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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT DE L’ARAF

Formons des vœux
pour une ARAF
active en 2011

Philippe Hache, Président de l’ARAF.

P

ierre-Henri Gourgeon, Directeur Général d’AIR FRANCE-KLM, nous adresse dans ce numéro 163 de PRÉSENCE
ses meilleurs vœux pour l’année 2011. En votre nom à tous, je tiens à l’en remercier chaleureusement et à
lui présenter, à notre tour, nos meilleurs souhaits pour une année 2011 plus favorable que les précédentes,
afin que le redressement, amorcé au cours du premier semestre, se traduise par une croissance et un équilibre
économique retrouvés. Par ses vœux, il nous confirme toute l’attention et le soin que la Direction Générale
apporte à l’ARAF, principal organe de liaison entre les retraités du Groupe Air France.

La vie de l’ARAF s’est écoulée plutôt tranquillement en cette fin d’année. Elle a été marquée par la tenue à
Montreuil, le 24 novembre, de la réunion annuelle de nos Délégués, qui a été riche en échanges d’informations
de tous ordres. Nos délégués ont fait le point de la vie de l’ARAF dans leurs régions et départements, et plus
spécialement de la tenue de nos 22 assemblées régionales.
Cette réunion nous a permis d’insister une fois de plus sur les sujets qui nous tiennent à cœur, tels que la recherche
de nouveaux adhérents, en particulier auprès des nouveaux retraités. J’insiste, car pour la première fois, notre
nombre d’adhérents a stagné en 2010.
C’est aussi l’appel à de nouveaux bénévoles, venant compléter et renouveler nos équipes. Elle a été aussi
l’occasion de rappeler notre philosophie et de relancer nos actions dans le domaine des relais de Solidarité
et de Services.
Et n’oublions pas la Mutuelle ! Vous avez reçu fin décembre le matériel de vote pour les élections à l’assemblée
générale de la MNPAF et, quelques jours avant, une lettre de l’ARAF vous expliquant l’importance de cette élection
et les raisons qui nous ont amenés à vous demander de voter pour la liste ARAF.
Nous vous remercions de votre engagement en la matière, car plus nous aurons de délégués à l’assemblée générale de la mutuelle, plus nous serons efficaces pour la défense de vos intérêts.
Les élus de la liste ARAF auront à s’impliquer dans l’approfondissement des tâches de la mutuelle et à participer
aux réflexions sur une future consolidation financière, qui s’avère de plus en plus nécessaire.
Vous feuilletterez ce n°163 de PRÉSENCE après les fêtes de fin d’année. Mais il n’est pas trop tard pour que,
me joignant à notre Directeur Général, je vous présente en mon nom et au nom de toutes les équipes de l’ARAF,
au Siège et dans les régions et départements, nos meilleurs vœux pour que cette année 2011 soit une belle année,
pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers.

Alors oui, soyons tous actifs en 2011 !

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF
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Bulletin d’abonnement
Nom : ...........................................................................

2011

Prénom : ......................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................

Code Postal :

Téléphone fixe :

Portable :

Courriel : .................................................................................................................................................................
Fait à ..............................................................................

le .............................................................
Signature :

Cotisations annuelles
a) Adhésion à l’ARAF et/ou abonnement PRÉSENCE (préciser l’option choisie) :
• Adhésion à l’ARAF avec abonnement PRÉSENCE
26 € ❏
• Adhésion à l’ARAF sans abonnement PRÉSENCE
13 € ❏
(demi tarifs pour les veuves ou veufs d’agents retraités)
• Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF
26 € ❏
b) Abonnement facultatif au Courrier des Retraités :
• Abonnement Courrier des Retraités - FNAR
Total :

5€ ❏

........ €

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

Relais de Solidarité : sollicitez-les !
Nous vous rappelons que nos Relais de Solidarité de Proximité sont toujours prêts à vous
répondre et à vous aider si vous rencontrez certaines difficultés, en particulier dans le
cadre d’une situation d’isolement.
Vous êtes seuls(es), voire en couple,
vous avez un problème de mobilité,
de santé, et vous devez faire face à
certaines démarches administratives,
vous aimeriez une visite ou un
contact téléphonique… n’hésitez pas
à entrer en relation avec le Relais de
Solidarité le plus proche de votre
domicile, (à défaut, contactez votre
délégué départemental ou régional).
Dans tous les cas, ces personnes s’efforceront de répondre à votre appel.

Bien sûr, dans l’immédiat, le nombre
de nos Relais de Solidarité de Proximité est encore insuffisant dans
beaucoup de secteurs, mais nous
recherchons actuellement des volontaires, afin de renforcer nos équipes.
De plus, un projet d’assistance Internet
est en cours d’élaboration, afin d’aider
les adhérents ne possédant pas encore
de micro-ordinateur, et ceux qui ont
des difficultés pour l’utiliser; Internet
va devenir, en effet, indispensable à

très court terme (traitement des billets
R1/R2 (GPNet), CCE, relations avec
certains organismes tels que les
banques, sécurité sociale, mutuelle,
photos des petits enfants, etc.).
Vous trouverez la liste des Relais de
Solidarité dans l’encart correspondant
diffusé en même temps que PRÉSENCE
en début d’année 2011. Ce document
sera mis à jour et diffusé à l’issue
d’une campagne de prospection qui
va être lancée prochainement.
■

Vous avez une adresse e-mail… la connaissons-nous ?
• Vous venez d’acquérir une adresse e-mail ?
• Vous en avez changé récemment ?
• Vous n’êtes plus très sûr(e) de nous en avoir fait part ?
Communiquez la nous directement par mail à gadherents@araf.info ou via la rubrique contact de notre site
www.araf.info
De plus en plus d’informations vont vous être progressivement envoyées par mail, pensez y !
Et n’oubliez pas de nous communiquer tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone.
Janvier 2011 | PRÉSENCE n°163
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Réunion des Délégués régionaux
Notre traditionnelle rencontre d’automne entre le bureau de l’association et les délégués
régionaux (et adjoints) s’est tenue à Montreuil le 24 novembre dernier, en présence de plus
de 50 participants.

© Jean Cruzel

© Jean Cruzel

Il a ensuite évoqué divers sujets
d’actualité sur la mutuelle, rappelé
que la branche des individuels
(retraités) était à l’équilibre, ce
qui n’avait pas été le cas les
exercices passés, et que l’évolution
éventuelle des cotisations pour
2011 n’avait pas encore été actée.
Une assemblée nombreuse et attentive.

Notre ami Aris Zwart, représentant
l’association des retraités de KLM,
toujours fidèlement présent à nos
réunions, nous a présenté les
diverses actions régulièrement
menées par l’ARAF-KLM, qui
regroupe 3 500 membres.

Dans son message d’introduction,
Philippe Hache, notre Président, a
tenu à rappeler la mémoire d’Annie
Brunel, déléguée régionale pour la
Bretagne, récemment décédée, en
souvenir de laquelle une minute de
silence a été observé. Et il a cité
un passage d’un message émouvant
qu’elle avait envoyé (cf. encart
page 34 de ce numéro de PRÉSENCE)
dans lequel elle remerciait ses
« copains de l’ARAF » de l’avoir
aidée à surmonter les épreuves.

© Jean Cruzel

Il a ensuite fait part de divers
changements parmi les délégués
régionaux dont il est fait état
par ailleurs dans ce numéro de
PRÉSENCE. Un tour de table a
permis de tirer le bilan des diverses
animations (assemblées régionales,
rencontres départementales, etc.)
qui se sont déroulées tout au cours
de l’année et de mettre en avant la
diversité des actions et initiatives
locales dont chacun peut tirer profit
pour sa propre région.

Nos homologues de KLM organisent diverses manifestations et
préparent activement, pour 2012, le
55e anniversaire de leur association.
Ils éditent, comme nous, une revue,
et disposent d’un site Internet qui
semble être, plus que chez nous, un
vecteur essentiel d’information et de
communication.

L’importance du coupon-réponse à
retourner après réception de l’invitation à ces diverses réunions a été
soulignée car il est un vecteur
essentiel de contact avec les adhérents pour identifier ceux qui
connaissent des problèmes (isolement, santé, internet…) et mettre à
jour nos fichiers (changement
d’adresse, adresse mail, etc.)
Au bout du compte, toutes ces
réunions et rencontres auront
concerné plus de 2 600 participants
dont plus de 2 000 adhérents,
démontrant ainsi de façon réconfortante que notre association reste
active et bien vivante.
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Aris Zwart, représentant de l’ARAF-KLM.

Martine Marage, Jacques Hoyer et Philippe
Hache.

Il a souligné notre sous-représentation à l’assemblée générale
(25 % des sièges pour 35 % des
cotisants) et évidemment souhaité
que les adhérents de l’ARAF
votent massivement pour « leur »
liste.
Un échange a ensuite eu lieu
montrant combien il est difficile
de procéder à une analyse
comparative objective entre les
offres des différentes mutuelles
concurrentes, bien que des commentaires convergents confirment
que la MNPAF demeure très
performante quant au critère
coût/services rendus.

“Ces réunions démontrent
que notre association reste
active et bien vivante”
Mutuelle
Philippe Hache a ensuite donné la
parole à Martine Marage, 2e sur la liste
ARAF pour les prochaines élections
de la mutuelle, qui a lu une lettre de
Marc Benedetti, tête de liste, empêché
d’être présent parmi nous ce jour.

Jacques Hoyer a, en conclusion,
tenu à rappeler que notre
mutuelle est l’une des seule a avoir
conservé un caractère « social »,
avec des cotisations en fonction des
revenus.

ARAF

Partant du constat que les Relais de
Solidarité de proximité mis en place
depuis plusieurs années peinaient
à se renouveler, mais que parallèlement, les adhérents ne les
sollicitaient peut être pas assez, un
groupe de travail s’est réuni en
novembre pour tenter de donner un
nouvel élan à cette composante
essentielle de notre action.
Il a ainsi été décidé qu’un mail
serait envoyé par chaque délégué
régional, sous sa signature, vers
tous ses adhérents dont nous avons
l’adresse mail, afin de solliciter des
bonnes volontés pour :

© Jean Cruzel

Solidarité

Claude Masclet, Martine Marage, Jacques Hoyer, Philippe Hache, François Thiard
et Anne-Marie Kozlowska.

“Il est vital que nous puissions
nous faire connaître auprès
des agents qui quittent
la Compagnie”

© Jean Cruzel

- pourvoir les postes vacants de
délégués départementaux, voire
d’adjoints ;
- susciter des vocations nouvelles pour
les Relais de Solidarité de proximité;
- mettre en place un maillage de volontaires utilisant internet qui seraient
prêts à assister ceux qui rencontrent
des difficultés à utiliser leur microordinateur, ou faciliter l’accès à GP
Net, aux offres du CCE, etc.
Notons qu’ainsi, nous initions une
communication directe, aujourd’hui
entre les délégués et leurs adhérents, demain entre l’association et
ses adhérents qui, inéluctablement,
sera amenée à se développer.
Un encart sera par ailleurs régulièrement publié dans PRÉSENCE,
permettant à ceux qui auraient
besoin de ces différentes formes de
solidarité de se faire connaître.

Il est en outre apparu nécessaire,
comme cela a déjà été dit, de
mieux utiliser le coupon-réponse
des invitations aux assemblées
régionales pour faciliter cette
communication avec les adhérents.
Après avoir présenté les résultats
récents publiés par Air France qui
font apparaître une amélioration
sensible du trafic, du chiffre
d’affaires, de la recette unitaire et
du résultat de l’entreprise, Philippe
Hache a rendu compte d’un récent
entretien qu’il a eu avec Zoran
Jelkic, directeur de cabinet de
Pierre-Henri Gourgeon.
Parmi les sujets évoqués, il a souligné le soutien notoirement insuffisant de la Compagnie pour nous
aider à entrer en contact avec les
agents partant en retraite.
Il est en effet vital que nous puissions
nous faire connaître auprès des
centaines d’agents qui quittent la
Compagnie, en particulier dans le
cadre du Plan de départ volontaire.
Nous espérons obtenir des améliorations sensibles en la matière.

L’attention de la direction Générale
d’Air France a également été attirée
sur les conséquences désastreuses,
pour les retraités ne disposant pas
d’internet, de la suppression programmée des agences des facilités
de transport, de la quasi impossibilité de se faire désormais émettre les
billets R2/R1 dans les agences
commerciales, et du développement annoncé comme inexorable
de GP Net comme seul moyen
d’accès aux facilités de transport.
À cette occasion il a cependant été
confirmé que, contrairement aux
informations alarmistes que certains
tracts ou commentaires ont
propagé, les facilités de transport
n’étaient aucunement menacées.
Étienne Couteaux et Claude
Masclet ont conclu cette journée.
Le premier, en tant que membre du
conseil d’administration de la CRAF
a fait part des conséquences pour
les actifs, au cours des prochaines
années, du récent vote de la Loi sur
les retraites.
Le second a fait état des efforts de la
FNAR pour que soient mieux et officiellement représentés les retraités
dans toutes les instances qui traitent
de sujets les concernant. Il a en
outre incité les retraités à se porter
candidats sur les postes qui leur
sont destinés.
■ François Thiard
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Comment travaillent les fédérations ?
Si nous sommes rassemblés au sein de fédérations regroupant des associations
de retraités et de personnes âgées, ce n’est pas seulement pour défendre notre « pré carré »
ou de soi-disant privilèges. C’est pour être présents dans la vie de la cité, et plus largement
de l’État, avec nos particularités, nos spécificités, notre histoire représentative de nos
générations. Depuis plusieurs années, la FNAR et la CFR ont amélioré leur action auprès
de la classe politique et dans les médias.
Je voudrais prendre l’exemple des
événements que nous venons de
vivre, celui de la réforme des
retraites.
Nous avons été très présents depuis
le mois de mai, grâce aux contacts
que nous avons pu et su nouer
depuis quatre ou cinq ans.
Voilà la liste des entretiens et
auditions auxquels nous avons
participé depuis le lancement du
projet de loi :
17 septembre 2010 : Alexandre
Pascal, conseiller technique du
Premier ministre.

9 juin 2010 : Christiane Demontès et
audition par le groupe PS du Sénat.
26 mai 2010 : François Sauvadet,
député, président du groupe Nouveau
Centre à l’Assemblée Nationale.
25 mai 2010 : Charlotte Brun,
secrétaire nationale au Parti socialiste.
21 mai 2010 : Guillaume Autier,
conseiller auprès d’Éric Woerth.
Vous trouverez les comptes rendus
de la plupart de ces entretiens sur
le site www.part-ages.com

12 juillet 2010 : Denis Jacquat,
rapporteur du projet de loi portant
réforme des retraites à l’Assemblée
nationale, audition.
30 juin 2010 : Gérard Charasse,
député, audition par le groupe
Radical de Gauche de l’Assemblée
nationale.

25 juin 2010 : Guillaume Autier,
conseiller auprès d’Éric Woerth,
ministre du Travail, de la Solidarité
et de la Fonction Publique.
15 juin 2010 : Pierre Méhaignerie
et audition par la Commission des
Affaires Sociales de l’Assemblée
nationale.
12 juin 2010 : audition par la
Commission des personnes âgées
du Parti Socialiste.
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Ces entrevues montrent que nous
sommes reconnus comme des interlocuteurs, dont les points de vue
méritent d’être entendus.
Ce n’est pas le seul travail des structures centrales qui a permis cette
reconnaissance partielle, quoique
toujours pas officielle.
L’Observatoire Seniors et Société, mis
en place depuis 2006 par la CFR
dans les régions et départements, a
permis de rencontrer plus de 300
parlementaires régulièrement.
Ainsi, par un travail de terrain, nous
avons pu nous faire connaître et
l’effet s’en fait sentir cette année.

9 septembre 2010 : Dominique
Leclerc, rapporteur du projet de loi
portant réforme des retraites au
Sénat.

28 juin 2010 : Stéphane Bonnet,
conseiller de Georges Tron, secrétaire d’État chargé de la Fonction
Publique.

Nécessité de préparer un système
de retraite universel
Nous avions fait savoir au sénateur
Dominique Leclerc qu’il nous
paraissait urgent de lancer le plus
vite possible une réflexion, pour
préparer l’émergence d’un système
de retraite universel, plus stable,
plus pérenne et plus juste. Il a
déposé un amendement en ce sens
qui a été retenu et cette disposition
figure dans la loi.

Plusieurs de nos demandes,
suggestions ou recommandations,
n’ayons pas peur des mots, se
retrouvent dans les décisions
finales, par exemple :
L’âge du taux plein pour les mères
de familles
Nous avions fait part le 25 juin à
Guillaume Autier, conseiller du
Ministre du Travail, de l’impact
défavorable du relèvement de la
borne supérieure de l’âge de la
retraite (de 65 à 67 ans), notamment pour les mères de famille
ayant interrompu leur carrière pour
élever leurs enfants. Des dispositions pour remédier à cette injustice
ont été retenues par le législateur.

Vous trouverez tous les comptes
rendus de rencontres sur le site
http://oss.ufr.free.fr
La prochaine étape devrait être la
loi sur la perte d’autonomie, pour
nous le soutien des handicapés à
tout âge.
Pensons dès à présent à la préparation des élections présidentielles et
législatives de 2012.
Si vous êtes déjà en contact avec
des parlementaires, si vous souhaitez simplement participer à ce
travail dans votre région, faites le
nous savoir pour intégrer les
équipes en place qui ont toujours
besoin de renfort.
■ Sylvain Denis

RETRAITE

Évolution des retraites
La réforme des retraites, adoptée en novembre dernier, prévoit un recul progressif de l’âge
légal de départ, mais aussi un nouveau dispositif de compensation de la pénibilité.
L’application de ces mesures sera conditionnée par la parution d’un décret.
Cette loi concerne essentiellement le
régime général de la Sécurité sociale.
En voici les impacts sur l’âge de la
mise à la retraite :
• Les assurés nés avant le 1er juillet
1951 ne subiront aucun changement.
• Ceux nés fin 1951 auront un
décalage de 4 mois, ceux nés en
1952 un décalage de 8 mois… et
ceux nés en 1956 et après
devront partir à 62 ans.
Exceptions : les personnes qui ont
élevé trois enfants ou plus pourront
partir à 65 ans au taux plein.
Le départ à 60 ans sera maintenu
pour les carrières longues, commencées avant 18 ans.
Le nombre de trimestres pour avoir
le taux plein n’a pas été modifié.
L’âge de départ à taux plein passera
donc de 4 mois en 4 mois de 65 à 67 ans.

Pénibilité

Répercussion sur nos caisses

Création de deux dispositifs :
• un carnet de santé au travail
établi par le médecin du travail,
• une fiche individuelle « condition
de pénibilité » établie par l’employeur.
Ceci permettrait d’abaisser l’âge de
départ à taux plein. Les entreprises
qui ne le feraient pas seraient
pénalisées. En plus un observatoire
de la Pénibilité sera créé.

CRAF : Il n’y a pas de modification à
attendre, le règlement qui stipule 60
ans minimum peut continuer à s’appliquer, puisqu’il faut avoir liquidé
ses pensions SS et Agirc/Arrco pour
liquider sa pension CRAF.

Égalité des sexes
Pénalité pour les entreprises de plus
de 50 salariés, s’ils n’ont pas signé
un accord sur l’égalité (la signature
est en cours à Air France).
Des mesures s’appliquent aussi à
l’épargne retraite, et la validation
des périodes de stages sera examinée par le gouvernement en 2011.

AGIRC/ARRCO
L’accord AGFF permettant actuellement
un départ à 60 ans sans abattement, car
la date de base est normalement 65 ans,
expire fin 2010. La négociation pour
son renouvellement a commencé fin
novembre 2010. La première décision
prise a été de le proroger jusqu’au 30
juin 2011, pour être en phase avec le
démarrage des nouvelles mesures. Pour
le reste, les règlements Agirc et Arrco
peuvent s’appliquer sans changements.
■ Étienne Couteaux

CRPN : les dernières nouvelles
L’année 2010 se termine sans décision des tutelles concernant la réforme de la CRPN.
La partie législative du code de l’aviation civile est en revanche supprimée
et intégrée dans le code des transports
après le travail de codification à droit
constant réalisé par le Conseil d’État et
le DGAC. Ce texte, publié au journal
officiel le 3 novembre 2010 sous forme
d’ordonnance permet un recours
devant le Conseil d’État jusqu’au
3 février 2011, avant son adoption
par l’Assemblée Nationale.
La partie « R » sera traitée ultérieurement et les dispositions réglementaires

applicables restent celles du Code
de l’Aviation Civile.
La crise financière de 2008 a entraîné
la baisse du N (facteur des réserves du
fonds retraite sur les prestations du
fond retraite), et en conséquence un
allongement des carrières pour ouvrir
ses droits ainsi qu’une augmentation
des taux de cotisations
Le Conseil d’Administration de la
CRPN du 2 décembre 2010 a fixé le
taux d’appel des cotisations au fonds
retraite à 100% au 1er janvier 2011.

Ce taux d’appel était de 100% en 2010.
Les pensions seront revalorisées au 1er
janvier 2011 de 0,4125% ce qui
correspond à la moitié du taux annuel
de 2010. (Article 426-16-2 du CAC).
Le résultat estimé du régime sera
encore déficitaire en 2010, le
facteur N devrait se maintenir à
6,25 fin 2010.
Depuis le début de l’exercice, le
portefeuille a progressé de 8,02 %.
■ Jacques Hoyer

La Passerelle
L’association « La Passerelle », créée il y a 25 ans à l’initiative de notre grand ancien et ami le
commandant Henriet, regroupe les parents des enfants handicapés des affiliés à la CRPN.
Ses objectifs sont les mêmes que ceux
de l’association du « Goéland », plus
particulièrement orientée vers le personnel au sol de la Compagnie Air France.
Représentant de la CRPN au sein du
conseil d’administration de l’association, je suis à la disposition de toute
personne qui désire des informations.

La Passerelle - Association d’Aide
aux Enfants Handicapés
des Affiliés de la CRPNPAC
C/O CRPNPAC
8, rue de l’Hôtel de Ville
92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 41 92 25 09
Fax : 01 41 92 26 29

« La Passerelle » est une association
non confessionnelle, loi de 1901,
créée par décret du 27 novembre
1986, J.O. du 24 décembre 1986.

■ Jacques Hoyer
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La réforme des tutelles depuis le 1er janvier 2009
Nous remercions Alain Gambart de Lignières, cadre PNC retraité, juge de proximité au Tribunal
de l’Invalidité pour cet article sur la réforme des tutelles.
Aujourd’hui, près de 850 000 personnes sont placées sous un régime de
protection, en raison de l’affaiblissement, temporaire ou durable, de leurs
facultés mentales ou physiques.
Allongement de la durée de vie et
vieillissement de la population, développement de la maladie d’Alzheimer…
chaque année, le nombre de personnes
vulnérables augmente et provoque
une hausse sensible des mesures de
protection juridique. Ainsi, au cours
de la dernière décennie, le nombre de
majeurs protégés, âgés de plus de
70 ans, a augmenté de plus de 25%.
Jusqu’en 2009, la protection juridique des majeurs était régie par
une loi datant de 1968.
Face à un système devenu inadapté,
il était important de rénover l’ensemble du dispositif de protection
des personnes vulnérables.
C’est chose faite avec la loi sur la
réforme des tutelles, votée en mars
2007 et entrée en application le
1er Janvier 2009, avec quatre objectifs :
• recentrer le régime des tutelles sur
les personnes réellement atteintes
d’une altération de leurs facultés,
• renforcer les droits des personnes
placées sous un régime de protection,
• valoriser la place des familles,
• professionnaliser les intervenants.
La loi permet donc à présent de distinguer les mises sous tutelle des personnes
dont les facultés mentales sont altérées,

de celles qui nécessitent plus un accompagnement social qu’une mesure de
protection juridique, tout en mettant
l’accent sur la préparation de l’avenir,
le respect de la dignité des personnes
protégées ainsi que sur le renforcement
des contrôles de l’exercice des tutelles.
Les nouveautés de la loi du 5 mars
2007 : le mandat de protection future,
qui permet d’organiser à l’avance sa
propre protection, est l’innovation la
plus marquante de la réforme des
tutelles. Il permet à chacun d’anticiper
et d’organiser la protection de ses intérêts, en désignant à l’avance la personne qui sera chargée de s’occuper
de ses affaires en cas de perte d’autonomie. Le mandataire désigné assurera donc la protection de la personne
et l’administration de son patrimoine,
pendant toute la durée de son incapacité. Ce mandat peut être établi selon
deux formes différentes, en fonction
du pouvoir que la personne organisant sa protection future souhaite
confier au mandataire : soit un
mandat sous seing privé qui donne un
pouvoir limité au mandataire, soit un
mandat notarié (acte authentique) qui
lui confère des pouvoirs étendus.
Dès la constatation médicale de
l’altération des capacités par un
médecin agréé auprès des tribunaux
d’instance (TI), le mandat prend effet,
sans intervention d’un juge, mais

après avoir été visé par le greffier du
TI. Il prendra fin si la personne protégée recouvre l’ensemble de ses facultés, si elle décède ou si le mandataire
décède. Mais le mandat peut aussi être
révoqué sur décision du juge des
tutelles, à la demande de toute
personne ayant un intérêt à agir.
La réforme met aussi l’accent sur le
renforcement des droits de la
personne protégée. Il s’agit ici d’humaniser la mise en place de la
protection juridique, mais aussi de
prévenir les risques d’abus tutélaires.
Outre le fait que toute personne peut
à présent désigner par avance celui
ou celle qui serait amené à devenir
son curateur ou son tuteur, la
nouvelle procédure rend obligatoire
l’audition par le juge de la personne
à protéger, qui pourra être accompagnée d’un avocat. La mesure de
protection sera prise pour cinq ans et
ne pourra être renouvelée qu’à l’issue d’une nouvelle audition et d’un
examen de la situation du majeur
protégé.
Enfin, dans un souci de respect de la
dignité de la personne protégée, le
majeur placé sous tutelle, si son état
le permet, pourra prendre seul des
décisions relatives à sa personne :
choisir son lieu de résidence ou décider de l’opportunité d’une intervention chirurgicale… chose impossible
avant la réforme.

Actions de nos organisations nationales
Tout au long de la période qui a précédé le vote de la réforme des retraites, la CFR a déployé une
Ses responsables ont enchaîné plus de douze auditions et audiences de toutes sortes : au niveau
Communiqué de presse de la CFR
Le 29 octobre 2010, sous le titre : « 15
millions de citoyens oubliés », la CFR,
constatant qu’une fois de plus, le gouvernement n’avait pas jugé utile de
nommer un représentant des retraités
au Conseil Économique et Social publiait
un communiqué de presse indigné :
« Les 15 millions de retraités ne sont
toujours pas représentés au sein de la
troisième Assemblée de la République.
La Confédération Française des Retraités
avait écrit au Président de la République pour attirer son attention sur cette
grave lacune. Ils ne sont pas représentés
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en tant que groupe social. Au moins
pouvaient-ils espérer qu’une personnalité du monde associatif des retraités
soit désignée en tant que personne
qualifiée? Il n’en est rien! Le Président
de la République a choisi des politiques
plutôt que de véritables représentants
de la société civile. Les 15 millions de
retraités ignorés apprécieront ».
Le Comité d’Orientation des Retraites
Le COR a fêté son dixième anniversaire
le 18 novembre. Rappelons le rôle fondamental que joue cette organisation,
rattachée au Premier Ministre, dans

l’établissement d’outils pédagogiques
pour apprécier les défis que pose le
financement des retraites, suggérer des
solutions et proposer leur chiffrage. Les
intervenants, parmi lesquels des représentants d’organisations syndicales : CGT,
CFDT, FO, ainsi que l’ARRCO et le
Medef sont convenus que le COR représentait un élément majeur dans le débat
public. Il fut en outre souligné qu’il
existait chez tous les partenaires économiques de la France, une étroite corrélation entre le taux d’emploi des seniors
et celui des jeunes et que l’amélioration
de l’un entraînait celle de l’autre.

RETRAITE

de Grande Instance de Compiègne et juge au Tribunal du Contentieux
Avec une volonté marquée de mieux
contrôler les régimes de protection, la
loi a créé un véritable encadrement des
tuteurs, en instaurant un statut de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs. Cette nouvelle profession,
regroupant les gérants de tutelles, curateurs et tuteurs extérieurs à la famille,
au sein d’un même corps, doit répondre à des conditions de moralité, de
compétence et de formation professionnelle reconnue par un certificat
délivré par l’État. De plus, les mandataires exercent leurs fonctions sous le
contrôle du juge des tutelles et de la
direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS), et après
avoir reçu un avis favorable du Procureur
de la République et une autorisation
délivrée par le Préfet du département.
La protection juridique des majeurs :
la mise sous sauvegarde de justice est
une mesure de protection juridique temporaire, destinée à protéger une personne
majeure et/ou partie de son patrimoine,
si elle n’a plus la capacité de le faire
seule et qu’aucun moyen moins contraignant ne suffit à défendre ses intérêts.
Le majeur placé sous sauvegarde de
justice conserve sa capacité et donc
l’exercice de ses droits. Il s’agit d’une
mesure de protection immédiate, souple
et généralement de courte durée,
souvent dans l’attente de l’instruction
d’un dossier de curatelle ou de tutelle.

Ce qui change avec la réforme : la
sauvegarde de justice ne peut
dépasser 1 an, renouvelable une
fois par le juge. La durée totale ne
peut excéder 2 ans.
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une
personne majeure et/ou partie de
son patrimoine, si elle n’est plus en
état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l’assistance d’un curateur qui l’assiste ou le contrôle dans
les actes de la vie civile.
Elle n’est prononcée que s’il est
établi que la mesure de sauvegarde
de justice serait une protection
insuffisante pour la personne à
protéger. Il s’agit donc d’un régime
de protection juridique légère, inférieur à celui d’une tutelle et qui
s’applique à des personnes qui,
sans être hors d’état d’agir ellesmêmes, ont besoin d’être assistées,
conseillées ou contrôlées dans les
actes de la vie civile.
Ce qui change avec la réforme :
nomination possible d’un subrogé
curateur par le juge des tutelles,
renforcement de la protection de la
personne et de ses biens, audition
préalable du majeur par le juge,
limitation de la protection à cinq
ans avec réexamen obligatoire de la
situation.

La tutelle est une mesure judiciaire
destinée à protéger une personne
majeure et/ou tout ou partie de son
patrimoine, si elle n’est plus en état de
veiller sur ses propres intérêts, grâce à
l’aide d’un tuteur qui peut le représenter dans les actes de la vie civile. Il
s’agit ici de la mesure de protection la
plus forte, applicable aux personnes
dont les facultés mentales ou corporelles sont grandement affectées. La
personne placée sous tutelle perd en
pratique ses capacités à agir en tant
qu’adulte majeur. Tous les actes de la
vie civile sont contrôlés par le tuteur
et/ou le conseil de famille.
Ce qui change avec la réforme : audition préalable obligatoire par le juge
avant l’instauration de la tutelle, limitation de la protection à cinq ans avec
réexamen obligatoire de la situation,
renforcement de la protection de la personne et de ses biens, possibilité pour
la personne placée sous tutelle, dans la
mesure où son état le permet, d’assumer les actes strictement personnels.
■ Alain Gambart

intense activité et a multiplié auditions et rendez-vous pour faire avancer ses propositions sur le sujet.
gouvernemental, à l’Assemblée, au Sénat et auprès des partis politiques.
La Commission des retraites de la CFR
Elle s’est réunie le 22 novembre pour créer:
• un groupe de travail « systémique »
chargé d’étudier le basculement de
l’ensemble des systèmes de retraite
français vers un système unique à
points ou de type suédois (comptes
notionnels). Un projet que le gouvernement devra étudier à partir de
2013, comme demandé par la
récente loi de réforme des retraites,
• un groupe de travail « fiscalité »
pour réexaminer la position de la CFR
sur la CSG, ainsi que l’abattement
de 10% sur les revenus des retraités,

la fiscalisation éventuelle des
majorations pour enfants et le
traitement fiscal des montants des
retraites chapeau confisqués par
la taxation qui vient d’être votée.
Comités départementaux
aux personnes âgées
La représentation des usagers dans
les CODERPA a été examinée le
23 novembre :
• dans les instances créées autour
des ARS (Agences Régionales de
Santé) et dans les établissements
de santé,

• avec le CISS (Collectif Interassociatif sur la santé) pour
examiner les aspects d’un partenariat pour la formation et l’accès
à des études sur les thèmes
« santé ». Les programmes régionaux de santé devront être opérationnels pour la fin de l’année
2011. Les travaux de préparation
seront l’occasion d’exprimer
les positions des retraités et
personnes âgées.
■ Sylvain Denis,
Jean Mauries
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Les résultats semestriels d’Air France :
retour aux bénéfices
Le résultat d’exploitation du 2e trimestre est redevenu positif pour la première fois depuis
deux ans, permettant ainsi de dégager un profit opérationnel sur le 1er semestre. Et ce, grâce
à la maîtrise des coûts unitaires et une bonne progression des recettes qui reste à confirmer.
Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires par activités

(en Md€)

Activité passage

(en M€)

(en M€)

Évolution 2009-2010 / 2008-2009

Résultat d’exploitation

(en M€)

1er semestre 2010 (1er avril au 31 octobre)

Contribution au résultat
d’exploitation par activité (en M€)

Résultat net - part du groupe

Endettement

(en M€)

(en M€)

Endettement

+ 61

Ratio
d’endettement

3,77

3,64

1,60

1,04

1er semestre 2009
1er semestre 2010

-447
31/03/2010
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31/09/2010

D’après « Concorde », journal du groupe Air France, en date du 23 novembre 2010.

Activité cargo

AÉRONAUTIQUE

Air France quitte le site de Vilgénis
Vieille seigneurie datant du haut Moyen Âge, le domaine de Vilgénis a appartenu au
prince de Condé à partir de 1765, puis au prince Jérôme Bonaparte, le plus jeune frère
de Napoléon à qui l’on doit l’actuel château de style Premier Empire construit en 1852.
Le domaine fut acheté par l’État en 1946 pour le compte d’Air France.

C’est une page qui se tourne dans
l’histoire d’AF. Après 65 ans de
bons et loyaux services, le 31 mars
2011, le site de Vilgénis n’accueillera plus la Compagnie.
Réunis autour du directeur général
Opérations aériennes, Éric Schramm,
de nombreux invités ont célébré le 30
octobre dernier la mémoire de ce site
à jamais attaché à l’histoire de l’aviation française et à celle de l’entreprise.
Acheté en 1946 par l’État pour le
compte d’Air France qui souhaitait y
installer une école technique, le site
accueille officiellement le CIV (Centre
d’Instruction de Vilgénis) en 1946.
Trois ans plus tard, la Section de
Formation du Personnel Navigant
s’y installe.

Dès 1954, Vilgénis assumera ainsi
officiellement la responsabilité de
la formation technique de tous les
personnels au sol et de la plus
grande partie de l’instruction au sol
des personnels navigants : pilotes,
mécaniciens, radio-navigants et
plus rarement navigateurs.
Le premier simulateur (un B747) y
fera son apparition en 1969.
Suivront de nombreux autres qui
nécessiteront la construction de
trois bâtiments dédiés.
Mais Vilgénis restera aussi dans
l’histoire de la Compagnie l’un des
principaux centres informatiques
d’Air France, qui y transférera dès
1971 ses premiers serveurs
UNIVAC 1108 hébergeant la
fameuse Application ALPHA 3.
À quelques mois de sa fermeture
définitive, les travaux sur place
battent leur plein. « Après le déménagement des matériels informatiques et des simulateurs, et une
phase de récupération de ce qui
pourra être revendu, nous passerons au nettoyage des bâtiments

informatiques, simulateurs, ateliers,
restaurants, anciens chalets et bâtiments non classés pour rendre le
terrain propre et décontaminé »,
explique Thierry Gras, responsable
du Centre de Paris Sud, en charge
de la fermeture du site. Le centre
sera alors divisé en quatre parties.
Ainsi, le Centre de Formation des
Apprentis de l’Aéronautique restera
sur place avec une entrée indépendante, le château et les communs classés en 1977 - et ses 11 hectares
de terrains adjacents seront mis en
vente et les 16 hectares regroupant
l’informatique et les simulateurs
seront cédés sur appel d’offres
comme zone constructible.
Enfin, les 15 hectares nord de la
parcelle comprenant les deux
étangs le long de la Bièvre seront
donnés à la ville de Massy qui
rendra cet espace vert au public.
■ Article extrait de « Concorde »*
* Journal du groupe Air France,
en date du 10 novembre 2010 (n°281).

Alitalia rejoint la joint venture transatlantique
Le 5 juillet 2010, Alitalia a rejoint le groupe AIR FRANCE-KLM et Delta Air Lines dans
la principale joint venture transatlantique du transport aérien.
L’accord a été signé à Rome par
Rocco Sabelli, Président Directeur
Général d’Alitalia, Richard Anderson,
Directeur Général de Delta, Peter
Hartman, président du Directoire
de KLM, et Pierre-Henri Gourgeon,
Directeur Général d’AIR FRANCEKLM.

Avec Alitalia, la joint venture représente environ 26 % de l’offre transatlantique totale et des revenus
annuels estimés à plus de
10 milliards de dollars. L’arrivée
d’Alitalia ouvre le marché italien,
le troisième d’Europe, à la joint
venture transatlantique.

Cette joint venture permet aux
passagers de bénéficier d’un accès
pratique au plus vaste réseau
transatlantique du monde, qui
offre, chaque jour, près de 250
vols et 55 000 sièges, en y incluant
les 20 vols transatlantiques
quotidiens vers cinq destinations
américaines depuis Rome et
Milan-Malpensa.

Alitalia - Compania Aerea Italiana - a
débuté ses opérations en janvier 2009,
après l’acquisition d’actifs d’Alitalia Linee Aeree Italiane - et d’Air One.
Aujourd’hui, Alitalia est la principale compagnie aérienne d’Italie,
transportant 22 millions de passagers avec une flotte de 158 avions
et assurant plus de 700 vols quotidiens vers 83 destinations.

La compagnie italienne, membre
de SkyTeam, est un partenaire
stratégique d’AIR FRANCE-KlM,
avec qui des accords de joint
venture existent déjà sur les axes
Italie-France et Italie-Pays-Bas.
■ Philippe Hache
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A380… un an déjà

© Photo Air France, Éric Avenel

Le tout premier des 12 appareils (+ 2 options) commandés à Airbus par Air France fut livré
le 29 octobre 2009. Le F-HPJA effectuait sous les couleurs de la Compagnie le vol inaugural
Paris-New York le 20 novembre 2009. Air France est ainsi la première compagnie européenne
à avoir mis en service cet avion.

A380 au départ.

Après vous avoir tenu régulièrement
informés, dans PRÉSENCE, de la
préparation de l’arrivée de l’A380,
nous avons rencontré Nicolas
Bertrand, responsable de la flotte
long-courrier, pour faire le point
après un an d’exploitation. Nous le
remercions très vivement de son
accueil et des informations qu’il
nous a données.

Performances techniques
Avec plus de 4 000 heures de vol
cumulées en un an, il est possible
de confirmer que le premier A380
d’Air France s’est comporté comme
attendu sur le plan technique. Il a
relevé notamment de façon satisfaisante, pendant trois mois et demi, le
pari risqué de la desserte Paris-New
York en 5/7 avec un seul appareil,
sans réserve disponible.
Quelques incidents mineurs dus à
des mises au point, ont pu dégrader
occasionnellement la ponctualité, ce
qui est le lot commun de tout nouvel
appareil lors de sa mise en service.

Les progrès attendus des avancées
techniques de cette nouvelle
génération d’appareils se sont
confirmés. Les performances des
systèmes informatiques embarqués
sont fiables.
La gestion des distractions à bord
(IFE, In Flight Entertainment) a
néanmoins nécessité quelques ajustements, en liaison avec le concepteur de ce nouvel ensemble très
sophistiqué mais apprécié des
passagers (voir PRÉSENCE 159).

Exploitation
La motivation, l’implication des
personnels et leur formation très en
amont, ont permis l’intégration
harmonieuse de l’appareil dans
l’exploitation globale d’Air France,
laquelle, comme nous l’avions
décrit en détail*, avait été minutieusement préparée. L’A380 a désormais pris sa place dans la gamme
des services offerts par la
Compagnie.

12 | PRÉSENCE n°163 | Janvier 2011

L’avion était très attendu aussi bien
par les clients que par le personnel,
créant un véritable enthousiasme.
Le traitement au sol (enregistrement, embarquement, commissariat…), malgré une complexité plus
grande due à de nouvelles procédures, donne maintenant satisfaction après une période de rodage
indispensable.
L’utilisation plusieurs mois durant,
d’un seul appareil de ce type, limitant le nombre d’étapes indispensables pour la qualification des
PNT, risquait de freiner la formation
des nouveaux équipages.
Pour pallier ce déficit, de la mi-juin
à la fin du mois d’août 2010, un
A380 fut affecté sur des vols ParisLondres en fin de semaine, permettant aux équipages d’effectuer de
nombreuses rotations… et à plus de
40 000 passagers ravis, de pouvoir
apprécier, grâce à des tarifs promotionnels, le confort et les commodités du nouvel avion.

AÉRONAUTIQUE

Développements

© Photo Air France, Virginie Valdois

Les cadences de production d’Airbus
se sont certes améliorées, mais les
livraisons ont connu encore des
retards. Ce qui a obligé la Compagnie à ajuster les ouvertures de ligne
prévues et/ou l’augmentation des
fréquences sur certaines destinations.
Trois nouveaux appareils sont venus
renforcer la flotte A380 en février, en
avril et en septembre. 2010. Ce qui
permit successivement d’ouvrir la
liaison Paris-Johannesburg le 17
février, d’assurer le Paris - New York
quotidiennement et d’inaugurer
Paris-Tokyo début septembre.

A380 à Johannesburg (passerelles d’embarquement).

Cette dernière destination représente
un enjeu important en termes
d’image et d’impact commercial sur
le marché extrême oriental. La
desserte de Narita est quotidienne
depuis le 1er octobre 2010. Lufthansa
ne s’y est pas trompée en affectant
son premiers A380 à la liaison
Francfort-Tokyo.
En 2011, un 5e puis un 6e appareil
seront livrés en avril et mai prochains. Après Montréal, il est prévu
de desservir Washington au mois de
juin. Par la suite, de nouvelles escales
seront ouvertes en fonction de la
disponibilité des installations aéroportuaires (mises aux normes des
salles d’enregistrement, d’attente et
des passerelles permettant l’embarquement simultané sur deux ponts
de plus de 400 passagers). Dès le
printemps 2011, une classe Premium
Voyageur, intermédiaire entre la classe
Affaires et la classe Économique, sera
en cours d’installation sur les A380.

Une offre de service plus complète,
améliorée et diversifiée proposera :
9 Première / 80 Affaires / 38 Premium
et 389 Voyageurs.
Le choix de l’A380 se révèle donc
judicieux tout particulièrement en
cette période de crise économique.
Cet investissement correspond à la
stratégie de la Compagnie de renouveler et rationaliser sa flotte avec un
appareil dont les performances sont
conformes aux promesses du
constructeur : avancées techniques,
économie améliorée, signature
écologique satisfaisante.
© Photo Air France, Jean Masson

La capacité d’emport de l’A380 qui
représente, rappelons-le, celles d’un
A340 et d’un B777 réunis, permet
sur des liaisons à haute densité de
trafic, de le substituer à 2 vols « classiques », partant à des horaires voisins. Outre une rationalisation de
l’offre, qui réduit d’environ 20 % les
coûts opérationnels, l’appareil permet
d’augmenter éventuellement l’offre
sur certains réseaux. Par exemple sur
Montréal, dès le mois de mai 2011,
en assurant quotidiennement un seul
vol au lieu de deux, l’appareil
augmentera de 15 % le nombre de
sièges offerts sur une des lignes les
plus fréquentées de la Compagnie.
Dans le cadre des célébrations du
60e anniversaire de l’ouverture de
cette ligne en 1950, un A380 a effectué, à titre promotionnel, le vol de
commémoration du 7 octobre.

© Photo Air France, Virginie Valdois

Économie

A380 au roulage à Tokyo.

Plus de 6,5 millions de passagers
ont déjà été transportés, à travers le
monde, sur les 34 Airbus A380 en
service**, à la satisfaction des
passagers et des personnels qui
contribuent à son exploitation.
« Bienvenue à bord » et « bon vol
sur A380 ».
■ Bernard Pourchet,
Jean Mauriès

A380 à Johannesburg.

* Voir les numéro 152, 153, 154, 155,
156, 158 et 159 de PRÉSENCE.
** Singapore Airlines - Emirates - Qantas Air France - Lufthansa.
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Les « Elles » de l’exploitation : témoignages
Si 1974 et 1980 ont vu la première femme pilote à Air France et les deux premières
mécaniciennes à la Compagnie, que se passait-il donc pendant ce temps-là à l’exploitation,
où les équipes du Passage étaient constituées majoritairement de femmes ?
En 1961 à Orly, plateforme principale de la Compagnie, Lucie
Grosset est la seule femme faisant
partie de l’encadrement direct, au
comptoir ventes. En 1965, une
autre femme est chef de groupe à
l’enregistrement, suivie par celles
qui réussissent le fameux concours
d’accès à la catégorie 3, traçant
ainsi la route à beaucoup d’autres
par la suite. Denise Andrieu, nommée en 1969 à l’Accueil, se souvient,
lors de la sélection, d’une question
qui lui a été posée : « Une femme
peut-elle être chef d’escale ? ».
C’est ce que nous avons essayé de
savoir…

1970
La Direction du Transport ayant mis
en place une formation très complète
pour préparer à leur future fonction
les chefs d’escale expatriés, décide,
pour sa 7e promotion, d’ouvrir la
sélection à des candidates.
L’innovation est appuyée par Guy
Peltier, chef d’escale d’Orly, malgré
des positions très divergentes
d’autres responsables. Le stage EX7
qui démarre le 12 janvier 1970
retient, après une sélection soignée
parmi des universitaires, confiée au
tandem Le Guennec-Maingot, 4
candidates, Danielle Germain,
Sylvie Laurent, Emmanuelle Dupuis
et Sylvie Regnier.
Sylvie Laurent nous en parle :
« Nous étions 4 jeunes femmes
parmi les 10 stagiaires d’AF à suivre
une formation professionnelle de 14
mois à DK.TY, avec des instructeurs
prestigieux à nos yeux, comme
Jacques Sudan, Claude Miniggio,
Gilbert Reddan, Mario Riviero, Félix
Franzoni et Michel Briand ; tous les
domaines liés au monde de l’exploitation à l’étranger étaient abordés
sur le plan théorique, complétés par
des phases pratiques : du Passage
au chargement, de la gestion d’une
escale au commissariat, du fret aux
opérations aériennes (aérodynamique,

Les stagiaires EX7.

météo, navigation, infrastructures,
préparation des vols…). Mais dès le
début du stage, on nous a fait
comprendre à toutes les 4 que nous
ne partirions pas en escale. »
Annie Bressange : « Qu’est qui vous
a été dit à ce sujet ? Quelles raisons
étaient invoquées ? »
Sylvie Laurent : « On nous a dit tout
de suite que ce n’était pas à l’ordre
du jour, que nous étions destinées à
l’encadrement de la Division
Passage, après une expérience dans
les domaines du Personnel, des
Méthodes et du Passage. »

A. B. : « Au final, vers quelles fonctions vous êtes-vous tournées ? »
S. L. : « Après 2 ans, la moitié des
stagiaires était partie, non intégrés par
la Compagnie ou démissionnaires, mais
3 femmes restaient sur les 5 et ont poursuivi jusqu’à la fin leur carrière. L’une
est devenue chef hôtesse, l’autre a exercé
à la fonction Commerciale,j’ai moi-même
occupé en tant que cadre opérationnel des postes variés à la D.O et à la
D.M; partout la formation reçue m’a
été très précieuse, c’est indéniable. »
Mais aucune d’entre elles n’a
jamais été nommée chef d’escale.
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À l’issue du stage, elle est nommée
à DO.NI, service dédié à la navigation et aux infrastructures des aéroports… mais il lui faudra attendre
1987 pour être nommée à
Washington première femme chef
d’escale AF expatriée. La presse
locale d’AF titrera « AMN’s first
female station manager ».

Il va falloir patienter un certain
nombre d’années pour qu’après une
telle formation, l’idée se concrétise.
Toutefois localement Carmen Mora
à Santiago du Chili accède à cette
fonction, de par ses connaissances
de l’escale, du pays et de la langue.

Danièle Sabarots en piste.

1973
À la Division Chargement d’Orly,
l’événement est de taille quand, sous
l’impulsion de Guy Peltier, sont
nommées les 4 premières femmes
« coordo » en zone avion : Danièle
Dubois, Paule Garret, Annick Roussel
et Danièle Sabarots. Dans ce milieu
uniquement masculin où se côtoient
mécanos, manutentionnaires et chefs
avion, une fois « apprivoisés » le
contact et la solidarité se créent au
quotidien en zone. Cependant les
premières relations avec tous les corps
de métiers intervenant sur l’avion sont
parfois surprenantes surtout avec les
équipages techniques… disons qu’il
faut démontrer 2 fois plus que l’on sait
de quoi on parle…

Danièle Sabarots s’en souvient :
« Au début, il a fallu se faire
connaître et reconnaître comme
étant capables comme les garçons
de courir d’un avion à l’autre
et de faire le métier aussi bien
qu’eux… ça a tellement bien
marché que un an plus tard,
3 d’entre nous étions nommées
Superviseurs en zone 3 à Orly sud !
Et la vanne était ouverte pour de
nouvelles coordonnatrices ».

1975

Paule Garret et Danièle Sabarots

Danièle Sabarots, après son
expérience solide en piste, est
reçue à la sélection « stagiaire d’exploitation ».
Avant et pendant celle-ci, tout le
monde s’enquiert à de multiples
reprises de s’assurer qu’elle est
prête, tenant compte de sa situation
familiale, à partir en escale, ce
qu’elle confirme avec fermeté.
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Annie Bressange : « Comment expliquer avec le recul, que malgré la
volonté de la DG, la sélection
affichée et l’investissement lourd
en formation, il ait fallu tant de
temps pour transformer l’essai en
une réalité ? »

La première chef d’escale d’AMN IAD.KK
avec son équipe féminine : IAD.KP Simone
Beuvain et Andrea Heggen, et IAD.KL
Cathy O’Leary.

Danièle Sabarots : « Les postes
proposés en escale étaient restreints ;
en y ajoutant les contraintes et
particularités locales, politiques et
sociales, il n’en restait pas qui me
soit proposé ; je comprenais pourquoi au moment de la sélection on
avait essayé fortement de me dissuader de me présenter. Néanmoins, le
passage à DO.NI a été une excellente école pour me préparer à la
suite, ainsi que les deux postes
suivants au dispatch et supervision
de la PPV à CDG puis comme chef
de section Chargement. »
A. B. : « Durant ces 2 ans 1/2 en
fonction de chef d’escale à
Washington, comment cela s’est
passé avec les équipes, les autorités
locales, les clients ? »
D. S. : « La mise en place a été dure,
la passation de consignes ultra rapide
avec mon prédécesseur local, le stage
de formation était loin! Je me suis mise
à tout : gérer les relèves équipages,
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le budget, le commissariat, etc. Je n’ai
pas eu le temps de faire du tourisme,
sauf lors des réunions avec les autres
chefs d’escale AMN! Mais après cette
période d’acclimatation, je me suis
« éclatée » j’étais seule à décider de
tout, j’avais l’impression d’avoir ma
petite PME; les relations étaient très
amicales avec mon équipe (le chef
Passage et l’AME étaient aussi deux
jeunes femmes). Nous avons travaillé
main dans la main avec toutes les
compagnies basées à Dulles. Enfin les
relations avec l’ambassade et les autorités locales ont été excellentes, elles
m’ont permis entre autres de surmonter des difficultés d’exploitation et
d’obtenir par exemple une dérogation
pour l’atterrissage tardif du Concorde. »

Puis on y fait son trou, c’est un autre
monde, mais la solidarité est
partout, même auprès des clients,
comme ce para pétrolier qui m’a
dépannée en assurant avec son
minibus la navette équipage ».
L’aventure continue en Sierra
Leone en 1989, où les pannes
d’électricité et de télécommunications sont quotidiennes « C’est un
pays de fou mais je me suis bien
amusée » dit-elle. « On voit sa
vraie valeur ajoutée pour que
l’affaire tourne malgré tous les
aléas et les irrégularités, c’est fou
les ressources incroyables que
l’on découvre en soi ».

A. B. : « Et la vie de chef d’escale a
continué ? »
D. S. : « De retour de Washington, j’ai
été nommée à H.U comme chef de
quart adjoint puis chef de quart, la
première femme là aussi. J’étais pressentie pour l’escale de Barcelone, ce
qui ne s’est pas fait au final, et affectée
au volant sécurité escale, j’ai assuré des
remplacements aux Seychelles puis à
Moscou; là encore c’est un souvenir
extraordinaire avec des gens intéressants; malgré la difficulté du contexte
et des conditions de vie, plus la langue,
j’ai adoré! Et ensuite Cotonou, que je
connaissais déjà, ayant travaillé en local
pour UTA pendant 2 ans à Abidjan ».
En parallèle, nous avons retrouvé
Félicia Mallaroni, à UTA, elle aussi
pur produit de l’exploitation depuis
1979, qui après une expérience au
Passage, a, également été nommée
chef avion en 1983 avec 4 autres
jeunes femmes.

1986
Félicia Mallaroni réussit le « stage
itinérant », et est affectée au volant
escale… baptême du feu à Luanda
(Angola) pour un an.
Voilà ce qu’elle nous en dit :
« C’est très dur au début de se retrouver
seule dans ce pays en proie au choléra
et soumis au couvre feu et à la guerre,
et d’être le soir isolée à l’hôtel…

1998
Après un retour à la base de CDG
comme CEP, la voilà repartie à
Dubaï en 1998 pour 4 ans !
Annie Bressange : « Étonnant pour
une femme, non ? »
Félicia Mallaroni : « J’ai été bien
accueillie, il faut connaître les règles
à respecter, mais en fait ils n’osaient
pas trop me contrecarrer en tant
que femme, j’étais écoutée et
obtenais ce que je demandais.
D’ailleurs 2 autres femmes étaient
chefs d’escale d’Alitalia et de
Cathay Pacific ; j’avais une équipe
multi-culturelle et, en fait, ils étaient
ravis et fiers d’avoir une femme
comme chef d’escale ».

2002
Dernière escale à Shanghai, pour
4 ans : « Extraordinaire, je me suis
régalée, il faut du temps pour trouver sa place et comprendre
comment ça marche ; les Chinois de
l’escale étaient étonnés à mon arrivée… mais aujourd’hui encore je
reste en contact avec eux ».
On peut s’interroger sur les
questions qui se posaient aux
responsables de l’exploitation face
à la nomination de femmes chefs
d’escale expatriées.
Quid de l’acceptation de la famille,
conjoint et enfants, de suivre tous
les 4 ans ? Quid des cultures
locales dans certains pays face à
l’encadrement d’une femme et sa
représentativité reconnue ou non
par les autorités locales ?
Il est clair dans tous les témoignages
reçus, que la compétence n’en est
pas la cause, bien au contraire ;
nombre d’entre elles l’ont prouvé, en
tant que chef d’escale ou au volant
de fonctionnement.
D’où ces réussites que nous ne
pouvions passer sous silence et
qui nous mettent du baume au
cœur.
Aujourd’hui, près de terminer sa
carrière au CCO, nous laissons à
Félicia Mallaroni la conclusion :
« Je n’ai jamais eu le moindre doute
ou le moindre problème dans ce
métier, du fait d’être une femme !
Il faut vraiment une grande disponibilité personnelle, aimer ce boulot
où on est sur la brèche 24h/24.
Il faut savoir aussi que c’est une
aventure humaine qui ne laisse
pas indemne, on y laisse chaque
fois un peu de soi… C’était une
belle vie ».
Celles qui nous ont répondu sont
les témoins d’une aventure réussie,
et nous les remercions de ces
témoignages pleins de vie et d’enthousiasme ; que d’autres n’hésitent
pas à nous contacter pour en parler
à nos lecteurs.
■ Annie Bressange
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Découvrons-nous : Jean-Louis, le potier
Un regard malicieux, un sourire toujours présent, une gentillesse constante, tel est Jean-Louis
Patouret, aussi bien au cours de peinture à Orly, où nous pratiquons ensemble, lui l’aquarelle,
moi le pastel, qu’en ce jour où il me reçoit chez lui, dans son atelier de poterie à Morangis.

© Jean Cruzel

Jean-Louis baigne souvent ses mains
dans l’eau pour que l’argile glisse
entre ses doigts. Entre le pouce, l’index et le majeur de la main droite, il
effile le cylindre, la main gauche maintenant le galbe par un appui latéral.
Le regard est toujours fixé sur la pièce,
la poterie exige une application
constante pour que la matière obéisse
à la main de l’homme, à son œil et à
son esprit. Puis une main se glisse à
l’intérieur du cylindre, et ses doigts
pressent la paroi interne, pendant que
les doigts de l’autre en font autant de
l’extérieur, comme pour se rejoindre,
pour donner une épaisseur constante
au pot ou pour rétreindre le col. Le
toucher devient plus délicat, caressant,
les muscles du potier sont détendus,
on sent comme une tendresse qui
peaufine le corps de l’objet, le potier
est apaisé et il utilise maintenant une
estèque pour finaliser la forme et lui
donner la courbure idéale.

Eh oui, Jean-Louis réalise maintenant
son rêve de jeunesse, et je le regarde
travailler. Il faut le voir d’abord pétrir
grossièrement l’argile avec ses mains
et ses poings pour ensuite la plaquer
au centre du plateau de son tour (ces
opérations s’appellent battage, pétrissage et centrage).

Vous l’avez compris, la poterie est un
art où le corps et l’esprit se rejoignent
vers une sorte de sensualité, où l’amour
doit passer pour faire vivre la matière
et faire naître l’objet d’un désir.
Oui, Jean-Louis est amoureux de sa
passion, et de la vie en général, et
c’est beau de voir un retraité s’épanouir ainsi, entre la peinture, le
bricolage, le jardinage, et la poterie.
© Jean Cruzel

Aujourd’hui en retraite, il est professeur animateur à la MJC* de
Morangis. Il y exerce ainsi 2 samedis
par mois pour former des jeunes. Il a
d’ailleurs eu droit, pour ses aquarelles, à un article dans le journal
d’information de la ville (novembre
2008), intitulé « Jean-Louis Patouret,
ou la retraite heureuse ».
Dans son atelier, pour lequel il a
engagé pas mal de frais, il crée
différents objets qu’il vend lors des
marchés de Noël de Morangis, où
vous pourrez le retrouver.
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© Jean Cruzel

Puis entrent en action des mains à la
fois fermes et souples qui agissent sur
la matière à chaque tour. Les deux
pouces appuient fortement dans le
centre du cylindre d’argile, font s’ouvrir la matière qui s’enfle et s’épanouit
(creusement). Et au fur et à mesure que
le creux s’affirme, les parois s’élèvent
par le haut comme par enchantement.

Jean-Louis avait découvert cet art au
temps de sa jeunesse où, habitant
Cagnes, il avait fait un stage de
vacances à Vallauris, ville renommée
pour sa poterie. Il en aurait bien fait
son métier, mais, déconseillé par
celui qui lui avait montré le maniement de l’argile, il a opté pour une
école de tourisme et d’hôtellerie,
puis est rentré à Air France en 1971
comme agent commercial à Orly.
En 1973, poursuivant son idée, il participait à la création d’un atelier de poterie
à Orly. Puis, son départ en retraite arrivant, il a d’abord, pour se perfectionner
et pendant 18 mois, suivi un stage de
façonnage à Arcueil, suivi d’un autre à
Fontainebleau pour apprendre à mener
la cuisson des émaux.
Pendant 5 ans, il a construit de ses
propres mains un atelier attenant à
son pavillon. Il y a installé un beau
four de cuisson, et tout cela lui
permet de réaliser son rêve de potier.

Jean-Louis a travaillé devant moi un
simple morceau d’argile, mais il
mélange aussi des terres de différentes couleurs qui donnent des
nuances finales très belles à l’œil.
Il incorpore parfois des cendres de
bois dans l’émaillage avec un résultat de couleurs fluctuant suivant le
type de bois brûlé. Ses réalisations
sont très belles.

Entretien
Jean Cruzel : « Dis, Jean-Louis,
que conseillerais-tu à quelqu’un
qui voudrait s’essayer à cet art ? »
Jean-Louis Patouret : « D’abord,
commencer par des pièces estampées, c’est-à-dire façonnées dans
une plaque d’argile à partir d’une
forme rigide (coquillage creux…)
ou souple (feuille d’arbre bien
veinée) par une forte pression de
l’objet, avec ensuite une découpe
latérale simple, ceci pour connaître
vos propres sensations à former la
matière. Puis continuer par le tour,
mais il faut alors prendre des cours
comme dans une MJC, où de plus
vous pourrez faire cuire vos objets.
La progression est d’ailleurs assez
rapide pour ceux qui aiment
travailler de leurs mains ».
Jean Cruzel : « Je te remercie pour
ton accueil chaleureux ».
■ Jean Cruzel
*MJC : Maison de la Jeunesse
et de la Culture.
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Les aventures de Sky Rider
Traduit littéralement, « Sky Rider » est le « Cavalier du Ciel ». On pense à la saga de Star
Wars. Ce pourrait être le titre d’un film, ou l’un de ses héros, ou celui d’une bande dessinée.
Sky Rider est tout simplement un siège d’avion.
Présenté en septembre dernier en
Californie au salon professionnel
« Aircraft Interiors Expo Americas »,
Sky Rider n’a rien d’un siège ordinaire.
En le baptisant d’un nom un rien
pompeux, son concepteur italien,
Avio Interiors, a-t-il voulu atténuer
les particularités notoirement innovantes de ce nouveau « fauteuil » ?
Composé d’un dossier haut et d’une
assise en forme de selle de cheval, il
contraint l’occupant à adopter une
position cavalière, moitié debout moitié assis, avec les jambes,
qu’il est malaisé de croiser, à
demi repliées, et pendant de
chaque côté de la selle. De
telle sorte que l’heureux occupant tient moins de place
que dans un fauteuil classique.
Des accoudoirs relevables
existent heureusement.
Toujours en quête d’innovations
pour faire des économies, améliorer les remplissages et baisser les
prix, les compagnies « low cost », du
moins certaines d’entre elles, ont peutêtre trouvé dans Sky Rider le Saint
Graal pour améliorer leur rentabilité.

Faute de pouvoir - pour des raisons
de sécurité - faire voyager les passagers debout, comme dans le métro
aux heures de pointe, les « low
cost » devraient pouvoir, grâce à
Sky Rider, proposer une nouvelle
classe très, très, très bon marché.

Le « pas » d’un fauteuil, la distance
qui sépare deux rangées de sièges,
est généralement compris entre 75
et 82 centimètres. En le réduisant à
58 centimètres, voire moins, Sky
Rider permet une augmentation de
la capacité offerte d’environ 30 %.

Car il y aura forcément une clientèle, probablement jeune, désargentée et peu sujette aux crampes,
pour accepter de demeurer, pour
des vols de 2 à 4 heures, arcboutée
sur ses genoux, sans manger et sans
boire, sauf en payant.

Une
exigence
réglementaire
oppose un bémol, au moins provisoire, à l’enthousiasme manifeste
de Michael O’Leary, le vibrionnant
boss de Ryanair et de ses
semblables : la sécurité.

© Jean Cruzel

En cas d’urgence, comment
évacuer une cabine aussi surpeuplée que celle des Marx Brothers ?
Il n’est pas question, pour le
moment, d’équiper des avions
entiers de Sky Rider, mais
plutôt d’installer quelques
rangées de ces sièges.
Plusieurs compagnies se
laisseraient tenter d’équiper, par exemple, une
cabine de B 737 en 16
fauteuils « affaires », 66
« économique » et 98 « Sky
Rider » : 180 passagers dans
un 737 ! Même les très sérieux
Boeing et Airbus réfléchissent.
Nul doute que les manuels d’instruction du PNC devront tenir
compte de ce changement.
À la courtoise invitation faite aux
passagers d’avoir « à regagner leur
siège », il faudra peut-être ajouter :
« À cheval » ! Comme dans un
western.
■ Jean Mauriès

1/ Quelles sont les origines
de ces substantifs anglais ?
A - Barbecue ? / B - Mushroom ?
(champignon) ? / C - Toast ? / D Challenge ? / E - Bacon ?
2/ Rendez à son pays d’origine,
la danse dont elle est issue :
Danses :
A - Calypso / B - Fandango / C Polka / D - Rumba / E - Tango
Pays :
1 - Andalousie / 2 - Argentine / 3 Cuba / 4 - Jamaïque / 5 - Pologne

3/ Un message codé est dit :
« chiffré » et le service chargé
de coder, s’appelle le « chiffre ».
Pourquoi ?
L’inventeur du système était-il :
A - Mathématicien / B - Physicien ? /
C - Inventeur ? / D - Amiral ? /
E - Général ?

1 - café / 2 - couleur / 3 - œil /
4 - oiseau

4/ Doubles sens. Les noms de ces
fruits ou fleurs ont un autre
sens. Lequel ?
A - Iris / B - kiwi / C - magnolia /
D - noisette / E - orange / F - rose

5/ Un seul de ces 4 mots n’est pas
un sigle. C’est à dire « formés de
lettres initiales ». Lequel ?
A - Laser / B - Modem / C - Radar /
D - Scanner
■
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Bibliographie
En ce début d’année, à noter plusieurs ouvrages écrits par des retraités du groupe Air France.

3
1
1

4

2
Fortunes de sable, aviateurs
de l’Aéropostale en Afrique saharienne

Les Boeing B707 d’Air France

Nous vous avons déjà présenté les précédents numéros
spéciaux de la revue « Trait d’Union » présidée par
J. Delmas, retraité UTA, (PRÉSENCE n°149 et 153), dédiés
précédemment aux Constellation et DC4 d’AF. Louis
Attenoux, retraité AF, reconnu pour ses compétences techniques et sa rigueur historique, présente ici le curriculum
vitae de tous les B707 ayant été en service à AF.
Souscription auprès de BFAB c/o J.Delmas : 107,allée D.Casanova, 93320 Les Pavillons-sous-Bois. 13 euros, port compris.

3

Une incertaine trajectoire

Michel Alix, ancien OMN Air Inter, nous fait revivre sa longue
carrière de navigant, évoquant les principaux événements
auxquels il a participé, mais aussi l’environnement extérieur
de l’époque, sa vie familiale… vaste panorama en 691 pages.
Éditions Bénévent, code ISBN 978-2-7563-1373-3, 31 euros.

4

6

7
8

B. Bacquié, commandant de bord AF en retraite, passionné
par l’histoire de La Ligne Latécoère/Aéropostale, après avoir
écrit 2 ouvrages à ce sujet (voir PRÉSENCE n°149), s’est
lancé dans l’écriture de romans historiques toujours basés
sur cette épopée. Son dernier roman évoque l’aventure africaine face aux dangers de l’époque, dont la prise d’otage
de M. Reine et O. Serre. En annexe, on peut trouver de
nombreuses références historiques crédibilisant le roman.
Éditions Latérales, www.editionslaterales.com,
code ISBN 9-782953450712, 20 euros.

2

5

Bataille dans le ciel de France, mai-juin 1940

Bien que ce thème ait souvent déjà été évoqué, l’auteur
Patrick Facon du service historique de la défense, analyse
essentiellement les causes initiales qui ont précédé cette
défaite (défaillances politiques, industrielles…)
Édition Pascal Galodé, code 7500754, 19,90 euros.

5

La grande Histoire de l’aviation
en 501 petites histoires

Ce nouveau livre de R. Galan, ancien pilote d’essai et pilote
de ligne UTA et AF (voir PRÉSENCE n°151), se présente sous
forme de petites histoires, anecdotes… réparties par rubrique
aéronautique, permettant aux lecteurs de découvrir l’aviation.
Édition Privat, code ISBN 2-7089-9272-6, 19 euros.

6

Cent ans d’Aéronautique navale en France

En cette année du centenaire de l’Aéronavale Française,
les retraités AF anciens de la Marine, mais aussi les
passionnées d’aviation apprécieront cette rétrospective.
Cet ouvrage synthétique, très bien illustré, évoque non
seulement le passé mais présente aussi les missions
et la flotte de l’aviation maritime d’aujourd’hui.
Éditions Ouest France, code ISBN 978-2-7373-51107-5,
17,90 euros.

7

Mémoires d’outre mer, le temps des
ingénieurs de la navigation aérienne,
1945-1968

Cet ouvrage collectif, publié par le service Mémoire de
l’Aviation Civile (DGAC), sous la coordination de Pierre
Lauroua, regroupe de nombreux témoignages, vécus et
en direct, d’ingénieurs de la navigation aérienne qui ont
œuvré en France et dans les territoires d’outre mer pour
créer et développer les infrastructures aéroportuaires,
les lignes aériennes…
Renseignements auprès de pierre.lauroua@igacem.gouv.fr

8

La légende du Constellation

André Rouyaroux nous fait revivre l’épopée du Constellation avec, entre autre, de belles photos. La deuxième
partie de l’ouvrage est consacrée au Super Constellation
suisse de Breitling, qui est toujours en état de vol.
Éditions Privat, code 9-782708-992283, en vente
Boutique Musée AF, tarif préférentiel de 27 euros.
■ Bernard Pourchet
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Chronique du Musée Air France
Comme évoqué dans les chroniques précédentes, le
nouveau service Air France Archives et Patrimoine est
maintenant constitué. Rattaché à la Direction du Siège,
il a, entre autre, en charge la gestion des archives historiques, la conservation, le stockage des collections.
Le Musée AF continue son rôle d’études, expertise
historique, valorisation et animation des fonds, recueil
de dons, vente de produits dérivés historiques…

>

Publications du Musée

• Instruction PNT à Vilgénis : en complément de
l’ouvrage « Air France à Vilgénis » écrit par nos amis
retraités Jean-Claude Le Berre, Dominique Otello,
André Bès et François Coulomb, une plaquette
complémentaire de 16 pages vient d’être publiée,
dans le cadre de l’arrêt de l’activité formation PNT à
Vilgénis fin septembre (voir article page 11).
Jean Signoret, membre du Musée, a eu l’initiative de ce
fascicule rédigé par un groupe de PNT, anciens
instructeurs ou responsable formation, sous la conduite
de Jacques Hoyer, notre vice président de l’ARAF.
• 100 years of French wings over GBI, 1909-2009 :
après l’histoire d’AF en Allemagne, cette plaquette en
anglais, destinée essentiellement aux retraités de la
délégation Grande Bretagne, décrit la présence des
ailes françaises au Royaume-Uni. Les rédacteurs sont
des retraités AF ayant travaillé dans ce pays.

>

Rendez-vous aéronautiques

• Musée de la Marine : 1910-2010, cent ans d’aéronautique : depuis le 27 octobre, le Musée de la
Marine a ouvert un nouvel espace destiné à l’histoire
des « marins du ciel ». En plus de la présentation
d’objets rappelant cette aventure, vous y trouverez un
diorama retraçant l’histoire des porte-aéronefs, ainsi
que des projections audiovisuelles.
Exposition présentée sur le site www.musee-marine.fr,
agrémentée de séquences vidéo historiques.

• L’hydravion a 100 ans : exposition réalisée par l’association
Mémoire de l’hydravion avec l’aide de la DGAC, du Musée
Air France, du Musée de Biscarosse… dans le hall de la
DGAC50 (50 rue Farman, Paris 15) du 17 décembre au
25 janvier. Le 25 janvier à 15h30 conférence de G. Bousquet
et H. Conan sur l’œuvre aéronautique d’Henri Fabre.
Entrée libre sur invitation : memoireshydravion@free.fr.
• Hôtel de ville de Paris : Exposition Andrée Putman (jusqu’au
26 févier 2011). Cette décoratrice réputée avait conçu la décoration de l’aménagement intérieur du Concorde en 1994.
Quatre sièges prêtés par le Musée de l’Air sont exposés.
• Année 2011 : nous aurons l’occasion de présenter les principales manifestations prévues lors de la prochaine chronique, mais retenez que le Salon de l’Aéronautique et de
l’Espace aura lieu au Bourget du 20 au 26 juin 2011.

>

Sites Internet conseillés

• http://superconstellation-nantes.fr :
cette association de Nantes a entrepris
depuis l’année 2000, la restauration du
Super Constellation Air France F-BGNJ. Après avoir du quitter
le hangar qui l’abritait, l’avion est actuellement sur un nouveau terrain en bout de piste. Les bénévoles vont pouvoir
en continuer la restauration. Mis à part Concorde et le B747
du Musée de l’Air, le F-BGNJ est le seul avion rescapé de
la flotte AF mais dont l’avenir demande des soutiens.
• www.aeromorning.com : vous y trouverez en permanence toutes les informations concernant le monde
aérospatial (industrie, compagnies aériennes…) et la
rubrique aéronautique de Pierre Sparaco.
• www.aerobuzz.fr : ce site intéressera plus particulièrement les amateurs d’aviation générale.

>

La boutique du Musée

Pour vos cadeaux n’hésitez pas à visiter sur Internet la
boutique du musée www.airfrancemusee.org.
Parmi les dernières nouveautés : accroche-sac pliable,
livre sur le Constellation, lot de serviettes Jacquard
Français représentant des affiches AF…
■ Bernard Pourchet

Remue-méninges
1/ Tous viennent du français : A - Une fois occis et avant de le mettre à la broche, on plumait entièrement un
volatile « de la barbe au cul ». B - Déformation de « mousseron ». C - « Toster » en français ancien : griller, rôtir.
D - « Chalenge » en vieux français était une réclamation, un défi. E - « Chair de porc salée » en vieux français.
2/ A - 4 / B - 1 / C - 5 / D - 3 / E - 2.
3/ E - Le tout premier message codé est connu sous le nom de « code de César ». Celui-ci, craignant que ses
émissaires tombent aux mains de ses ennemis, avait fait camoufler le contenu du message en utilisant une astuce
simple qui consistait à décaler de 3 lettres chacune des lettres qui composaient le message. D’où le nom de
« chiffre ».
4/ A - 3 / B - 4 / C - 2 (en anglais) / D - 1 / E - 2 / F - 2
5/ D - « Scanner » du verbe to scan : « scruter » n’est pas un sigle. Tous les autres mots sont effectivement formés
de lettres initiales : Laser : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation / Modem : MOdulateur et
DEModulateur (rien à voir avec le Mouvement Démocratique) / Radar : Radio Detebction And Ranging.
■
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Nouvelles du Musée

Solutions

>

PRATIQUE

Tous les services pour bien voyager !
Serveur vocal interactif, service téléphonique de réservation, assistance aux personnes
handicapées… Des services bien utiles pour voyager.
Vous n’avez pas accès
à Internet, alors quelles
solutions pour vos billets ?
Même si aucun de vos proches ne
peut y accéder pour vous, il vous
est toujours possible de :
• connaître le remplissage, vous
lister, vous reporter grâce au
Serveur Vocal Interactif (SVI
GEPPETTO) au 01 41 56 88 88.
• prendre vos billets (mémos
voyages) sur les GPils (Postes
Intranet Libre Service dédiés GP)
en aéroport ou agence.
Attention : le service téléphonique de
réservation de la DVPI est réservé à
quelques cas particuliers (enfant voyageant seul, repas spécial…) et uniquement avec des billets réservés.
Service téléphonique
de réservation de la DVPI
Tél. : 0970 808 810 (du lundi au
vendredi de 8h à 20h, heure de Paris)

Vous êtes agent, en activité
ou retraité, en situation
de handicap (ou l’un de
vos bénéficiaires l’est)
Depuis le 1er juillet 2010, vous bénéficiez, en plus de vos billets standard illimités, d’une attribution annuelle de :

• 4 billets réservés (R1) en cabine
Voyageur au tarif du billet non
réservé (R2) sans justificatif de
motif de voyage (médical ou
convenance personnelle) pour la
personne handicapée.
• 4 billets réservés (R1) en cabine
Voyageur au tarif du billet non
réservé (R2) pour son accompagnateur.
Contactez SAPHIR (Service d’Assistance aux Personnes Handicapées
pour les Informations et les
Réservations), le service téléphonique de réservation dédié aux
passagers handicapés ou à mobilité
réduite, qui s’occupe de tout :
depuis la réservation jusqu’à
l’envoi des mémos voyage.
Il prévient également l’aéroport
pour faciliter les opérations d’enregistrement et d’embarquement.
Tél. : 01 57 02 10 40

Accès au CE AF Industrie
Orly (ex-DM Orly)
Votre carte Air France vous permet d’y
accéder. Présentez-vous, muni de votre
carte AF, au poste de gardiennage situé
face au building. Vous obtiendrez une
autorisation valide jusqu’à la fin de l’année
en cours et pourrez alors franchir le portillon. Cette opération sera à renouveler
l’année suivante, à votre première entrée.

Vous êtes connectés
à Internet
Allez sur le site de l’Araf :
www.araf.info pour :
• Accéder aux Flash actu que vous receviez lorsque vous étiez en activité.
• Transmettre les articles que vous
souhaitez y voir à : sitearaf@araf.info;
ils seront bien-sûr soumis à la validation de la rédaction de PRÉSENCE.
• Intervenir davantage sur le Forum, vous
n’étiez que 62 inscrits au 18/11/2010.
■ Christian Rey

R3
Les coupons R3 2010 en votre
possession sont utilisables jusqu’au
31 janvier 2011.
Pensez à demander, à votre lieu
habituel, vos coupons 2011 si vous
devez les utiliser au-delà de cette
date.

Nouveau
Nous avons le plaisir
de vous annoncer que
l’intranet d’Air France
fait
désormais référence à l’A
RAF

Informations sur les départs en retraite
et évaluations des pensions (au 30/12/2010)
Liste des permanents : Jean-Pierre Bordet - Jeannine Dubourdieu - Jean-Jacques Esnard - Roger Le Goff Paul Rescoussie - Dominique Usciati

Orly

(toutes zones)

Permanence
Bât. 25 - Maryse Bastié - Bureau de la Mutuelle
Adresse :
ARAF - AFI - Orly Sud 124
94396 Orly Aérogare Cedex
Tél. : 01 41 75 57 43
Tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 15h.

Montreuil
Permanence
Adresse : 1, rue Elsa Triolet - ARAF (2e étage)
Tél. : 01 56 93 14 30
1er et 3e lundis de chaque mois de 9h30 à 12h et de 13h à 16h.
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Paray-Vieille-Poste - Bâtiment 80 (RDC)
Permanence
Tél. : 01 41 75 19 65
2e et 4e mardis de chaque mois de 9h à 11h.

Villeneuve-le-Roi

(VLR)

- Éole

Permanence
Tél. : 01 41 75 21 51
Dans les bureaux de Madame Guenet (Assistante sociale).
2e et 4e mardis de chaque mois de 13h à 16h.

Pensez au courrier service
pour expédier vos documents.

LA

VIE DE NOS RÉGIONS

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

>
>

AQUITAINE
GIRONDE

Rencontre départementale
21 septembre 2010
C’est par une très belle journée ensoleillée que nous nous sommes retrouvés
à Préchac, pour la visite du château
de Cazeneuve, ancienne propriété
des rois de Navarre, du Roi de France
Henri IV et de la Reine Margot.

Après l’apéritif servi au château,
nous nous sommes rendus au
restaurant du village où le repas
nous attendait. L’ambiance était très
chaleureuse et certains d’entre nous
ont pu aller découvrir, après le
déjeuner, le grand parc arboré du
château, la grotte de la Reine, le
plan d’eau avec sa cascade, l’île
aux oiseaux et la forêt géante de
bambous.
Merci à toutes et à tous de votre
présence.
Merci également à tous ceux qui
n’ont pas pu se joindre à nous mais
qui ont eu la gentillesse de nous
adresser un petit mot de sympathie.
Nous espérons vous retrouver,
encore plus nombreux, l’année
prochaine.

Cette dernière, réputée pour ses
amours frivoles et légères, empruntait le souterrain de Cazeneuve
pour se rendre dans une crique,
appelée le « bois de la Reine », afin
d’y honorer de joyeux rendez-vous
galants. La propriété est toujours
habitée par la famille ducale des
Sabran-Ponteves, illustre famille
dont sont issus cinq reines et deux
rois, deux saints et un pape.
Accompagnés d’une guide, nous
avons visité les appartements royaux,
avec leurs meubles d’époque. Dans
la cour basse, les parties les plus
anciennes du château, nous avons
découvert les grottes troglodytes, la
nymphée gallo-romaine, les sarcophages mérovingiens et les grandes
caves médiévales où vieillissent de
prestigieux vins de Bordeaux.

Sur la terrasse et entrée du château.

■ Françoise Bertrand
francoisebertrand33@orange.fr

>

PYRÉNÉES

ATLANTIQUES

Rencontre départementale
3 septembre 2010

Balade au Cirque de Gavarnie
Nous partons pour découvrir le
cirque de Gavarnie, amphithéâtre
naturel, site le plus célèbre des
Pyrénées françaises.
Nous quittons Biarritz à 7h30 et,
après les arrêts prévus à Briscous,
Artix et Soumoulou, pour retrouver
nos amis et prendre un petit café,
nous empruntons la route vers
Lourdes et, déjà, nous gravissons la
montagne vers Argelès-Gazost. Sa
vieille ville plaque ses maisons au
flanc de la vallée, entre le château
de Vieuzac et celui d’Ourout, les
quartiers neufs, eux, s’étalent dans
la plaine autour des thermes.
Encadrés par des gorges étroites,
nous traversons le pays Toy pour
arriver dans le lumineux bassin de
Luz, qui s’étale au confluent du
Gave de Gavarnie et du Gave de
Bastan.

La vieille ville de Luz, blottie à l’entrée de la vallée du Bastan, serre ses
maisons aux toits d’ardoise le long
d’étroites ruelles qui convergent
vers la célèbre église Saint-André
(13e).
À la fin de l’été 1859, l’Impératrice
Eugénie, accompagnée de son
Impérial époux, prenait les eaux à
Saint-Sauveur, petite station thermale qui s’étire en face de Luz. Une
rue unique se terminait en cul-desac sur l’impressionnante paroi
verticale des gorges, au fond
desquelles coulait le Gave.
Napoléon III voulut qu’elle se poursuive vers Gavarnie par un pont
monumental à la mesure du
paysage grandiose. Le chantier
ouvert au printemps 1860, les
travaux furent terminés en août
1861. Nous avons pu admirer cette
arche unique appuyée sur le rocher
des gorges, qui dessine un demicercle parfait de 42 mètres d’ouverture. Le tablier, reliant les deux
lèvres de l’abîme à 70 mètres au
dessus de l’eau, est décoré par une
corniche de consoles saillantes
discontinues. L’ensemble donne
une grande impression de légèreté.

Une pause déjeuner bien méritée.

Notre balade continue de LuzSaint-Sauveur vers Gavarnie, tronçon redouté des voyageurs, gorge
étroite au fond de laquelle mugit un
torrent.
Après un pont de pierre centenaire,
nous atteignons Pragnères, située
sur une petite terrasse au bord du
Gave, connue pour sa centrale
électrique la plus puissante des
Pyrénées. Puis nous traversons
Gèdre, installé dans un bassin de la
vallée du Gave de Héas.
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AUVERGNE
Assemblée régionale
24 juin 2010

Traditionnellement notre assemblée a
lieu en Juin; cette année c’est à Vichy,
sur le lac d’Allier, que nous nous
sommes retrouvés. Le soleil nous
accompagnait! Malgré quelques défections de dernière minute en raison des
mouvements sociaux, 31 personnes
sur 71 adhérents étaient réunies.

Le cirque de Gavarnie.

La route s’en extirpe par deux
lacets, offrant brusquement une
échappée merveilleuse sur les
sommets du cirque de Gavarnie.
Sur l’ouest, le Gave d’Aspé tombe
brusquement dans le Gave de
Gavarnie par une cascade, le PichGaillard ; la route traverse ensuite le
sombre chaos de Coumély, blocs
énormes de migmatite, écroulement dantesque provoqué par un
séisme au VIe siècle.
Alors commence la dernière
montée, les glaces du Marboré sont
visibles, puis, sur le Turon de Holle,
au débouché de la vallée d’Ossué,
s’élève la monumentale statue de
Notre-Dame-des-Neiges, qui veille
à l’entrée des Espécières derrière
laquelle apparaît le pic de Lary
(2397m).
Un virage, un petit pont précédé de
la statue d’Henry Russel (célèbre
pyrénéiste) : Gavarnie, une renommée légendaire, un mythe, un
miracle, selon Victor Hugo.
Nous avons été accueillis au
Marboré, logis de France, où, dans
une ambiance raffinée, nous avons
dégusté un délicieux repas. Ensuite,
par cette après midi ensoleillée, nous
avons pris un bon chemin pour
découvrir de plus près ce site prodigieux.
Après la traversée ombragée d’un
petit bois de châtaigniers, notre
randonnée s’est arrêtée sur une
terrasse s’ouvrant sur le colossal

amphithéâtre de gradins superposés,
taillés dans un calcaire gréseux de
couleur chaude, recouvert sur cette
façade nord, qui voit rarement le
soleil, de plaques de neige.
Le fond de l’Oule est austère, écrasant mais animé d’innombrables
filets d’eau, surtout la grande
cascade qui jaillit des flancs du
Marboré et se jette de deux bonds
fantastiques de 423 mètres,
donnant au gave de Pau la source
la plus impressionnante qui soit.
La splendeur du paysage y
échappe à toute description. Le
bleu intense du ciel, la teinte ocre
des parois gigantesques, la blancheur de la neige qui occupe les
pentes, les couleurs chaudes de
l’automne, mélangées à celles des
sapins, composent une harmonie
sauvage. Au loin s’élève la brèche
de Roland, énorme, titanesque
porte de cent mètres de haut sur
quarante de large, ouverte sur les
sierras
espagnoles
désolées,
brûlées de soleil.

Les sujets ont porté sur :
• la situation du Groupe et de la
Compagnie : les difficultés traversées, les résultats malgré tout
encourageants depuis mai,
• les actions pour régler les
problèmes du CCE et l’avenir des
relations ARAF/CCE,
• la Mutuelle qui reste une priorité
pour la plupart des retraités,
• l’A R A F, ses 11 200 adhérents
(dont 8 centenaires),
• les actions mises en place dans
notre Région Auvergne, à l’initiative de nos adhérents :
- mise en place et fonctionnement du site Internet et d’un
bulletin trimestriel,
- projets de sorties : festival de la
Chaise Dieu, visite de Blesle, forêt
de Tronçais pour le brame du cerf…
- les Relais de Solidarité et les
difficultés de rencontres dues à
l’éloignement.
Le cadre du restaurant La Rotonde sur
le plan d’eau, le plaisir de se retrouver
et de partager une bonne cuisine et de
bons crus, ont satisfait les convives.
Notre doyen a terminé le repas en
chansons alors que Jean Vaillant
répondait aux questions informatiques.
Merci à tous de nous avoir rejoints.
Et à très bientôt.

Tous ceux qui ont pu participer à
cette belle journée de découverte
ont apprécié la beauté des
Pyrénées si accueillantes, qui nous
offrent une palette de paysages
sauvages, encore terre d’élection
d’une vie naturelle et intacte.
À très bientôt, si vous avez des
suggestions de balades, écrivezmoi.
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■ Mady Lahaye

Vous pouvez nous retrouver sur
notre site : www.araf-auvergne.fr
■ Pierre Morel
morel.pierre@orange.fr
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CENTRE
LOIRET-NIÈVRE-YONNE
Rencontre
inter-départementale
7 octobre 2010

Depuis l’an dernier, nous avons
lancé l’idée de rencontres interdépartementales pour la région
Centre ; en effet, certains de nos
départements ont très peu d’adhérents et ces rencontres où nous invitons également des amis d’autres
régions permettent de nous retrouver plus nombreux.
En 2009, la rencontre Creuse, Cher et
Indre à l’aéroport de Châteauroux
d’une part, et la rencontre NièvreYonne à Vézelay d’autre part, ont
connu un franc succès.
Cette année, en présence de notre
ami Jean-Jacques Scala, délégué de
la région, nous nous sommes
retrouvés à 41 dans la superbe salle
des fêtes de Bléneau dans l’Yonne,
à la limite du Loiret et de la Nièvre.
Nous avions envoyé 185 lettres d’invitation et avons reçu 73 réponses,
donc un taux plus que satisfaisant
(41 %). Beaucoup n’ont pu se joindre
à nous pour des raisons de santé ou
d’âge, mais les réponses négatives
étaient souvent accompagnées d’un
petit mot de remerciement pour avoir
pensé à eux.
Par cette belle journée d’automne,
nous avons débuté la rencontre en
donnant quelques informations sur
la Compagnie et sur le CCE.
Certains de nos adhérents nous ont
fait part de leurs inquiétudes
concernant les R1/R2.
L’excellent déjeuner, préparé par un
traiteur, s’est déroulé dans une
ambiance très chaleureuse.
Un grand merci à Chantal Cellier et
à Marie-Thérèse Parfond, respectivement déléguée Loiret et déléguée
Nièvre, qui m’ont aidé à préparer
cette rencontre, qui a recueilli un
grand succès.
■ Gérard Gabas
Délégué Adjoint Centre
gerardgabas@aol.com

>

CHARENTEPOITOU-LIMOUSIN
Assemblée régionale
9 septembre 2010

Nous étions 90 participants,
heureux de nous retrouver au café
de l’Aquarium à La Rochelle. De la
terrasse, nous avions une vue panoramique sur la ville, avec le bassin
des chalutiers, la tour Saint-Jacques
et la tour de la Chaîne. C’était notre
deuxième réunion ARAF de l’année, car nous nous étions déjà
réunis le 1er avril à Sainte Foy avec
les 53 participants de la Vendée.

Je tiens à vous remercier d’être venus
si nombreux et parfois de très loin.
Notre réunion était animée par les
membres du bureau de l’ARAF :
notre Président Philippe Hache,
Jacques Hoyer, vice président de
l’ARAF et de la CRPN, François
Thiard, responsable de l’animation
des 22 régions, Christiane Taranoff,
chargée des questions PN et Harry
Marne, administrateur. Étienne
Couteaux, responsable des retraites
PS s’était excusé, retenu par des obligations familiales. Ils nous ont parlé
de la Mutuelle, des affaires PN, des
facilités de transport, de l’ARAF et de
la situation de la Compagnie ainsi
que du CCE. Je ne reprendrai pas
leurs propos qui sont largement
reproduits dans PRÉSENCE.
Je remercie ceux qui ont participé au
covoiturage : Geneviève Richardeau,
Danielle Normand et Michel Carlier.
Certains adhérents étaient accompagnés de jeunes retraités, afin de les
inciter à adhérer à notre association :
j’espère que nous les avons convaincus de nous rejoindre.
Je suis heureux de constater que
près de 40 % de nos adhérents ont
répondu à notre invitation : cela
montre leur attachement à l’ARAF.

DE NOS RÉGIONS

La raison principale de ceux qui ne
pouvaient pas venir était d’être déjà
engagés. Un tiers invoquait des
raisons de santé, nous en avons
informé nos Relais de Solidarité afin
qu’ils les contactent par la suite.
Nous avons eu la joie d’accueillir
cinq adhérents extérieurs à notre
région Charente-Poitou-Limousin,
dont M. et Mme Bidart-Legay, venus
d’Île-et-Vilaine pour la 5e année
consécutive : je tiens à les remercier
pour leur fidélité.
Sur les 90 participants, nous étions
59 adhérents, ce qui est remarquable. Notre région regroupe 293
adhérents à l’ARAF (5 de moins
qu’en 2009). Cette première baisse
enregistrée depuis 5 ans provient
surtout des veuves/veufs d’agents
qui ne renouvellent pas leur adhésion. Par contre, nous continuons à
accueillir des adhérents en provenance de la région parisienne, 9
nous ont rejoints cette année. Nous
ne pouvons que les féliciter de cet
excellent choix de cadre de vie.
Nous avons enregistré deux
nouvelles adhésions en 2010, ce
qui est peu (pour mémoire : 6
nouvelles adhésions en 2009 et
2008).
Le doyen de notre assemblée était
André Gréard, 90 ans depuis le
mois d’août, PNT bien connu pour
ses engagements. Nous notions la
présence de deux autres adhérents
parmi nos anciens : Geneviève
Chaigneau, ex déléguée régionale
de l’ARAF et Maurice Chollet, PNT.
Leur convivialité et leur curiosité
sont « peut-être » les garants d’une
belle et longue vie…
Dans la nuit du 27 au 28 février
2010, la tempête Xynthia a frappé
durement nos côtes de la CharenteMaritime et de la Vendée. Quelques
adhérents ont été touchés, ils ont su
faire face, nettoyer et rebondir, avec
l’aide de leurs amis.
Nous avons été de tout cœur avec
eux et nous leur souhaitons bon
courage dans leurs nombreuses
démarches administratives.
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Après avoir répondu aux différentes
questions, nous avons pris l’apéritif
à table car la terrasse était trop
exposée au vent. Le repas fut animé
et apprécié par nos convives. Un
certain nombre d’entre nous ont
visité l’aquarium pendant deux
heures. Ils ont pu y admirer 12 000
animaux marins, 20 spécimens de
requins dans 70 aquariums qui
contiennent 3 millions de litres
d’eau de mer.
Après cette journée bien remplie,
nous nous sommes quittés en
souhaitant nous retrouver l’année
prochaine, dans un autre lieu aussi
sympathique.
■ Michel Naulleau,
Délégué régional
Charente-Poitou-Limousin
michel.naulleau@wanadoo.fr

>

EST2
Réunion départementale
Samedi 6 novembre 2010

© Gérard Damm

Sortie culturelle Metz
et son Centre Pompidou
Ce sont finalement 27 courageux
participants (dont 17 retraités), qui
ont embarqué à bord du bus à destination de Metz, où ils furent rejoints
par 4 autres retraités lorrains.
Ce furent des retrouvailles joyeuses
entre anciens collègues, et durant le
trajet, l’occasion d’échanger bien
des anecdotes des époques passées
en commun.

Nous avons visité rapidement la
capitale lorraine en bus, avec une
guide, qui nous a succinctement
fait découvrir les principales curiosités de cette très belle ville, au
patrimoine très riche et très varié.
Puis, nous sommes partis en direction de la « Brasserie Flo » pour le
déjeuner, qui a été très apprécié.
À 13h30, nous avions rendez-vous
dans le grand Hall d’entrée du
Centre Pompidou, pour une visite
guidée de 2 heures.
L’intérêt premier de cette visite fut
incontestablement la découverte de
son architecture avant-gardiste, œuvre
des architectes Shigeru Ban et Jean de
Gastines, qui se caractérise par sa
conception éminemment écologique,
avec son « toit chinois » et ses fameux
« cubes panoramiques ».
Inauguré en Mai 2010, le Centre
abrite actuellement une exposition
appelée « Chefs d’œuvre? », qui
permet au visiteur d’approcher les
différents styles de l’art moderne. Elle
« interroge la notion de chef d’œuvre,
son histoire et son actualité ». Cette
exposition inaugurale connaît un
immense succès populaire. Nos deux
guides, très qualifiées, se sont efforcées de nous rendre les différentes
œuvres plus accessibles.
À la fin de la visite, les participants
ont pu découvrir au 3e étage, la vue
panoramique extraordinaire sur la
cathédrale Saint-Étienne, dont nous
avions pu admirer les fameux
vitraux au début de notre tour.
L’ensemble des participants a vivement apprécié cette journée très
instructive, dont bien des aspects
seront à approfondir individuellement à l’occasion d’un autre séjour
plus long.
Par ailleurs, nous avons tous été très
heureux de cette mixité actifs/retraités, qu’il serait judicieux de renouveler lors d’une autre sortie.
Que les organisateurs du C.E soient
vivement remerciés pour cette
initiative !
Les photos de cette sortie peuvent
être consultées sur le site
www.picasaweb.google.fr/rudloff209/

À l’intérieur, perspective de l’élégance de
la charpente.
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■ Gérard Damm
damm.gerard@neuf.fr
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
Assemblée Régionale
Du 21 octobre 2010

Voilà une assemblée régionale
qui restera marquée dans les
mémoires !
Ayant été programmée et maintenue ce 21 octobre, alors que la
France était dans une certaine ébullition… elle a eu pour conséquence
que notre aréopage parisien
(Philippe Hache, Président, accompagné de François Thiard et de
Jacques Hoyer) n’a pu s’envoler
d’Orly pour nous rejoindre…
De même, sur le plan local, 10
personnes ont eu des problèmes sur
la route et sont restées bloquées
loin de Narbonne.
Qu’à cela ne tienne ! Notre ami
Raymond Recasens a accueilli tout
son monde par un café de bienvenue, dans un salon de l’hôtel de
l’Occitanie.
Les langues ont commencé à
se délier pour commenter les
événements, avant de rejoindre la
salle de réunion, afin que débute,
à 11 heures, notre Assemblée
Régionale avec, tout de même,
60 participants.
Notre Délégué Régional a ouvert la
séance en souhaitant la bienvenue
à l’ensemble des présents et a
demandé une minute de recueillement à la mémoire de nos défunts,
en particulier de notre ami Guy
Douton, disparu brutalement le 1er
juin 2010.
Guy a été pendant de nombreuses
années le délégué départemental
de l’Hérault, où il a laissé un
profond souvenir.
Le moment est ensuite venu d’annoncer les grands bouleversements
intervenus parmi nos responsables
régionaux et départementaux :
Raymond Recasens, délégué régional et Régis Plancade, délégué
régional adjoint, ont demandé à
être relevés de leur fonction à
compter du 1er Janvier 2011, après
plusieurs décennies de services
rendus à l’ARAF.

LA VIE

Jean-Pierre Faz, délégué départemental des Pyrénées-Orientales, a
demandé à être libéré de ce poste,
à compter du 1er janvier 2011, pour
cause de déplacements fréquents
auprès de ses nombreux petitsenfants ; il accepte de seconder son
successeur comme adjoint départemental.
Par bonheur, Noël Moreau reste
toujours notre bouillonnant représentant de l’Hérault, et qui plus est,
Aimé Gout a accepté de prolonger
d’un an sa représentation de
l’Aude… Merci Aimé !
Le successeur de Raymond
Recasens, à compter du 1er janvier
2011, est Michel Lecalot.
Le successeur de Jean-Pierre Faz, à
compter du 1er janvier 2011, est
Daniel Fistch.
Daniel s’est présenté au micro pour
souhaiter la bienvenue au public
attentif. Michel en a fait de même,
avant de brosser l’état actuel de la
Compagnie, qui n’est pas particulièrement encourageant dans ce
contexte de crise.
Nous avons ensuite congratulé ceux
qui vont nous quitter, ils le méritent.
Régis Plancade et Jean-Pierre Faz
sont chaudement remerciés pour le
travail effectué dans leurs postes
respectifs.
Notre délégué régional, Raymond,
sera, lui, remercié par René
Frances, au nom de l’équipe qui l’a
accompagné depuis longtemps ; il
lira une éloge et lui remettra un
présent offert par « l’équipe ».
N. Moreau, A. Gout et Jean-Pierre
Faz ont ensuite pris la parole à tour
de rôle pour parler de la vie de leur
département : l’Hérault, l’Aude et
les P.O.
Puis « questions/réponses »
sur des sujets divers :
la situation d’AF, la position difficile
du CCE qui rend les prochaines
vacances aléatoires, la mutuelle
(Cecilia se plaint de remboursements qui traînent depuis des mois),
les questions des GP, R1 et R2, sur
lesquelles il y a lieu d’être vigilants.

C’est à 12h45 que notre délégué
régional a sonné la levée des débats
et invité tout un chacun à gagner la
terrasse sous un soleil chatoyant,
qui incite à des confidences entre
amis, le verre à la main et la lèvre
gourmande !
L’heure est venue de passer à table
pour un repas sympathique au
restaurant « Le Silene ». Il est de bon
ton de sillonner les tables pour
retrouver des amis que l’on revoit
tous les ans et qui ont pris un an de
plus… on a du mal à se quitter et
pour se dire dans la langue du
midi : « à l’an qué ben ».
Éloge à Raymond Recasens
Merci Raymond…
Oui, Raymond, merci d’avoir
consacré plusieurs décennies à
notre association de retraités,
l’ARAF, et en particulier l’ARAF
des P.O que tu as conduite de
main de maître avec ton équipe
fidèle, jusqu’à ce que tu prennes
assez rapidement les rênes régionales du Languedoc-Roussillon.
Il est impossible de dérouler ici
tout ce qui a pu émailler ces
nombreuses années, passées au
bénéfice de cette région méditerranéenne.
Mais, nous nous souviendrons de
ces réunions à l’hôtel Le Domitien
au Boulou, toujours dans une
ambiance pleine de gaîté ; l’organisation, Dieu sait complexe, de
nos célèbres grillades annuelles
qui réunissaient une assistance
nombreuse et fidèle, sans oublier
aussi toutes ces sorties dans notre
région ou en Catalogne, le canal
du midi, les châteaux cathares, le
sanctuaire de Nuria, les volcans,
etc.
Oui, Raymond, merci d’avoir
réussi à réunir autour de toi ce
tissu de sympathie qui rayonne au
sein du Languedoc-Roussillon.
Tes amis te souhaitent maintenant
une nouvelle vie sereine auprès de
ta famille, et comme on le dit en
pays catalan, ton berceau, « Per
molt anys… ».
■ Raymond Recasens
et René Francès

>
>
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MARSEILLEPROVENCE
GARD
Rencontre départementale
9 septembre 2010

Nous nous sommes retrouvés ce
jeudi de septembre, à l’initiative de
Bernadette Favier, déléguée du
Gard,
devant
l’abbaye
de
Montmajour. Nous étions 25, et il
faisait très beau !
Dans un premier temps, nous avons
visité l’abbaye, créée par une
communauté de bénédictins au Xe
siècle. Les plus courageux ont pu
grimper les 125 marches du
donjon, d’où l’on domine la plaine
d’Arles et les Alpilles. Le site est
magnifique.
Après la visite et un moment de
flânerie pour voir la « boutique »,
nous avons repris les voitures pour
nous rendre en Arles, afin d’y
déjeuner. Le trajet n’était pas
évident et à une heure de grande
circulation, il fut difficile de se
suivre, certains, bien malgré eux,
ont bénéficié d’une visite d’Arles,
non prévue au programme… mais
tout le monde s’est finalement
retrouvé au restaurant, dans des
délais tout à fait raisonnables.

Repas sur La Péniche.

Excellent repas à bord d’une
péniche, amarrée au Quai SaintPierre sur le Rhône, pas très loin du
site où ont été sortis du fond des
eaux nombre de pièces archéologiques, que nous verrons dans
l’après-midi.
Après le déjeuner, qui je crois a
satisfait tous les participants, nous
avons rejoint le musée de l’Arles
Antique.
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Nous étions une trentaine, parmi
lesquels de nouveaux visages,
récemment arrivés dans notre
secteur, mais aussi des amis du
Gard et des Bouches du Rhône qui
en ont profité pour passer une nuit
ou deux sur le centre.

Le buste de Jules César.

Chacun à son rythme, nous avons
découvert près de 700 objets offerts
au plaisir des visiteurs, de l’aiguille
en or au sarcophage de marbre, de
la monnaie de bronze à la fameuse
tête de Jules César, sculptée de son
vivant. Cette exposition reconstitue
l’itinéraire des navires venus d’horizons lointains, qui ont enrichi
durant plusieurs siècles la cité
romaine.

Notre délégué régional était
présent, il nous a donné quelques
informations générales sur la vie et
l’activité de l’association.
Plusieurs questions sur des sujets
très divers lui ont été également
posées, sachant que pour certaines
les réponses n’ont pu être données
sur place et se feront par email ou
par courrier, directement aux intéressés.

Rencontre départementale Vaucluse.

29 « Arafiens » participaient à cette
rencontre, des Vauclusiens bien sûr,
mais aussi quelques adhérents des
départements voisins, qui nous
avaient fait l’amitié de se joindre à
nous, pour notre plus grand plaisir.

Tous les participants ont été enthousiasmés par cette superbe journée
et sont tout à fait prêts à renouveler
cette initiative !
Merci à Bernadette Favier qui vient
de prendre la délégation du Gard,
pour cette première réunion départementale, originale, bien organisée ; c’était très réussi !
■ Fanny Viards
Déléguée adjointe du Gard
fanny.viards@orange.fr

>

Rencontre départementale Var ouest.

Ce fut donc une bonne journée
d’échanges et de « retrouvailles » et
nous remercions tous les participants pour leur présence et leur
convivialité.
À l’an prochain !
■ Jean-Michel Ripert
Délégué du Var ouest
jean-michel.ripert@orange.fr

VAR OUEST
Rencontre départementale
23 septembre 2010

Comme nous en avons l’habitude,
c’est au centre de vacances du CCE/
AF qu’a eu lieu notre rencontre
annuelle pour le secteur du Var
ouest.
C’est un lieu très agréable, que tout
le monde apprécie pour son site,
bien sûr, mais également pour la
qualité de l’accueil très chaleureux,
qui nous est fait par l’équipe dirigeante.

>

VAUCLUSE

Rencontre
tale
18 Novembre 2010

départemen-

C’est un franc soleil d’automne qui
nous a accompagnés lors de notre
réunion départementale, qui se
déroulait cette année à la Ferme
Auberge de l’Houmet, située à
Monteux.
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Après avoir fait un bref résumé de
l’actualité Air France, Araf, Mutuelle,
CE… le Délégué Régional, Maurice
Soret, a insisté sur l’importance et le
rôle des « Relais Solidarité », ainsi
que sur la prochaine mise en forme
d’une aide à l’utilisation de l’informatique (système qui devient désormais un outil inéluctable pour de
nombreuses démarches…).
Et puis, nous avons trinqué à nos
retrouvailles et dégusté le « copieux »
repas délicieusement concocté par
les propriétaires des lieux.
Malgré la faible mobilisation des
adhérents vauclusiens, les conversations animées ont témoigné du
bonheur de cette nouvelle rencontre.
Nous nous sommes quittés en
souhaitant nous retrouver encore
plus nombreux la prochaine fois.
■ Michel Prique
prique.michel@wanadoo.fr

LA VIE
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VAR EST
Assemblée départementale
19 octobre 2010

Pour cette nouvelle assemblée,
Claude Picard, Délégué Départemental nous avait conviés au restaurant « Le Colombier » à Fréjus.
Nous nous sommes retrouvés à 61
convives, soit 15 de plus que l’année
dernière. Après l’accueil de notre
maître de cérémonie et de son
épouse, la réunion s’est déroulée en
abordant beaucoup de thèmes, dont
la vie et la situation de notre
Compagnie, l’évolution du CCE et ses
retombées directes sur les retraités,

informations pratiques… Claude Picard
et les membres de la Délégation
Régionale de Nice ont, dans la
mesure de leur possibilité, répondu
aux différentes questions posées.
Concernant les facilités de transport,
notre amie Giselle Gérad, libérée
pour l’occasion par son DRH, a
informé l’assistance des dernières
nouveautés concernant nos droits et
les accords avec les autres compagnies. Elle a rencontré, comme à son
habitude, un réel succès.
Avant de clôturer les débats, une
minute de silence a été rendue aux
anciens qui nous ont malheureusement quittés.

Nominations
de délégués régionaux (DR) et départementaux (DD)
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Calendrier
des assemblées régionales
IDF NORD

jeudi 10 mars

IDF SUD

jeudi 17 mars

IDF EST

mardi 22 mars

MARSEILLE-PROV.

mardi 29 mars

NICA

jeudi 31 mars

AQUITAINE

jeudi 7 avril

CENTRE

jeudi 14 avril

IDF OUEST

jeudi 28 avril

NORD

jeudi 12 mai

RHÔNE-ALPES

jeudi 19 mai

AG ARAF

jeudi 26 mai

BRETAGNE SUD

jeudi 9 juin

BOURG.-FR. COMTÉ

AQUITAINE
• Françoise Bertrand devient DR en remplacement de Pierre Peu-Duvallon qui
devient Délégué régional adjoint (DRA) en même temps que Jacques Bitch.
• Françoise Bertrand reste DD Gironde.

EST 1 ET 2

BRETAGNE
• Suite au décès d’Annie Brunel, Marie-France Aladenise et Jack Gaudin
assurent l’interim.
• Jean-Pierre Gulden devient DD Loire Atlantique en remplacement de Jean
Degeilh qui devient DDA.

NORMANDIE

CENTRE
• Michel Marinone devient DD Cher à la place de DD Creuse, poste non pourvu.
• Nicole Guelton cesse ses fonctions de DD Indre.

VAL DE LOIRE

CORSE SUD : AJACCIO
• François Acker devient DR en remplacement de Germain Corbin qui
devient DRA.

LANGU.-ROUSSILLON

•
•
•
•

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Michel Lecalot devient DR en remplacement de Raymond Recasens.
Régis Plancade cesse ses fonctions de DRA.
Daniel Fitsch devient DD Pyrénées-Orientales en remplacement de JeanPierre Faz qui devient DDA.

MIDI-PYRÉNÉES
• Richard Newton devient trésorier en remplacement de Roger Valentin.
• Daniel Lottin devient DD Ariège en remplacement de Pierrette Doussier.
• André Fraysse devient DDA Aveyron en remplacement de Maurice Bernad.
• Annie Terwagne devient DD Gers en remplacement de Jean Bravi.
VAL DE LOIRE
• Jean-Pierre Babault devient DD Vienne en remplacement de Monique
Joignette.
IDF OUEST
• Arlette Busson cesse ses fonctions de DD Eure et Loire.
• André Fibleul cesse ses fonctions de DD Hauts de seine sud et est.
MARSEILLE-PROVENCE
• Michel MINNI devient DDA Var (ouest).
• Jean Boy cesse ses fonctions de DDA Bouches du Rhône.

jeudi 16 juin

mardi 21 et merc. 22 juin

AUVERGNE

mardi 28 juin

CHARENTES-POITOU

jeudi 8 sept.
jeudi 15 sept.

CORSE BIA

mercredi 21 sept.

CORSE AJA

jeudi 22 sept.

BRETAGNE OUEST

jeudi 29 sept.
jeudi 6 oct.

MIDI-PYRÉNÉES

jeudi 13 oct.
jeudi 20 oct.

Nous nous sommes tous retrouvés
ensuite autour d’un sympathique
verre de l’amitié, suivi d’un très
agréable repas.
Pour conclure, cette assemblée
départementale a été une parfaite
réussite, permettant à de nombreux
adhérents et amis de se retrouver,
avec en prime un soleil radieux et
une journée remplie de bonne
humeur et de joie, et où l’amitié
était bien présente.
Nous nous sommes quittés en espérant nous revoir encore plus
nombreux lors de la prochaine
réunion.
■ Alain Beas,
Délégué Régional
alain.beas@free.fr
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Île-de-France sud fête sa centenaire
Le 28 octobre 2010, c’est avec émotion que nous sommes allées en notre nom et en celui
de l’ARAF, souhaiter un heureux anniversaire à Madame Vadurel.
Cet anniversaire était très exceptionnel : c’était celui de ses 100 ans. Pour
Madame Vadurel ce fut un aprèsmidi de rêve : fleurs, cadeaux,
orchestre, musique, chansons,
gâteau, punch, faisaient de cette
petite réunion une grande fête.
Sa famille, ses amies et amis de la
Résidence Debussy de Saint-Michel
sur
Orge,
étaient
présents.
Monsieur le Maire lui a rendu
hommage, ainsi que le Président de
l’association Mornay, en faisant un
résumé de sa vie dont voici les
grandes lignes :
Une centenaire bien entourée.

Un anniversaire en musique.

Madame Vadurel, née en 1910, est
partie pour Tahiti à l’âge de 3 ans ;
en 1913, c’était un exploit de faire
un si long voyage, son père avait été
nommé directeur de l’Imprimerie
nationale de Papeete.
En 1941, elle part pour Nouméa.
Son mari étant militaire de carrière,
en 1942 elle l’accompagne pour
6 mois aux USA et en 1943 elle le
suit à Casablanca.
C’est en 1946 que son époux quitte
l’armée et revient avec sa famille,
Madame et leur petite fille née à
Casablanca, pour s’installer en
région parisienne, à Palaiseau et
ensuite à Saint-Michel sur Orge.
Monsieur Vadurel est embauché par
Air France en 1946, au magasin à
Orly Nord, où il restera jusqu’en
1969.

Madame Vadurel, veuve en 1980, a
résidé dans son logement personnel
de Saint-Michel sur Orge jusqu’à ses
97 ans. Elle avait gardé le goût des
voyages car régulièrement elle allait à
Nouméa rendre visite, pour quelques
mois, à ses anciennes amies. Elle
regrette de ne plus pouvoir se déplacer seule pour de longs trajets : sa
petite fille habite l’île de la Réunion, et
n’étant que l’épouse d’un agent
décédé Air France, elle ne peut
demander à sa fille de l’accompagner
en « partenaire de voyage ».
Nous souhaitons à Madame Vadurel
de conserver sa joie de vivre, sa santé
et la mémoire de tous ces beaux
voyages. Ils ont agrémenté sa vie et
ravissent toutes ses amies lors de
leurs évocations.
■ Ginette Saudereau

Les petites annonces
Vente : Ozoir-la-Ferrière (77330). Pavillon 7/8 pièces et suite, 276m2 sur 1 165m2 clos. Lycée, collège, tennis privé
sur domaine Bréguet Armainvilliers. RER, A104, A4, N4, commerces, loisirs à proximité. Calme. Milieu ORY - CDG.
Tél. : 06 37 59 75 10.
Vente (occupé) : Chennevières (94430). Appt 2 pièces, 50m2. Refait à neuf. Cave, parking extérieur. Ascenseur. Très
calme. Très ensoleillé. RER 5mn. Prix : 160 000 euros. Tél. : 06 30 68 18 26.
Vente : Hyères (Var). Plein centre sans les inconvénients, villa sur le toit (appartement dernier étage) vue 180° mer
et îles, 177m2 (145m2 loi Carrez). Terrasse 80m2, 2ch. bureau, 2 sdb clim. 2 wc, asc. privatif dans appart. Nbx
placards. Garage 2 voit. Grande cave. Tél. : 04 94 65 05 52.
Divers : collectionneur cherche à acheter collection de la revue ICARE, numéros épuisés et non épuisés.
Déplacement sur toute la France. Faire offre au 06 81 22 00 56.

32 | PRÉSENCE n°163 | Janvier 2011

LA VIE

DE NOS RÉGIONS

Île-de-France sud : visite de New York
Notre saison Voyages 2010 s’est terminée par la visite de New York, « Notre rêve américain ».
Ce fut un magnifique voyage. La « Grosse Pomme » est une source inépuisable de visites,
de divertissements, mais également de « miles » à parcourir à pied.
La montée jusqu’à la plate-forme
d’observation du 86e étage offre un
panorama exceptionnel de 360° sur
la ville.

Vue de l’Hudson et Central park prise depuis le sommet du Top of the Rock.

La météo nous a été favorable et a
permis les visites suivantes :
- Greenwich Village, quartier essentiellement résidentiel, avec ses alignements
de maisons coquettes et fleuries qui
rappellent un peu l’Angleterre.
- Lower Manhattan avec ses rues bordées de gratte-ciel impressionnants,
son quartier des affaires et la Bourse.
- Lower East Side, vraie mosaïque
de culture, Chinatown et ses étals
colorés, le plus grand et le plus
pittoresque des quartiers ethniques de New York.
- Soho et Tribeca, rues tortueuses,
maisons basses, façades à structure
métallique, galeries et cafés à la mode.
- Midtown, secteur des buildings Art
Déco : le Chrysler Building, le
General Electric Building mais aussi
l’incroyable Rockfeller Center.
- Le quartier des théâtres avec les
néons de Times Square et les feux
de la rampe de Broadway.
- La vue imprenable sur la ville du
70e étage du Rockfeller Plaza ainsi
que du sommet du Top of the Rock.
- La Grand Central Station, la plus
importante gare au monde par son
nombre de quais.

Un retour par Central Park s’imposait. Après le lunch, visite du MOMA,
créé à l’instigation de trois mécènes :
Bliss, Sullivan et Rockfeller. Centrées
sur la période contemporaine, les
collections de ce musée sont d’une
richesse exceptionnelle : peinture,
sculpture mais aussi photographie et
design, tous les créateurs et mouvements artistiques du XXe siècle y sont
représentés.

La visite du quartier de Harlem un
dimanche matin, nous a permis d’entendre dans le cadre d’un office religieux, les chœurs gospels émouvants
et impressionnants et de pénétrer
l’histoire des Noirs de New York en
découvrant ce quartier mythique et
ses lieux célèbres : l’Apollo Theater,
le Schomburg Center, l’Abyssinian
Baptiste Church, Sugar Hill.

La visite au « Ground Zero » nous a
fait découvrir l’ampleur du chantier,
déployé sur 6 hectares, qui réalisera
les 5 futures tours, 2 étant actuellement sorties de terre.
L’après-midi a été consacrée à la
visite de l’Empire State Building,
qui est redevenu le plus haut gratteciel de New York depuis l’attentat
du 11 septembre 2001.

Notre séjour s’est terminé par une
croisière sur l’Hudson River et la
découverte de Brooklyn, ancienne
colonie hollandaise du XVIIe siècle,
devenue quartier des immigrants.
Le plus peuplé des cinq bourgs de
New York s’embourgeoise tout en
restant une image vivante du
melting-pot.

C’est par une matinée idéalement
ensoleillée que nous avons effectué
une traversée en ferry pour atteindre
Liberty Island, où se trouve la statue
de la Liberté, et Ellis Island, le musée
qui retrace l’histoire de l’immigration
aux États-Unis.
Notre groupe devant la statue de la liberté.

Dans la soirée, nous avons repris
notre envol vers Paris et avons
projeté pour 2011, en accord avec
le groupe du mois de mai dernier,
de nous retrouver en Jordanie fin
mars-début avril, puis à Athènes et
les Cyclades mi-septembre.
Ground zero : chantier de reconstruction
des futures tours.

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.
Toutes informations auprès de
Ginette Saudereau :
Tél. : 01 69 90 31 42
courriel : g.saudereau@sfr.fr
■ Ginette Saudereau
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Hommage à Annie Brunel,
déléguée régionale Bretagne
Les « copains » de l’ARAF étaient pour Annie comme
« une seconde famille ».
C’est avec beaucoup de tristesse
que nous venons vous informer
que notre déléguée régionale et
amie très chère, Annie Brunel,
nous a quittés ce lundi 8
novembre dans la matinée, au
terme d’une période de souffrances extrêmes.

Toujours préoccupée de la
bonne marche de notre association, nous garderons le souvenir
d’une Annie qui, il a un an déjà,
assurait sur son lit d’hôpital, une
réunion dont elle parle dans une
lettre écrite à une de nos relais
le 10 avril dernier.
Adieu et bonne route, Annie !

Voici un extrait : « Nous formons un petit groupe de copains et je t’assure que s’occuper des autres sort de nos problèmes personnels ! Quand
en 2007, j’ai passé plusieurs mois hospitalisée, Marie-France, Jack et
Philippe sont venus me voir et nous avons travaillé ensemble sur mon lit
de clinique ! Les copains de l’ARAF ont été pour moi une seconde
famille, c’est très important pour le moral ! ».
Les obsèques se font dans la plus stricte intimité, mais au-delà de la
présence physique que nous regrettons, l’ensemble de nos pensées
affectueuses l’accompagnera dans le grand voyage.
Depuis l’Algérie, très chère à son cœur, où elle commença sa carrière à
Air France jusqu’à Brec’h, ce petit coin de Bretagne morbihannaise,
nous avons toujours connu, pour ceux qui l’ont croisée, une personne
toujours à l’écoute des autres.
Aujourd’hui, nous venons te rendre ensemble un peu de cet amour que
tu nous as donné.
■ Marie-France Aladenise
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Noces de diamant
M. et Mme Daniel SOCHALA, le 4
juillet 2010 à Senlis (60)

Décès
Personnel au sol retraité
M. Jean-Claude AGIER, agent administratif qualifié, DF.BC, le 21
novembre 2010.
M. Alphonse ANTOSIK, inspecteur,
DO.NI, le 20 août 2010.
M. André BARAT, inspecteur,
DM.UE, le 6 août 2010.
M. Hubert BARON, technicien mécanicien, DM.EE, le 2 octobre 2010.
M. Edmond BARROIS, agent administratif, DF.WZ, le 27 septembre 2010.
M. Roger BLACHERE, dessinateur
études, DG.XW, le 14 novembre
2010.
Mme Michèle BLANC, DR ARAF
Bourgogne, inspecteur principal
DC.UJ, le 1er janvier 2011.
Mme Nicole BOISSEAU, employée administratif, DM.JE, le 2 décembre 2010.
M. Jacky BOUCHARA, cadre C3,
CCEAF, le 23 septembre 2010.
M. Jean BOUCHET, inspecteur en
chef, DK.TF, le 6 septembre 2010.
Mme Annie BRUNEL, NCE.KK, le 8
novembre 2010.
M. Serge CHASSARD, metteur au
point équipement, DM.TV, le 17
septembre 2010.
M. Georges COMPERE, agent technique qualifié, DM.LO, le 12
novembre 2010.
Mme Sylviane COSTANTINO, technicienne de laboratoire, DG.DZ, le
18 juillet 2010.
Mme Liliane COUTEY, standardiste,
DG.NS, le 17 octobre 2010.
M. Charles DEFER, inspecteur en
chef, DK.TD, le 21 novembre 2010.
M. Pierre DEHAIL, agent des services
commerciaux, DTP.KP, le 13
septembre 2010.
M. Michel DELAPORTE, inspecteur en
chef, DP.GD, le 30 octobre 2010.
M. André DELHALLE, inspecteur,
DKG.KO, le 3 septembre 2010.
M. Roger FAUDEMER, inspecteur,
DK.ZI, le 18 novembre 2010.
M. Maurice FEVRIER, ouvrier de traitement des surfaces avion, DM.LA,
le 4 août 2010.

CARNET

M. Roger GALIBERT, agent technique, le 11 juillet 2010.
M. Jean GILARD, contrôleur principal, le 15 octobre 2010.
Mme Antoinette GUEDON, secrétaire,
DP.GR, le 23 octobre 2010.
M. Jules-Fernand HANUS, metteur
au point avion, DM.LV, le 9 juillet
2010.
M. Roger LE GALL, agent administratif qualifié, DM.EE, le 15 août 2010.
M. Joseph LE PALLEC, tractiste assistant, DM.JE, le 11 septembre 2010.
M. Marcel LEPOUCE, directeur,
DU.UI, le 30 juillet 2010.
Mlle Marie-Thérèse LITAS, agent de
maîtrise logistique commerciale,
Paray, le 18 octobre 2010.
M. Paul MAITREHENRY, contremaître,
DM.TV, le 27 septembre 2010.
M. Joseph MAMBERTI, agent des
services commerciaux, MRS, le 15
novembre 2010.
M. Marcel MERSOL, agent de
maîtrise encadrement, DM.TX, le
14 octobre 2010.
M. Paul MARTINET, agent pâtissier,
DK.HE, le 22 septembre 2010.
M. Lucien MASSAT, metteur au
point, DM.JE, le 14 décembre 2010
M. Jacques MILLET, agent des
services commerciaux, DKO.KK, le
18 septembre 2010.
M. Yves NICOLAS, plasturgiste, AFIOrly, le 3 juin 2010.
M. Jean NIEDERLENDER, contrôleur
principal, DM.US, le 8 septembre
2010.
M. Serge PIGEON, agent des services
commerciaux, DZG.FS, le 23
septembre 2010.
M. Paul PRIMARD, agent cuisinier,
DK.TR, le 13 août 2010.
M. Pierre ROBERT, inspecteur principal, DC.EP, le 5 novembre 2010.
M. Yves RONCIN, metteur au point
révision électricité, DM.LQ, le 15
septembre 2010.
M. Charles RONSIN, chef chargement, DKO.KR, le 2 octobre 2010.
M. Claude ROSSI, agent de maîtrise
administratif,
DM.LK,
le
9
septembre 2010.
M. Édouard ROUSSET, chef d’équipe,
DM.JE, le 7 septembre 2010.

Mme Anne-Marie SOREL TAXY, inspecteur principal, DP.GM, le 7
septembre 2010.
M. Gérard TABARIES, superviseur,
CDG2, le 20 avril 2010.
M. Yves TALTAVULL, metteur au point
avion, DKO.KI, le 20 juillet 2010.
M. Albert TISSANDIER, metteur au
point révision mécanique, DM.LY,
le 7 août 2010.
Mme Gladys TORCHAUSSE, agent des
services commerciaux, DK.KR, le 6
octobre 2010.
M. André VIELLE, agent des services
commerciaux, DZO.FP, le 5
octobre 2010.
M. René VIQUERAT, agent technique
principal, DM.LI, le 18 novembre
2010.
M. Roger VITON, inspecteur principal, DT.HU, le 23 novembre 2010.

Dans les familles PS
Mme Irène AIXALA, veuve de Robert,
19700 Seilhac, le 27 septembre 2010.
Mme Louise AUMEUNIER, veuve de
André, 94220 Charenton-le-Pont, le
2 septembre 2010.
Mme Jacqueline BERNARD, épouse de
Gaston, 94880 Noiseau, le 2
septembre 2010.
Mme Andrée CARLIER, veuve de
Émile, 94800 Villejuif, le 7 février
2010.
Mme Jeanine CHAMBON, veuve de
Georges, 13170 Les Pennes
Mirabeau, le 9 août 2010.
Mme Jeanne CHAMPIE, née FERRER,
veuve de Oleg, 91390 Morsang-surOrge, le 12 octobre 2010.
Mme Yvonne HENRIET, veuve de
Maurice, 95120 Ermont, le 22 août
2010.
Mme Christiane LECHEVOIR, épouse
de Robert, 22410 Saint Quay
Portrieux, le 15 octobre 2010.
Mme Marie LOCHE, veuve de Léon,
94400 Vitry-sur-Seine, le 24
novembre 2010.
Mme Maria MARTY, veuve de Hugues,
64000 Pau, le 21 août 2010.
Mme Jeanine MAUDUIT, veuve de
Marcel, 93350 Le Bourget, le 20
août 2010.

Mme Jacqueline MEUNIER, 94340
Joinville-le-Pont, le 14 septembre
2010.
Mme Bérengère NAESSENS, veuve de
Constant, 52400 Bourbonne-lesBains, le 12 août 2010.
Mme Ginette SIMON, veuve de
Robert, 13008 Marseille, le 8 août
2010.
Mme Jeanne TOUPRY, née FERRER,
veuve de Yves, 34970 Lattes, le 15
juillet 2010.
Mme Jeanine VAGLIENTI, épouse de
Daniel, 38230 Pont-de-Cheruy, le 8
octobre 2010.

Personnel navigant retraité
M. Michel DAQUIN, commandant
de bord, 83310 Cogolin, le 14
septembre 2010.
M. Pierre GIRON, commandant de
bord, B747, 32300 Berdoues, le 21
novembre 2010.
M. René GUILLET, officier pilote de
ligne, DO.NO, 91330 Yerres, le 20
octobre 2010.
M. Guy IMBERT, AEQ, DK.TD,
78320 Levis-St-Nom, le 21 août
2010.
M. Pierre JOUVENCEAU, officier
mécanicien navigant, DO.VN,
77360 Vaires sur Marne, le 22
octobre 2010.
M. Pierre PELLETIER, commandant de
bord, UTA, 37150 La Croix en
Touraine, le 6 juin 2010.
M. Claude PERILHON, pilote, DT.TI,
77123 Noisy-sur-École, le 13 août
2010.
M. Albert PLANCHON, navigant,
06130 Grasse, le 13 août 2010.
M. Edmond RIOBLANC, officier
mécanicien navigant, DT.TI, 87410
Palais-sur-Vienne, le 18 octobre
2010.
Mme Margret TRATZSCH, instructeur,
DAX.DR, 14129 Berlin, le 4 août
2010.

Dans les familles PN
Mme Germaine SAINT-VANNE, 83470
Saint-Maximin La-Sainte-Baume, le
7 novembre 2010.

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.
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 des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
À propos de l’article
« Les femmes pionnières
de la conquête de l’air »
Paru dans PRÉSENCE 162

Paul Laprévote nous rapporte
l’anecdote suivante concernant
Marie Marvingt :
Marie Marvingt est citée parmi les
pionnières. Je l’ai personnellement
connue dans les années 50 à
Nancy. Une anecdote est peu
connue sur cette grande dame que
j’avais fait découvrir au Siège lors
d’une journée de la femme voici
quelques années…

Dans les années 50, cette personnalité nancéenne haute en couleur
circulait sur une bicyclette type
anglaise. Et elle avait droit à l’arrêt
de la circulation par le fonctionnaire de police lorsqu’elle descendait, droite comme un « I », sur sa
fière monture au carrefour de la rue
Saint-Jean et de la rue Saint-Dizier.
Il faut dire qu’elle avait toujours
sur son manteau une batterie de
décorations.

Voilà plusieurs fois que je tente de
vous répondre, je pense à notre
entretien téléphonique d’un certain
dimanche… (de cette année quand
même !)

Elle mourut dans un assez grand
dénuement à la maison de retraite des
sœurs de Saint-Charles. Elle repose
aujourd’hui en paix au cimetière de
Préville au côté de son père et son frère.

Je dois encore ajouter que chez moi
la rigueur (10 ans de gestion AF) a
toujours eu besoin d’humour.
Mais voyons ensemble l’organigramme :
• il faut nourrir le support (moi, en
l’occurrence),
donc
les
« APPRO » : les courses à caractère nutritif (1km x 2), chargé
comme un bourricot, à pieds bien
sûr (il y a longtemps que je me
suis séparé de ma dernière
voiture),
• préparer les repas (agréables si
possible), ce qui n’est pas toujours évident ; c’est même quelquefois délicieusement nauséabond ! Cela suppose après de
faire « la plonge » bien sûr !
• Alors là, il y a du choix (je ne
parle pas du ménage - disparu de
l’écran radar), le jardin, mes
rosiers… Elle adorait les roses…
« Au premier rayon de soleil
Ses plus belles roses vont s’ouvrir.
Elle ne verra pas ces merveilles,
Je ne verrai pas son sourire ! »
N’insistons pas (nous étions
comme des enfants).

■ Paul Laprévote

À propos de l’article
« Les “Elles” d’Air France »
Paru dans PRÉSENCE 162

Marie Marvingt avait réussi à se faire
incorporer durant la guerre de 14/18
dans une unité de chasseurs à
pied sous le nom de chasseur
« Beaulieu ». Elle a été, dit la
« légende » en première ligne. Cela
n’a pas duré très longtemps (15 jours,
me semble t-il) car sa féminité fût
découverte lors d’une inspection de
son unité sur le front par un général.
Des cheveux un peu longs dépassaient du casque. Il semblerait que
cette incorporation fût obtenue grâce
à la complicité d’un médecin militaire. Peu importe, elle n’en a que
plus de mérite.
Après cette courte aventure au
front, elle partit comme correspondante de guerre sur le front d’Italie.
Elle fut non seulement une pionnière, mais aussi une inventrice :
projet avec coopération d’un capitaine pour le transport de blessés
par avion durant la guerre de 14,
skis en aluminium pour marcher
dans le désert.
Elle fut également l’amie d’autres pionnières comme Emilie Earhart, etc.

Monique Rousseau Mazouin qui a
été la première femme OMN tient
à nous préciser les informations
suivantes :
« Mon lâché comme OMN sur 727
a eu lieu en 1983 ».
En France, c’était la première licence
d’OMN obtenue par une femme.
« Mon stage à DM.JE n’a duré que
2 ans, de fin 1980 à fin 1982. J’ai
ainsi été la première mécanicienne
affectée sur avion en division d’entretien ».

Durant la seconde guerre mondiale,
elle apporta encore son concours
bénévolement à la Croix Rouge de
Nancy, me semble t-il.

Chers collègues,
Pouvez-vous me dire comment font
les retraités qui s’offrent le luxe de
pouvoir s’ennuyer ?

■ Monique Rousseau Mazouin

Merci, ces précisions sont importantes puisque les 2 premières
femmes mécaniciennes sol ne sont
arrivées en fonction qu’en 1982
(promotion Vilgénis 1979-1982).

Imaginez la vie solitaire d’un
« homo sapiens » en procédure
d’approche… Je dois bien avouer
que je deviens flemmard… donc
pragmatique, en outre cartésien (en
hommage à mon ami Descartes).

Alors, là… je vais devoir mettre un
terme à ma prose, pourtant si bien
commencée, car mes yeux me font
souffrir d’une pathologie oculaire.

■ La rédaction

Lettre d’un retraité
heureux
Le 4 juin 2010 (déjà)
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Ce n’est pas mortel, mais excessivement invalidant, et je dois me poser
un bandeau glacé sur les yeux.
Je vais aller à l’étage faire une copie
pour reprendre la suite plus tard, je
vous expliquerai ! Je vous prie de
bien vouloir m’excuser…
■ Un retraité de… 92 ans !

Aquarelle du château de Vilgénis.

© Pierre Boucheix
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ÉDITORIAL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AIR FRANCE

Pierre-Henri Gourgeon, Directeur Général d’Air France.

J

e suis très heureux de pouvoir m’adresser à vous, chers membres de l’Association des Retraités d’Air France, par
l’intermédiaire de votre revue PRÉSENCE.

L’année écoulée a été pour le moins contrastée. Nous avons d’abord vu se poursuivre les effets d’une crise
économique sans précédent. Puis, au printemps, les timides signes de reprise ont disparu dans le nuage volcanique.
Il a fallu attendre les beaux jours de l’été pour voir - enfin - s’éclaircir le ciel d’Air France.
Dans ce contexte tourmenté, les salariés du Groupe ont su se mobiliser une nouvelle fois pour adapter l’entreprise
aux réalités économiques. En quelques mois, AIR FRANCE-KLM a transformé son activité moyen-courrier, adapté
son offre long-courrier et restructuré sa branche cargo.
Aujourd’hui, ces efforts portent leurs fruits et le Groupe est sur la bonne voie. Les résultats du premier semestre le
montrent. Au cours des 6 premiers mois de l’exercice 2010/11, notre résultat d’exploitation est à nouveau positif.
Sur l’exercice, il devrait même être supérieur à 300 millions d’euros. Nous revenons dans le peloton de tête des
compagnies européennes, sans devoir recourir à des mesures sociales brutales.
Désormais, nous pouvons regarder vers l’avenir avec confiance. AIR FRANCE-KLM a des atouts solides pour
reprendre dès à présent le chemin de la croissance rentable et pour demeurer un des leaders mondiaux du transport
aérien globalisé. La puissance de notre réseau, notre politique commerciale innovante, notre stratégie d’alliances
et de partenariats sont autant de leviers face aux défis de demain, notamment ceux des low costs et des compagnies
du Golfe persique.
En novembre dernier, un nouveau projet d’entreprise, appelé « Embark », a été présenté aux cadres de l’entreprise.
Pour la première fois, celui-ci est commun à Air France et à KLM. C’est un signe fort de l’intégration croissante
des deux compagnies. Ce projet nous accompagnera au cours des années qui viennent. Il nous permettra de nous
positionner dans un monde en mutation rapide. Dans ce cadre, le groupe s’est fixé pour objectifs d’ici à trois ans
une marge opérationnelle supérieure à 7 %. Quant à nos actions, elles seront désormais guidées par trois valeurs :
être ouvert, être engagé, être ensemble.
C’est donc dans un contexte économique plus favorable que nous abordons l’année 2011 et que je vous exprime,
chers membres de l’ARAF, tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite, pour vous-mêmes et vos proches.

■ Pierre-Henri Gourgeon,
Directeur Général d’Air France

Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».

ARAF
– ARAF : 1, rue Elsa Triolet - 93100 Montreuil .................................................................. 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
>– Adresse correspondance : 30, avenue Léon Gaumont - 75985 Paris Cedex 20

Air France
– Siège : 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com)............................................ 01 41 56 78 00
>– Réservation Air France : ............................................................................................................................................ 36 54
– 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 20 93 ou 01 41 75 79 37 – Fax 01 41 75 34 27
– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr
MNPAF, Service gestion, TSA 81346 75621 - Paris Cedex 13 ............................................................................ 01 53 380 380
>– Fret info cercueil GP : .............................................................................................................................. 06 76 25 93 06

Associations
>– Musée Air France :

.................................................................................................. 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
www.airfrancemusee.org – courriel : airfrance.musee@wanadoo.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 : amicale.uta@orange.fr .................................................................... 01 49 34 85 95
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC) : courriel : avia@anac-paca.fr
273, chemin du Retanaou - 06220 Vallauris .................................................................................................... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants d’AF : ....................................................................................... Tél./Fax 01 41 75 33 12
– Association des Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr............... 01 41 75 19 39
– 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 – courriel : bureau@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 – courriel : asfparis@asf-fr.org .................. 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
>– FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : .................................. 06 83 51 89 04 – 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 76 38 55
www.cominac.org – courriel : cominac@aol.com

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 41 75 13 24)
>– Opérations non disponibles sur GPnet : .................................................................................................... 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 .................................................................................................................. 01 41 56 88 88
– Pour obtenir votre mot de passe GPILS : ........................................................................................................ 01 40 86 67 31
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : .................................................................................................. 01 57 02 10 40
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux
– R3 : AF CSP Sud - DP.CS - Service des cartes - 1, av. du Maréchal Devaux - 91550 Paray-Vieille-Poste – courriel : mail.airtrois@airfrance.fr

Voyages
>– CCE Tourisme : http://cce.airfrance.fr
>– CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com ........................................................ 01 41 56 42 12
>– CE Service gestionnaire des retraités : .................................................................... 01 41 56 07 75 – Fax 01 41 56 08 22
– 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
– IGRS 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
>– CNAV : (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) ...................................................................................... 0 821 10 75 00
– NOVALIS-TAITBOUT : Service retraite - 45954 Orléans cedex 9 .................... 09 69 39 70 70 (non surtaxé) - 0 820 820 456
www.groupenovalis.fr

