Retraite déplore le décalage entre le discours présidentiel de juin
qui fixait à mi-2010 l’échéance pour
régler le problème du financement des
retraites et le report envisagé maintenant
à fin 2010. Xavier Darcos indique
cependant qu’un « tour de piste » état
des lieux serait fait avant fin 2009 afin
d’avoir un diagnostic le plus partagé
possible. La Commission continuera
dans ce cadre à proposer à la CFR des
moyens efficaces de faire connaître ses
positions aux instances les plus impliquées dans le débat 2010 sur la réforme.

>

PLFSS (Plan de financement de la Sécurité
sociale) 2010

• Commission autonomie : les prévisions sont conformes au plan prévu
de création de 7 500 places en établissements d’hébergement, de
6 000 places en service de SSIAD,
80 000 places en médicalisation renforcée de maisons de retraite, ainsi
que 5 000 créations d’emplois de
soignants. La mise en place du plan
Alzheimer se poursuit. Des critiques
fréquentes concernent l’ONDAM
(Objectif National des Dépenses
Assurance Maladie) qui n’augmente
que de 5,8% en 2010 contre 8% en
2009. L’augmentation de 5 000 emplois de soignants en établissement
est jugée insuffisante par les directeurs
d’établissements et le prix qu’ont à
payer de leur poche les résidents en
établissement reste encore trop élevé.

• Décret n° 2007.458 concernant les
chirurgiens dentistes : la CFR, dans
un courrier adressé à Denis Jacquat,
rapporteur du PLFSS 2018, s’élève
contre ce décret qui réduit les
retraites déjà liquidées, en complète
contradiction avec la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation.

1res rencontres
parlementaires sur
la protection sociale

>

Le 22 octobre Jean-Pierre Door, député
du Loiret, organisait ces 1res rencontres.
La CFR était représentée par les viceprésidents Sylvain Denis et Paul Dubost.
Le déficit de la Sécurité sociale ne cesse
d’augmenter malgré divers plans de
redressement. Deux tables rondes ont
étudié plusieurs pistes : comment couvrir l’ensemble des soins et des offres des
professions de santé? Rôle accru des
complémentaires santé : désengagement ou meilleure prise en charge?
Des représentants de la Mutualité
Française, des Compagnies d’assurance
et des Institutions de prévention se sont
rencontrés avec les syndicats médicaux
aux côtés de la CNAM. Des négociations
conjointes seraient-elles possibles?

Agevillage.com

>

Interview de François Bellanger dans ce
magazine Internet du grand-âge et de la
gérontologie : bilan de la CFR, propositions de développement, espoirs et
avancées sur lesquels travaille la CFR.
Notamment, la nécessité de faire financer le 5e risque comme un risque à part
par la solidarité nationale.
■ Sylvain Denis,
Jean Mauriès
FNAR : Fédération Nationale des
Associations de Retraites
(2)
UFR : Union Française des Retraités
(3)
CFR : Confédération Française des Retraités
(1)

SANTÉ

Retraites et mutuelles : le point de vue des retraités
La 2e journée parlementaire sur les assurances complémentaires organisée par Jean Pierre Door,
député, et Alain Vasselle, sénateur, a permis à la FNAR de donner le point de vue des retraités.
Une table ronde traitait spécifiquement des retraités et des mutuelles.
Sylvain Denis, président de la
FNAR, avait été invité à donner le
point de vue des retraités. Il nous a
paru intéressant de publier dans
PRÉSENCE l’essentiel de son intervention. Jacques Bazin, administrateur de la MNPAF au titre de l’ARAF
assistait à ce colloque.
L’évolution de la mutualité depuis
10 ans met à mal un principe de
solidarité qui était un contrat passé
entre les générations.
La solidarité c’est : je paye en fonction
de mes capacités et ces sommes sont
redistribuées en fonction des besoins
sans distinction d’âge, de sexe, etc.
C’est la base de notre assurance maladie. Ce n’est plus la base de nos
complémentaires santé, de ce que
l’on ose encore appeler le mutualisme, alors que les retraités sont dans
ce domaine séparés des salariés en
activité : autrefois le salarié jeune
contribuait aux dépenses des anciens,
victimes d’accidents de santé accompagnant l’avancée en âge. Ceci reste
vrai (pour combien de temps?) pour
l’assurance maladie, mais ce ne l’est
plus pour les complémentaires santé
pour les salariés et les retraités du
secteur privé en tout cas.
Depuis quelques années, on voit
apparaître des raisons diverses pour
battre en brèche ce principe de solidarité entre les générations avec la
remise en cause des contrats collectifs incluant les retraités.
La notion de risque est introduite pour
justifier la tarification différenciée
suivant l’âge des assurances complémentaires santé. Dans une mutuelle,
c’est une remise en cause du principe
même de mutualisation sociale qui est
appliquée en différenciant les actifs
des retraités. Faudrait-il faire payer une
surcotisation aux femmes jeunes car
elles risquent d’être enceintes, de
recevoir des soins, d’accoucher? Non,
bien sûr. Pourtant, c’est ce principe
qui est appliqué aux retraités. Leur état
de santé risque sans doute de se
dégrader et ils devront recevoir les
soins nécessaires.

Autre raison avancée : les normes
comptables. Oui, il y a depuis
quelques années des normes comptables nouvelles qui obligent les entreprises à provisionner les engagements
en matière de complémentaire santé.
Rien dans ces normes ne les empêche
de provisionner un abondement pour
les retraités, ce qu’elles ne veulent pas
faire, ceci au détriment des retraités.
On arrive ainsi à des situations de
triple peine pour les retraités du
secteur privé qui bénéficiaient d’un
accord collectif (40 % des salariés).
• Plus d’abondement de l’entreprise, donc augmentation automatique de la cotisation.
• Plus d’exonération fiscale des
cotisations.
• Nécessité d’équilibrer les comptes
des seuls retraités qui nécessitent
plus de soins sans qu’ils aient choisis d’être malades.
Tout ceci au moment où ils perdent
40 % de leur salaire !
On arrive ainsi à la situation absurde
mais bien réelle d’une mutuelle qui
baisse les cotisations des salariés en
activité de 12% et qui augmente celles
des retraités de 8%. À cela s’ajoute
que la cotisation des mutuelles à la
CMU est proportionnelle à la cotisation; ce sont donc les retraités qui
contribuent le plus à la CMU. Qu’ils
contribuent, très bien ! Eux aussi
doivent être solidaires, mais qu’ils
contribuent plus que les salariés en
activité est difficilement acceptable.
Finalement ce sont les mutuelles où
il n’y a pas d’abondement qui pratiquent la meilleure solidarité, en
l’espèce les mutuelles du secteur
public (fonctionnaires d’État et
entreprises publiques). Mais je
pense que la situation pour ces
dernières risque de ne pas durer. En
2010 les trois mutuelles militaires
doivent fusionner et une tarification
par tranche d’âge sera introduite.
Enfin un autre phénomène inquiétant
est le désengagement de l’assurance
maladie amorcé, et encore plus
annoncé par les plus hautes autorités,
vers les complémentaires santé, abou-

tissant inévitablement à un renchérissement supplémentaire de celles-ci.
Cela ne fait qu’amplifier le phénomène indiqué par ailleurs de l’augmentation du coût des complémentaires santé pour ceux qui en ont le
plus besoin. La dernière menace
concerne les projets avancés concernant une participation des mutuelles à
la couverture des maladies chroniques. Et bien sûr, ce ne sera pas
gratuit. Qui sont les assurés qui souffrent le plus de ce type de maladies?
Les retraités. La conclusion s’impose.
Ce poids financier supplémentaire
devient insupportable. La retraite
moyenne est de 1100 € environ, celle
des femmes de 800 € environ. 7% des
français n’ont pas de couverture santé
complémentaire. Combien de retraités
dans cette frange qui ne peuvent bénéficier de la CMU? Combien renoncent
à des soins qui parfois peuvent prévenir
des pathologies plus graves, je pense
en particulier à l’odontologie?
Les associations de retraités essayent de
s’opposer à cette évolution, alors que
dans les générations actuelles de retraités, ceux-ci ont cotisé de façon réellement mutualiste. Mais la place qui leur
est faite dans la gestion de ces mutuelles
est marginale, alors qu’ils représentent
une proportion de plus en plus importante de membres des mutuelles.
Je reprends ici une opinion vigoureusement exprimée par nos adhérents :
l’évolution des mutuelles est extrêmement défavorable aux retraités au
moment où leur revenu diminue. Les
retraites sont indexées sur l’indice des
prix alors que le coût de la santé
évolue plus rapidement, au moins
autant que les salaires. C’est le même
phénomène qui est constaté dans le
domaine de la perte d’autonomie.
Avec ces nouveaux principes, ce sont
les malades qui doivent payer pour les
malades. Quelle drôle de solidarité!
C’est au contraire l’individualisme et
l’égoïsme qui prévalent. Les salariés
en activité, en privilégiant cette voie,
oublient qu’ils seront un jour retraités.
■ Sylvain Denis
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La dégénérescence maculaire : première cause
de malvoyance chez les plus de 50 ans
25 millions de personnes dans le monde présentent une pathologie oculaire, de plus en plus
fréquente et généralement bilatérale, qui se nomme Dégénérescence Maculaire Liée à
l’Âge, ou DMLA. La Macula est une zone très irriguée située à l’arrière de l’œil sur la rétine,
à proximité du nerf optique. Sa dégénérescence est liée à un vieillissement de cette zone
qui peut intervenir relativement tôt dans la vie d’une personne.
La dégénérescence maculaire liée à
l’âge apparaît chez les personnes de
plus de 50 ans. Elle se traduit par
une baisse progressive de l’acuité
visuelle aboutissant à une perte de
la vision centrale. On estime que
12 % de la population entre 65 ans
et 75 ans présente une DMLA, et ce
nombre augmente chaque jour.
En France il s’agit de la première
cause de malvoyance et on pense
que 1 million de personnes sont
concernées, ce nombre devant être
multiplié par 3 d’ici à 25 ans.
L’œil - coupe longitudinale.

La vision périphérique reste normale
et permet de se déplacer seul(e), et de
garder une autonomie relativement
importante. Mais les personnes
atteintes ne peuvent plus lire, regarder
la télévision ou conduire.

“Un diagnostic précoce
permet une meilleure prise
en charge de la maladie”

Le centre du champ visuel est brouillé
et tous les détails sont perdus.

Les premiers symptômes sont une
baisse de l’acuité visuelle et une
vision déformée d’une grille puis l’apparition d’une tache au centre de la
vision. Tous ces signes doivent amener
à consulter un ophtalmologiste.

arrêt du tabac, consulter un ophtalmologiste au moins une fois par an.
La DMLA se déclare et évolue rapidement, surtout sous sa forme
humide. Si elle est détectée à temps
des mesures curatives peuvent être

Certaines mesures préventives
doivent être recommandées : alimentation équilibrée à base d’oméga 3,

Il y a deux formes de DMLA :
• la forme « atrophique » ou sèche
qui conduit à un amincissement
progressif de la rétine,
• et la DMLA « exsudative » ou
humide, plus fréquente et à
évolution plus rapide, caractérisée par la création de nouveaux
vaisseaux sous la rétine dans la
zone de la macula.
La DMLA ne rend jamais complètement aveugle. Elle atteint la vision
centrale, gêne pour lire, voir les
détails fins, coudre, reconnaître les
visages.
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prises : photocoagulation au laser,
photothérapie dynamique (injection
d’un colorant photosensible par
voie intraveineuse). Des traitements
récents consistent à injecter dans
l’œil des molécules spécifiques.
Tous ces traitements sont d’autant
plus efficaces qu’ils sont effectués
précocement.
Pour plus de renseignements :
Association DMLA
Hôpital Intercommunal de Créteil,
service d’ophtalmologie
40, avenue de Verdun
94010 Créteil
www.association-dmla.com

La DMLA atteint la vision centrale.

■ Sylvain Denis

SANTÉ

Les personnes âgées et les chutes :
priorité à la prévention
Tomber arrive à tout âge. Mais la fréquence et la gravité des chutes augmentent avec l’âge
et la réduction de la mobilité.
Quelques précautions
peuvent améliorer les choses
• Sol moins beau, mais non glissant, carrelage bien sec…
• Supprimer les tapis…
• Installer une rampe dans les escaliers.

Est-ce que les chutes
sont fréquentes
chez les personnes âgées ?
Oui et beaucoup plus qu’on ne le croit.
En voici deux preuves :
• Sur une statistique de 366 déclarations d’accidents survenus à des
personnes âgées, 254 étaient dus
à des chutes, soit 69 %.
• D’après une statistique plus large et
de dimension nationale, les chutes
seraient responsables de 21% des
décès de personnes âgées.

Quels sont les dangers
de ces chutes
chez les personnes âgées ?
Les fractures et leurs conséquences :
Le vieillissement rend les os plus
fragiles. Ils se fracturent plus facilement. La fracture la plus fréquente
est la fracture du col du fémur.
La peur de sortir
Après une chute, même sans conséquence grave, une personne a peur de
retomber. D’où les difficultés rencontrées
par une personne qui ne sort plus… On
vieillit alors beaucoup plus vite.

Certaines chutes
peuvent être évitées
Celles qui risquent de survenir
dans la vie de tous les jours :
• On glisse sur un parquet ciré, sur
un carrelage mouillé, dans la
baignoire…
• On perd l’équilibre dans l’escalier…
• Gare aux tapis « baladeurs », au
verglas !

Les chutes auxquelles on s’expose
par manque de prudence :
• Un échafaudage instable pour
changer une ampoule grillée
représente un danger maximum
de chute !
• Précaution : prévoir un escabeau
solide et stable.
• La même mesure s’impose pour
accrocher ou décrocher des
rideaux, un cadre, pour peindre…

Certaines causes de chutes
ne peuvent être évitées
qu’avec l’aide du médecin
Il arrive, en effet, que des personnes
âgées tombent sans avoir fait d’imprudence. La chute est due à un
malaise qui peut aller jusqu’à une
perte de connaissance. Il est absolument nécessaire de consulter le
médecin.

Pour les chutes dues
à un trouble cardiaque
Nombre de ces troubles peuvent
être maîtrisés car un diagnostic
précis peut être fait à l’aide d’un
électrocardiogramme…

Pour les chutes provoquées
par une baisse brutale
de la tension artérielle
Le plus souvent, ces chutes surviennent au lever du matin. La personne
passe rapidement de la position
couchée à la position debout. Elle
ressent alors un malaise, un vertige,
puis tombe dans les secondes qui
suivent le lever. Beaucoup de ces
chutes peuvent être évitées et quelquefois sans médicament. Il suffit de
passer très lentement et très progressivement de la position allongée à la
position verticale.

Si ce passage est fait avec précaution, sur
plusieurs minutes, les malaises n’apparaissent pas, et il n’y a pas de chute.

Pour les chutes dues
à des troubles
momentanés et brefs
de la circulation cérébrale
Ces causes de chutes sont moins fréquentes que celles que nous venons de
voir. Beaucoup ne sont pas dues, contrairement à ce que l’on pensait, à des
spasmes (contractions brutales) qui arrêtent momentanément la circulation dans
certaines zones du cerveau, mais à de
minuscules embolies. Celles-ci paraissent correspondre à des « bouchons »
de sang coagulé dans de petites artères
cérébrales. Quand le diagnostic est fait,
on peut, dans une certaine mesure,
réduire le risque de ces embolies par
des médicaments adaptés.

Pour les chutes dues
à une baisse brutale
du sucre dans le sang
• Le médecin connaît bien ces
atteintes qui surviennent surtout
chez les diabétiques ou chez des
personnes qui prennent un petit
déjeuner insuffisant.
• Grâce à une ou plusieurs prises
de sang, il fait le diagnostic et
prescrit une thérapeutique en
général très efficace.
• Il existe encore d’autres causes de
chutes, mais elles sont très rares.

Conclusion
Comme nous venons de le voir,
bien des chutes peuvent être évitées :
• Pour celles survenant chez les
personnes bien portantes, il suffit
de quelques précautions.
• Pour les chutes dues à des maladies,
dans un nombre de cas important,
le médecin peut en trouver la cause
et agir utilement sur elle.
■ Docteur Jacques Bassot,
ancien interne des Hôpitaux de Nancy,
ancien chef de clinique à la faculté
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Mieux vaut prévenir que guérir
Le Centre de Vaccinations Internationales d’Air France a fait peau neuve en déménageant
le 12 août 2005 rue de l’Université.
La vaccination fait partie du voyage
Le Centre accueille ses clients du
lundi au samedi de 9h à 17h sans
rendez-vous préalable, mais un
passage accéléré est proposé aux
agents et retraités d’Air France s’ils
se signalent.

Les vaccins pratiqués sont avant
tout ceux du voyageur :
• Fièvre jaune pour l’Afrique Noire
et certaines destinations d’Amérique du Sud.
• Un vaccin associant une protection
contre la typhoïde et l’hépatite A.

“Seul centre français
qualifié ISO 9001”

Plan d’accès

Les personnels au sol et navigants
d’Air France, qui bénéficient déjà des
vaccinations liées à leur « exposition
métier », dans leurs services de
médecine du travail respectifs, y sont
bien sûr les bienvenus ainsi que leur
famille. Ils s’acquittent de 70 % du
prix public pour les vaccins et ils sont
entièrement remboursés par la
mutuelle MNPAF.
Comme celui de KLM à Amsterdam, il est le seul centre français
certifié ISO 9001 depuis juin 2001.
Un « gage de qualité ».

• Encéphalite Japonaise pour les
séjours prolongés dans l’Asie des
rizières.
• Un vaccin pour éviter la
méningo-encéphalite à tiques qui
nous arrive d’Europe Centrale et
atteint déjà l’Est de la France.
• Le vaccin tétravalent anti-méningococcique qui associe une
protection contre 4 méningocoques, exigé par l’Arabie
Saoudite lors du pèlerinage de La
Mecque et conseillé pour
plusieurs pays d’Afrique.

• Le vaccin contre la rage pour les
longs séjours ou « aventure », là où
cette maladie incurable sévit encore.
• Le vaccin oral anticholérique en
fonction des épidémies sporadiques ou des endémies pour de
nombreux pays.
• Un vaccin contre la leptospirose
transmise par les rongeurs est
même proposé aux « raiders » et
pour les activités en eau douce.
Lors de la vaccination du voyageur, un
rappel des vaccins usuels type diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole,
voire grippe, est proposé si nécessaire.
Les conseils « hygiène », « insectes »,
« maladies » rencontrés, dont le
paludisme, sont dispensés par nos
infirmières.
L’accueil et la caisse, composés en
partie de personnel navigant
temporairement au sol (souvent
pour cause de grossesse) délivrent
les produits du voyageur : insectifuges, moustiquaires, diffuseurs.
■ Henri Millot

Centre de vaccinations internationales
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83

93

RER C
• Invalides
Métro (ligne 8 et 13)
• Invalides
Bus (lignes 28, 63, 83, 93)
• Pont des Invalides,
Quai d’Orsay ou Invalides
Parkings publics (614 places)
• 35/37, rue Fabert
75007 Paris

93

Centre de vaccinations
internationales
148, rue de l’université
75007 Paris
Tél. : 01 43 17 22 00
08 92 68 63 64
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 17h
sans rendez-vous

PRATIQUE

Les billets réservés… mode d’emploi
Les salariés actifs et retraités d’Air France et de ses filiales BritAir, CityJet et Regional, bénéficient
de billets à réduction non commerciale réservés (R1) pour des voyages à caractère personnel.
Les billets

Les bénéficiaires

Classes et confort

Il s’agit de billets portant la mention
R1 et qui nécessitent de réserver
une place.

• les salariés d’Air France, de
Britair, de Regional, de CityJet, du
CCE, des CE, de la MNPAF et de
l’ASAF, en activité ou retraités,
• leurs ayants droit familiaux et
partenaires.

Avec des billets à réduction non
commerciale pour convenance
personnelle réservés, vous choisissez d’acheter un billet en classe :
• Affaires sur les vols Long Courrier.
• Alizé sur les vols Caraïbes-Océan
Indien.
• Voyageur (ex Tempo) sur tous les
vols Air France.

Ils vous donnent un statut assimilable au passager commercial, ce
qui signifie que vous embarquerez
normalement.
En cas d’irrégularités (surréservation, vol recalé au lendemain,
déroutement…), vous êtes traités
selon le processus adapté à la situation.

Attention
Les partenaires de voyage, en
possession d’un billet R1, doivent
obligatoirement voyager avec leur
ouvrant droit.

Pour quel type de voyage ?
Ce billet ne peut être utilisé pour
des raisons professionnelles.
Ce type de billets est utilisable sur :
• les vols opérés par un avion Air
France,
• les vols opérés par un avion
affrété par Air France,
• les vols franchisés (BritAir,
Regional et CityJet),
• les vols opérés en Joint Venture
sur la Compagnie Corse Méditerranée,
• les vols en partage de code
opérés par des avions d’une autre
compagnie sur lesquels Air
France dispose d’un bloc de
sièges (ex : Air Mauritius),
• certains vols en partage de code
free-flow, sous réserve de conditions particulières (voir les
accords avec les autres compagnies).

Les bonnes pratiques
Vérifiez que :
• votre billet est toujours valable ;
la durée de validité étant d’un an
à partir de la date d’achat.
• vous êtes en possession de tous
les documents exigés par les
autorités de destination, de transit
et de correspondance (passeport,
visa, vaccinations…), ainsi que
des moyens de paiement nécessaires pour faire face à une éventuelle prolongation de votre
séjour.

Ces billets ne sont utilisables que
dans le cadre de déplacements
pour convenance personnelle (loisir
ou motif familial). Ils ne peuvent
donc être utilisés pour des raisons
professionnelles.
Les billets réservés (R1) s’utilisent
pour effectuer des parcours :
• aller simple (ex. : Marseille > Paris),
• aller-retour (ex. : New York >
Paris > New York),
• composé (ex. : Fort de France >
Paris > Pointe à Pitre ou Paris >
San Francisco + Los Angeles >
Paris).
Tous les coupons de vol doivent
être utilisés dans l’ordre du
parcours.
Le billet n’est valable que pour un
parcours précis. Vous n’utilisez
donc pas, par exemple, un coupon
Nice-Paris pour un Marseille-Paris
(même si le prix est supérieur ou
égal).
Sur un même billet, il n’est pas
possible d’avoir un coupon de vol
non réservé et un autre réservé.

Attention
Il est interdit à un passager de
voyager avec un billet R2, le jour
où il a une réservation sur la
même relation avec un billet R1.

Deux produits particuliers sont
proposés en classe Voyageur :
• La Navette entre Paris Orly et
Nice, Toulouse, Marseille et
Bordeaux.
• Dedicate entre Paris et Djeddah,
Malabo, Nouakchott, N’Djamena,
Port Harcourt ou Riyad.

Attention
Les classes Première, Premium
Voyageur, Affaires (Moyen Courrier) ne sont pas proposées aux
passagers voyageant avec des
billets à réduction non commerciale pour convenance personnelle.

Bon à savoir
Si vous avez acheté un billet en
classe Affaires ou Alizé et, que suite
à une irrégularité d’exploitation,
vous êtes déclassé en Voyageur,
vous bénéficiez du remboursement
de la différence entre le tarif
acquitté et le tarif de la classe de
voyage.
Pour cela, vous devez vous rendre
dans une agence habilitée facilité
de transport avec votre mémo
voyage et votre carte d’accès à
bord.
Dans le cas d’un billet « ATB »
(billet imprimé), vous laissez passer
un délai minimum de quinze jours
après la date du voyage pour vous
rendre auprès de l’agence émettrice, avec la souche passager de
votre billet cartonné et votre carte
d’accès à bord.
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Tarifs (2)
Depuis le 1er janvier 2009, les prix
TTC des billets à réduction non
commerciale ont été mis en conformité avec la réglementation imposée par l’URSSAF.
L’URSSAF accorde aux compagnies
aériennes françaises, par tolérance,
de ne pas taxer, en tant qu’avantages en nature, les billets à réduction non commerciale, si :
• pour les billets réservés R1 (1), la
réduction tarifaire consentie aux
salariés ne dépasse pas 30 % du
prix public le plus bas observé sur
le marché selon des critères
précis (programme, durée, affichage...), sur une ligne donnée,
• les prix sont identiques quel que
soit le lieu de vente, marché France
ou marchés bouts de ligne.
Ces tarifs, comme tous les tarifs
commerciaux, sont soumis à des
conditions d’application particulières.
Selon les destinations, il existe 1,
2 ou 3 niveaux tarifaires High,
Medium et Low et 4 cas sont
possibles :
• les 3 niveaux (high, médium, low)
suivent les règles URSSAF > affichage possible des trois niveaux
tarifaires, selon la période,
• seuls 2 niveaux (high, medium)
suivent les règles URSSAF > le
low et le médium apparaissent au
même tarif,
• 1 seul niveau (high) correspond
aux règles URSSAF > tous les
niveaux (high, medium, low)
apparaissent au même tarif,
• aucun niveau ne suit les règles
URSSAF > tous les niveaux
(high, medium, low) apparaissent
au tarif plancher de -30 % du prix
public le plus bas du marché.

Les réductions particulières
Enfant : l’enfant de 2 ans révolus
et de moins de 12 ans, s’il est
accompagné d’un adulte, bénéficie
d’une réduction de 50 % sur le tarif
adulte HT.
S’il
n’est
pas
accompagné
(Unaccompanied Minors ou UM),
un tarif intermédiaire s’applique.

Les enfants voyageant seuls (UM),
quelle que soit la destination, sont
réservés auprès du Service réservation de la DVPI (3).

Attention
Un enfant partenaire de voyage ne
peut jamais voyager seul.
Bébé : le bébé de moins de deux
ans, bénéficie des réductions
suivantes :
• sur les vols métropolitains :
gratuité totale, taxes comprises,
• reste du monde : 90 % de réduction du niveau tarifaire adulte et
pas de taxes.

Pré et Post acheminement

• que si votre réservation (sans
achat simultané) est effectuée
moins de 100 jours avant le
départ, vous ne recevrez plus de
mail vous informant qu’il faut
régler votre billet afin d’éviter
l’annulation.
Cette information apparaît toujours
sur votre récapitulatif de voyage.

Recommandations
Conservez
votre
récapitulatif
voyage obtenu en fin de processus
de réservation.
Vérifiez régulièrement, dans la
rubrique « vos dossiers - vos billets »,
la date d’annulation de votre billet.

Vous pouvez bénéficier de tarifs de
« pré et post acheminement » sur
les parcours métropolitains si vous
êtes en correspondance sur un vol
international. Les réductions enfant
et bébé s’appliquent au tarif de
pré/post acheminement sur le
parcours métropolitain.

Et l’émission partielle ?

Réservation

Ceci permet d’attendre éventuellement la date limite d’option d’achat
(J-10 pour le réseau Long Courrier,
J-5 pour les réseaux Court et Moyen
Courrier). Au delà de cette date
limite, une annulation automatique
est effectuée pour toutes les réservations dont le billet n’a pas été
payé.

La réservation est nécessaire pour
acheter votre billet R1. Vous effectuez votre réservation sur GPNet,
sauf pour les situations particulières (4)
pour lesquelles vous vous adressez
au service réservation de la DVPI (3).

Lorsqu’un dossier de réservation
comporte plusieurs passagers,
l’achat d’un seul billet sur l’ensemble des parcours (émission
partielle) permet de « fiabiliser » le
dossier.

Fiabilisation
Tous les dossiers créés ou modifiés
avec des réservations sous N° de
vol Air France sont traités par l’outil
de fiabilisation.
Tous les dossiers ne comportant pas
un numéro de billet à une date
donnée sont annulés de façon automatique. Les dossiers de réservation
R1 y sont soumis, sur tous les vols,
comme les dossiers de réservation
des passagers commerciaux.
Ce qui signifie pour vous :
• que si votre réservation (sans
achat simultané) est effectuée
plus de 100 jours avant le départ,
vous recevez un mail vous informant qu’il faut régler votre billet
afin d’éviter son annulation.
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Pour payer les billets des autres
passagers du dossier, il suffit de
vous rendre, sur GPNet, dans la
rubrique « vos billets - vos dossiers ».
• Si vous avez un dossier comportant plusieurs vols, c’est la date
limite la plus restrictive qu’il faut
observer (long courrier).
La majorité des billets R1 sont
achetés sur GPNet et, pour les cas
particuliers, par téléphone,
auprès du service réservation
DVPI (3). Ils sont donc sous forme
de billet électronique (Electronic
ticketing).
• Lorsque cela n’est techniquement
pas possible, c’est sous forme de
billet papier appelé « ATB » que
les agences habilitées facilités de
transport les impriment.

PRATIQUE

Acheter votre billet
• via GP Net (passagers sans particularités) en billets électroniques,
• via le Service Réservation DVPI (3),
• dans les points de vente habilités
GP (tous les passagers) en E.T ou
billet papier ATB.

Attention
Entre la réservation d’un billet et
son achat, il se peut qu’il y ait eu
des modifications de tarifs (principalement dues à la variation des
taux de change des taxes). Le tarif
applicable est celui en vigueur
au moment de l’achat. Il se peut
donc que, pour un même dossier
de
réservation
comprenant
plusieurs passagers, il y ait des
différences tarifaires entre des
billets non payés à la même date.

Modification, annulation
et remboursement
Modification
Avant paiement du billet
Un billet à réduction non commerciale réservé (R1) n’est ni échangeable ni modifiable (changement
de date et de classe).
Sur GPNet, les réservations
peuvent être modifiées si :
• le dossier de réservation a été
créé sur GPNet,
• le parcours reste identique,
• les personnes qui voyagent sont
les mêmes et ne changent pas de
catégorie pendant le voyage (un
bébé de -2ans devenant un enfant
à sa date anniversaire au cours du
voyage),
• il reste assez de places pour le
jour et la date souhaités pour
l’ensemble des passagers qui
voyagent.
Auprès du Service Réservation DVPI (3)
Après paiement du billet (changement de date) : actuellement, les
réservations peuvent être modifiées
jusqu’à la H.L.E (Heure Limite
d’Enregistrement) du vol de départ
prévu sous réserve que ce soit sur la
même relation et dans la même
classe de réservation.

Les changements de réservation
s’effectuent sur GPNet, auprès du
Service Réservation DVPI (billet
électronique) ou des points de
vente habilités (billet électronique
et billet papier).
Sur GPNet, les réservations
peuvent être modifiées si :
• le dossier de réservation a été
créé sur GPNet,
• l’ensemble des billets ont été
émis sur GPNet,
• le parcours reste identique,
• les personnes qui voyagent sont les
mêmes et ne changent pas de catégorie pendant le voyage (un bébé de
-2 ans devenant un enfant à sa date
anniversaire au cours du voyage),
• il reste assez de places pour le jour
et la date souhaités pour l’ensemble
des passagers qui voyagent.
Remboursement
Un billet à réduction non commerciale réservé (R1) est remboursable
dans un délai d’un an à partir de la
date d’achat.
Sur GPNet, les remboursements
peuvent être effectués si :
• le billet électronique a été émis
sur GPNet,
• vous demandez le remboursement pour l’ensemble des billets
du dossier de réservation,
• aucun billet n’a été utilisé, même
partiellement.
Dans les autres cas
Contactez le service réservation de
la DVPI (3) ou le point de vente où
vous l’avez acheté. Les billets
papier (ATB) sont remboursables
exclusivement au point de vente
émetteur.
Les conditions du remboursement
Court et Moyen courriers :
• Remboursement intégral pour les
billets émis antérieurement à 5
jours avant le départ et dont
toutes les réservations (y compris
les réservations initiales) ont été,
elles aussi, annulées au minimum
5 jours avant le départ.
• Remboursement sur la base du R2
de la classe de transport prévue en
R1 pour les billets émis antérieure-

ment à 5 jours avant le départ et
dont les réservations (y compris les
réservations initiales) n’ont pas été
elles aussi annulées au minimum 5
jours avant le départ.
• Pas de remboursement possible (5)
pour les réservations faites et les
billets émis entre 5 jours avant le
départ et le jour du départ.
Longs courriers :
• Remboursement intégral pour les
billets émis antérieurement à 10 jours
avant le départ et dont toutes les réservations (y compris les réservations
initiales) ont été elles aussi annulées
au minimum 10 jours avant le départ.
• Remboursement sur la base du R2
de la classe de transport prévue en
R1 pour les billets émis antérieurement à 10 jours avant le départ et
dont les réservations (y compris les
réservations initiales) n’ont pas été
elles aussi annulées au minimum
10 jours avant le départ.
• Pas de remboursement possible (5)
pour les réservations faites et les
billets émis entre 10 jours avant le
départ et le jour du départ.
Billet de pré-post acheminement
Les billets de pré-post acheminement
suivent les mêmes règles de remboursement que les billets R1 auxquels ils
sont liés. Si seuls les coupons internationaux sont présentés au remboursement, c’est-à-dire sans les coupons de
vols de pré-post acheminement sur la
Métropole, la différence entre le tarif
R1 normal métropolitain et le tarif R1
de pré-post acheminement sera
déduite du montant à rembourser.
■ Christian Rey
Source GPNet
Hors R1 spécifiques type fin
de carrière, médailles…
(2)
Les tarifs R1 sont consultables dans la
rubrique « consultation tarif » de GPNet.
(3)
Réservation DVPI : 0970 808 810
(coût d’un appel local), du lundi
au samedi de 8h à 20h.
(4)
Enfant non accompagné, passager
à mobilité réduite…
(5)
Sauf si le cas est couvert par votre
assurance personnelle.
Renseignez-vous auprès
de votre assureur.
(1)
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Concorde toujours présent…
40 ans après le premier vol de Concorde, 18 appareils sur les 20 construits sont toujours
exposés au sol et admirés par des milliers d’amoureux.

Concorde British Airways à Manhattan.

Durant l’année 2009, de nombreuses
manifestations ont eu lieu pour
commémorer les 40 ans du premier
vol du supersonique franco anglais
Sud Aviation/British Aircraft Corporation « Concorde ». Le 2 mars 1969 au
départ de Toulouse Blagnac, André
Turcat était aux commandes, assisté
de Jacques Guignard (pilote), Michel
Rétif (mécanicien navigant d’essai) et
Henri Perrier (ingénieur navigant
d’essai) voir PRÉSENCE n°156.
Français et Britanniques ont décidé
en 2003 d’arrêter l’exploitation des
vols. Phénomène exceptionnel, tous
les avions en service rejoignent aussitôt des musées à travers le monde
sous les applaudissements de milliers
d’amoureux de Concorde.
Désormais on peut toujours admirer au
sol cet avion qui restera mythique et
unique : sur 20 appareils construits, 18
sont toujours précieusement conservés
en témoignage d’un rêve inassouvi.
Nous vous proposons de visiter les
lieux où l’on peut les admirer :
Le Bourget : le musée de l’Air et de
l’Espace abrite dans le même hangar,
côte à côte, le premier prototype (FWTSS 001) et un des derniers avions
de série exploité (F-BTSD). Le prototype, après avoir fait le premier vol,
effectua 812 heures de vol, défrichant les principaux domaines du
vol supersonique jusqu’à mach 2. Il a
rejoint le musée de l’Air en 1973.
Quant au second, il effectua 12970
heures au service d’AF et est détenteur du record du monde de vitesse
autour de la terre. Ces 2 avions sont
en parfait état de conservation, et une
scénographie vivante accompagne le
visiteur qui peut monter à bord.
Roissy/aéroport Charles de Gaulle : en
bordure des pistes les passagers des
avions au roulage vers l’aérogare
peuvent admirer le Concorde F-BVFF,

en position décollage, orienté vers
l’ouest, symbolisant un départ vers
New York. Un dispositif lumineux met
en valeur l’avion sur son piédestal.
Orly Athis Paray : L’association musée
Delta conserve avec ses bénévoles, en
bordure de la nationale 7, le premier
avion de présérie F-WTSA 02. Peint
aux couleurs AF, cet appareil effectua
essentiellement les vols tests d’endurance nécessaires à la mise au point
finale de l’avion de série et à sa certification. Après avoir effectué 642
heures de vol, il rejoint en 1976 l’ADP
d’Orly qui rétrocède l’avion en 1986
à l’association, évitant ainsi son ferraillage. Pour le visiter, prendre
contact avec l’association musée
Delta (museedelta@free.fr).
Toulouse : Cette terre d’envol du
supersonique héberge aussi 2 appareils qui sont pour l’instant conservés
en zone industrielle EADS/Airbus. À
terme, ils devraient être exposés dans
le futur parc aéronautique Aeroscopia
à Toulouse Blagnac. Il s’agit du premier
avion de série français F-WTSB qui a
contribué à la certification, mais n’a
jamais volé à titre commercial et du FBVFC dernier Concorde AF revenu
dans sa ville natale.
Washington Dulles Airport : le
National Air and Space Museum
(Smithonian) s’est porté demandeur
d’un Concorde pour son nouveau
musée situé sur l’aéroport de
Washington. Le F-BVFA (record heures
de vol avec 17 800 hdv) domine avec
élégance tous les autres appareils
présentés. N’oublions pas que les
premiers vols transatlantiques autorisés
par les Américains en Concorde ont eu
lieu entre Paris et Washington en 1976.
Pour en savoir plus sur ce musée :
(www.nasm.si.edu).
Sinsheim Allemagne : le musée technique Auto et Technik Museum
Sinsheim, (www.sinsheim.technikmuseum.de) après avoir présenté un
Tu144, tenait à exposer un Concorde. Le
F-BVFB est présenté en phase de décollage de façon très impressionnante.
Parmi les Concorde français
manquent à l’appel le F-BTSC disparu
tragiquement en 2000 et le F-BVFD
réformé en 1982 et utilisé comme
support de pièces de rechanges.
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Quant aux Concorde Anglais, 7 appareils sont en Grande Bretagne, (sur les
aéroports d’Heathrow (G-BOAA et
G-BOAB), de Yevilton (G-BSST 002),
de Duford (G-AXDN), de Manchester
(G-BOAC), de Weybridge (G-BBDG),
de Filton (G-BOAF). Le G-BOAF est
stationné à la Barbade. Paradoxalement,
alors que les Américains ont fait beaucoup d’opposition à l’exploitation de cet
avion aux USA, en plus du Concorde
Français de Washington, 2 Concorde
British Airways sont également exposés
aux USA : le G-BOAD, en plein centre
de New York sur les bords de l’Hudson
au pied du porte-avions Intrepid, au
musée de l’aviation (www.intrepidmuseum.org) et le G-BOAG à Seattle
Renton sur le terrain de Boeing au
Museum of Flight (www.museumofflight.org) au milieu des avions Boeing.
Des associations sont toujours très
impliquées dans l’aventure Concorde
- l’APCOS (Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique) regroupant depuis 1990 les
professionnels navigants et du sol,
qui ont participé à la construction
et à l’exploitation de cet avion (SNIAS,
Air France, SNECMA, équipementiers…), - l’association Cap Avenir
Concorde
(www.capavenirconcorde.com), le musée Delta Athis
Paray Aviation (http://museedelta.free.fr
et www.af001.com). De nombreux
agents AF actifs ou retraités sont
d’ailleurs adhérents à ces associations.

Concorde Air France à CDG.

Les années passent. Concorde ne
sillonne plus le ciel depuis 6 ans. Il
appartient désormais au patrimoine
aéronautique mondial, mais il reste
toujours présent au sol en nous
faisant rêver… dans l’attente d’un
successeur !
■ Bernard Pourchet

AÉRONAUTIQUE

A380 : confort et convivialité
Après avoir consacré les articles précédents aux fonctions techniques (maintenance, exploitation,
opérations aériennes…), qui ont préparé la mise en ligne de l’A380, nous abordons dans
ce reportage le « positionnement commercial » choisi par la Compagnie.
Quels arguments spécifiques sont
mis en avant pour « vendre » ce
nouvel avion à nos futurs clients ?
Bertrand Deloges, représentant du
marketing au sein de l’équipe du
« projet A380 », nous a donné
toutes les informations utiles. Nous
l’en remercions vivement au nom
des lecteurs de PRÉSENCE.
Le constructeur Airbus communique depuis longtemps sur le
dernier-né de sa production et les
media du monde entier ont donné
un large écho à ses performances
techniques, opérationnelles et environnementales, en termes de
consommation, de rayon d’action et
de signature écologique.
Il revient maintenant à Air France,
première compagnie européenne
à mettre en ligne cet appareil, de
présenter et valoriser auprès de sa
clientèle les atouts et les qualités
commerciales qui font de l’A380,
un avion aux couleurs d’Air France.

Confort et convivialité

L’espace au sol disponible, supérieur de 50 % à celui d’un 747, a
été utilisé pour offrir un meilleur
confort physique et psychologique.
• La répartition des sièges : pour
casser l’« effet de masse » que
n’eût pas manqué de produire la
perspective de trop nombreuses
rangées de fauteuils, la cabine
Voyageur au pont principal (343
passagers) est scindée en trois
compartiments, dont le plus
grand ne compte que 148 sièges.
Au pont supérieur, les 106 pax
Voyageur bénéficient de sièges
disposés en 2 x 4 x 2 au lieu de 3 x
4 x 3. Les passagers fidélisés, et
acquittant le plein tarif, sont de
préférence installés ici.
• L’atmosphère : confiée à un designer de talent, Eric Gizard, de
l’agence « Brand Image », la
décoration des sièges, des sols,
des plafonds, rideaux et cloisons
de la cabine a été pensée
conjointement à l’utilisation d’un
système d’éclairage d’ambiance
inédit et exclusif.

Ce sont les 2 axes autour desquels
s’articule la communication. Pour
des tarifs inchangés, les passagers
des lignes desservies par ce type
avion, bénéficient d’installations
innovantes dans les 3 classes
(Première, Affaire, Voyageur).

Cet éclairage d’ambiance, évolutif, s’adapte à chacune des
séquences du vol et de la vie à
bord : arrivée à bord, service
repas, veille nocturne ou plein
soleil, réveil au petit matin, etc.
Associé à la remarquable isolation phonique de l’appareil, l’ensemble décoration - éclairage
crée une ambiance douce et
colorée, pour favoriser un sentiment de quiétude et de sérénité.

• Les zones de travail, les galleys,
sont par contraste réalisées dans
des tons sombres mais capables
de refléter les lumières.
Les sièges :
Dans toutes les classes, les fauteuils
ont été améliorés.

L’arrivée de cet appareil aux dimensions exceptionnelles a permis de
repenser et d’améliorer la vie et le
confort des passagers à bord.
Le confort :
plus d’espace dans toutes les classes
et une ambiance apaisante
La cabine :
• Il importait avant tout de donner
la sensation à chacun des 538
passagers, malgré les dimensions
exceptionnelles de l’avion, d’embarquer dans une cabine à taille
humaine, quelle que soit la classe
de transport choisie.

Des sièges beaucoup plus confortables.

Un éclairage d’ambiance inédit.

• En Première, les 9 fauteuils disposent d’une cinématique plus
fluide, d’accoudoirs plus larges et
offrent plus de place pour les
jambes. Un siège fixe en vis-à-vis,
permet à un partenaire de s’asseoir pour bavarder. Chaque siège
est équipé d’un nouveau casque
à réduction de bruit et d’une prise
de recharge pour PC ou portable.
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…
La disposition en 2 x 2 x 2 permet
aux occupants de disposer, soit
d’un hublot, soit d’un accès direct
aux couloirs de circulation.
Comme sur les 747, les sièges
« hublot », offrent un espace de
rangement latéral supplémentaire.
• En Voyageur, les sièges proposent
plus d’espace pour les jambes et
des accoudoirs plus larges de 30%.

On peut aussi appuyer sur une
touche de la télécommande pour
consulter l’« Air Show » (anciennement Géo Vision), qui indique la
position de l’appareil sur la carte,
le temps de vol restant, etc.
Tous les passagers peuvent de
même prendre connaissance, via le
système IFE, des menus servis à
bord.

À la clientèle Première, un espace
privatif, appelé Changing Cabin, est
proposé : c’est une sorte de boudoir
très confortable, éclairé d’un
hublot, qui permet aux passagers de
se changer en toute intimité et
discrétion, se maquiller, se voir en
pied dans un miroir, cirer ses chaussures, etc.

Tous les sièges disposent d’écrans, de boîtiers vidéo et d’une prise clé USB.

Un boudoir permet de se changer en toute
intimité.

De nombreuses étagères et tiroirs
proposent crèmes, lotions, eaux de
toilette.
• En classe Affaires, des sièges plus
larges, autorisent une position
allongée très confortable. Ils sont
équipés d’écrans de 15 pouces, de
casques à réduction de bruit et
offrent un branchement pour la
recharge de PC ou de portable.

À l’intention des personnes
corpulentes et des familles, ces
accoudoirs peuvent se relever et
s’escamoter entièrement. Les
sièges sont munis d’écrans de 8.4
pouces et des boîtiers vidéo sont
intégrés dans l’assise. La prise de
casque est judicieusement localisée. Des points de recharge pour
PC / portables sont disponibles
dans les galleys.
Le téléphone avec le sol (payant) est
disponible dans toutes les classes,
sur chaque siège
La convivialité :
favoriser l’échange entre passagers
Le système de gestion des distractions à bord : IFE (In Flight
Entertainment), développé par
Thalès, est installé sur tous les
sièges, dans toutes les classes.
Le système propose une cinémathèque de 85 films et des jeux vidéo
pour chaque âge.
Tous les sièges sont équipés d’une
prise USB permettant ainsi pour la
première fois à des passagers de
télécharger des programmes à bord.
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Autre innovation, très conviviale :
ceux et celles qui aiment échanger
leurs impressions, discuter, (« tchatcher * »)… ont la possibilité depuis
leur siège, d’installer, ou de participer à un « forum de discussion »
entre passagers, sur des sujets
divers : par exemple « les meilleurs
restaurants de New York, les hôtels
de charme à Paris…. ». Un « modérateur » informatique sécurisé veille
à la bonne tenue de ces forums :
certains mots grossiers, dangereux
ou argotiques, sont automatiquement bannis.
* C’est le terme très officiel, utilisé
par toute la presse.

Les bars :

AÉRONAUTIQUE

Chacune des classes dispose d’un
ou de plusieurs bars. La conception
des meubles de service, qui s’intègrent à la décoration générale, a été
confiée à des designers.
Ces bars permettent aux passagers
de se dégourdir les jambes dans
une atmosphère détendue et conviviale, de bavarder un verre à la
main avec d’autres passagers, bref,
de rompre quelques instants la
longueur du voyage. Celui de
Première est tout à l’avant de la
cabine. Au pont supérieur, deux
bars sont installés entre les 2 compartiments de la classe « Affaires ».
Quant aux « Voyageur », plus
nombreux, ils disposent de deux
bars au pont principal et d’un au
pont supérieur.
La galerie :
une exclusivité Air France
Situé au pont principal à l’aplomb
du grand escalier, cet espace qui,
sans cela, n’eût pas été utilisé, a été
astucieusement aménagé en espace
culturel. Trois grands écrans vidéo
diffusent en boucle des films culturels d’une dizaine de minutes :
actuellement, une visite de l’exposition Le Titien - Véronèse au
Louvre. Des discussions sont en
cours avec le MOMA (Museum of

Des designers ont conçu les meubles des bars.

Modern Art) de New York. La relative exiguïté de la cabine et des
raisons de sécurité (masques à
oxygène) ne permettront la
présence que de trois visiteurs au
même moment. Mais c’est encore
un bon moyen de rencontres et
d’échanges.
Depuis le 24 novembre, le premier
A380 d’Air France assure en 6/7 les
vols AF 006 et AF 007 vers New
York. En 2010, sont programmées
les dessertes de Johannesburg en
février et celle de Tokyo pendant
l’été 2010.
La Compagnie attend 4 livraisons
d’A380 en 2010 et 2 en 2011. La
classe Premium sera installée à la
livraison du 5e appareil.

Nous tenons pour conclure, à
remercier les membres de l’équipe
projet A380 : J. Aubourg, G.
Bendahan, H. Page, J. Verrière,
P. Créac’h, G. Compagnion, et
B. Deloges, qui nous ont permis de
réaliser ces reportages sur la préparation de la mise en ligne du nouvel
avion. Leur mission touche désormais à sa fin et nous leur souhaitons
bonne continuation dans leurs
nouvelles affectations.

Jacques Aubourg.

Chef du projet depuis l’année 2000,
Jacques Aubourg prend une retraite
méritée fin 2009. Nous comptons
bien l’accueillir au sein de l’ARAF.
Bon vol à l’Airbus A380 F-HPJA**…
** J A : comme Jacques Aubourg.

Les CDB Benoît Laurent et Patricia Hafner lors du 1er vol inaugural Paris-New York, le 20 novembre.

■ Bernard Pourchet
et Jean Mauriès
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Euroberlin et la chute du mur
Cet événement historique, au-delà des articles et célébrations innombrables et dithyrambiques, a eu la particularité d’être vécu par une filiale d’Air France, Euroberlin France.
Jean Signoret en était le directeur général et il nous retrace cette aventure.
Le 9 novembre 1989,
une nuit mémorable
Ce soir là, invité au banquet de
clôture de la réunion annuelle des
aéroports allemands, je participe à
ce type d’agape traditionnel, convivial, quand le sénateur au transport
de Berlin, M. Wagner, reprend la
parole.
Les larmes aux yeux et la voix
remplie d’émotion, il annonce à
une assistance médusée : « Le
moment que nous attendons depuis
40 ans est arrivé. La télévision de
Berlin Est vient d’annoncer que les
Berlinois pourront circuler sans
contrôle entre les deux secteurs de
notre ville. »
Malgré tous les signaux avantcoureurs, la large couverture media
des manifestations de Leipzig et
Dresde, malgré les fuites par la
Tchécoslovaquie et la Hongrie, les
invités ouest-allemands semblent
stupéfaits, incrédules, au contraire
des alliés (américains, anglais et
français) qui montrent très vite leur
enthousiasme.
Dès la fin du dîner, ma femme et moi
nous rendons au check-point
Charlie, pour vérifier la réalité de
l’information. Là, nouvelle surprise :
quelques rares passants en provenance de l’est, à l’attitude craintive et
aux regards inquiets, passent la ligne
de démarcation, apparemment sans
contrôle policier, et surtout encore
sans spectateurs ouest-allemands. En
fait, les Berlinois de l’est se sont
massés en nombre devant le point de
contrôle de la Bornholmerstrasse et
ont forcé le passage en ignorant les
velléités de contrôle de leur gouvernement.
Le lendemain matin, sur la route du
lycée français de mon fils, contraste
majeur et spectacle inoubliable :
des dizaines de milliers de berlinois
de l’est, aux visages fatigués et aux
vêtements ternes, cheminent en
silence le long du Kurfurstendamm,
observant intensément la vie rêvée

Quatre hôtesses d’Euroberlin en uniforme d’hiver lors du premier anniversaire de Euroberlin France.

de l’ouest, les boutiques achalandées, les voitures, les berlinois de
l’ouest. La mesure est bien effective : les points de passage entre les
deux parties de la ville sont ouverts
et sans contrôle.
À partir de ce jour, l’accélération
vers la réunification portée par
Helmut Kohl, devient permanente :
accueil des allemands de l’est, avec
le Begrüssungsgeld (une allocation
de 200DM par nouvel arrivant, ce
qui n’est pas sans poser problème, à
la fois de contrôle des bénéficiaires
et d’affluence dans les magasins
bondés, mais sans achat ou de
broutilles).
De même, au niveau institutionnel,
les négociations 4+2 (les 4 alliés et
les 2 Allemagnes) deviennent rapidement – à la demande de Bonn –
2+4, et se concluent par un traité,
le 12 septembre 1990, portant
règlement définitif concernant
l’Allemagne. Les accès à Berlin,
dont la voie aérienne, sont libres à
compter de cette date.
Une compagnie aérienne, filiale
d’Air France et de Lufthansa, illustre
parfaitement cette évolution politique exceptionnelle : Euroberlin
France.
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Euroberlin France,
sa création
Pour simplifier, la seconde guerre
mondiale se conclut en Europe par les
accords de Postdam (août 1945).
L’Allemagne est divisée en quatre
zones d’occupation (américaine,
anglaise, française et soviétique) et
Berlin – de par sa situation géographique – a un statut particulier au sein
de cette dernière zone. Celui-ci prévoit
une desserte aérienne réservée aux
compagnies alliées au travers de 3
couloirs, utilisés pleinement lors du
blocus de la ville par les soviétiques
(1948-1949). Cette évolution se
concrétise par la création de deux états
indépendants, la République fédérale
d’Allemagne (RFA) et la République
démocratique allemande (RDA). Leur
antagonisme culmine avec, en août
1961, la construction du mur de
Berlin, conçu pour arrêter la fuite des
Allemands de l’est vers la RFA.

HISTOIRE

jointe AF/LH.
Annonce anniversaire con

Les présidents américains ont
marqué leur volonté de faire évoluer
cette situation : de John Kennedy, qui
déclare à Berlin en juin 1963 « Ich
bin ein Berliner », à Ronald Reagan
qui interpelle M. Gorbachev « Tear
down this wall » en juillet 1987 et
invite les sociétés américaines à
investir massivement dans l’ancienne
capitale.
Conséquence directe de cette
exhortation : lors du congrès annuel
des agents de voyages allemands en
novembre 1987, le directeur de Pan
Am, John Ruffert, me suggère
d’augmenter la contribution d’Air
France à la desserte de Berlin, pour
contrer l’arrivée prévue de TWA,
United et American Airlines, autrement plus dangereux à ses yeux.
L’idée d’une filiale commune AF/LH
à majorité française, enthousiasme
notre président, Jacques Friedmann
et le DG commercial Jean-Didier
Blanchet, mais il faut attendre la
désignation de ce dernier au poste
de directeur général en avril 1988
pour décider d’aller de l’avant.
Tout s’enchaîne alors rapidement,
sous la houlette des responsables
du programme et du service juridique : choix d’un opérateur britannique en « wet-lease » (avion, équipages techniques, maintenance),
Monarch – Air France ayant le plein
emploi de sa flotte et de ses équipages ; définition du programme,
négociations des droits de trafic,
désignation – à l’initiative de LH –
d’un directeur général (moi-même) ;
désignation des futurs cadres de la
compagnie ; embauche des PNC et
des agents d’opérations, pour ne
citer que les dossiers les plus importants.

L’activité commerciale (réservation,
agences) est assurée par Air France
et Lufthansa.
L’opposition de nos partenaires
alliés (américains, anglais et soviétiques) est virulente car, selon eux,
la participation, même minoritaire
(49 %) de Lufthansa contrevient aux
accords de Postdam. Je n’ai reçu
l’accord d’exploitation définitif du
ministre conseiller de l’ambassade
de France à Bonn, que la veille à
23h du premier vol effectué le 8
novembre 1988.

Un succès immédiat
L’exploitation commence avec 4
Boeing 737.300 et Euroberlin
France (les compagnies alliées utilisant le vocable Berlin dans leur
raison sociale, doivent inclure la
dénomination de leur pays) dessert
les principales villes allemandes. Le
succès est immédiat : dès le
vendredi 12 novembre, nos avions
sont complets, tellement les
attentes du public et des autorités
allemandes sont fortes d’obtenir
une participation allemande à la
desserte de Berlin.
Nous célébrons notre 500 000e
passager le 17 octobre 1989, notre
millionième le 6 juin 1990. Le
succès est tel que nous ajoutons un
cinquième appareil à notre flotte en
avril 1990 et malgré l’arrivée de
Lufthansa et de 14 nouvelles
compagnies à Tegel, Air France et
Lufthansa, dans une démonstration
de leur volonté de développer l’expérience d’Euroberlin (qui a perdu
le suffixe France, inutile dans le
nouveau contexte politique) louent
3 appareils supplémentaires pour la
saison d’hiver 90/91, portant la
flotte à 8 Boeing 737.300.

La recherche d’alternative
Berlin redevient la capitale de
l’Allemagne unifiée et il est légitime
que le transporteur national,
Lufthansa, y prenne une part dominante. Les deux compagnies,
séduites par le concept d’Euroberlin
(coûts maîtrisés d’un nouvel
entrant, rentabilité élevée, dès
1990, les résultats sont bénéfi-

ciaires, à deux chiffres !) cherchent
d’autres solutions : reprise
d’Interflug, la compagnie est-allemande, mais son trafic s’écroule
avec l’économie de l’ex RDA,
reprise de Sabena (mais LH s’y
oppose), de Luxair (opposition d’Air
France), de British Caledonian
(projet jugé trop onéreux sur une
mauvaise base, Gatwick), implantation au nouvel aéroport de Londres,
Standsted, etc.
Aucun projet ne s’impose.

Fin de l’expérience
d’Euroberlin
Euroberlin sera utilisée pour effectuer des vols au départ de Berlin
pour le compte des maisons-mères :
Lufthansa, principalement, et Air
France pour le segment DüsseldorfBerlin, rapidement abandonné.
Le programme se réduira au fur et à
mesure du terme des contrats de
location des appareils et le dernier
vol, un vol « nostalgie » est effectué
le 30 octobre 1994, avec à son bord
des personnels Euroberlin et, au
poste de pilotage, un des équipages
LH qui avaient progressivement
remplacé les pilotes Monarch.

Jean Signoret à l’arrivée à Francfort
du premier vol le 8 novembre 1988.

Euroberlin, première compagnie
européenne, a été rattrapée puis
dépassée par l’histoire.
Une utopie ?
■ Jean Signoret

Pour en savoir plus :
• Icare n°185/186
Air France et son histoire 1983-2003
• Les ailes françaises en Allemagne
1926-2006
Publication Musée AF.
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Safir : une passion, sa reconstruction
PRÉSENCE a rencontré Jacques Felon, agent administratif, retraité d’Air France et
passionné d’aviation qui, depuis plus de 30 ans, consacre une grande partie de ses loisirs à
faire revivre cet avion utilisé dans les années 1950 pour former les pilotes d’Air France.
Cette performance technique, a nécessité un grand courage, beaucoup de patience et…
une participation familiale.
Jacques, à quand remonte ton goût
pour la mécanique et ta passion
pour l’aéronautique ?
J’ai été embauché à Air France en
1962 et j’ai effectué la plus grande
partie de mon activité professionnelle à Vilgénis, mais ma passion
pour la mécanique est beaucoup
plus ancienne. Dès l’adolescence,
mes camarades d’école connaissaient mon adresse et me demandaient de leur réparer vélos et
mobylettes.
Vers 12/13 ans j’ai fini par m’enhardir et franchir les portes du petit
garage ANTAR de la Celle SaintCloud, proche de chez mes parents.
Le patron était assez âgé.
Monsieur Ducarouge était un
homme calme, bon et honnête. Son
compagnon était très compétent.
Tous les deux aimaient leur travail
et j’ai eu beaucoup de chance
d’être adopté. J’attendais les jeudis
et samedis avec impatience pour
retourner travailler sur les voitures,
bien que ce n’était pas du goût de
certains clients qui ne tenaient pas
à ce que le « gosse » touche à leur
auto.
J’ai vu un avion de près pour la
première fois à 20 ans, lors de mon
service militaire, sur la base
aérienne de Bremgarten. C’était un
Republic RF-84F « Thunderflash »,
un vrai bijou. Le dernier jour, avant
de partir pour l’Algérie, nous nous
sommes retrouvés en file indienne
pour grimper un par un au cockpit.
Un jeune officier pilote donnait en
un bref mais intense moment deux
ou trois explications : cette profusion de cadrans, voyants, manettes
et boutons m’a laissé dans un émerveillement inoubliable.
Une odeur dominante de kérosène
mêlée à des relents d’hydraulique,
isolant électrique et autre bakélite
sont toujours dans ma mémoire
olfactive.

Le F-BHAK.

Dès mon retour d’Algérie, je me suis
inscrit à l’aéroclub Allintair sur le
terrain de Guyancourt, aujourd’hui
aux mains des promoteurs. Les cours
théoriques se faisaient à la Cité
universitaire. L’heure de Piper J3 était
à 65 francs. Je finançais ces heures de
vol en proposant mes prestations de
mécanicien. A cette époque je volais
aussi à l’aéroclub Air France.
Je dois là préciser que je suis
devenu mécanicien agréé à part
entière auprès de la DGAC (j’ai eu
jusqu’à quatre machines à entretenir) ainsi que de la FAA(1) pour un
bimoteur immatriculé aux US,
appartenant à un Suisse, c’est-à-dire
que j’étais habilité à signer les
APRS(2). Cette reconnaissance a été
longue à obtenir, elle est pour l’instant remise en cause depuis que
nous dépendons de l’EASA(3) par
une validation des droits acquis au
bénéfice de la règle dite « du grandpère »(4) !
Comment as-tu fait connaissance
avec le F-BHAK ?
Après avoir été utilisés comme
avions d’entraînement (lire page 25)
les cinq Safirs d’Air France furent
prêtés à l’aéroclub de Toussus Le
Noble. Le dernier vol du F-BHAK
fut effectué le 28 décembre 1973,
par le chef pilote Patrick Demetz.
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Cet avion totalisait 4271 heures
36 minutes de vol. Les quatre autres
machines étaient déjà entassées,
ailes démontées, au fond de notre
hangar. J’étais alors mécanicien
bénévole agréé à l’aéroclub et candidat à l’achat d’un des 5 exemplaires.
Ton souhait s’est réalisé…
…quinze ans plus tard. Mais
pendant toute cette période j’étais
convaincu de réussir.

Comme à la parade, tout est bien rangé.

Durant l’été 1976 je suis allé chez
SAAB, à Linköping en Suède demander s’il était encore possible d’acheter
des pièces détachées. Les mécaniciens
de l’aéroclub ont eu la gentillesse de
me prêter le « maintenance manual » et
« l’illustrated parts catalogue » du Safir,
ce qui m’a permis de bien étudier cette
machine et de me familiariser avec
elle. C’est seulement en juin 1988
lorsque Jean Massoti, à l’issue de sa
carrière à Air France, a pris la présidence de l’aéroclub que j’ai pu acheter
un des cinq Safirs.

HISTOIRE

Monsieur Massoti m’a précisé que
j’avais été appelé en premier car
tout le monde savait que je rêvais
depuis longtemps de cet avion, que
j’étais connu comme un mécanicien bénévole sérieux et que l’on
espérait que je puisse mener à bien
mon travail de restauration.
J’ai pu choisir l’avion que je souhaitais acheter : ce fut le F-BHAK car il
était utilisé à l’occasion des foires
de Paris sur le stand de la FNA
(Fédération Française de l’Aéronautique) et j’allais souvent m’y
asseoir en compagnie des enfants
qui tripotaient tous les boutons.
Quelles sont les personnes qui
t’ont aidées ou soutenues dans ton
entreprise ?
En premier, je pense en particulier à
M. Robert Riou professeur de métaux
en feuille au Centre d’instruction de
Vilgénis.

Un moteur dans le salon !

Je revois aussi un ancien des
moteurs à pistons de Courbevoie,
également devenu instructeur à
l’école de Vilgénis. C’était la vieille
garde des règles de l’art. Il avait
toujours la solution et il m’a rendu
bien des services.

Beaucoup de liens se sont créés
autour de l’avion.
En France comme à l’étranger, il
m’a fallu téléphoner, écrire, me
déplacer ou recevoir, acheter ou
échanger des pièces. Tout cela est le
parcours standard des amateurs de
vieilles choses.
Ma femme étant suédoise, la
connaissance de cette langue m’a
aidé, car c’est dans les pays scandinaves que j’ai eu le plus à voyager.
En somme, le parcours standard des
amateurs de vieux objets où l’on
rencontre fatalement des gens
encore plus dingues que soi-même !

Jacques Felon apprend à sa fille à riveter.

C’est lui qui m’a appris à plier et à
riveter les métaux légers. Son instruction gratuite, le plaisir qu’il avait à
essayer de me transmettre le b.a-ba
dont j’allais avoir besoin pour réparer
les dommages causés par le temps à
la structure de mon avion, son aide,
m’ont été d’un grand secours.
À mon tour, j’ai dû former ma fille
comme riveteuse car on ne peut pas
être à l’intérieur du fuselage et
travailler au pistolet pneumatique sur
les têtes de rivet. Elle a pu me frapper
tous les rivets sans jamais écraser une
tête ou déraper sur la tôle.

Il m’a donné sa « boîte à guêpes » (5)
pour caler les magnétos et un petit
pot de graisse d’étanchéité NG14
dont il vantait les qualités. Son
collègue M. Emile Biron m’a appris
à fabriquer les ressorts dont j’avais
besoin. À chaud comme à froid, il
faisait ce qu’il voulait de la matière
brute. Il m’avait offert une belle
pointe à tracer torsadée que j’utilise
toujours et que je garde précieusement.
Il est impossible de citer d’autres
personnes ici et pourtant elles ne
sont pas moins méritantes.

…

Des moteurs de rechange.
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Fiche technique SAAB 91B
• Envergure :
Surface alaire :
Charge alaire à 1165kg :
Profils :

10,60m
13,60m2
85,7kg/m2
NACA 23018 à l’emplanture
NACA 4412 au saumon
Calage de l’aile :
+ 4,0° à 1,2°
• Longueur :
7,80m
la dérive est vrillée de 9,5° vers la droite
• Poids total en catégorie acrobatique :
1 050kg
Poids total en catégorie normale :
1 165kg
Facteurs de charge maxi :
+6 - 3,5
• Moteur LYCOMING 064356A de :
7 120 cm3
Puissance au décollage :
190 H.P à 2550 tr/mn et 29 in/Hg
Hélice HARTZELL-HOFFMAN :
rétrofitée en constant speed
• Vitesse max :
213 MPH
• Plafond pratique :
18 500 ft
• Autonomie :
10 50km

Une aile.

Quand penses-tu faire ton premier
vol ?
Il me faut déjà finir de restaurer
l’avion. Il faut aussi le tampon
« Apte » pour voler. Je l’ai encore,
mais c’est un passeport auquel on
tient autant, voire plus, qu’à sa
santé. J’adore voler. Je suis allé
jusqu’au bimoteur, une vraie qualification en bonne et due forme
dispensée par le CDB Serge Bon,
une sommité aéronautique et
humaine, connu comme le loup
blanc à Air France et sur les petits
terrains où il sévit toujours, et
j’espère pour longtemps encore.
Pour revenir au premier vol, ou à
l’un des premiers vols, j’aimerais
que cela se passe le 20 avril 2010,
car après les essais au sol, le
programme en vol pour la certification n’est pas mince affaire.
Ce serait un bel aboutissement.
Il faut aller de l’avant et s’y préparer
maintenant. Mais quelle satisfaction
pour mon entourage, pour ceux qui
me sont toujours sincèrement
proches et ceux qui m’ont soutenu.

Le prototype a volé le 20 novembre 1945 et seulement 323 machines
ont été fabriquées. C’est Andersohan Andersson qui a dessiné l’avion.
Il est également le père des Bücker Bestmann, Jungmann et Jungneister.
L’avion est agréable aux commandes mais très bruyant et lourd du nez. La
commande du train est particulière ainsi que le roulage au sol
car la roue avant n’est pas conjuguée aux palonniers

J’aimerais remercier tout ce petit
monde et j’espère que tout se
passera bien.

Nous remercions Pierre Cornuché
Instructeur Mécanicien Navigant et
Chef de Secteur retraité.

L’aviation, c’est l’école de la
patience et du travail bien fait.
■ Jacques Felon
Propos recueillis
par Brice Meyer-Heine.
L’assemblage final.

FAA : Federal Aviation Administration.
(2)
APRS : Approbation pour Remise
en Service.
(3)
EASA : European Aviation Safety Agency.
(4)
Règle du grand-père : mécanicien qui
a été habilité APRS dans notre système
français antérieur et qui peut faire valoir
cette expérience. Le titulaire doit renseigner
un fascicule de validation des droits acquis
auprès du GSAC (Groupement pour
la Sécurité Aviation Civile) et de la DGAC.
Chaque dossier est étudié cas par cas,
la norme européenne étant plus restrictive.
(5)
C’est un vibreur qui module comme une
guêpe. Son bourdonnement se calme et
deux lampes néon s’éteignent lorsque les
deux magnétos sont calés au même angle.
(1)

Un soutien familial.
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Safir : le témoignage d’un commandant de bord
Air France a utilisé 5 avions SAAB Safir d’origine suédoise, fabriqués par Fokker Hollande,
pour former ses pilotes pendant les années 1955-1958. Bernard Cherrié, commandant
de bord retraité d’Air France, instructeur chef de stage pendant cette période et qui a
participé à l’acquisition de ces avions, a bien voulu répondre aux questions de PRÉSENCE.
Les contrôles de fin de stage furent
organisés sur l’aéroport de Guyancourt
et complétés par une notation sur
épreuve de voltige devant un jury
composé de Fred Nicole champion de
voltige, le colonel Delphino, Jacques
David, ancien de la patrouille de
France, Biancotto. À l’exception de
deux, tous les stagiaires furent reçus et
firent une carrière de pilote comme
CDB, instructeur, ou chef pilote.

Lionel Casse et Bernard Cherrié.

Dans quelles circonstances êtes-vous
devenu instructeur à Air France ?
Je suis entré à Air France en juin 1949,
dès la fin de mon contrat militaire. Le
siège d’Air France était alors au 2 rue
Marbeuf. Lionel Casse était le grand
patron du personnel navigant et avait
pour adjoint Castelari. Jacques David
était le responsable du CPPN (centre
de perfectionnement du personnel
navigant) au Bourget. À l’époque, Air
France était presque une entreprise
familiale, nous étions environ 32
équipages en pointe au Bourget. Les
circonstances ont fait que j’ai été
nommé commandant de bord en
juillet 1950 et instructeur en 1951.
Fidèle lecteur de PRÉSENCE vous
avez, je crois, particulièrement
apprécié le reportage sur Lionel
Casse, paru dans le n°158.
Monsieur Casse a été un visionnaire. Il
a anticipé la fin des navigateurs, des
radio navigants et des mécaniciens. À
l’époque, personne n’imaginait la
disparition des radios navigants. Les
radars n’existaient pas, et sur tous les
vols long courriers et les moyens courriers internationaux, les communications se faisaient en graphie.

Afin de préparer cette évolution
des métiers, en 1953, Lionel Casse
et Dupré, directeur général adjoint,
m’ont demandé d’organiser un
premier stage pour transformer
quelques radios, mécaniciens et
navigateurs en pilotes.
Parmi ces premiers stagiaires, j’ai le
souvenir de quelques noms * :
• Mécaniciens : Polycronis, Vilatte,
Bras, Fongond
• Radios : Mastle, Calonnec,
Bozec, Lagier, Semonsut
• Navigateur : Bonhour.
Comment fut organisé ce premier
stage ?
Parmi les instructeurs je me souviens
des commandants de bord * :
Castelmau, Devaux, Kissling, Moron,
Schwartz, Tourangin, Sontag (moniteur de Link trainer à Orly), FaureLacaussade et Billon (moniteurs
d’aéro club).
Il nous fallait un avion d’entraînement : nous avons utilisé les deux
Stampe de l’aéroclub d’Air France
(du lundi au vendredi) et trois
Stampe achetés en complément par
Air France.

Et l’arrivée des Safir ?
Nous y venons. Afin de standardiser et
d’améliorer ces stages de formation
pilote, il a été décidé de remplacer ces
Stampe qui ont été donnés à l’aéroclub d’Air France. M. Dupré m’a
envoyé à l’école de la Sabena pour
tester le Safir. Ces tests ayant été positifs, Air France a passé commande
de 5 avions : BH AG-AH-AI-AJ-AK.
J’ai été chargé de les réceptionner le
11 janvier 1955 sur la base militaire
de Gilze-Rijen aux Pays-Bas. (Le
Néerlandais De Schelde, situé à
Dordetch, avait obtenu la licence de
fabrication). L’équipement instruments de pilotage et la radio avaient
été définis avec plusieurs instructeurs.
Le 12 janvier 1955 quatre instructeurs
du CPPN sont venus me rejoindre pour
ramener ces machines au Bourget. En
arrivant sur Cambrai, nous avons été
surpris par une tempête de neige et
nous avons dû atterrir sur l’aéroport
militaire avec 200 pieds de plafond.
Nos 5 Safir ont été utilisés pour la
formation des pilotes jusqu’en 1958,
date à laquelle ils ont été cédés à
l’aéroclub d’Air France où ils ont
terminés leur carrière en 1973. Le
Safir était un avion très agréable à
piloter bien que le train était parfois
difficile à rentrer. Il y a eu, je crois, 2
atterrissages sur le ventre.
* Ces listes ne sont pas exhaustives et
merci aux lecteurs qui me permettront
de les compléter.

■ Bernard Cherrié
Propos recueillis
par Brice Meyer-Heine.
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Horizontalement
1/ À moyen et long terme pour Air France
2/ Parle la langue du Prophète
3/ Raconte des histoires
4/ Néant dévasté / Uni
5/ Problème / Violons italiens
6/ Abusée
7/ Métier en or / LU, autrefois.
8/ Nations Unies à New York / Fit des ampoules
9/ Mauvais modèle / La fin des haricots
10/ Rôle mal écrit / Membres d’une ethnie nigériane
11/ Grecque / Malaxée
12/ Font des cordons… ou des paniers.
Verticalement
A/ Flirta avec des « Demoiselle »
B/ Répond automatiquement au radar
C/ Sa qualité fait son prix / Conjonction / Article de souk
D/ Prise énergique (4 mots)
E/ Flan aux légumes de Provence / Myriapode rétractile / Un peu de paresse
F/ Est en Ouest / Pierre volante
G/ Prénom d’Armorique / Belle fille
H/ Vit au Groenland et au Canada / Peut arrêter un train
I/ Embrassasses

Micmacs à tire-larigot
Sorti à l’automne, le film de Jean-Pierre Jeunet avec un scénario insolite, des situations
burlesques et un rythme soutenu par la prestation d’acteurs chevronnés :
Dussolier, méchant inattendu, Jean-Pierre Marielle, roublard tortueux et Dany Boon…
Danny Boon a obtenu un succès populaire mérité.
Le titre de cette improbable histoire de
chiffonniers en lutte contre des multinationales de l’armement n’est pas moins
farfelu que son contenu. Les termes
utilisés font à ce point partie du langage
courant que chacun aura saisi d’emblée
leur signification. On aurait aussi bien
pu l’intituler : « Embrouilles à gogo ».
Mais combien de spectateurs, se sont
interrogés sur l’origine des mots qui
composent cet assemblage bizarre,
provoquant et original, destiné à frapper
l’esprit du public? Origine, qui cependant, ne manque pas d’intérêt.
Pour le dictionnaire, un micmac représente : « une intrigue mesquine, des
agissements suspects, des désordres,
des situations embrouillées. Équivalents : magouille - manigance ». Le mot,
apparu dans la langue française au XVIIe
siècle, est dérivé de meutemacre
« rebelle » lui-même issu du néerlandais « muytmaker » - mutin : celui qui
refuse d’obéir, qui sort du droit chemin.
Micmac n’est donc pas un mot d’argot,
mais bel et bien un greffon batave
complètement francisé. Cependant,
une autre explication serait plausible.

Les Micmacs ou Micmaques sont des
tribus amérindiennes de la côte nordest d’Amérique, qui font partie des
peuples algonquiens. Leur habitat
d’origine comprenait les provinces
maritimes du Canada : la NouvelleÉcosse, l’Île du Prince Édouard, une
partie du Nouveau-Brunswick et la
presqu’île de la Gaspésie au Québec.
Grands chasseurs devant l’éternel, ils
négocièrent, parfois âprement, peaux
d’ours, de rennes, de loutres et de
castors, avec les colons français et
anglais contre des armes et des instruments de fer et d’acier. Certaines tractations compliquées, pas toujours très
claires, parfois orageuses, auraient-elles
engendré des « micmacs » entre coureurs des bois et indigènes? Vraisemblable, mais difficile à démontrer.
La deuxième partie du titre : « à tire-larigot », s’emploie pour qualifier une
action excessive. Expédier par exemple,
des SMS ou des courriels à tire-larigot,
c’est en envoyer en très grande quantité,
de façon abusive. Depuis longtemps
disparu, le larigot, qu’on écrivait aussi
« arigot » ou « l’arigot », était une petite
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flûte au son haut perché. Elle a laissé son
nom à un jeu d’orgue spécifiquement
français, l’un des plus aigus, mais ni
perçant ni agressif. Les tuyaux qui
constituent le « jeu de Larigot » appartiennent d’ailleurs à la famille des flûtes.
Des diverses acceptions du verbe tirer, il
faut considérer celle de sortir un liquide
de son contenant et de son dérivé : soutirer (tirer par en-dessous) : « Quand le vin
est tiré, il faut le boire ». Tirer était donc
associé à l’idée de boire. Par glissement
comparatif, les buveurs excessifs, s’employaient à vider les bouteilles de vin,
dans le même geste que les musiciens
faisaient sortir le son du larigot. Boire à
tire-larigot, c’était donc boire jusqu’à
plus soif… à gogo.
L’auteur de « Micmacs à tirelarigot » ne s’est donc pas trompé :
le titre résume bien son œuvre dans
laquelle les magouilles (micmacs)
s’en donnent à cœur joie (à tire-larigot). Son contraire aurait pour titre :
« Calme plat sur des affaires transparentes ». Mais sa place au boxoffice, ne ferait pas un tabac !
■ Jean Mauriès
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Envol, journal de bord d’un navigant

Jean-Claude Gras, retraité navigant commercial AF,
nous invite à partager ses souvenirs. Récit agréable à
lire, distrayant avec de nombreuses anecdotes vécues
en vol ou en escale, nous permettant de revivre une
partie de l’histoire d’AF puisqu’il a volé sur tous les
types d’avions en service de 1962 à 1996, du Breguet
deux ponts à Concorde. Il nous permet aussi de mieux
connaître le métier de PNC, les livres sur cette profession étant peu nombreux.
Éditions Vents salés (code ISBN 978-2-35452-016-8).
19 Euros. En vente auprès de l’auteur, 19 Euros frais de port
inclus offerts aux lecteurs de PRÉSENCE. J.-C. Gras : 211,
rue Naujac, 33000 Bordeaux, jcgras1@hotmail.com.

2

L’art du voyage aérien. Comment
profiter au mieux de ses voyages

Ayant fait carrière à Air Inter, puis Air France, Philippe
Groult délégué régional ARAF a écrit cet ouvrage
comme un guide mode d’emploi du passager aérien,
proposant à la fois des conseils utiles, mais aussi des
explications détaillées sur les procédures, sur l’environnement du vol.
Éditions Imprim’vert, (code ISBN 9 782953 492408), 25
Euros. Ouvrage disponible à la boutique du Musée AF et
auprès de l’auteur via son site Internet www.groultinn.com.

3

La mémoire du petit Prince, Antoine
de Saint-Exupery, le journal d’une vie

Ce livre de Jean-Pierre Guéno, assisté de Jérôme Pecnard
pour la mise en image, est bien sûr consacré à l’écrivain
pilote mais il présente l’originalité de retracer avec une
scénographie et une mise en pages attrayante la vie et
l’œuvre de l’écrivain en l’illustrant de photos souvent
inédites, d’objets lui ayant appartenus, de lettres, d’extraits
d’œuvres. Très belle présentation, ouvrage à offrir.
Éditions Jacob-Duvernet, code ISBN 978-2684724-247-8,
29,95 euros. En vente à la boutique du Musée AF au
tarif préférentiel de 24 euros.

6
4

Revue Lire : Hors série Antoine
de Saint-Exupéry

Par rapport à l’ouvrage précédent, la revue spécialisée
en livre et littérature « Lire » vient de publier ce numéro
hors série comprenant une vingtaine d’articles sur des
sujets divers concernant l’écrivain pilote.
Hors série numéro 9, en vente dans les kiosques, 7,5 Euros.

5

Les voix de l’aviation française,
discours, témoignages
et chansons (1890-1938)

Dans la collection « La Librairie Sonore » (Radio France et
INA), 57 enregistrements de voix de pionniers de l’aviation,
extraits de discours ou interview d’époque, sont regroupés
sur ce DVD. Véritable panorama sonore des premières
heures de l’aviation avec Voisin, Farman, Blériot, Guynemer,
Breguet, Mermoz, Adrienne Bolland, Lindbergh, Costes,
Lotti, Couzinet, Reine, de Saint Exupery, M. Bastié…
Éditions La librairie Sonore (Fremeaux et associés, INA,
Radio France).

6

Les Ailes françaises

Cette revue spécialisée en histoire de l’aviation a décidé
de consacrer plusieurs numéros au transport aérien français durant les années 1939-1945. Période peu connue et
souvent oubliée. Le premier exemplaire dédié aux années
1936-1940 (Air Bleu, Air France, Air Afrique, Aéromaritime…) est en vente à la boutique du Musée AF.
Tarif préférentiel de 12 euros.

■ Bernard Pourchet
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Chronique du Musée Air France
>

Commémorations Historiques/
Éphémérides - année 2010

Ces dernières années de nombreuses commémorations
nous ont rappelé les débuts de l’aviation il y a un peu
plus d’un siècle :
• année 2004, centenaire du premier vol contrôlé par
les frères Wright (voir PRÉSENCE 136),
• année 2006, centenaire du premier vol autonome par
Santos Dumont (PRÉSENCE 144),
• année 2007, cent ans du premier vol d’un hélicoptère
avec P. Cornu (PRÉSENCE 147),
• année 2008, 75 ans d’Air France et 100 ans du premier
vol en circuit fermé par H. Farman (PRÉSENCE 152),
• année 2009, centenaire de la traversée de la Manche par L.
Blériot (PRÉSENCE 157) et 75 ans de l’Armée de l’Air française.
• L’année 2010 sera l’année de l’hydravion, le français
Henri Fabre ayant réussi pour la première fois au
monde, à arracher de l’étang de Berre un hydro aéroplane (hydravion).
L’Aéronautique Navale fêtera aussi son centenaire, la
Marine Française ayant eu ses premiers aéronefs en 1910.
Dans le prochain PRÉSENCE, nous vous préciserons le
programme des manifestations prévues ainsi que les
éphémérides spécifiques Air France, année en 10.

>

Visites, expositions
1er trimestre 2010

• Musée Air et Espace du Bourget (www.mae.org)
- Aviation première guerre mondiale : une nouvelle
scénographie plus pédagogique et attrayante a été
conçue.
- Salon des formations et métiers de l’aéronautique :
5, 6 et 7 février.
- 5e journée des femmes de l’air : 6 et 7 mars.
À l’occasion de la journée de la femme, des navigants
féminins, civils et militaires viennent se poser en avion
au Bourget.
• visite de Musée conseillé
- Dans le précédent PRÉSENCE nous vous avions
recommandé la visite du musée Régional d’Angers
Macé. Cette fois ci, nous vous suggérons d’aller beaucoup plus loin pour apprécier « The museum of
flight » de Seattle (état de Washington, USA), sachant
qu’AF a un vol direct Paris Seattle (5/7). Situé sur le
terrain de Renton à proximité des usines Boeing, ce
musée privé est remarquable non seulement pour la
quantité des avions exposés, mais surtout par son côté
pédagogique et sa scénographie « à l’américaine »
permettant aux visiteurs non seulement de voir une
centaine d’avions « mis en scène » mais surtout de
mieux connaître l’histoire de l’aviation, de ses
hommes, de ses techniques. Pédagogie, programmes
d’éducation destinés à la jeunesse en prenant en référence le passé…
À défaut d’y aller, vous pouvez consulter
le site Internet : www.museumofflight.org
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Site Internet
recommandé

• Site : www.airfrancelasaga.com/hangar/
À l’occasion de l’arrivée de l’A380, le dernier chapitre
du site est dédié à des avions : A380, DC3, Bermuda et
Breguet deux ponts.

>

La boutique du Musée d’Air France

• Site : www.airfrancemusee.org
• « Air France à Vilgenis »
L’ouvrage sur l’histoire de Vilgenis écrit par J.-C. Le
Berre, D. Ottello, A. Bès et F. Coulomb (voir PRÉSENCE
155 et 156) a obtenu un grand succès : le tirage papier
est épuisé.
Une nouvelle édition sous
forme de CD-rom est
disponible, à la boutique
du Musée, au tarif de
10 euros.
Exceptionnellement,
le Musée pourra vous
l’expédier sans frais de port.
Nous vous rappelons que vous pouvez aussi trouver
d’autres ouvrages à prix préférentiels à la Boutique du
Musée.
Boutique du Musée
Sous sol de l’Aérogare des Invalides
M° / RER Invalides
Tél. : 01 43 17 21 76
ouverture du lundi au vendredi de 13h à 17h.
■ Bernard Pourchet
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Île-de-France Sud
À l’occasion de cette nouvelle année, je vous présente mes vœux sincères de bonheur
et santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers. L’équipe Araf IDFS reste à votre écoute.
Appelez nous.
Notre saison voyages s’est terminée
par un séjour au Tyrol et une visite
des Châteaux Royaux de Bavière.
Après une arrivée aérienne à Zurich où
notre autocar grand tourisme nous
attendait, nous avons traversé le
Liechtenstein avant de franchir le col
de l’Arlberg qui nous a introduit dans
ce cadre pastoral typiquement tyrolien.
Cette semaine au Tyrol fut très ensoleillée, elle nous a permis de découvrir des chalets où les balcons sont
faits pour accueillir les fleurs et des
maisons aux façades très décorées
par des peintures et des stucs.

Oriel et enseigne enjolivant l’angle
des habitations.

Voici un petit aperçu de nos visites :
Landek dominé par son château fort
d’époque médiévale.
La Vallée d’Otz nous a conduit
aux impressionnantes chutes de
Stuiben, à travers les Alpes de
l’Otzal, massif alpin le plus élevé
d’Autriche réputé pour ses 210
glaciers, (où fut découvert « Otzi »
en 1991, corps momifié et bien
conservé âgé de 5 200 ans).
Le charme de la station de Kitzbühel,
très connue, où nous avons été hébergé
dans son splendide hôtel Tiefenbrunner 4****, a été très apprécié.
La route du « Grossglockner »,
montagne qui culmine à 3 797m,
toit de l’Autriche où se situe le
Franz-Joseph-Hohe, cet éperon où se
dresse un grand hôtel, nous a offert
des panoramas superbes sur des
paysages aux glaciers éblouissants.
Salzburg, ville de Mozart, aux rues pittoresques jalonnées d’enseignes en fer
forgé et de vastes places aux fontaines
sculptées que domine la forteresse
de Hohensalburg (château fort des
Princes-Evêques) avec une montée en
funiculaire et visite de cet ancien château.

Visites de la Cathédrale, de la
maison natale de Mozart, du Palais
de la Résidence.
Innsbruck, capitale du Tyrol dont la
perspective de la Maria Thérésien Strass,
vers le massif des Karwendelgebirge est
devenue l’une des plus célèbres illustrations de la montagne autrichienne.

Visite de Lindäu, découverte de la
vieille ville et sa Maximilian strass aux
pittoresques maisons et auberges
anciennes. Ville en bordure du magnifique lac de Constance.

Le groupe dans un des magnifiques jardins.

Visite dans la ville ancienne de la
Hofkirche qui abrite le mausolée de
l’Empereur Maximilien I, la Chapelle
d’Argent, la Hof burg. Visite du Musée
des Arts et traditions populaires. Vue
sur le célèbre « toit d’or » et la Maison
Helbling, de style gothique flamboyant, décorée de stucs colorés de
style rococo en 1730.

Une des plus belles maisons bourgeoises
d’Autriche.

C’est après une soirée folklorique
agrémentée de chants et danses
tyroliens que nous avons quitté,
avec quelques regrets ce Tyrol ensoleillé, très fleuri, très accueillant,
pour nous rendre vers la frontière
allemande découvrir les célèbres
Châteaux de Bavière.
Visite de Neuschwanstein, le plus extraordinaire et le plus délirant des châteaux de Louis II. Ce château de style
néo-gothique influencé par l’architecture des manoirs abrite un intéressant
mobilier et des souvenirs du passage de
Richard Wagner. Nous avons pu découvrir l’extérieur de Hohenschwangau,
château où Louis II de Bavière passa
une partie de sa jeunesse.

Demeure administrative richement décorée.

Nous avons repris notre envol à
Zurich et avons projeté, en accord
avec le groupe du mois de juin dernier, de nous retrouver en mai 2010
pour la visite des Villes Impériales du
Maroc ou en septembre pour un
séjour à New York. Nous vous invitons
à venir nous rejoindre avec vos amis.
Même si vous ne faites pas partie de la
région IDFS, nous vous accueillerons
avec plaisir. Notre groupe vous plaira,
la bonne humeur, l’entraide et l’amitié
sont nos références.
Pour toute demande d’informations
ou d’envoi de programme,
contactez Ginette Saudereau
Tél. : 01 69 90 31 42
Courriel : g.saudereau@sfr.fr
Début janvier, vous avez reçu ou
allez recevoir, à votre domicile, la
convocation pour l’Assemblée
Régionale Île-de-France qui se tiendra le jeudi 18 mars 2010 à Massy,
Salons Astoria (même lieu qu’en
2009). Une réponse rapide me facilitera l’organisation. Si vous craignez
une impossibilité, je rembourse
jusqu’à J - 8, ne l’oubliez pas.
Je vous attends nombreux, notre salle
peut recevoir jusqu’à 300 convives.
■ Ginette Saudereau
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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.

>
>

CENTRE
NIÈVRE YONNE
Rencontre départementale
8 octobre 2009

Le 8 octobre, nous avons organisé une
rencontre inter-départementale Nièvre
Yonne, à Vézelay, cité médiévale de
l’Yonne et inscrite depuis 30 ans au
patrimoine mondial de l’Unesco ;
Vézelay a l’avantage d’être tout
proche du département de la Nièvre.
Nous nous sommes retrouvés 22 au
restaurant La Coquille, au cœur de la
cité. Notre table était dressée dans une
magnifique salle médiévale voûtée.
Après la traditionnelle minute de
silence dédiée à tous ceux qui nous
ont quittés, nous avons eu cette année
une pensée particulière pour nos 12
collègues qui, un matin de juin, ne sont
pas rentrés à la maison. Nous avons
donné ensuite quelques informations
concernant Air France, et les nouveautés billets R. Après le traditionnel kir,
nous avons dégusté un déjeuner
composé de spécialités régionales.
Ces rencontres départementales ou
inter-départementales, pour la région
Centre connaissent un succès certain,
nos amis de l’Indre et de la Corrèze en
ont témoignés dans un précédent
numéro de PRÉSENCE. Ce sont des
rencontres de proximité qui permettent à certains d’entre nous de se
retrouver sans trop avoir à parcourir
de longues distances. Nous espérons
renouveler ce genre de rencontre en
2010 avec plus de succès encore.
■ Marie Thérèse Parfond,
déléguée Nièvre
et Gérard Gabas,
délégué Yonne

>

Notre réunion s’est déroulée le 15
octobre 2009 par un merveilleux été
indien qui a su réchauffer les cœurs de
nos participants. Soixante-cinq personnes ont répondu présents à l’invitation de M. Récasens, délégué régional.
La réunion s’est ouverte à 10h30
après l’arrivée de notre aréopage
parisien : M. Philippe Hache, président, M. Jacques Hoyer, vice-président CRPN, et M. François Thiard,
coodinateur des régions, arrivés tout
droit de l’aéroport de Perpignan.
Raymond Récasens, en ouverture, a
remercié son adjoint régional Régis
Plancade et les délégués départementaux : Aimé Gout pour l’Aude, Noël
Moreau pour l’Hérault et Jean-Pierre
Faz pour les Pyrénées-Orientales, pour
le travail effectué dans leur fief respectif
et en particulier, leur engagement sur
les relais de proximité « Solidarité ».
Après avoir rendu hommage à notre
ami René Ouillet, décédé le 17 avril
2009 (René Ouillet a été représentant départemental des P.O pendant
plusieurs décennies), une minute
de silence a été observée pour
honorer nos camarades disparus au
cours des douze derniers mois.
Raymond a déploré la démobilisation de nos retraités car 330 invitations ont été envoyées et 137 seulement ont répondu, avec 14 % de oui.
Notre président, Philippe Hache, a fait
un tour d’horizon complet sur la situation de notre Compagnie, l’état de
santé de l’ARAF, les dernières infos sur
la CRAF et des informations complètes sur le devenir de la Mutuelle
dont il assure avec succès la viceprésidence. Jacques Hoyer, avec sa
verve habituelle, a développé la situation actuelle des retraités PNT et PNC.

LANGUEDOCROUSSILLON
Réunion régionale
15 octobre 2009

C’est de tradition, la réunion régionale
Languedoc-Roussillon termine le cycle
des réunions régionales de l’ARAF.
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François Thiard nous a parlé des
régions ARAF et des animations à
travers l’Hexagone. Il a parlé également, comme l’a fait Raymond
Récasens, de l’action « Solidarité »,
en suggérant de repenser cette
action pour une meilleure efficacité.
S’en est suivi l’habituel échange des
questions/réponses qui a animé la
dernière partie de notre assemblée.
Avant de nous quitter Jacques
Hoyer a décoré M. Martin de la
médaille de l’Aéronautique.
L’apéritif, servi en terrasse, permit à
chacun d’échanger des propos
amicaux en célébrant ces rencontres
annuelles qui forment, s’il le fallait, le
ciment de ces retrouvailles.
Le repas, copieux et bien préparé
par nos édiles régionaux auprès du
restaurant, a réjoui les participants.
Chacun dû se séparer en souhaitant
de se retrouver, à nouveau, en
2010.
■ Raymond Récasens

raymond.recasens@wanadoo.fr

>

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Rencontre départementale
La célèbre grillade de l’ARAF
5 septembre 2009

Ce rassemblement, que d’aucuns
nous envient aussi bien au sein
de notre région LanguedocRoussillon, que chez certains amis
de l’Hexagone, s’est déroulé
comme les années précédentes au
bord de l’étang de Leucate (berceau
des hydros d’antan), à l’aire de
loisirs de Saint-Laurent de Salanque, le 5 septembre 2009.
Par une belle journée d’été, dans ce
cadre rustique, 65 personnes se sont
retrouvées pour apprécier l’apéritif et
le repas bien élaboré avec ses
merguez, ses moules grillées au différents parfums, aïoli, vin blanc ou
nature, et ses grillades de saucisses
catalanes et côtelettes d’agneau… le
tout arrosé de vin rouge et rosé du
Roussillon (côte de Cabestany).

LA VIE

Tout au long de ces heures de
retrouvailles, un DJ compétent nous
a entraînés dans des danses langoureuses ou endiablées, le tout dans
une « super ambiance ».
Mais il a fallu se séparer et chacun de
regagner ses pénates avec regrets.
Pour certains, c’était une découverte, et tout le monde s’est juré de
se retrouver à la grillade 2010 qui
aura lieu le 4 septembre.
Un grand merci à toutes et à tous
d’avoir permis cette réussite avec
l’espoir de nous retrouver aussi
nombreux, sinon plus, l’année
prochaine.
Nous vous souhaitons un début
d’année aussi clément que possible.
■ Jean-Pierre Faz
Délégué départemental 66

>

MIDI-PYRÉNÉES

Assemblée générale
8 octobre 2009
Plus de 120 personnes se sont
retrouvées dans un nouveau cadre
« Les écuries de la Tour », à
Mondonville, pour assister à la 38e
assemblée générale ARAF de la
région… Cela représente environ
20 % des adhérents ARAF de notre
région. Toutes les réunions départementales ont eu lieu en mai et juin,
nous avons pu rencontrer la moitié
des adhérents de la région.
À cette occasion, un hommage a été
rendu à Francis Combes, pour ces 22
années passées comme délégué
régional ARAF. Il reste délégué
adjoint, et Henri Cérès, est nommé
délégué régional Araf Midi-Pyrénées.

Henri Cérès, nouveau délégué régional.

L’ordre du jour très chargé, a permis de
passer en revue tous les sujets importants qui tracassent nos retraités. Et je
retiendrais en particulier le développement de l’informatique dans les
voyages, depuis l’achat du billet,
jusqu’à la réalisation du voyage. Cela
devient compliqué de voyager pour
nos retraités.
Concernant les sites GP NET, AF et
celui du CCE : Panoram@, nous
avons constaté que nos anciens
étaient pénalisés, lorsqu’ils doivent
acheter un billet R1 ou R2,
ou lorsqu’ils doivent consulter le
nouveau catalogue « Panoram@ »
informatisé par le CCE, pour y acheter
un voyage ou un circuit.
Un récent sondage a mis en évidence
que la moitié de nos adhérents possèdent un ordinateur, et parmi ceux ci,
seulement 30% savent naviguer sur les
sites GP NET, AF et Panoram@. J’ai donc
suggéré de mettre en place un réseau de
correspondants supports informatiques,
dans la Région Midi-Pyrénées. Au moins
un par département, tous retraités bénévoles, et qui proposent une assistance en
ligne, ou bien une aide locale pour
consulter les pages Panoram@…
Nous avons besoin de volontaires, et je
pense notamment aux « jeunes retraités »,
qui voyagent beaucoup, et qui sont très
compétents dans ce domaine. Les
contacts de ces relais sont disponibles
auprès de votre délégué départemental.
Mais n’oubliez pas, que de nombreuses
bibliothèques municipales mettent à
votre disposition des ordinateurs avec
accès Internet. Certaines mairies proposent des cours gratuits d’initiation à l’informatique et à Internet. Pour ceux qui
n’ont pas d’ordinateur, et qui veulent
acheter un billet d’avion : vous disposez
des numéros de téléphone figurant à la
dernière page de PRÉSENCE; rubrique :
« Facilités de transport ». Pendant cette
réunion, les interventions du Directeur
des ventes Air France de la délégation, et
celle de Jacques Hoyer, ont confirmé la
baisse des remplissages passagers haute
contribution, et la diminution de la
recette unitaire. Un plan de riposte à la
crise a été mis en place. Vous avez tous
les détails dans PRÉSENCE ou dans la
presse quotidienne.
À très bientôt dans vos départements.
■ Henri Cérès

>
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LOT-ET-GARONNE
Rencontre départementale
4 juin 2009

Le Lot-et-Garonne se réunit à la campagne !

Cette année, la tradition était de
retour avec un lieu de rencontre
dans un paysage de campagne,
proche de la vallée du Lot.
Retrouvailles chaleureuses, hélas
attristées par l’incroyable disparition du vol AF447, quelques jours
plutôt. Ce terrible événement est
resté présent tout au long de notre
rencontre, soit pour s’interroger sur
les circonstances de l’accident, soit
pour évoquer quelques souvenirs
aéronautiques.
Après une minute de silence à la
mémoire des disparus de la catastrophe, notre Délégué régional
Francis Combes a ouvert la séance
en présentant un résumé des débats
de l’Assemblée Générale annuelle
tenue à Paris le 28 mai : situation
économique de la Compagnie,
fonctionnement de ARAF…
Ensuite sont abordés deux sujets
récurrents : l’évolution des retraites
(CRAF, NOVALIS en remplacement
de ARRCO/AGIRC) et la situation
de la Mutuelle (augmentation du
nombre des cotisants).
À nouveau, il a été question du
développement de l’usage d’Internet qui permet dorénavant non
seulement de réserver des billets,
mais aussi de rechercher le meilleur
tarif, de payer… et d’obtenir sa
carte d’embarquement avec choix
du siège. Enfin, bien entendu, la
nouvelle liaison aérienne AgenParis, assurée par Airlinair, a été
commentée favorablement par ceux
qui l’avaient utilisée.
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…
Chacun s’est félicité de l’initiative
de la rencontre de Noël en
décembre 2008. Compte tenu de ce
succès il a été décidé d’organiser
une nouvelle réunion le 10
décembre prochain. Qu’on se le
dise !
À l’issue de tels débats, il était
temps de retrouver le charme
discret de l’art de vivre en Lot-etGaronne. Proposition adoptée à
l’unanimité des présents !
Contact : Gérard Huet
Courriel : ger.huet@orange.fr
■ Gérard Huet

>

NORMANDIE
Assemblée générale
10 septembre 2009

L’après midi ensoleillée a été occupée par une randonnée guidée à
travers les rues de Verneuil sur Avre,
suivie de la visite du musée de la
ferronnerie de Francheville.
C’est avec plaisir que nous avons
constaté cette année un taux de
participation plus qu’honorable à
cette réunion amicale. Reste cependant une ombre au tableau
normand, la Manche et l’Orne
n’ont plus de délégué départemental. Si donc l’aventure vous tente…
Merci de noter dès maintenant dans
vos agendas que notre prochaine
convention se tiendra début
septembre 2010 dans un lieu qui
reste à définir. Lieu qui j’espère,
pourra permettre à un grand
nombre d’entre nous d’y assister.
Toutes les suggestions pour l’organisation de cette prochaine réunion
sont les bienvenues…
■ Christian Augnet

>

POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN
Assemblée régionale
3 septembre 2009

Une quarantaine d’entre nous se
sont retrouvés à Bâlines le 10
septembre 2009. Danièle Duvivier,
déléguée départementale de l’Eure
nous avait fixé rendez-vous dans
une ferme afin d’y accueillir nos
amis du Bureau de l’ARAF qui se
sont retrouvés, au sens propre bien
entendu, sur la paille… Environnement bien insolite et tout à fait
différent des salons parisiens habituellement fréquentés.

Nous nous sommes réunis dans le
cadre prestigieux du Casino de
Chatelaillon, qui s’appelait avant
sa restauration le « Palais de
l’Atlantique ». De la magnifique
terrasse, nous avons admiré la plage
immense qui a retrouvé sa splendeur
grâce à l’apport de 337 000 m3 de
sable pompé au large de l’Île de Ré.
Nous étions 108 personnes (un record
dont je vous félicite!) réunies dans la
magnifique salle des Ambassadeurs
au 1er étage pour rencontrer et écouter
notre vice-président Jacques Hoyer,
accompagné de Christiane Taranoff,
François Thiard, Harry Marne, et
Étienne Couteaux.

Après avoir écouté avec attention
notre président Philippe Hache
nous faire un rapide exposé sur la
situation de la Compagnie et les
réponses à nos questions de
Christiane Taranoff et de François
Thiard, nos hôtes nous ont invités
à nous approcher de la table où
un menu « cochonnailles » nous
attendait.
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Remise de la médaille d’honneur de l’aéronautique à Jean-Yves Etrillard, C/C retraité.

Remise de la médaille d’honneur de l’aéronautique à Jean-François Piton, CDB retraité.

Notre président Philippe Hache,
regrettait beaucoup de ne pas être
parmi nous, retenu par une réunion
importante à Paris sur les évolutions
de notre Mutuelle.
Chacun dans son domaine, nous a
fait un exposé clair et pertinent. Je
ne reviendrai pas sur les différents
points exposés car ils sont largement repris dans PRÉSENCE.
Nous avions invité Denis Parenteau,
directeur du Musée Air France qui
nous a présenté avec passion son
activité avec son développement
dans le futur.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les présents avec une
mention spéciale pour Claude et
Monique Roy de Chatelaillon qui
ont facilité la réservation dans cet
établissement.
Nous avons eu une pensée pour tous
ceux qui n’ont pu se déplacer en
raison de leur âge ou de souci de
santé. Nous remercions les nombreux
adhérents déjà engagés qui ont
répondu à notre invitation avec, pour
certain, une lettre de sympathie.
Grâce à la mise en place du co-voiturage, quatre de nos anciens ont pu se
joindre à nous. Un grand merci à leurs
chauffeurs Michèle Renaudin, Alain
Lefranc et Michel Carlier.
Nous accueillons aussi sept adhérents ou sympathisants, extérieurs à
notre région. Parmi eux, Claude
Monpoint de Bordeaux, cadre PNC
avec qui j’avais eu le plaisir de
partager le même bureau dans les
années 70. De plus, ce 3 septembre
était la date de son anniversaire qui
fut fêté au dessert avec les
médaillés.
Au total, nous sommes 66 adhérents de l’ARAF sur les 108
personnes présentes : ce qui est
remarquable !

LA VIE

À signaler que 21 viennent pour la
première fois !
Le doyen de notre assemblée est
Jean Lescure, ancien OPL, qui aura
91 ans début octobre. Nous notons
avec plaisir six personnes de plus
de 84 ans. Ils sont la démonstration
qu’avoir travaillé à Air France est un
gage de jeunesse.
La région Poitou-Charentes Limousin : ce sont 298 adhérents à l’ARAF.
Soit 9 de plus qu’en 2008 et 44 de
plus par rapport à 2005. Notre région
attire chaque année des adhérents de
la région parisienne ainsi que de
nouvelles adhésions.
Les cinq départements composant
notre région sont diversement
représentés. La plus forte participation est la Charente-Maritime avec
26 % de nos adhérents présents,
vient ensuite les Deux-Sèvres avec
14 % et la Vendée avec 13 % puis la
Haute-Vienne avec 8 % et enfin la
Charente où aucun de nos adhérents n’a pu venir. Au total, près de
20 % de nos adhérents sont présents
à notre réunion régionale.
Nous avons eu le regret d’enregistrer sept décès pour lesquels nous
observons une minute de silence et
de recueillement en leur mémoire.
Avant de laisser la parole à nos
responsables parisiens, j’ai tenu à
évoquer trois faits majeurs qui ont
marqué notre région cette année.
Tout d’abord, la fermeture de
l’agence Air France à La Rochelle
depuis le 31 juillet 2009.
Cette fermeture, avec celle de huit
autres petites agences, fait partie
d’un plan de restructuration du tissu
commercial de la Compagnie sur le
territoire français. Les 3 agents ont
été reclassés à Bordeaux. Si, sur le
plan social, le nécessaire a été fait,
il n’empêche qu’en l’espace de dix
ans, nous avons vu disparaître les
vols directs La Rochelle/Orly et
maintenant le point de vente Air
France est rayé du paysage rochelais. Cette évolution irrémédiable
est liée au développement des
ventes par Internet et à la concurrence du TGV et des low-cost.

Le second point marquant est l’importance accrue pour nos adhérents
de se doter d’un ordinateur. Ce
moyen de communication est
devenu absolument nécessaire pour
accéder à GPNET avec les déclarations de partenaire, l’obtention des
billets R1/R2 avec paiement par
carte bancaire, le suivi du remplissage des vols, le remboursement
des billets, les réductions d’hôtels,
etc. Le site ARAF vous donne les
dernières nouvelles de notre association. Les voyages du CCE depuis
cette année se font par Internet car
« Panoram@ » n’est plus édité sur
papier.
Toute l’offre du CCE est accessible
en se connectant sur le site :
http://cce.airfrance.fr
Nous remercions les personnes qui
nous ont communiqué leurs
adresses e-mail. Nous sommes 91
adhérents sur 298 à avoir une
adresse Internet connue. Tout cela
doit vous inciter à investir dans un
ordinateur.
Pour la quatrième année, nos 7
relais solidarité sont restés en
contact avec nos adhérents âgés
souffrant de solitude ou pour
prendre de leurs nouvelles.
En 2008, nous avons contacté 46
personnes dont 28 seules. Ces
démarches sont appréciées par les
personnes que nous contactons.
Après ce tour d’horizon de notre
région, nos responsables parisiens
ont répondu à toutes les questions.
Christiane Taranoff et Jacques Hoyer
ont remis la médaille de l’aéronautique à Jean François Piton et à
Jean-Yves Etrillard.
Nous sommes passés sur la terrasse
pour prendre l’apéritif… et le vent.
Le repas fut apprécié dans une
ambiance chaleureuse. Vers 17h,
chacun est reparti enchanté de sa
journée.
Nous essaierons de faire aussi bien,
voir mieux, l’année prochaine.
■ Michel Naulleau

>
>
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RHÔNE-ALPES
DRÔME ARDÈCHE
Rencontre départementale
24 septembre 2009

Une réunion en terrasse.

Année impaire : c’était au tour de
l’Ardèche d’organiser cette traditionnelle journée de fin septembre qui
s’est tenue au restaurant « Rez-To » au
pied de la dent de Rez sur le plateau
de Gras, proche de la vallée du Rhône
(Donzère, Bourg Saint Andéol).
Nous étions 17 (seulement 17) à cette
réunion animée par Fulvio Pessia,
Délégué Régional, accompagné de
son adjoint Bernard Leroux et de Rémi
Mellier, son prédécesseur, que nous
avons eu grand plaisir à revoir.
Pierre Dumas, délégué pour
l’Ardèche, souffrant, avait dû annuler
sa présence. Le temps était superbe,
avec un mistral modéré : la réunion
d’information a donc pu se tenir sur la
terrasse du restaurant, avec une très
belle vue sur la campagne ardéchoise.
Les dernières informations, détaillées,
sur la Compagnie, les retraites, la
Mutuelle, les facilités de transport, etc.
nous ont été données.
À remarquer que la situation du
transport aérien en général et d’Air
France en particulier a été longuement évoquée, ce qui confirme, s’il
en était besoin, que des retraités
septuagénaires et octogénaires
restent très informés et intéressés.
Nous avons ensuite apprécié le déjeuner, tant pour le menu que pour le
service et ce n’est que vers 16 heures
que nous avons mis fin à nos conversations animées, en souhaitant nous
retrouver l’an prochain dans la Dôme,
avec un plus grand nombre de participants. En particulier, nous espérons
que les jeunes retraités se joindront à
ces agréables et instructives réunions.
■ Pierre Fontignie
délégué-adjoint Drôme
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HAUTE-SAVOIE,
SAVOIE, ISÈRE

Calendrier des assemblées régionales 2010

Rencontre départementale
8 octobre 2009

ÎLE-DE-FRANCE NORD
HAUTE CORSE
NICE - CÔTE D’AZUR
ÎLE-DE-FRANCE SUD
ÎLE-DE-FRANCE EST
MARSEILLE PROVENCE
AQUITAINE
CENTRE
ÎLE-DE-FRANCE OUEST
NORD
RHÔNE-ALPES
EST 1 ET 2
BRETAGNE NORD
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
AUVERGNE - BOURBONNAIS
POITOU CHARENTE - LIMOUSIN
NORMANDIE
CORSE DU SUD
BRETAGNE SUD
VAL DE LOIRE
MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Un moment d’échange bien agréable.

La journée nous a été très agréable,
malgré un petit caprice du temps.
L’ambiance était très bonne et il est
toujours très intéressant de reparler de
toutes ces choses que nous avons pu
voir, et de tous ces gens que nous avons
pu connaître durant notre période d’activité. Un seul regret : nous n’étions pas
très nombreux. Nous avons bien pensé
à ceux qui n’ont pas pu se libérer, ou
qui ont quelques problèmes de santé.
Mais d’autres avaient peut-être oublié
ce que signifie le mot PRÉSENCE. C’est
dommage… Merci à toutes et à tous.
■ Gérard Régnier

Rectificatif
Nous avons omis de signaler les
auteurs des photos publiées dans
l’article « Meeting aérien de Pau »
(page 31 du n°158 de PRÉSENCE) :
Arnaud Cassignol, et Suzana Laliga.

Jeudi 18 février
Jeudi 11 mars
Mardi 16 mars
Jeudi 18 mars
Mardi 23 mars
Jeudi 25 mars
Jeudi 15 avril
Jeudi 29 avril
Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai
Jeudi 20 mai
Mercredi 26 et jeudi 27 mai
Jeudi 10 juin
Jeudi 17 juin
Jeudi 24 juin
Jeudi 9 septembre
Jeudi 16 septembre
Jeudi 23 septembre
Jeudi 30 septembre
Jeudi 7 octobre
Jeudi 14 octobre
Jeudi 21 octobre

Chaque adhérent peut recevoir, en plus, automatiquement, une invitation
à une assemblée autre que celle de son domicile d’adhésion, en écrivant,
téléphonant à l’ARAF ou mieux, par mail à gadherents@araf.info.
Vous pouvez également demander votre inscription, en tant qu’invité, à
toute assemblée régionale ou départementale de votre choix, en le faisant
savoir au délégué régional concerné (lire en page 2).
■

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

Noces d’or
M. et M DEWEZ, le 3 octobre 2009
à Villeroy (77).
me

Noces de diamant
M. et Mme Edmond DEMEURE, le 20
septembre 2009 à Savigny-sur-Orge (91).
M. et Mme Jean SCHOEFFLER, le 14
décembre 2009 à Pietranera (20).
M. et Mme Edouard VITRAC, le 21
novembre 2009 à Brive la Gaillarde (19).

Décès
Personnel au sol retraité
M. Jean-Louis ALDABE, opérateur
ordonnancement qualifié, DM.MD,
le 23 août 2009.

M. Jacques ANASSE, ouvrier entretien
confirmé, DM.JO, le 15 septembre 2009.
M. André BARBAROUX, inspecteur principal, DM.JR, le 14 septembre 2009.
M. Charles BEYNET, contremaître,
RSE, le 7 octobre 2009.
M. Jean BOISSIER, inspecteur,
DF.WZ, le 23 septembre 2009.
M. Bernard BONNEVILLE, cadre supérieur, DO.NI, le 21 août 2009.
M. Jacques BRIMBEUF, dessinateur
principal, DM.US, le 29 octobre 2009.
M. André CASTANIE, employé administratif, DM.EE, le 5 septembre 2009.
M. Marcel CAZALI, mécanicien A/E
cabine, DM.LA, le 13 octobre 2009.
M. Jacques CHABALIER, technicien
avion, MI.OL, le 2 août 2009.
M. Louis CHALMETON, inspecteur
principal, DE.PL, le 5 août 2009.
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Mme Salma CHASTENET DE GERY, née
Sioufi, inspecteur en chef, DE.PH,
le 10 juin 2009.
M. Claude CHOMON, assistant maintenance, DM.JE, le 2 décembre 2009.
M. André CLAISE, mécanicien avion
qualifié, DM.WA, le 2 septembre 2009.
M. Serge CLEMENT, chef magasinier
Fret, DZO.FK, le 21 septembre 2009.
M. Louis DELORME, metteur au point révision radio, DM.TV, le 16 novembre 2009.
M. Emile DEMARET, agent administratif, DO.VY, le 8 novembre 2009.
M. Pierre DESMOUCEAUX, employé
magasinier, DM.EL, le 3 décembre
2009.
M. Raymond DUPRE, agent administratif, DO.VY, le 31 octobre 2009.
Mme Adèle DUSSUC, agent administratif, DF.WF, le 19 septembre 2009.

CARNET
M. Roger FALZON, inspecteur en
chef et président de Jet Chandler
International, le 7 novembre 2009.
M. Jean FERRAND, inspecteur,
DKTM, le 23 octobre 2009.
M. Lucien FERRER, agent des services commerciaux qualifié, le 24 octobre 2009.
Mme Michèle GRASSET, agent des services
commerciaux, DKG.KA, le 21 août 2009.
M. Fernand GUASCH, agent de maîtrise
garage, ORY.OX, le 19 septembre 2009.
M. Jean-Noël GUERINET, cadre principal, DE.BE, le 13 octobre 2009.
Mme Lise GUILHAMASSE, le 21
novembre 2009.
M. Daniel GUYON, agent de maîtrise encadrement, DM.JE, le 14 novembre 2009.
M. Roger HANNY, tapissier garnisseur
confirmé, DM.QM, le 29 août 2009.
M. Denis HUSSENOT, ingénieur principal, ME.GU, le 28 août 2009.
Mme Huguette JOUNIAUX, agent administratif qualifié, MRS.AB, le 26 octobre 2009.
M. Michel JUMEZ, inspecteur en chef,
VIE.DD, le 23 novembre 2009.
M. Daniel LACHAUSSEE, metteur au point
avion, DM.QE, le 30 octobre 2009.
M. André LACHUER, agent technique
principal, DT.LN, le 2 octobre 2009.
M. André LE BOUILLONNEC, cadre,
DZG.FZ, le 28 novembre 2009.
M. Claude LUBINEAU, tractiste assistant
avion, ORY.KI, le 13 octobre 2009.
M. Gérard MARTIN-BERTRAND,
inspecteur poids lourd Fret,
RUN.FY, le 16 octobre 2009.
M. Maurice MEYER, metteur au
point révision mécanique, DM.JO,
le 22 septembre 2009.
M. Jacques NOISETTE, agent administratif, DZO.FZ, le 28 septembre 2009.
M. Pierre ORDENER, agent exploitation
qualifié, MRS, le 30 septembre 2009.
M. Lucien PARMENTIER, agent de caisse
qualifié, DK.KG, le 4 octobre 2009.
M. Louis PASSARRIEU, agent magasinier,
DM.MR, le 24 septembre 2009.
Mme Andrée PAUTONNIER, inspecteur
DK.SV, le 5 septembre 2009.
M. Paul PEDOYA, contrôleur, DM.TS,
le 7 octobre 2009.
M. Jean-Louis POIRIER, contremaître,
DM.LA, le 27 août 2009.
M. Martial PONS, metteur au point
avion, DKO.KI, le 26 août 2009.
Mme Jeannine POUILLART, sténo
dactylo expérimentée, DM.MU, le
17 octobre 2009.
M. César RAIMONDO, agent technique
principal, DM.JE, le 6 octobre 2009.

M. Marcel REAUBOURG, agent boucheriecharcuterie, DK.TR, le 1er novembre 2009.
M. André RICAUD, inspecteur principal, DO.NV, le 4 août 2009.
M. Jean RICHARD, inspecteur en chef
hors classe, directeur de la CRAF
(de 1977 à 1980), le 8 mai 2009.
M. Henri ROLIN, agent technique principal, DG.XR, le 16 novembre 2009.
M. Francis SOUQUET, metteur au
point révision instruments de bord,
DM.LI, le 10 octobre 2009.
Mme Pauline VANDER-SHUEREN, agent administratif, DT.TI, le 13 novembre 2009.
M. Gérard VILLANT, ouvrier professionnel qualifié moteur, MI.WK le
12 septembre 2009.
M. Pierre VINENT, agent de maîtrise
des services commerciaux, DKO.KR,
le 13 octobre 2009.

Dans les familles PS
Mme Emilienne ANTHOUARD, veuve
de Joseph, 13730 Saint-Victoret, le
30 octobre 2009.
Mme Marie AUBRY, veuve de Jean-Marie,
13400 Aubagne, le 19 octobre 2009.
Mme Magdeleine BERNI, veuve de Camille,
83200 Toulon, le 16 août 2009.
Mme Jeanne BONNEAU, veuve de Marcel,
91390 Morsang-sur-Orge le 16 juin 2009.
Mme Lucienne CASSOU, veuve de
Georges, 83400 Hyères, le 7 août 2009.
Mme Jacqueline CECCALDI, veuve de
Marcel, 92200 Neuilly-sur-Seine, le
3 septembre 2009.
Mme Denise COURAGEOT, née
MORISSI, veuve de Pierre, 91430
Igny, le 12 août 2009.
Mme Geneviève DIDIER, née Vaudrey,
veuve de Georges, 83300 Draguignan, le 18 septembre 2009.
Mme Simone FABRE,née DELZENNE, veuve de
Paul, 06500 Menton, le 25 octobre 2009.
Mme Annie FUMANAL, épouse de Claude,
30900 Nîmes, le 1er octobre 2009.
Mme Christiane GERARD, veuve de Roger,
95470 St-Witz, le 3 septembre 2009.
Mme Geneviève GUEDEC, 91130 Ris
Orangis, le 23 août 2009.
Mme Odette GUESNE, née JARRY,
veuve de Bernard, 83120 SainteMaxime, le 2 août 2009.
Mme Christiane GUIOCHET, veuve de Pierre,
91200 Athis Mons, le 3 octobre 2009.
Mme Simone JOURDRAN, veuve de Pierre,
91300 Massy, le 6 octobre 2009.
Mme Françoise KRAINIK, épouse de
Henri, 75016 Paris, le 8 octobre 2009.

Mme Monique LESSER, veuve de Jacques,
91200 Athis Mons, le 7 octobre 2009.
Mme Emilienne MARTINAUD, veuve
de Philippe, 19600 Larche, le 3
novembre 2009.
Mme MAURIN, épouse de Michel, 22700
Perros-Guirec, le13 octobre 2009.
Mme Marie-Louise SCOTTO, veuve de
René, 83110 Sanary-sur-Mer, le 6
octobre 2009.
Mme Maria TALTAVULL, épouse de Yves,
83260 La Crau, le 24 septembre 2009.
Mme Françoise VIDALENC, épouse de
Henri, 94430 Chennevières-surMarne, le 25 septembre 2009.

Personnel navigant retraité
Mme Suzanne BREPSON, née le Bigot,
hôtesse, 06210 Mandelieu-laNapoule, le 22 septembre 2009.
M. Pierre DUGAIL, officier mécanicien
navigant en chef, DO.VG, 91190 Gifsur-Yvette, le 11 juillet 2009.
M. Pierre ESCLASSE, 13480 Cabries,
le 12 septembre 2009.
M. Gaston FRAYSSE, ingénieur essai, CEV,
13500 Martigues, le 10 octobre 2009.
M. Serge HUSTAIX, 64108 Bayonne,
le 24 octobre 2009.
M. René JEAN-BAPTISTE, officier
pilote de ligne, 98800 Nouméa, le
20 novembre 2009.
M. André LE GALLUDEC, chef de
cabine principal, 56550 Locoal
Mendon, le 12 septembre 2009.
M. Robert MERLOZ, commandant de
bord, 73550 Mérion les Alluets, le
23 octobre 2009.
M. Charles Louis MEYNIER, commandant
de bord, 75013 Paris, le 20 août 2009.
M. Jean-Paul NAVAILLES, commandant de bord, 45210 La Selle sur le
Bied, le 29 octobre 2009.
Mme Angelina SURUN-DESLOGIS, chef
hôtesse, 75016 Paris, le 13 octobre 2009.
M. François PORTANELLI, officier
mécanicien navigant, 06640 SaintJeannet, le 7 septembre 2009.

Dans les familles PN
Mme Eliane BARBIER, épouse de
Albert, 38440 Saint-Jean de
Bournay, le 10 juin 2009.
Mme Odette COCHET, épouse de Pierre,
58700 Montenoison, le 2 octobre 2009.
Mme Paulette GUYET, née BONTEMPS,
veuve de Bernard, 94470 BoissySaint-Léger, le 13 octobre 2009.

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.
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COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
À propos du premier vol commercial
de La Caravelle (PRÉSENCE n°158)
Voici un extrait d’une lettre de Claude Acat, chef de cabine lors de ce vol inaugural :
Ce vol inaugural, ne fut pas sans péripéties. Tous les passagers étaient des VIP :
parlementaires, industriels et patrons de Presse. Notre président de l’époque Max
Hymans, le directeur général de la Compagnie, M. Paul Raynaud, Yves
Grosrichard (Rédacteur en chef à France Soir), M. de la Brosse (Le Figaro) et bien
d’autres personnalités dont j’ai oublié les noms. Nous décollons de Paris Orly à
8h55 TU et nous atterrissons à Rome à 11h TU. Mais nous n’en repartirons qu’à
20h30 TU. En effet l’équipage technique constate à l’arrivée à Rome que le
Hublot AV Droit du cockpit présente une « crique de plusieurs centimètres ».
Le CDB Lionel Casse décide que ce hublot doit être remplacé, mais il n’y en a
pas à Rome, pas plus que dans une autre escale. Il faut le faire venir de Paris…
Pendant ce temps, le chef d’escale et le représentant régional ne sont pas
restés inactifs, et comme nous avons atteint l’heure du déjeuner et que nous
savons que la pièce en provenance de Paris n’arrivera pas avant 18h, ils ont
réussi l’exploit, en quelques minutes, de réserver pour toute la délégation un
déjeuner gastronomique dans un restaurant ouvert depuis peu de temps dans
l’ancienne Villa de Clara Petacci (la maîtresse de Mussolini, exécutée avec lui
à la libération de l’Italie). Merveilleux site à la périphérie de Rome !
Après un repas bien arrosé, (sauf l’équipage : à l’eau ! En effet il n’aurait
pas été de bon ton de boire un verre de vin ou de champagne en présence
de Lionel Casse, très strict à ce sujet…) nous avons visité Rome en autocar,
puis nous sommes revenus patienter en salle d’attente à l’aéroport.
Nous décollâmes à 20h27 TU pour arriver à Istanbul à 22h50 TU
et re-décoller le lendemain matin à 7h50 TU en direction d’Ankara.

À propos du vol AF 447
(PRÉSENCE n°157)
Chers amis,
Votre n°157 était paru juste après la
disparition du Rio Paris et vous ne
pouviez en parler. Mais ne rien
trouver à ce sujet dans le 158 c’est
inadmissible.
Au lieu de l’amerrissage du Constel
en 1953 il aurait fallu consacrer 2
pages à cette tragédie, faire connaître
chaque membre de l’équipage avec
photo et résumé de sa carrière. Les
médias ne connaissent que les
chiffres, nous nous intéressons aux
hommes et aux femmes qui ont été
détruits sans pouvoir lutter.
Ma femme et moi nous sommes
déçus car nous appartenons tous à
la même famille et nous avons été
tous traumatisés.
Mais PRÉSENCE continue de faire
partie de nos liens avec notre Compagnie. Avec nos remerciements.

■ Claude Acat

À propos de l’amerrissage
du constellation F-BAZS (PRÉSENCE n°158)

■ M. Dupré

Réponse
du Président de l’ARAF
Dans le cadre du courrier des
lecteurs, plusieurs missives nous
sont parvenues au sujet du vol AF
447 Rio-Paris du 1er juin 2009.
Certaines nous demandent des informations sur des personnes disparues
qui auraient pu être des amis ou
même de simples connaissances. Ces
demandes sont toutes bien sûr
empreintes d’une grande générosité.
Il m’appartient toutefois, en tant que
président de l’ARAF, de rappeler que
notre organisation n’a pas à communiquer ce type d’informations, de
caractère personnel et confidentiel.

M. Vital Ferry nous a fait parvenir une photo d’Orson Welles embarquant en avril 1950
sur le Constellation F-BAZS, appareil qui 3 ans plus tard amerrira avec succès au large de la Turquie.

Les petites annonces

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF
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Vente : pavillon 7/8 pièces et suite, 280m2 sur 1 165m2 clos. Lycée-collègetennis 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.
Poss. : amarrage bateau. Prix : 530 000 €. Tél. : 05 59 02 48 55.

Concorde en cours d’installation au musée de Sinsheim (Allemagne).

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 : http://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-TAITBOUT : Service retraite. 45954 Orléans cedex 9 ...................... 0 820 820 456 - 09 69 39 70 70 (non surtaxé)
www.groupenovalis.fr

