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ÉDITORIAL

La mutuelle
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont voté pour la liste ARAF aux dernières élections à la MNPAF, dont
le dépouillement a eu lieu le 25 janvier 2011. Avec 56% des voix du collège des individuels/retraités, l’ARAF détient
pour la prochaine mandature 2011-2016, 15 sièges à l’assemblée générale sur 25 possibles. (Elle en avait obtenu 14
en 2006 et 13 en 2001). Le taux de participation des retraités a été de 51%, celui des actifs de seulement 35% : cela
montre bien l’intérêt que vous portez à notre Mutuelle.
Vous trouverez dans ce numéro de PRÉSENCE la synthèse des résultats, avec entre autres la répartition par listes.
Vous trouverez surtout les commentaires du nouveau Vice-Président de la MNPAF, Marc Benedetti, et ses ambi-
tions pour la nouvelle mandature. Les élus de notre liste auront à cœur de défendre les intérêts des retraités dans
un environnement qui s’annonce difficile, pour être à la hauteur de la confiance que vous leur avez accordée.

Les facilités de transport
Vous avez été nombreux à répondre à nos sollicitations, pour préparer la réunion que nous avions prévue à
Montreuil le 25 janvier avec DV.PI - la Direction des Voyages du Personnel et de l’Interline de la Compagnie - sur
le thème des facilités de transport. Christian Rey en a dressé un tableau synthétique, avalisé par DV.PI, que vous trou-
verez dans ce numéro de PRÉSENCE. Nous espérons que les réponses de la Direction des Voyages correspondront
au mieux à vos attentes. Sachez en tout cas que nous sommes en liaison étroite avec DV.PI, qui a bien compris les
problèmes des retraités, en particulier pour tout ce qui concerne Internet, et plus spécifiquement GP Net.

L’Assemblée générale annuelle de l’ARAF
L’Assemblée générale de l’ARAF se tiendra le jeudi 26 mai 2011, comme l’an passé dans les locaux de l’EFCB
(International Medical Center), 23-25 Rue Emile Zola à Montreuil.
Vous trouverez dans ce numéro de PRÉSENCE toutes les informations nécessaires à cette assemblée, ainsi que les
éléments utiles pour le vote du renouvellement de certains membres du conseil d’administration. Et, « last but not
least », nous devrons bien sûr poursuivre sans relâche nos actions dans les domaines qui nous tiennent à cœur :
• la recherche de nouveaux adhérents, (en 2010 notre nombre d’adhérents n’a pas progressé, et le départ d’actifs

en PDV - Plan de Départs Volontaires - pourrait nous aider dans cette recherche),
• l’appel à de nouveaux bénévoles, tant à Montreuil que dans les régions,
• la dynamisation des Relais de Solidarité et de service, avec un accent spécial que nous voulons mettre sur le recours à Internet.
Oui, les résultats des élections à la MNPAF sont pour nous une satisfaction en ce début d’année, mais cela doit
nous inciter plus que jamais à redoubler d’efforts dans nos actions !

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF

Des satisfactions 
qui nous imposent 
des devoirs Philippe Hache, Président de l’ARAF.
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Enquête sur la communication de l’ARAF
Assurer à ses adhérents une bonne information, est l’une des premières missions de l’ARAF. Les rédacteurs du
magazine PRÉSENCE, et les responsables du site www.araf.info, s’efforcent de traiter les sujets qui vous intéressent 
et de vous les présenter sous une forme accessible et, nous l’espérons, agréable à consulter. Mais nos adhérents changent,
leur perception et leurs besoins aussi. Il nous faut donc, de temps en temps, réajuster contenu et présentation de
ces supports. Rappelons qu’ils s’adressent à quelque 11 000 retraité(e)s, venus de tous les horizons professionnels
du groupe Air France, répartis dans tout le pays. Nous ne pouvons envisager cette évolution qu’avec votre concours.
En remplissant le questionnaire qui se trouve en pages centrales (pages 18 et 19) et en nous le retournant, vous contri-
buerez à l’amélioration de notre communication. Merci d’y consacrer quelques minutes.

L’enquête sur la communication de l’ARAF est à détacher et à envoyer avant le 1er juin 2011 à l’adresse suivante :
ARAF - Enquête communication - 30, avenue Léon Gaumont 75985 Paris Cedex 20
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A380 par Pierre Boucheix,
ancien de la DM.

« Air France dans tous 
les ciels », 1948, Perceval.

La reproduction des articles composant cette revue est interdite sans autorisation préalable. Les articles de cette revue n’engagent que leurs auteurs.
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ARAF

Les candidats à l’élection 
du conseil d’administration
7 postes d’administrateurs sont à renouveler.

Étienne Couteaux

Administrateur sortant au terme de son
cinquième mandat. Faut-il vous présenter
Étienne Couteaux? Élu en juin 1984 au
conseil d’administration de la CRAF au titre
de représentant des cadres, il en a été élu
vice-président jusqu’à sa retraite, début
1992, et il y représente toujours l’ARAF en

tant que représentant des retraités. C’est notre spécialiste
pour tous les problèmes concernant les retraites du personnel
au sol du régime général et de nos régimes complémentaires.
À ce titre, il remplit avec compétence l’une des missions
que nous nous sommes assignées pour la défense de nos
retraites, dont l’importance est accrue en cette période qui
voit d’importants changements dans les lois régissant les
retraites. Nous vous demandons de lui renouveler une fois
de plus votre confiance. ■

Claude Masclet

Ingénieur ESTP, membre du Conseil National
des Ingénieurs et Scientifiques de France
(CNISF). Ayant commencé sa carrière à
Aéroports de Paris, il entre à Air France en
1972 et participe à la construction de
projets industriels sur CDG. 1975/77 : réali-
sation du Centre informatique de Valbonne;
jusqu’en 1986, responsable du Service Architecture-Bâtiment
en charge des investissements immobiliers; puis quatre
années à la Direction du Fret, responsable du contrôle exploi-
tation; 1990 : responsable de la Logistique immobilière du
Siège; 1995/97 : transfert de Montparnasse à Roissy et prise
en charge du nouvel ensemble Siège/BEPN/
Cité PN. Préretraité, il succède en 2002 à Sylvain Denis
comme président du GAFAF dont la mission s’est terminée
en 2010. Administrateur à l’ARAF depuis 2005, il est aussi
administrateur à la FNAR et participe aux travaux de la coor-
dination AGE-France; depuis 2010 : administrateur de la
CORERPA/Île-de-France, chargé des Transports. ■

Henri Millot

Entré à la compagnie Air France fin 1967, Henri
Millot est parti en FNE le 1er janvier 1996, après
une carrière très polyvalente essentiellement
dans l’exploitation-escales à l’étranger, service
passage au Terminal CDG2A, économie et pla-
nification à la DO, communication et qualité
(opération Sysco dans 10 escales), formation,

enfin ressources humaines et gestion des carrières. Depuis
1996, il est très actif dans l’associatif et depuis quelques années
il est membre du comité de rédaction de PRÉSENCE pour
lequel il écrit des articles. Coopté lors du Conseil d’Administra-
tion de l’ARAF du 18 janvier 2011, en remplacement de Jean
Mauries, Henri Millot devrait apporter à notre association son

expérience dans le domaine de la communication. Il est marié,
père de 3 enfants et grand père de 10 petits enfants. ■

Michel Mouty

Administrateur sortant au terme de son
deuxième mandat. Cadre supérieur parti en
FNE en 1995 puis en retraite en 1997. Il est
entré à Air France en 1962 en qualité de
stagiaire financier, a été affecté au cours de
sa carrière à la direction financière, au service
financier de Marseille, détaché dans des
filiales comme responsable financier, nommé chef du service
financier de la direction du transport, puis du service comp-
table du siège de 1985 à 1995. Il a occupé au cours de son
mandat le poste de Trésorier Général de notre association. ■

Anne-Marie Kozlowska

Administratrice sortante en qualité de secré-
taire générale depuis 2008, Anne-Marie
Kozlowska, cadre principal, est entrée à Air
France en 1971 à la Délégation Générale
France où elle a occupé divers postes avant
d’être détachée dans la filiale Jet Tours. De
retour à Air France au Commercial France,

elle a exercé plusieurs fonctions : Chef d’Agence, Responsable
Politique Firme, Politique Distribution et Coordinatrice du
projet Convergence France. Adhérente à l’ARAF depuis son
départ en retraite (2007). Nous souhaitons que vous lui
renouveliez votre confiance. ■

François Thiard

Administrateur sortant, il s’est vu confier la
responsabilité de la coordination avec les
régions dès son arrivée à l’ARAF. À ce titre, il
est en relation avec les délégués régionaux
et départementaux; il s’assure d’une bonne
circulation des informations entre le Bureau
et les régions et de leur diffusion auprès des
adhérents; il participe à la plupart des assemblées régionales
voire des réunions des responsables locaux; il prend des initia-
tives en matière d’animation et veille à faire connaître à tous,
celles qui sont prises localement. Il est aussi partie prenante dans
toute action concernant la recherche de nouveaux adhérents et
l’utilisation des moyens de communication modernes. ■

Aris Zwart

Responsable de la communication et des
relations publiques de l’Association des
Retraités de KLM (VG-KLM), il est le
délégué de VG-KLM au sein de l’ARAF
depuis 2007. Nous vous demandons de
lui renouveler votre confiance. ■
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59e Assemblée générale ordinaire de l’ARAF
Rendez-vous jeudi 26 mai 2011 à 14h, à l’espace EFCB International Medical Center situé
au 23/25, rue Émile Zola à Montreuil.

Élections au conseil 
d’administration

Ces élections ont lieu obligatoire-
ment par correspondance, l’Assem-
blée générale prend simplement
acte des résultats.

Votez dès réception de ce numéro
de PRÉSENCE, en utilisant le bulle-
tin de vote et les deux enveloppes
joints à cette revue. Votre vote ne
sera valable que s’il nous parvient
avant le dépouillement du scrutin,
c’est-à-dire avant le 11 mai au soir.

Le bulletin de vote comporte les
noms des sept candidats aux sept
postes vacants.
Vous pourrez le placer tel quel
dans la petite enveloppe bleue
(vous avez la liberté de rayer un
candidat s’il n’emporte pas votre
adhésion*).

Ceci fait, il conviendra de placer la
petite enveloppe bleue, qui contient
votre bulletin de vote, dans la grande
enveloppe bistre pré-imprimée à
l’adresse de l’ARAF. Il ne vous restera
plus qu’à compléter le verso de l’en-
veloppe bistre, la coller, la timbrer au
tarif normal et la poster sans tarder.

NB : Si vous désirez joindre à votre
envoi votre « Pouvoir » pour le vote de

l’assemblée générale, placez-le dans
l’enveloppe bistre, mais jamais dans
l’enveloppe bleue qui, elle, ne doit

comporter que votre bulletin de vote.
* Ne portez pas de signe ni inscription

sur les bulletins (croix en face ou
autres) car nous serions alors obligés

de les considérer comme nuls.

Si vous n’assistez pas à l’Assemblée
générale du jeudi 26 mai 2011, décou-
pez et complétez le Pouvoir ci-contre
et envoyez-le à l’adresse suivante :
Association des Retraités d’Air France
30, avenue Léon Gaumont
75985 Paris Cedex 20

Sinon, confiez-le à un collègue qui
assistera à l’Assemblée. ■

ARAF (Association des retraités d’Air France)

Pouvoir
Je soussigné(e) :

................................................................................................................
(Nom et prénom)

Donne pouvoir à M. ou Mme :

................................................................................................................
(Nom et prénom)

de me représenter à l’Assemblée générale de l’ARAF du jeudi 26 mai
2011 et à voter en mon nom

Date : ........................................ Signature :✁

Retenez bien l’adresse ci-dessus
et l’heure : 14h précises.

Attention : si vous désirez assister
au cocktail qui suit l’assemblée
générale, une contribution de
10€ par personne, perçue exclu-
sivement en espèces, vous sera
demandée à l’entrée de la salle,
contre remise d’une contre-
marque qui vous permettra d’ac-
céder au cocktail.

Ordre du jour
1re partie : 
Dispositions légales

1/ Ouverture de la séance par le
Président

2/ Rapport du Secrétaire général -
Résultats des élections au C.A.
de l’ARAF

3/ Rapport financier et rapport du
vérificateur aux comptes

4/ Proposition et vote des résolutions.

2e partie : Exposés

Air France
Les régions
La MNPAF
Les retraites complémentaires du
personnel au sol
Les retraites du personnel navigant
La FNAR et la CFR.

Questions diverses

EFCB International Medical Center : 23/25, rue Emile Zola 93100 Montreuil

Parkings publics
• République - Décathlon :

Payant, 600 places, ouvert
de 8h à 20h, accès par la
rue de la République.

• La Grande Porte - Centre
Commercial Carrefour : 
Gratuit, 1 000 places,
accès par la rue de Paris
ou par la rue d’Alembert.

• EFCB/Elan Sportif 
de Montreuil : 
Payant, 60 places, 
ouvert de 8h à 20h.

Métro ligne
• Robespierre
• Porte de Montreuil

Plan d’accès

9
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Résumé de l’activité de l’ARAF - 1er trimestre 2011
Cette synthèse reprend, pour le premier trimestre 2011, l’essentiel des activités des respon-
sables centraux, régionaux, départementaux et des bénévoles de notre association au
service des adhérents de l’ARAF et de tous les retraités d’Air France.

Bureau central

• Conseil d’administration ARAF : le 18 janvier et le 
9 mars avec tous les membres.

• Réunion bureau ARAF : le 8 février et le 8 mars avec
Philippe Hache, Jacques Hoyer, Anne-Marie
Kozlowska, François Thiard et Michel Mouty.

• Comité de rédaction PRÉSENCE : le 2 février et le 9 mars.
• Cocktail des bénévoles : le 26 janvier avec tous les

bénévoles et le Conseil d’Administration.

Mutuelle

• Dépouillement des élections à Roissy : le 25 janvier
avec Philippe Hache et Harry Marne.

• Réunion interne ARAF : les 1er, 8 et 22 février avec
Philippe Hache et Jacques Hoyer.

• Réunion avec Vincent Boo, Président de la Mutuelle :
le 15 février avec Philippe Hache et Jacques Hoyer.

• Assemblée générale de la MNPAF : le 2 mars avec
Philippe Hache, Jacques Hoyer, Marc Benedetti,
Martine Marage et Harry Marne.

• Nouvelle mandature MNPAF : bureau le 10 mars et
CA le 14 mars avec Marc Benedetti. Participation de
Jacqueline Zacarie à la Commission mutuelle.

CRPN (Jacques Hoyer)

• Réunion bureau : les 5 et 26 janvier, le 8 février et les
9, 16 et 30 mars.

• Réunion CRPN-Air France : les 6, 12 et 25 janvier et
le 1er mars.

• Réunion CRPN-syndicats-avocats : le 21 février.
• Bureau financier : le 13 janvier et le 10 février.
• Réunions commissions : immobilière (le 21 mars),

financière (le 24 mars), pensions (le 31 mars).
• Conseil d’administration : le 31 mars.
• Commission et Assemblée générale « La Passerelle »

commission handicapés : les 21 janvier et 23 mars.
• Cérémonie CRPN : le 10 janvier.
• Conférence SOCOFI : le 13 janvier.

FNAR - CFR - CNRPA - COR (Sylvain Denis)

Conseils administration
• FNAR : le 15 février et CFR : le 21 mars.
• CNRPA, Comité National des Retraités et Personnes

âgées : le 1er février.
• COR, Conseil Orientation des Retraites : le 26 janvier,

le 19 février et le 16 mars.
• CNSA, Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité

pour l’Autonomie : le 14 février.
• Conférence de Presse, Manifeste pour un vrai 5e risque :

le 2 mars.
• Groupe travail « Santé et Vieillissement » du débat

national sur la dépendance : les 2 et 17 février et les
3 et 17 mars.

• Vœux des Ministres Mme Roselyne Bachelot et Mme

Montchamp : le 17 janvier.

CRAF (Étienne Couteaux)

• Conseil d’administration de la CRAF : le 17
décembre et le 13 mars.

Stages pré-retraite

• Stages PN-PS : Cité PN Roissy, organisés par le CE
Lignes avec Christiane Taranoff le 27 janvier, le 25
février et le 23 mars.

• Stages PS : Paray Vieille Poste, le 18 janvier et Roissy
le 8 mars, avec Annie Bressange et J.-M. Minck.

Portes ouvertes

Cité PN Roissy, les 12 et 31 janvier, le 17 février, et les
1er et 17 mars avec Jacques Roger et Christiane Taranoff.

Régions

Régionales
• Assemblée régionale Île-de-France Nord : le 10 mars avec

P. Hache, J. Hoyer, F.Thiard, É. Couteaux, A.-M. Kozlowska,
H. Marne, C. Taranoff, G. Buffat et J.-J. Dimopoulos.

• Assemblée Île-de-France Sud : le 17 mars avec P. Hache,
J. Hoyer, F. Thiard, M. Benedetti et É. Couteaux.

• Assemblée Île-de-France Est : le 22 mars avec P. Hache,
H. Marne, C. Taranoff et G. Buffat.

• Assemblée Marseille Provence : le 29 mars avec P. Hache,
J. Hoyer, A.-M. Kozlowska, C. Taranoff, G. Buffat.

• Assemblée Nice Côte d’Azur : le 31 mars avec P. Hache,
F. Thiard, H. Marne, C. Taranoff, M. Benedetti.

Départementales
• Assemblée départementale Landes : le 24 février avec

Philippe Hache et Jacques Hoyer.
• Réunion des délégués départementaux Midi Pyrénées :

le 27 janvier avec François Thiard.

Divers

• Réunion à Montreuil avec la DVPI (Direction des
Voyages du Personnel et de l’Interline) : le 25 janvier
avec Sylvie Lemette, Anne-Marie Kozlowska,
Christian Rey, Guy Buffat et Philippe Hache.

• Vœux du Directeur général d’Air France : le 18 janvier
à Roissy, ARIT le 13 janvier à Orly et Amicale UTA, le
10 février au Musée de l’Air, avec Philippe Hache.

• Assemblée générale de l’association AHORA : le 20
janvier avec ChristianeTaranoff et Jacques Hoyer. ■

ARAF

✁
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Nom : ........................................................................... Prénom : ......................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................ Code Postal :

Téléphone fixe : Portable :

Courriel : .................................................................................................................................................................

Fait à .............................................................................. le .............................................................

Signature :

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

Bulletin d’abonnement

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 5 € ❏

Total : ........ €

Cotisations annuelles

✁

Vous avez une adresse e-mail… la connaissons-nous?
• Vous venez de créer 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.

2011

Nous vous rappelons que nos Relais
de Solidarité de Proximité sont
toujours prêts à vous répondre et à
vous aider, si vous rencontrez cer-
taines difficultés, en particulier dans
le cadre d’une situation d’isolement.
Vous êtes seul(e), 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 en
permanence des volontaires, afin de
renforcer nos équipes. De plus, un
projet d’assistance Internet a été récem-
ment lancé, afin d’aider les adhérents
ne possédant pas encore de micro-
ordinateur, et ceux qui ont des difficul-
tés pour l’utiliser. Internet va devenir, en
effet, indispensable à très court terme
(traitement des billets R1/R2 via GP
NET, CCE, relations avec certains orga-

nismes tels que les banques, sécurité
sociale, mutuelle, envoi de photos, etc.).
Vous trouverez la liste actualisée des
Relais de Solidarité, dans l’encart cor-
respondant diffusé en même temps
que PRÉSENCE n°164 courant avril.
S’agissant de l’« assistance Internet »,
la mise en place des « relais » (suite
aux remontées de la campagne de pros-
pection lancée en ce début d’année)
se fait de façon progressive selon les
régions; nous vous invitons à prendre
contact directement avec votre Délégué
Régional, qui vous informera des
possibilités locales offertes.

■ François Thiard

Pensez à vos Relais de Solidarité, sollicitez-les!
Solitude, démarches administratives, assistance informatique, etc.



Au nom de l’équipe que j’ai eu
l’honneur de mener dans cette
bataille électorale, permettez moi
de remercier toutes celles et tous
ceux qui ont voté pour la liste
ARAF ; le très bon score que nous
avons obtenu est à mettre au crédit
de nos représentants dans l’an-
cienne mandature, qui ont si bien
défendu les intérêts des retraités.

Vos nouveaux élus se sont naturel-
lement mobilisés pour veiller à la
représentativité de l’ARAF dans les
différentes instances.

L’Assemblée générale a élu les 
24 membres du conseil d’admi-
nistration, dont 8 représentants des
individuels. L’ARAF a obtenu 
4 sièges.

Puis elle a procédé à la désignation
des membres des différentes
commissions ; l’ARAF a 5 représen-
tants à la Commission Mutuelle :
Michèle Fuss, Jacqueline Zacarie,
Patrick Bargeton, Guy Berthaud et
Jean-Pierre Bordet.

Je rappelle que cette commission
composée de 24 membres a un rôle
important : elle instruit notamment
les demandes d’appel des adhé-
rents.

Les 5 membres du conseil financier
ont été élus ; nous n’avons pas pré-
senté de candidats car les élus du
Bureau (dont 2 représentants de
l’ARAF) sont membres de droit de
ce conseil.

Le mandat des délégués de site est
prolongé dans l’attente de la mise à
jour par Air France de la répartition
des sites ; je rappelle que nous avons
deux délégués de site, membres de
l’ARAF, Jacques Bitch à Nice et
Jacques Piguet à Bordeaux.

Le conseil d’administration s’est
tenu l’après-midi, en présence des
24 membres nouvellement élus et
du représentant d’Air France. Étant
le plus âgé, j’ai eu l’honneur de le
présider jusqu’à ce que nous procé-
dions à l’élection d’un Président,
élection difficile car l’Alliance PN,
qui détient habituellement le poste
de Président, a renoncé à présenter
un candidat. En effet, l’Alliance PN
aurait souhaité un consensus du
Conseil sur son projet, visant notam-
ment à une refonte importante, dès
cette année, des grilles de cotisations
des individuels, et à étudier la fusion
de notre Mutuelle avec un grand groupe
mutualiste. Mis à part la CGC, les
autres listes, dont la nôtre, ont refusé
de s’engager sur ce projet sans l’ana-
lyser au préalable dans le détail.

Finalement, c’est la liste Mutualité et
Démocratie (CGT), deuxième liste la
plus importante après l’Alliance PN
chez les collectifs, qui a présenté un
candidat en la personne d’Éric
Girbert, élu Président à l’unanimité.

Les sept autres membres du bureau
ont été également élus à l’unani-
mité ; les deux sièges de l’ARAF
étant occupés par Martine Marage
(Secrétaire Générale Adjointe) et
moi-même (1er Vice Président).

Il a été décidé de mettre en place
un groupe de travail chargé d’étu-
dier notamment le projet de
l’Alliance PN ; Éric Girbert a indi-
qué que si un consensus était fina-
lement trouvé, il rendrait le siège de
Président à l’Alliance PN.

À court terme, le Conseil va se
pencher sur le problème des cotisa-
tions 2011 ; elles devraient être
augmentées de 8% en moyenne
(incluant une nouvelle taxe sur les
assurances de 3,5%) pour assurer
l’équilibre des comptes.

L’ARAF a rappelé sa volonté de
garantir l’avenir de notre Mutuelle
tout en maintenant, tant que faire se
peut, le principe de solidarité entre
les générations et les ressources
financières des adhérents ; nous
sommes également conscients de la
nécessité de contrôler les augmen-
tations des cotisations des hauts
revenus afin qu’elles n’atteignent
pas des niveaux dissuasifs.

C’est en accord avec ces principes
que nous ferons des propositions
tant pour le court terme (grille 
de cotisations 2011) que pour 
l’évolution à moyen terme de la
MNPAF.

■ Marc Benedetti
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Mise en place de la nouvelle mandature 
de la MNPAF
Après les élections du 25 janvier, 2011 dont les résultats vous sont communiqués dans 
ce numéro par notre Président, nous avons eu le 2 mars la première Assemblée générale et
le premier conseil d’administration de la nouvelle mandature.

ARAF

Marc Benedetti “Garantir l’avenir de notre
Mutuelle en maintenant 
le principe de solidarité
entre les générations”



Les élus de l’ARAF 
dans les différentes
instances de la Mutuelle

L’Assemblée générale
Composée de 100 membres dont
75 pour les actifs et 25 pour les
retraités
L’ARAF a obtenu 15 sièges :
Marc Benedetti, Michèle Fuss,
Martine Marage, Emile Mercier,
Patrick Bargeton, Jean-Pierre
Bordet, Jacques Bazin, Jacqueline
Zacarie, Philippe Hache, Guy
Berthaud, Harry Marne, Annie
Loyer, Daniel Larcher, Jacques
Bitch et Jacques Hoyer.

Le Conseil d’Administration
Composé de 24 membres dont 18
pour les actifs et 6 pour les retraités
L’ARAF a obtenu 4 sièges :
Marc Benedetti, Martine Marage,
Patrick Bargeton et Jacques Bazin.

Le Bureau
Composé de 8 membres dont 6
pour les actifs et 2 pour les retraités
L’ARAF occupe les 2 sièges :
Marc Benedetti et Martine Marage.
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Résultats des élections MNPAF
Le 25 janvier 2011 a eu lieu le dépouillement du vote par correspondance pour le renouvellement
des délégués à l’Assemblée générale. La liste ARAF obtient 15 sièges sur 25.

ARAF

Collège des adhérents à titre collectif et obligatoire (actifs)

• 20 269 votants pour 56 169 adhérents inscrits, soit une participation de 35,66%,
• 20 024 valablement exprimés (en 2006, 22 331 votants pour 58 555

inscrits, participation de 38,14% et 22 196 votes valablement exprimés).
75 sièges à l’Assemblée générale étaient à pourvoir :

Collège des adhérents à titre individuels (retraités)

• 14 896 votants pour 29304 adhérents inscrits, soit une participation de 50,83%,
• 14 504 valablement exprimés (en 2006, 13 941 votants pour 23 856 inscrits,

participation de 58,44% et 13 806 votes valablement exprimés).
25 sièges à l’Assemblée générale étaient à pourvoir :

Les résultats de l’ARAF peuvent être qualifiés d’excellents, puisque l’ARAF
devance de loin toutes les autres listes chez les retraités. La liste ARAF a recueilli
56% des suffrages, contre 51% en 2006, ce qui lui accorde 15 sièges (sur les
25 des individuels à l’assemblée générale ), contre 14 en 2006 et 13 en 2001.
Nous voudrions tout d’abord remercier tous les adhérents ou sympathisants de
l’ARAF, qui ont voté aussi nombreux pour notre Association, et souligner le fort
taux de participation des retraités (51%) qui, même s’il est en baisse par
rapport à celui de 2006 (58%), démontre bien l’intérêt qu’ils portent à notre
Mutuelle. C’est pour cela que nous devons poursuivre nos efforts, bien évidem-
ment en collaboration étroite avec les représentants des autres listes, pour
défendre les intérêts des retraités dans un contexte d’incertitude sur l’avenir. Les
élus de notre liste, emmenés par Marc Benedetti, auront à cœur de s’engager
dans cette tâche qui s’annonce difficile, pour être à la hauteur de la confiance
que vous leur avez témoignée.

■ Philippe Hache

Nom des listes Nombre de % par rapport aux Nombre de
en présence voix obtenues suffrages exprimés sièges à l’AG

ARAF (ARAF) 8 099 55,84% 15
Union des Retraités PN (PN) 2 238 15,43% 4
Mutualité et Démocratie (CGT) 1 696 11,69% 3
Force Mutuelle pour la Défense 1 339 9,23% 2
des Retraités (FO)
Compétence Fiabilité Démocratie 617 4,25% 1
Transparence (CFDT)
Protection Santé + (CGC) 515 3,55% 0

Nom des listes Nombre de % par rapport aux Nombre de
en présence voix obtenues suffrages exprimés sièges à l’AG

Alliance PN pour
6 525 32,59% 25la Mutuelle (PN)

Mutualité et Démocratie
2 901 14,49% 11(CGT)

Union Navigant Sol Aérien PNC
2 551 12,74% 10Mutuelle Qualité (UNSA)

Protection Santé + (CGC) 1 884 9,41% 7
Compétence Fiabilité Démocratie

1 867 9,32% 7Transparence (CFDT)
Force Mutuelle (FO) 1 501 7,50% 5
Solidaires pour élection

1 454 7,26% 5à l’AG de la MNPAF (SUD)
Protection Sociale

1 341 6,70% 5pour Tous (CFTC)

ARAF : 54,84%

Union des Retraités PN : 15,43%

Mutualité et Démocratie : 11,69%

Force Mutuelle pour la Défense : 9,63%

Compétence Fiabilité Démocratie
Transparence : 4,25%

Protection Santé + : 3,55%

Pourcentage obtenu 
par les différentes listes 
en fonction des suffrages exprimés
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Bilan et compte de résultat de l’ARAF
Le Conseil d’Administration réuni le 9 mars 2011 a arrêté les comptes de l’ARAF pour l’année
2010. L’Assemblée générale qui se tiendra le 26 mai 2011 doit les approuver. La réduction du
délai d’arrêté des comptes et l’accélération du processus d’édition de PRÉSENCE permettent
de joindre ces comptes (compte de résultat et bilan) à la convocation de l’Assemblée générale
afin que les adhérents puissent en prendre connaissance avant le vote du 26 mai.

ARAF

Bilan au 31 décembre 2010 (en euros)

Compte de résultat de l’année 2010 (en euros)

Charges 2010 2009 Produits 2010 2009

Achats 10 674,08 9 229,95 Cotisations 129 052,75 127 423,65
Services extérieurs Abonnements PRÉSENCE 129 053,00 127 400,00
Assurances et documentation 1 514,26 2 907,17 Recettes publicité, 

3 793,50 3 525,00
Frais Assemblée générale 4 072,38 5 008,59 petites annonces
Autres services extérieurs Participation cocktail

610,00 930,00
Cadeaux et cartes adhérents 1 128,37 1 803,31 Assemblée générale
Frais divers, pourboires 230,00 70,00 Revenus financiers 2 378,09 1 872,79
Frais revue PRÉSENCE 67 791,53 72 996,61 Produits exceptionnels 10 576,00 8 300,00
Travaux édition, photocopies 466,22
Transports 54 695,34 53 594,70
Frais liés aux votes 3 157,44 3 421,22
Hébergements 21 115,44 21 352,39
Réceptions Assemblée

7 943,67 14 722,94
générale, diverses
Téléphone, 

17 756,89 17 771,17
affranchissements
Services bancaires 367,05 198,54
Cotisations versées 29 685,00 29 074,64
Autres frais de gestion 

1 130,28 2 056,72
courante
Charges exceptionnelles 

6 950,41 8 604,85
diverses
Dotation aux amortissements 1 023,91
Bénéfice de l’exercice 47 251,20 25 148,51

Total 275 463,34 269 451,44 Total 275 463,34 269 451,44

Actif 2010 2009 Passif 2010 2009

Frais établissement 12 261,70 Fond social et réserves 285 706,17 260 557,66
Amortissement -12 261,70 Résultat de l’exercice 47 251,20 25 148,51
Immobilisations 14 789,29 Autres dettes 164,99 484,99
Amortissement -14 789,29 Charges à payer 26 533,23 37 930,31
Immobilisations financières 340,74 340,74
Stock palmettes 59,80 59,80
Autres créances 13 783,33 5 350,33
Produits à recevoir 1 467,00
Valeurs mobilières 

333 667,84 302 488,41de placement
Disponibilités, banque,

10 336,88 15 882,19CCP, caisse
Total 359 655,59 324 121,47 Total 359 655,59 324 121,47





Sitôt la question des retraites traitée
(pas très bien nous l’avons dit), le
Président de la République lance le
dossier de la « dépendance », terme
auquel nous sommes nombreux à
préférer la notion d’aide à l’autono-
mie. Mais il ne prétend traiter que
la perte d’autonomie liée à l’âge,
alors que la barrière d’âge de
60 ans n’existe qu’en France : le
handicap survient à tout âge, pour
des causes diverses, et les solutions
de compensation ne peuvent être
que communes aux générations,
comme l’a indiqué le rapport 2007
de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie.

Le dossier a été confié à Madame
Roselyne Bachelot, Ministre des
Solidarités et de la Cohésion
sociale, assistée d’une Secrétaire
d’État, Marie-Anne Montchamp.
Une grande concertation a été
lancée.

Au niveau national, quatre groupes
de travail se sont réunis pour la
première fois début février. Ils se
réuniront tous les 15 jours jusqu’à
la fin mai. 

Chaque groupe réunit une cinquan-
taine de membres, représentants
des élus, en particulier départe-
mentaux, des associations, de
l’Administration, les partenaires
sociaux, des experts.

Les associations de retraités et de
personnes âgées sont représentées à
travers le Comité National des
Retraités et Personnes Âgées, dont
j’assure la Vice-présidence. 

Les quatre composantes de la CFR
ont délégué des représentants dans
chaque groupe de travail.

Les quatre groupes, animés par des
hauts fonctionnaires, traitent des
sujets suivants :
• société et vieillissement,
• enjeux démographiques et finan-

ciers,
• accueil et accompagnement des

personnes âgées,
• stratégie pour la couverture de la

dépendance des personnes âgées.

À partir du mois d’avril, des débats
seront organisés en régions par les
Préfets de Régions et les Directeurs
généraux des Agences Régionales
de Santé.

Malgré les inquiétudes de certains,
qui craignent que les principales
décisions aient déjà été prises, nous
n’avons pas voulu pratiquer la poli-
tique de la chaise vide. Les associa-
tions ont été invitées, c’est une
occasion de marteler nos idées,
rappelées dans l’encadré ci-joint.

■ Sylvain Denis

L’autonomie au programme
Sylvain Denis, vice-président du Comité national des Retraités et Personnes Âgées, fait le
point du chantier dépendance.
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Sylvain Denis

Ce que nous voulons

• Nous voulons la reconnaissance d’un droit universel au maintien de l’autonomie, sans discrimination fondée sur
l’âge ou l’origine du besoin d’aide et de soins.

• Nous voulons que la mise en œuvre de ce droit repose essentiellement sur la solidarité nationale car, pas plus
que la santé, l’autonomie n’est un bien marchand. Un prélèvement sur les successions et une cotisation sur tous
les revenus, y compris sur les revenus des retraités, permettraient d’améliorer la situation générale.

• Nous voulons une gouvernance associant toutes les compétences pour évaluer les situations, coordonner les
réponses et garantir l’égal accès à des prestations de qualité.

• Nous voulons que des actions de prévention retardent la survenue de la perte d’autonomie, que chacun ait le
libre choix de son lieu de vie et que sa charge financière soit indépendante de ce choix.

Ce que nous ne voulons pas

• Nous ne voulons pas que la barrière d’âge soit maintenue et que persistent les profondes inégalités qu’elle
entraîne dans la réponse à des besoins d’aide et de soins identiques ou dans le calcul du « reste à charge ».

• Nous ne voulons pas le recours préférentiel à l’assurance commerciale qui serait un véritable « détricotage »
de notre système de protection sociale.

• Nous ne voulons pas du recours sur succession ou du gage sur patrimoine. Cette pratique, pénalité supplé-
mentaire infligée à des personnes déjà atteintes dans leur corps, a conduit à l’échec de la Prestation Spécifique
Dépendance. Il s’agirait en effet, d’une « double peine » supportée par des personnes déjà fragilisées ; devraient-
elles aussi perdre leur capacité à transmettre leur patrimoine ? ■



Pierre Méhaignerie, Président de la
Commission des Affaires sociales
de l’Assemblée nationale, a adressé
le 16 décembre un courrier à la
CFR, dans lequel il déclare avoir
apprécié comme beaucoup de
parlementaires, la liberté de ton des
représentants de la Confédération,
lors de l’examen du projet de loi
portant réforme des retraites.

Autonomie

Rencontre avec le Ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale
le 23 décembre : une délégation
conduite par Sylvain Denis, Président
de la FNAR, Vice-Président du
CNRPA*, accompagné de Janine
Dujay-Blaret (Aînés Ruraux) et de
Françoise Vagner (UCR-CGT), a
rencontré Mme Roselyne Bachelot.
La Ministre, qui a mis en place
quatre groupes de travail pour
préparer les mesures d’aide desti-
nées à pallier la perte d’autonomie,
a demandé au CNRPA* de désigner
deux de ses membres pour siéger
dans chacun des groupes.

Les CODERPA** devront s’impli-
quer dans les réunions régionales
qui commenceront dès le mois
d’avril. La CFR a adressé un 
courrier à Mme Bachelot, demandant
à être associée à toutes les consul-
tations préalables qui concerneraient
la perte d’autonomie.

La Commission 
« retraites » de la CFR

La commission a fait le point le 10
janvier sur l’avenir des retraites
complémentaires. Les négociations
patronat/syndicats doivent aboutir à
un accord pour un financement
pérenne des régimes après
2018/2020. Les syndicats incluent
une hausse des cotisations et un
élargissement de leur assiette à l’in-
téressement, à la participation et
aux stock-options. 

Une harmonisation des majorations
pour enfants a également été
évoquée.
Une correspondance sera adressée
aux présidents et vice-présidents de
l’Agirc et de l’Arrco.

Les travaux du groupe de travail
« fiscalité » porteront sur la remise
en question des avantages fiscaux
des personnes âgées, notamment
sur le niveau de la CSF, l’abattement
de 10% (calcul de l’IRPP), le béné-
fice du crédit d’impôt.

Un inventaire sera dressé des
risques potentiels relatifs aux niches
fiscales, au financement de la
dépendance et à une éventuelle
intégration CSG/IRPP.

M. Myong Président de la Korean
Association of Retired Persons, a été
reçu le 17 janvier par Sylvain
Denis, Président de la FNAR.

Deux chiffres intéressants : la
retraite moyenne en Corée est de
200€ et le minimum de 50€ !

Débat national

Le Gouvernement a enfin lancé un
débat national sur la dépendance/
aide à l’autonomie.

Quatre groupes de travail compre-
nant des représentants d’associa-
tions, des partenaires sociaux, des
professionnels de la mutualité et
des assurances, de l’Administration
et des experts, sociologues et méde-
cins, ont été mis en place par
Madame Bachelot.

Les premiers travaux ont permis de
placer quelques jalons, notamment
le refus quasi général de la barrière
d’âge à 60 ans et de l’appellation
« dépendance », à laquelle est
préférée « autonomie ». Les 4 fédé-
rations composant la CFR en font
officiellement partie. 

Anniversaire 
du plan Alzheimer

Le troisième anniversaire du plan
Alzheimer a été célébré à Bordeaux
le 22 février. Le Président de la
République s’était déplacé, accom-
pagné de 5 ministres.

Étaient invités : Sylvain Denis, Vice-
président du CNRPA et Président de
la FNAR, ainsi que Robert Le Tanou
(ARESSO). Une table ronde a
permis d’entendre des acteurs du
terrain, chercheurs, médecins, etc.

Fiscalité des Seniors

Le Centre d’Analyse Stratégique,
dans une étude récente « Vivre
ensemble plus longtemps », cible
de façon précise les « niches
fiscales » : CSG/CRDS (abattement
de 10% dans le calcul de l’IRPP,
taxe d’habitation).
Ceci appelle une vigilance 
particulière sur les sujets dont la
Commission des retraites a établi 
la liste.

François Bellanger, Président de la
CFR et fiscaliste de formation,
publie dans le « Courrier des
Retraités » paru début avril, un très
intéressant dossier sur le thème
« Fiscalité et Retraite ».

Le site Internet de la CFR est
opérationnel. Vous pouvez le
consulter à l’adresse suivante :
www.retraite-cfr.fr

■ Sylvain Denis,
Jean Mauriès

*Comité National des Retraités 
et Personnes Âgées,

placé auprès du Ministre

**Comité Départemental des Retraités
et Personnes Âgées,

placé auprès du Conseil Général

Activités de nos organisations nationales
La « journée des Présidents » de la CFR, de la FNAR et de l’UFR-rg s’est tenue le 13 décembre
dernier, réunissant une centaine de responsables d’associations de la FNAR et de l’UFR-rg, pour
faire un point sur les dossiers en cours.Outre le lancement du partenariat avec le Groupe « France
Mutuelle », trois thèmes ont été développés : la réforme des retraites par François Bellanger,
la retraite du futur par Christian Bourreau, et la perte d’autonomie par Sylvain Denis.
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À la suite des préavis de grève
déposés par le principal syndicat
PNT pour le début mars, demandant
au Ministre chargé de la sécurité
sociale la mise en œuvre de la
réforme votée en janvier 2008 au
sein du conseil d’administration de
la CRPN, et par plusieurs syndicats
PNC dans le cas où ce même Ministre
répondrait favorablement à la
demande PNT, une lettre identique
du ministère, adressée aux deux
parties, a permis la levée des préavis.

Chacun a retenu que le ministère
reprenait la discussion dans les
mois à venir, en prenant en compte
la pérennité de la caisse ainsi que
les dernières modifications tou-
chant les limites d’âge.

Des réunions de concertation avec
les syndicats alterneront avec des
discussions techniques au sein d’un
groupe de travail restreint.
Une mise en œuvre de la réforme
est prévue pour le 1er janvier 2012.

Le conseil d’administration de la
CRPN, réuni le 31 mars 2011, a
confirmé le maintien du N à 6,25
(N étant le facteur des réserves du
fonds retraite sur les prestations du
fond retraite), et en conséquence le
maintien de l’allongement des
carrières pour ouvrir ses droits.

Pour l’année 2010 le résultat des
placements a atteint près de 10%.

■ Jacques Hoyer

La CRPN : 
Les dernières nouvelles au 31 mars 2011
Le premier trimestre 2011 a été marqué par la reprise du conflit entre PNC et PNT, concernant
la réforme du code de l’aviation civile.

Revalorisations
Les montants des revalorisations au
1er avril viennent d’être communiqués.
Pour la sécurité sociale, ce sera 2,10%,
dont 1,8% de prévision d’inflation
2011 et 0,3% de rattrapage.
L’Agirc et l’Arrco n’ont pas cette
année adopté le même chiffre, à
cause de l’accord signé entre le
patronat et les syndicats, sur lequel je
reviendrai plus bas, et qui prévoit
d’harmoniser progressivement les
rendements des deux Caisses. De ce
fait, l’Agirc subira cette année une
moins value en n’augmentant que de
0,41%, alors que l’Arrco s’aligne sur
la SS avec 2,11%. Cette baisse rela-
tive de l’Agirc a donné lieu à de
multiples réactions négatives, dont
celles de la FNAR et de la CGC, qui
a refusé de signer l’accord, et y a
même mis son véto. Accepté par trois
syndicats, l’accord a été adopté, il
aurait fallu trois vétos pour le contrer.

Date d’effet

La décision ayant été prise tardive-
ment, l’Agirc et l’Arrco n’ont pas eu le
temps matériel de l’appliquer pour le
1er avril, date de paiement des pen-
sions du 2e trimestre. Le trimestre est
donc versé à l’identique des précé-
dents, mais au 1er juillet il y aura un
effet rétroactif des 3 mois précédents.

Par contre, la SS, qui paie les
pensions d’avril le 10 mai, pourra
l’appliquer. Pour la CRAF, la déci-
sion étant prise avant le 20 avril,
l’application de la revalorisation sur
le mois en cours ne posera pas de
problème.

Caisses complémentaires

Nos caisses complémentaires ont
changé de nom depuis le début de
2011.
Notre caisse Arrco, NOV.RS, s’appelle
désormais « NOVALIS Retraite Arrco »,
et notre caisse Agirc, NOV.RC,
devient « NOVALIS Retraite Agirc ».
Ceci ne change rien aux contacts
avec ces caisses, ni aux prestations.

Filplus
Tél. : 0810 610 112
www.novalistaitbout.com

Exonération 
de CSG et CRDS

Nouveaux seuils pour 2011
Si le revenu fiscal de référence de
2009 d’un retraité, porté sur l’avis
d’imposition, ne dépasse pas
9 876€ pour une part, majoré de
2 637€ par demi-part supplémen-
taire, il sera exonéré de la CSG
(6,6%) et de la CRDS (0,5%).

Si ces seuils sont dépassés et que
l’impôt dû en 2010 est inférieur à
61 euros, le taux de la CSG sera
réduit à 3,8%.

Accord Patronat 
Agirc Arrco

Voici les grandes lignes de cet
accord :
• Reconduction des régimes

complémentaires jusqu’à 2018.
Jusqu’à présent ils étaient recon-
duits de 2 ans en 2 ans.

• En 2018, Agirc et Arrco liquide-
ront les pensions sans abattement
à partir de 62 ans, nouvel âge
légal.

• Malgré quelques menaces, le
taux de réversion reste de 60%.

• Les majorations pour enfants
élevés sont unifiées pour les deux
Caisses à 10% pour 3 enfants et
plus.

• La majoration pour enfant encore
à charge, de 5% pour l’Arrco, est
étendue à l’Agirc.

• Le versement des pensions,
trimestriel actuellement, devien-
dra mensuel à partir de 2014, 
ce qui ferait économiser de
l’ordre de 10 milliards aux
Caisses.

■ Étienne Couteaux

Retraites du personnel au sol
Les dernières nouvelles au 31 mars 2011…
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Aéronautique en bref…

Aéroport de Lyon : les deux pistes
ouvertes par tous les temps

Avec sa certification de catégorie III, Saint-Exupéry peut
désormais utiliser ses deux pistes simultanément,
quelles que soient les conditions météorologiques.
Il devient, après Roissy-Charles de Gaulle, le second
aéroport français à opérer entièrement en catégorie III.

AirAsiaX se pose 
pour la première fois à Paris

Le 14 février, la compagnie low-cost malaisienne
AirAsiaX s’est posée pour la première fois sur l’aéroport
de Paris-Orly. L’Airbus A340 de la filiale long-courrier
d’AirAsia a assuré ce vol inaugural entre Kuala Lumpur
(Malaisie) et l’aéroport d’Orly, avec 327 passagers à son
bord, soit 85% de remplissage.

Aigle Azur augmente ses capacités

Dans le cadre de sa politique de rajeunissement de sa flotte, la
compagnie française Aigle Azur a mis en service le 19 février
un nouvel Airbus A320. Configuré avec une cabine bi-classe
de 174 sièges, le nouvel appareil a effectué son premier vol
commercial entre Paris Orly et Alger. Immatriculé F-HBAO, il
a été livré neuf et appartient au portefeuille du loueur américain
Gecas. Il est motorisé par des CFM56 de CFM International.

Cet appareil remplace un Airbus A319, parti rejoindre la flotte
de la compagnie low-cost mexicaine Volaris en novembre
dernier. Aigle Azur aligne aujourd’hui une flotte homogène
tout Airbus de 12 appareils : 4 A319, 4 A320 et 4 A321.

LAN Airlines commande 
trois Boeing 767 supplémentaires

Boeing a annoncé le 18 février que la compagnie
chilienne LAN Airlines avait commandé trois Boeing 767-
300ER supplémentaires, pour un montant au prix cata-
logue de près de 493 millions de dollars. Les trois appa-
reils sont livrables en juillet, août et septembre 2012 et
devraient logiquement être équipés de CF6-80C2 du
motoriste General Electric. Cette commande porte à 33 le
nombre de 767 commandés par LAN et ses filiales. La
flotte de LAN comprend aujourd’hui 28 767-300ER et 11
767-300ERF. Le groupe LAN, actuellement en cours de
fusion avec la compagnie brésilienne TAM, devrait rece-
voir 19 nouveaux appareils cette année, pour un investis-
sement de plus d’un milliard de dollars.

Airbus : Skymark confirme ses A380

La compagnie japonaise, Skymark Airlines, qui avait
passé un protocole d’accord avec Airbus pour quatre
A380 en novembre dernier, a signé un contrat pour une
commande ferme pour le même nombre d’appareils.

>

>

>

>

>

C’était à sa création, avec 9 000 passa-
gers par jour, le plus grand aéroport
d’Europe, ouvrant une période d’en-
gouement pour le transport aérien.
L’aérogare d’Orly Sud comportait un
hall gigantesque, des boutiques de
luxe, une chapelle, un cinéma extraor-
dinaire où passaient les meilleurs films,
où l’on entendait les voix des hôtesses
appelant les passagers pour des desti-
nations qui faisaient vraiment rêver.
À propos de rêve, les fameuses
terrasses d’où l’on pouvait admirer les
avions à réaction, avaient séduit les
Parisiens en leur offrant un lieu de
promenade et d’évasion. Un phéno-
mène chanté par Gilbert Bécaud dans
« Dimanche à Orly » : « Sur l’aéroport,
on voit s’envoler des avions pour tous
les pays. Pour l’après midi… J’ai de
quoi rêver ». Ces terrasses fermées en

janvier 1975 à la suite d’attentats,
réouvertes puis fermées après la
tempête de 1999, sont à nouveau
accessibles au public depuis 2004.
L’aérogare d’Orly Sud était aussi le
lieu où l’on pouvait espérer aperce-
voir les vedettes du cinéma et du
music hall. À l’époque, on établissait
des comparaisons de fréquentation :
plus que le Château de Versailles en
1962 (3,4 millions) et plus que la Tour
Eiffel en 1965 (4 millions).
Avec l’ouverture d’Orly Ouest en
1971, le développement du trafic
aérien, dans cette zone très urbanisée,
a déclenché une action des associa-
tions de riverains obligeant à réduire
les nuisances sonores et à limiter les
vols. En 1992, l’aéroport d’Orly perd
sa place de leader au profit de l’aéro-
port de Roissy-Charles de Gaulle. 

Cependant, le bâtiment d’Orly Sud reste
toujours très attractif et apprécié des
voyageurs avec plus de 90% d’avions
traités à proximité de l’aérogare, les
passagers allant directement de la salle
d’embarquement à l’avion par une pas-
serelle. Aujourd’hui, avec 25 millions de
passagers et 140 destinations, l’aéroport
d’Orly reste au Top 10 des aéroports
européens, et les nostalgiques ont
toutes les raisons de profiter des terrasses
d’où l’on voit les avions s’envoler.

■ Jacques Rozec
(Source Internet et communication ADP)

L’aérogare d’Orly Sud a fêté ses 50 ans
Il y a 50 ans, le 24 février 1961, le Général de Gaulle, Président de la République, inaugurait
l’aérogare d’Orly Sud. Il déclarait alors que cette aérogare était l’une des plus frappantes réali-
sations françaises, incarnant la modernité avec son architecture innovante, conçue par Henri
Vicariot, et ses 700 m de murs-rideaux faits d’aluminium et de verre.
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À ce jour, Skymark ne dessert que des destinations
domestiques au Japon, mais espère étendre son réseau
à l’étranger. Avec ses A380, le transporteur nippon
reliera le Japon à l’Europe et à l’Amérique du Nord.

China Southern rajoute près 
de 40% de capacité sur Paris-Canton

China Southern est, depuis novembre dernier, une véritable
compagnie alliée d’AIR FRANCE-KLM. À Paris, la ligne de
Canton, exploitée en joint venture, passe à 10 vols par
semaine. À Amsterdam, China Southern ouvre la ligne en
juin, à raison de 3 vols par semaine. Effet direct de l’inté-
gration de la compagnie chinoise dans l’alliance Skyteam,
China Southern renforce sa présence en France et aux Pays-
Bas. Elle ouvre une ligne Canton-Amsterdam à raison de 3
vols hebdomadaires à partir du 8 juin. Quant à la ligne
Paris-Canton, exploitée jusqu’à présent à raison de quatre
vols par semaine par China Southern en B-777, elle va
passer dès le 28 mars à un rythme quotidien avec un A330-
200 équipé en tri-classe. Au lieu de 282 sièges quatre fois
par semaine, l’offre sera de 218 sièges sept fois par semaine.

Tarmac Aerosave 
déconstruit le premier Boeing 777

Le premier Boeing 777 au monde à être recyclé est un
appareil de la compagnie Indian Airlines âgé d’une quin-
zaine d’années. Il s’est posé récemment à Tarbes-Lourdes-
Pyrénées, où a été entamé un processus de déconstruc-
tion. Ce chantier devrait durer 15 semaines au total. Il a
débuté par une dépollution qui consiste en la vidange des
fluides et le retrait des équipements sensibles. La deuxième
phase est celle du désassemblage et de l’extraction. Elle
porte sur la dépose des moteurs et de tous les équipe-
ments (trains d’atterrissage, équipements hydrauliques,
commandes de vol…), dont certains seront remis en
service après re-certification. Suivra la troisième phase
dite de « déconstruction sélective ». Il s’agit de la
découpe du fuselage, de la dérive et des voilures, qui
seront ensuite triés selon divers procédés. Les divers
matériaux (aluminium et ses alliages, acier inoxydable,
titane, plastiques…) seront alors acheminés vers des
filières indépendantes, spécialisées dans le recyclage.
Cette dernière phase durera environ 3 semaines.

Iberia, nouvelle cliente de l’A330

Iberia diversifie sa flotte long-courrier. La compagnie espa-
gnole a annoncé le 7 mars, qu’elle avait conclu un accord
avec Airbus en vue d’acquérir huit A330-300. Elle a égale-
ment assuré des options sur autant d’appareils supplémen-
taires. Les livraisons devraient se dérouler entre l’automne
2012 et le printemps 2014. Iberia devient ainsi une nouvelle
cliente de l’A330. Sa flotte actuelle est intégralement compo-
sée d’Airbus et sa flotte long-courrier ne compte que des
A340 (dix-huit A340-300 et dix-sept A340-600). Les A330-300
permettront à la compagnie espagnole de renouveler sa flotte

long-courrier. Ils devraient donc remplacer certains A340-300
sur des liaisons qui seront peu pénalisées par l’emploi d’un
biréacteur, notamment sur l’Amérique du Nord. 

L’Airbus A380 de China Southern 
a effectué son vol inaugural

L’A380 de China Southern a pris son envol. Il a décollé pour
la première fois le 4 mars. Son vol inaugural lui a fait relier
Toulouse à Hambourg, où les équipes d’Airbus installeront
sa cabine et peindront sa livrée. L’appareil sera livré dans le
courant de l’année à la compagnie cantonaise, qui deviendra
alors la septième opératrice du Super Jumbo. China Southern
est aujourd’hui l’unique compagnie aérienne chinoise
cliente de l’Airbus A380 avec 5 exemplaires commandés. Les
appareils seront motorisés par des Trent 900 de Rolls-Royce. 

Aeroflot commande des B777

Boeing vient d’annoncer la signature d’un contrat, portant
sur une commande ferme de la part de la compagnie russe
Aeroflot. Le transporteur a choisi trois Boeing 777-300/ER et
deux Boeing 777-200/ER. Il faut préciser que la Russie fait
partie des fournisseurs pour le 777 au niveau des ailes, des
mats réacteurs et des trains d’atterrissage. La flotte long-courrier
d’Aeroflot, qui ne compte aucun 777, est composée d’une
dizaine d’Airbus A330, de dix Boeing 767-300 et de six
Ilyushin Il-96, Vingt-deux Airbus A350 sont en commande.

Cathay Pacific commande 
15 A330 supplémentaires

Airbus et Cathay Pacific Airways ont annoncé, le 9 mars, un
contrat pour 15 A330 supplémentaires. Ces A330-300 sont
livrables dès 2013 et rejoindront la flotte actuelle de la
compagnie en exploitation dans la région Asie-Pacifique.
Comme ceux déjà exploités par le transporteur, ces quinze
appareils seront motorisés par des Rolls-Royce Trent 700.

ILFC commande 
100 A320Neo et 33 B737-800

International Lease Finance Corp (ILFC), filiale de crédit-bail
aéronautique d’American International Group (AIG), a annoncé
mardi qu’elle commanderait 100 avions à Airbus et 33 à
Boeing. La commande représente une valeur potentielle totale
de 11,2 milliards de dollars (8,05 milliards d’euros), dont
8,86 milliards (6,37 milliards) pour Airbus, sur la base du prix
catalogue moyen, purement indicatif. La commande porte
précisément sur 75 Airbus A320Neo et 25 A321Neo, des
versions de l’A320 dotées d’une nouvelle motorisation, et sur
33 B737-800. « Dans le cadre d’un autre accord, ILFC a
retenu Pratt & Whitney pour la motorisation d’au moins 60
de ces appareils de la famille A320Neo », dit Airbus dans un
communiqué. ILFC précise que la nouvelle commande d’Airbus,
filiale d’EADS, se substitue à un précédent protocole portant
sur 10 très gros porteurs A380, qui a été de ce fait résilié.

■ Christian Rey

>
>

>

>

>

>

>

AÉRONAUTIQUE



Avec le DC3 de « France DC3 » aux
couleurs d’Air France d’autrefois,
nous passons la belle saison de mai
à novembre à tourner de meetings
en meetings en France, en Navarre
et en Europe.

Nous avions pour ce week-end du
7 et 8 août 2010 une petite sortie
depuis Orly, notre base principale :
la manifestation organisée par 
l’aéroclub de Coulommiers ; Vol au
départ d’Orly avec Gabriel Évêque
et moi-même comme pilotes et Guy
Barbero comme mécanicien, autant
de retraités d’Air France.

Décollage piste 20 après un petit
roulage, virage à gauche sur Juvisy
et cap sur Brie-Comte-Robert ; Le
temps est beau et nous avons à
peine atteint notre altitude de croi-
sière à 1 500 pieds que nous quit-
tons la tour d’Orly.

La Brie s’étend sous les ailes de
l’avion et nous voyons déjà appa-
raître Disneyland au loin sur la
gauche. Il est temps de contacter
Coulommiers après un long vol
de… quelques minutes. Verticale
terrain, vent arrière main droite et
nous voilà en finale sur la piste de
1 400m. Nous allons nous garer sur
le parking en herbe.

Il est encore tôt, mais nous avons
très vite des visites de pilotes de
l’aérodrome et des aérodromes
voisins, venus avec quelques beaux
petits oiseaux.

Ce meeting devait se clôturer 
pour nous par un événement très
particulier. Nous avions en effet,
donné notre accord à l’équipe du
club pour participer à une surprise.
Il s’agissait de l’anniversaire des 
70 ans du chef pilote instructeur 
du Club, Jean-Pierre Ravet, qui
n’était pas au courant bien sûr !

Jean Pierre est un pilote à la carrière
exceptionnelle : il a été pilote de
ligne à 23 ans, et a fait toute sa
carrière à Air France, commencée
sur DC3 et terminée sur B747. 

Il a quitté définitivement les cockpits
de la Compagnie après quelques
19 800 heures de vol et après avoir
formé plusieurs centaines de pilotes
de ligne. Mais sa carrière de pilote
était loin d’être terminée.

Sa passion du vol, de l’instruction et
de la vie sociale l’ont tout de suite
poussé vers les aéroclubs de la
région parisienne.
Il est aujourd’hui chef pilote,
instructeur bénévole et il a assuré
plus de 8 000 heures de vol d’ins-
truction.

D’après un de ses jeunes élèves de
Coulommiers : « Chaque fois qu’on
monte avec lui, on apprend
quelque chose. Jean-Pierre, c’est un
vrai monstre. » Et ses amis de l’aé-
roclub de Coulommiers et de la
Brie (ACCB) ne tarissent pas
d’éloges sur lui.
« Du bénévolat, j’en ai toujours fait.
C’est quelque chose de naturel »,
confie Jean-Pierre Ravet. « Quand
on connaît bien un domaine, on
veut permettre aux autres de mieux
l’aborder. »

Vers 18 heures, nous avons donc
rendez-vous dans le hangar.
Madame Ravet, son épouse avait
amené son uniforme d’Air France,
sorti de la naphtaline. 

Le Président du club lui demande
alors de le revêtir pour quelques
photos souvenirs sous le DC3, 
aux couleurs des avions de sa
jeunesse.

Tout le monde est là pour cette
sympathique cérémonie d’anniver-
saire de ses 70 ans, c’est émouvant
de le voir en uniforme devant
l’avion de ses débuts.

Nous l’invitons à venir s’asseoir au
cockpit, et nous évoquons de
nombreux amis communs d’Air
France.

Il a en effet occupé de nombreuses
fonctions dans l’encadrement PN 
et avec Gabriel Évêque, ils sont
intarissables sur l’école des pilotes
de ligne de Saint Yan, l’un l’ayant
vécu comme élève et l’autre comme
instructeur.
Nous avons ainsi droit à de 
savoureuses histoires d’un passé
maintenant révolu.

Pendant que nous discutons, la
prévol est faite et nous lui annon-
çons, « bon, c’est l’heure, nous
allons mettre en route ».

Il est stupéfait, mais tout est orga-
nisé : on viendra le chercher à Orly
Ouest.
Nous voyons apparaître un sourire
radieux et c’est parti.

Le vol va se dérouler tranquillement
dans l’air du soir.
« Je n’aurais jamais pu imaginer
revenir à Orly en DC3, après tant
d’années » nous dit-il !

Après l’atterrissage, nous allons
stationner devant le hangar N5 de
la zone nord.

Nous nous sommes séparés avec
beaucoup d’émotion. Ce fut un
grand moment pour lui, mais aussi
pour nous.

■ Jacques Lumbroso, 
pilote et vice-président 

de France DC3, ancien de la DM

Un anniversaire peu ordinaire
L’association France DC3 et l’aéroport de Coulommiers avaient réservé une surprise 
pour l’anniversaire de Pierre Ravet, ancien CDB à Air France et instructeur.

HISTOIRE
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Jean-Pierre Ravet en uniforme devant le DC3



Pour compléter les articles précédents,
nous avons eu le plaisir d’interviewer
Dominique Laumondé qui a été la
première femme « Ingénieur pro-
duction », travaillant dans un envi-
ronnement exclusivement masculin
et encadrant des personnels tech-
niques dans une division d’entretien
avion à la Direction du Matériel.

Dès le début du XXe siècle, les
femmes peuvent être étudiantes
dans les facultés de sciences, méde-
cine, droit, lettres… Mais il faut
attendre la fin des années 1960
pour que les écoles d’ingénieurs
commencent à être mixtes et ainsi
accessibles à des candidates.

En 1972, la presse vante l’admissi-
bilité au concours d’accès de
Polytechnique de Mlle Chopinet…
Quant à Dominique Laumondé,
elle a la chance de baigner dans un
environnement aéronautique Air
France dés sa naissance, puisqu’elle
est la fille de Jacques Laumondé,
très connu et apprécié par de
nombreux retraités AF, anciens de
l’exploitation (DK), de la DO et du
Quart Opération.

Attirée par les avions, Dominique
passe son brevet de pilote privé aux
Antilles, où est affecté son père. Elle
poursuit ses études supérieures à
l’EPF (École Polytechnique Fémi-
nine, école d’ingénieur fondée en
1925 par Mlle Paris, réservée aux
jeunes filles se destinant à une
carrière technique), puis à l’ESTA.

Air France recrutant des jeunes
cadres, elle se présente aux entre-
tiens d’embauche fin 1976, souhai-
tant travailler dans un environne-
ment entretien avion.

Le jury, où siège un représentant de
la Direction du Matériel, est agréa-
blement surpris de rencontrer une
jeune femme motivée pour être à la
DM et pour travailler dans un hangar
avion, d’autant plus que les can-
didats jeunes cadres souhaitaient
souvent des affectations fonction-
nelles dans des bureaux d’étude, à
l’informatique, à la recherche opéra-
tionnelle, aux opérations aériennes,
à l’exploitation ou au commercial…

Passage réussi, Dominique est
embauchée en février 1977 et affec-
tée à la DM dans une Division
Entretien Avion. Mais en fait, dans
le non dit, il y a encore des hésita-
tions sur les capacités d’une femme
à travailler sur le terrain pour enca-
drer des hommes.

Sa ténacité, sa compétence
s’imposent

Alors que certains de ses camarades
d’embauche sont mis en fonction
directement comme ingénieur d’en-
tretien, par prudence… elle est d’abord
affectée au bureau technique avion
pour se préparer à affronter par la
suite les réalités de la production.
Mais elle saisit toutes les opportuni-
tés pour sortir de son bureau et aller
dans le hangar et sur avion, pour se
confronter et échanger avec les
contremaîtres, chefs d’équipe et méca-
niciens, dans le cadre de la rédaction
de bons d’opérations et d’étude de
procédures de maintenance.

Sa ténacité, sa compétence s’impo-
sent, elle est enfin nommée ingé-
nieur d’entretien à la Division
Airbus/Concorde, adjointe du
responsable production, encadrant
du personnel de maintenance.

Elle aura même droit à un bizutage
sympathique : le vélo d’atelier,
qu’elle utilise pour se déplacer d’un
hangar à un autre, se retrouve accro-
ché comme par hasard en haut du
dock Concorde… Dominique ne
demande pas d’aide, elle le décroche
et le récupére elle-même comme si
rien ne s’était passé.

Par la suite, elle devient ingénieur de
marque A300/A310 à la Direction
des Opérations Aériennes, et doit
cette fois ci se faire accepter par les
navigants techniques pour la mise au
point de procédure de vols. Elle parti-
cipe aussi à des vols de contrôle de
sortie de GV ainsi qu’aux vols de
livraison des avions neufs à Toulouse
chez Airbus Industrie.
Désormais, la voie est ouverte.
Régulièrement des jeunes femmes
sont embauchées comme jeunes
cadres ingénieurs dans des postes
d’encadrement production.

Tout cela est du passé, mais il faut
reconnaître que les femmes ont dû
faire preuve de ténacité pour se
faire accepter. Et cela a pris un
certain temps.

Dominique est toujours en activité.
Après avoir été aux études cen-
trales, adjoint technique de la 
division d’entretien avion DM.JE,
chef de Division équipements élec-
tromécaniques, elle travaille encore
dans un environnement technique
comme responsable du service de
gestion des matériels de piste et des
conteneurs de la Compagnie (ex KS
pour les connaisseurs).

Petit détail supplémentaire : au
cours de son parcours DM, Domi-
nique a épousé Bernard Pleutin,
aujourd’hui retraité. Et leur fils fait
aussi partie de la famille aéronau-
tique puisqu’il est élève pilote.
Histoire d’une famille Air France…

■ Bernard Pourchet

Les « Elles » d’Air France : 
ingénieur production au féminin….
Dans les deux précédents numéros de PRÉSENCE, nous avons évoqué l’arrivée à Air France
des premières femmes dans des métiers, auparavant considérés comme réservés aux
hommes : mécanicien, pilote, chef avion, chef d’escale…
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Dominique Laumondé avec ses camarades
de travail (BT-DM-JE).



Enquête sur la comm
Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons be

La revue PRÉSENCE

La présentation

La maquette, la mise en page, les couleurs, les illustrations… 
de PRÉSENCE ont évolué.
Selon vous, cette évolution est-elle favorable ?
❏ Oui ❏ Non

Le contenu

Les différentes rubriques qui composent notre magazine sont, par nature, très différentes les unes des autres.
Votre avis doit nous permettre de les conserver telles quelles, de les enrichir, de les réduire ou de les
supprimer.
Il vous suffit de cocher les cases correspondantes, sachant que :
1 correspond à passable, 2 moyen, 3 bien, 4 très bien et 5 excellent.

De même, l’intérêt que vous portez aux sous-rubriques ci-après, nous intéresse :

Commentaires : ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Rubrique 1 2 3 4 5
Je la lis :

systématiquement quelquefois jamais

Éditorial
Activités ARAF
Informations sur la retraite
Santé
Actualité aéronautique
Histoire AF et témoignages
Culture et loisirs
Informations pratiques
Vie de nos régions
Carnet
Courrier des lecteurs
Adresses utiles

Sous-rubrique 1 2 3 4 5
Je la lis :

systématiquement quelquefois jamais

Aéronautique / Actualité AF
Aéronautique en bref
Découvrons-nous
Mots-croisés / Remue-méninges
Bibliographie
Chronique du Musée



unication de l’ARAF
soin de vos remarques, critiques et suggestions sur :

Le site www.araf.info

Fréquentation du site

Disposez-vous d’un accès à Internet ?
❏ Oui ❏ Non

Connaissez-vous notre site ?
❏ Oui ❏ Non

Vous-y connectez-vous ?
❏ Jamais ❏ Très rarement ❏ 1 fois par mois ❏ 1 fois par semaine

Commentaires : ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Votre avis

Votre intérêt pour les espaces :
Notez-les : 1 passable, 2 moyen, 3 bien, 4 très bien, 5 excellent

Quelle(s) autre(s) rubrique(s) souhaiteriez-vous y trouver ?
Suggestions : ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Votre nom (facultatif) : .............................................................................................................................

Rubrique 1 2 3 4 5
Je consulte :

souvent quelquefois jamais

Accueil
En bref
L’ARAF en chiffres
Votre retraite
Préparer votre retraite
Espace adhérents
Dernières actualités
En régions
L’actu retraite
La MNPAF
Les flash actu
Les archives
Le forum

Une fois remplie, cette double page est à détacher et à envoyer avant le 1er juin 2011 à l’adresse
suivante : ARAF - Enquête communication - 30, avenue Léon Gaumont 75985 Paris Cedex 20

Merci pour votre coopération !



Au centre-ville de la commune de
Wissous (Essonne), le domaine
« Les Étangs-Espace Arthur Clark »
est l’une des plus anciennes
propriétés de la ville. Elle fut ache-
tée par la commune en 1977.

Lors de l’occupation allemande,
pendant la seconde guerre
mondiale, le domaine « Les
Étangs » est occupé par des troupes
allemandes. À l’époque, la gare de
la commune est utilisée par les 
Allemands pour déporter les 
résistants incarcérés à la prison de
Fresnes vers les camps de concen-
tration. Une batterie allemande de
canons antiaériens sur rails est
basée à cette gare.

Le 6 février 1944, un Boeing B17
Flying Fortress américain nommé
« Hi Jinx » (et apparemment
renommé « Old Man »), apparte-
nant à la 708e escadrille du 447
Bomb Group (désormais 447th Air
Expeditionary Group) de la 8e

USAAF venu d’Angleterre, est
touché par une batterie de canons
antiaériens au dessus de Paris et
achevé par la batterie de Wissous. 

L’avion est désemparé. Le pilote, le
lieutenant Allen S. Reed, est tué. Le
co-pilote de l’équipage, le sous-lieu-
tenant Arthur L. Clark, tente de se
poser sur la plaine d’Orly en évitant
les habitations. Mais malheureuse-
ment l’appareil percute le mur d’en-
ceinte du domaine « Les Étangs ».
Des 10 membres de l’équipage, 7 ont
sauté en parachute (1 mort, le sous-
lieutenant Thomas Wilkins bombar-
dier et 6 prisonniers) et deux sont tués
lors de l’impact : le navigateur, le
sous-lieutenant James Campbell, déjà
blessé sérieusement et le co-pilote, le
sous-lieutenant Arthur Clark.

À la mémoire des aviateurs morts à
Wissous et grâce à l’initiative et au
travail de recherche de René
Moulin, un enfant du pays qui a
assisté au drame le 6 février 1944,
un monument a été érigé dans le
domaine « Les Étangs » le 13 mai
1984.

Après avoir pris le nom d’« Espace
Arthur Clark » pendant quelques
années, il est désigné depuis peu,
domaine « Les Étangs - Espace
Arthur Clark », afin de concilier
l’appellation ancienne d’origine et
le souvenir du sacrifice d’Arthur
Clark.
Les noms des quatre aviateurs morts
ont été donnés en 2009 à quatre
allées du domaine.

Une cérémonie est organisée
annuellement le dimanche le 
plus proche du 6 février, en la
mémoire de ces quatre combattants
qui avaient à leur mort à peine
25 ans.

Wissous est libéré le 24 août 1944
par une colonne de la 2e division
blindée du général Philippe Leclerc
De Hauteclocque, menée par 
le colonel Warabiot, quelques
heures après le départ des troupes
allemandes ; néanmoins 3 soldats
allemands sont tués et 82 sont faits
prisonniers. 

Wissous,
domaine « Les Étangs - Espace Arthur Clark »
La commune de Wissous, riche de son passé aéronautique (voir article PRÉSENCE n°162
« Air France et le château de Montjean »), a contribué à l’histoire fabuleuse du bombardier
américain B17, véritable forteresse volante utilisée par les alliés pendant la 2nde guerre
mondiale.
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HISTOIRE

B17 de l’association Forteresse Volante.

Un monument rend hommage aux aviateurs morts à Wissous.
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Doté de plusieurs étangs reliés
entre eux, le parc est aujourd’hui
axé sur les loisirs familiaux. De
nombreuses perruches à collier
viennent nicher. D’une espèce afro-
asiatique, ces perruches sont proba-
blement à l’origine, des volatiles
échappés des zones douanières de
l’aéroport d’Orly. La commune est
inscrite à la Ligue pour la protection
des oiseaux.

■ Gérard Hervet

Cet article a été réalisé en particulier
grâce à la participation 

et au témoignage de Jean-Claude Ciret
(Président de « l’Association Pour

l’Environnement et le Patrimoine de
Wissous » : APEPAW), et l’aimable

autorisation de la mairie de Wissous.

Avril 2011 | PRÉSENCE n°164 | 21

Épopée du B17 G 
français « Pink Lady »

Cet avion a effectué son dernier vol le
19 mars 2010; il s’est posé sur l’aéro-
drome de la Ferté Alais pour effectuer
une visite de grand entretien, au sein
du musée Jean-Baptiste Salis.
Quelques décennies plus tôt, en
1945, basé en Angleterre au sein de
l’USAAF, le « Pink Lady » participe à 6
missions de guerre au-dessus de
l’Europe avant la fin des hostilités. En
1954, il est récupéré par la France
pour effectuer pendant 30 ans une
longue carrière des plus pacifiques à
l’Institut Géographique National (IGN)
en réalisant dans le monde des
missions de prises de vues aériennes.
Il rejoint ensuite la flotte de l’amicale
Jean-Baptiste Salis au sein de l’asso-
ciation « Forteresse Toujours Volante »;
il participe ainsi à de nombreux
meetings aériens et tournages de films.
Il est piloté en particulier par Michel
Bezy, commandant de bord Air France
à la retraite et plusieurs bénévoles
retraités d’Air France, dont Jean-Paul
Andre, qui participent à son exploita-
tion et à son maintien en état de vol.
Dans un futur proche, cet avion sera
l’une des pièces maîtresses d’un nou-
veau musée, à La Ferté Alais, dénommé
« Mémorial 1939/1945 », qui viendra
compléter le projet de redéploiement
du musée Salis, au sein d’un nouveau
hangar prochainement construit.
L’ambition de l’association est de
présenter l’appareil dans de bonnes
conditions pour essayer de le refaire
voler, mais surtout de le protéger afin
qu’il puisse commémorer le cente-
naire de la seconde guerre mondiale
par un vol historique. ■

HISTOIRE

Vente : 77330 - Ozoir-la-Ferrière -
Pavillon 7/8 pièces et suite, 276m2

sur 1 165m2 clos.
Lycée-collège-tennis privé sur
domaine Bréquet Armainvilliers.
RER, A104, A4, N4, commerces,
loisirs à proximité. Calme. Milieu
ORY-CDG.
Tél. : 06 37 59 75 10.

Conditions petites annonces
• Tarif minimum d’insertion 46 € donnant droit à 200 caractères. 

9,50 € par tranche de 40 caractères supplémentaires.

• Réservées aux seuls adhérents de l’ARAF pour des annonces non
commerciales.

• Textes à envoyer avant le 15 du 2e mois de chaque trimestre à l’ARAF :
30, avenue Léon Gaumont - 75985 Paris Cedex 20
N’oubliez pas d’y préciser votre numéro de téléphone.

• Joindre un chèque de règlement à l’ordre de l’ARAF. ■

Les petites
annonces

B17 posé sur le terrain de la Ferté Alais, musée de l’Amicale Jean-Baptiste Salis.

B17 en vol.
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Questions

> Consultation des remplissages
Pourquoi les retraités n’y ont-ils pas accès ?

> Partenaires de voyage
Pourquoi ne pas autoriser le conjoint de l’ouvrant-droit à se
substituer à lui pour accompagner les enfants/petits-enfants,
dans le cas précis de problèmes de santé ?

Pourrait-on autoriser les enfants de + 26 ans à voyager seuls,
en prenant bien sûr leurs billets sur le quota annuel de parte-
naires de voyage ?

Pourrait-on adapter GPNet aux retraités en leur permettant
de changer de partenaires sans passer par des formulaires
papier ?

> Billets médaille
Il nous a été demandé d’envoyer l’original de l’attestation.
Comment les retraités seront-ils avertis de la prise en compte
de cette attestation dans GPNet ?

Comment obtenir les billets MHA?

J’ai quitté la compagnie le 30 avril 2006, après plus de 35
années d’ancienneté. Départ conforme à la réglementation PNC
en vigueur à cette date. Je n’ai jamais reçu d’info de la Com-
pagnie m’avertissant qu’une nouvelle procédure avait cours
pour l’attribution de la Médaille du Travail via la mairie et la
préfecture. J’ai respecté cette nouvelle norme et envoyé mon
diplôme… Mon courrier au service figurant sur la page d’accueil
de GPNet reste toujours sans réponse à ce jour. Logiquement,
j’ai droit aux deux billets offerts avec ce diplôme. Je suis titulaire
de la Médaille d’Honneur « or » depuis juin 2009.

Détenteur d’un billet électronique MHT, en imprimant la
carte d’embarquement, comment cela se passe t-il pour
bénéficier, éventuellement, du surclassement ?

> AF-KLM
Comment se fait-il qu’il n’y ait toujours pas d’accord pour
nous permettre de prendre N1 ou N2 sur KLM?

> Annulation/Remboursement/ Report des R1
Quelle est la procédure pour annuler, hors-délai, une réservation
faite sur le site GPNet, quant on ne peut pas faire le voyage pour
cas de force majeure (par ex. décès dans la famille)?

Lors des vols annulés cause intempéries, sur le 0970 808 810, il y
avait un répondeur disant d’imprimer le formulaire sur le site
GPNet, rubrique contacts. Où trouver cette rubrique?

Comment refaire une réservation sur un vol ultérieur, quand les
vols sont annulés peu de temps avant le départ?

Réponses

Pour des raisons de confidentialité, les retraités ne peuvent
avoir accès aux remplissages, cette possibilité étant réservée au
personnel en activité. En revanche, depuis quelques mois, les
retraités ont à leur disposition, sur GPNet, la tendance
vert/orange/rouge des vols AF.

La réglementation et les outils actuels ne le permettent pas.
Cette possibilité n’est, toutefois, pas définitivement fermée.

Un partenaire de voyage doit obligatoirement voyager avec
l’ouvrant droit. Un enfant de plus de 26 ans devient de fait
un client AF.

Cette facilité est réservée au personnel en activité via
Intralignes, non accessible aux retraités. L’extension aux
retraités des e-services RH n’est pas à l’étude.

La réponse se trouve dans GPNet : gérer votre voyage / créer votre
voyage/ choisir un type de billet : R1, R2, R1 médaille pour véri-
fier que votre demande a bien été enregistrée.

Depuis fin janvier, la procédure billet MHA se trouve dans
GPNet.

Voir GPNet : le délai maximum pour demander le billet
médaille est d’un an.

Un code accès au surclassement figure automatiquement sur
les billets médailles.

Il n’existe aucune politique commune « facilités de transport »
entre AF et KLM. En revanche la tarification du billet ZED
s’applique sur les lignes KLM.

Avec le paiement par carte bancaire, vous pouvez probablement
bénéficier de l’assurance-annulation. La Compagnie étudie égale-
ment la possibilité d’une assurance-annulation pour les R1*.

Le formulaire existe sur GPNet.

Voir GPNet.
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Facilités de transport des retraités… aujourd’hui!
Pour répondre à vos préoccupations et questions, l’ARAF et la Direction des Voyages du
Personnel et de l’Interline d’Air France (DVPI) se sont réunies, à Montreuil, le 25 janvier.

PRATIQUE



> Attribution de siège en R1
Comment choisir son siège ?

> Billets ZED
Pour quelle raison un salarié ayant moins de 30 ans 
d’ancienneté (départ dans le cadre du PDV avec 29 ans et 
9 mois d’ancienneté) ne peut-il en bénéficier alors que cela
n’impacte pas AF ?

Pour les attestations de billets sur des compagnies qui ne
sont pas en libre-service ZED, comment fait-on ?

> Sans Internet
Quelle solution pour les retraités ou veuves de retraités ne
disposant pas d’internet ?

> R2 open
Pourquoi, quand je n’indique pas de date sur une demande
de billet (pour l’avoir sous la main et n’avoir plus que le
listage à faire), je me retrouve toujours avec un départ 
affiché 3 jours après, à 7h du matin ?

> R2 - tarifs
Pourquoi les billets R2 émis sur MPL/ORY ne sont-ils pas
valables sur MPL/CDG et vice versa ?

Les taxes obèrent considérablement le prix du voyage.

Consultation tarifaire des vols indirects. Les retraités de province
paient leurs billets plus chers que les retraités de la région 
parisienne bénéficiant de vols directs. Quant on réserve et qu’il
n’y a pas de vols directs, AF ne pourrait-il pas, pour les vols 
intérieurs, ne compter qu’une fois la partie fixe et, si ce n’est pas
possible, ne pas compter toutes les taxes?

> GPNet
Quand les informations seront-elles mises à jour ?

> Billet fin de carrière
Où trouver les infos sur le billet fin de carrière, sa validité,
ses modalités ?

> Hôtels
Où trouver la liste des groupes hôteliers auprès desquels nous
avons, actifs et retraités, des réductions ?
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PRATIQUE

Dès la réservation sur GPNet : voulez-vous choisir un siège?,
après émission du billet sur www.airfrance.fr.

Seuls les bénéficiaires d’un PDV, avec une ancienneté supérieure
à 30 ans, gardent toutes les facilités de transport illimitées (R1,
R2, ZED). Entre 20 et 30 ans d’ancienneté : droits limités à 10 N1
par an. Entre 10 et 20 ans : 5 N1 par an. En dessous de 10 ans :
aucune facilité de transport.

Actuellement, il faut se procurer auprès d’une agence AF
(commerciale ou facilités de transport), une attestation IATA à
présenter à la compagnie qui n’est pas en libre-service ZED**.

Aucune solution n’est proposée. Une des possibilités pour
un retraité n’ayant pas internet est de demander à ses
enfants, petits-enfants, connaissances connectés à Internet,
qui peuvent, même à distance, résoudre ses problèmes de
listage, réservation, achat de billets… L’ARAF étudie, de son
côté, la mise en place de relais.

Pas de réponse.

Les différences de taxes entre ORY et CDG expliquent pourquoi
le billet n’est valable que vers ORY ou vers CDG.

À l’exception de la PSC et de la TVA sur les taxes, les billets
R sont soumis à toutes les autres taxes.

En R2, les tarifs sont additionnels et, non point à point
comme les R1. La consultation tarifaire ne concerne que les
vols directs.

La mise à jour sera faite.

Les informations concernant ce type de billet sont sur
GPNet.

Ces informations sont sur GPNet.

Conclusion

• Les retraités ne pourront jamais avoir les mêmes accès que les salariés actifs, avec contrat de travail français, qui
ne les ont qu’après des contrôles sophistiqués et qui ne peuvent être envisagés que pour eux.

• Le nouveau GPNet résout une grande partie des problèmes rencontrés jusqu’ici, en particulier grâce à l’assistance.
• Ceux qui ne sont pas connectés à Internet doivent passer par leurs proches.
• Nous travaillons, en bonne intelligence, avec la Direction des Voyages du Personnel et de l’Interline à l’amélio-

ration des conditions de voyage des retraités et nous nous rencontrerons régulièrement.

■ Christian Rey

*Une assistance est désormais à votre service au 0970 808 810, 6j/7, de 8h à 20h.

**L’attestation IATA devrait être disponible sur GPNet au cours du 1er semestre 2011.



Le 1er septembre 2006, à la sortie du
tunnel sous le Mont des Oliviers,
c’est la découverte de la vieille ville
de Jérusalem… Il est 19h, le soleil
couchant éclaire de sa lumière
rouge la vieille ville et le Dôme du
Rocher. Le spectacle est sublime et
l’émotion très forte. Cet instant est
l’aboutissement d’un voyage à vélo,
que Jean-Marc Belin a entrepris
avec 2 amis à Besançon, 47 jours
auparavant.
C’est aussi l’aboutissement d’un
rêve et d’un défi de partir ainsi pour
faire 5 000 kilomètres, en traversant
11 pays : Suisse, Italie, Slovénie,
Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie,
Bulgarie, Turquie (pour 1 200 kilo-
mètres), Syrie du nord au sud,
Jordanie et le pont Allenby, point
d’entrée d’Israël.

Le voyage s’est bien passé :
camping jusqu’en Croatie, puis
petits hôtels locaux. Il n’y a pas eu
de problèmes de sécurité, mais une
menace presque permanente des
camions qui nous obligent quel-
quefois à des manœuvres difficiles
et provoquent des chutes.

Les chiens constituent également
un danger, notamment ceux qui
gardent des troupeaux de moutons.
« Ils n’aiment pas les cyclistes » et il
vaut mieux les laisser à distance.

Jean-Marc précise que ce voyage a
nécessité 271 heures de vélo, avec
une moyenne de 18,4 km/h et une
somme des dénivelés de 35 000
mètres. Il évoque aussi les paysages
fantastiques, montagnes, lacs,
rivières, déserts, mer, et des contacts
un peu rapides avec des cultures si
différentes. 

Pourquoi un tel voyage? Jean-Marc
raconte que le vélo fait partie de ses
grandes passions. En juillet 1962
avec un copain, il fait 1 200 kms en
Belgique et en Hollande. Pendant ses
études au collège, à Paris, il circule à
vélo. À cette époque c’est rare.
Puis il y a une longue période de
latence, faute de disponibilité. En
effet, il entre à Air France en 1970 à
la Direction du Programme et du
Développement (DGPG).
En 1974, il est nommé chef du
service administratif à Athènes, où
il va vivre en direct la chute des
colonels et la renaissance de la
Grèce. Puis, c’est Beyrouth, où les
conditions de sécurité se dégradent
au point qu’il est rapatrié sur Paris.
Après la Direction Commerciale et
le réseau Amérique Nord, il termine
sa carrière en 2002 à PR.GO,
service des facilités de transport.
C’est pendant cette période parisienne
qu’il décide, avec un collègue, d’arrê-
ter de fumer. Il reprend alors le vélo :
3 heures le samedi.
En 1993, il fait son premier raid
Versailles-Saint Jacques de Compos-
telle (1 750 kms), puis Saint Jean Pied
de Port-Compostelle (800 kms), puis
Brig-Assise (800 kms). Le voyage pour
Jérusalem s’inscrit presque naturelle-
ment dans cette lignée, tout en étant
nettement plus long et plus risqué.
Enfin plus récemment, en octobre 2010,
il réalise un Anglet-Rabat (1 500 kms
à vélo). Ce voyage est également un
retour à ses racines familiales, car
dans cette ville son grand père a
émigré en 1926, son père y a grandi et

lui y est né, quelques semaines avant
de gagner la France à bord d’un B17
de l’US Air Force. Belle occasion de
renouer avec le temps passé.
Le vélo tient une place importante
dans la vie de Jean-Marc, mais il
aime également le travail du bois.
Ainsi, lorsqu’il quitte Air France, il
suit des cours d’ébénisterie à l’école
Boulle, ce qui lui permet d’améliorer
sa technique dans la restauration de
meubles. Il joue de la guitare et
chante : il adore Brassens. Il lit aussi
beaucoup de romans de grands
voyageurs bien sûr ! Parmi eux,
Chateaubriand, Lamartine, Nerval,
Flaubert, qui ont écrit chacun un
récit… du même nom « Voyage en
Orient ». Étrange!

Cette rencontre a été passionnante,
parce que Jean-Marc qui fait un tas
de choses, a une sorte de force tran-
quille pour raconter une vie active
et plutôt originale. La retraite lui a
donné l’opportunité de réaliser des
rêves et d’entreprendre des actions
qu’il ne pouvait réaliser avant.
Ce qui frappe le plus, c’est son
énorme motivation à faire et à décou-
vrir. Je le remercie chaleureusement
de m’avoir rendu visite et d’avoir
accepté de parler de lui si simplement.
Jean-Marc, je te souhaite encore « de
belles routes ».

■ Henri Millot

Pour en savoir plus, allez sur google et
tapez « francejerusalemavelo », vous y
trouverez le récit du voyage « Les deux
lièvres et la tortue », qui a été récompensé

par le Prix Charles Antonin 2007.

CULTURE ET LOISIRS

24 | PRÉSENCE n°164 | Avril 2011

Découvrons-nous : la force d’une passion, le vélo
Vos violons d’Ingres, vos loisirs, vos activités marquantes, vos découvertes culturelles, vos
bonnes adresses, racontez-nous pour le plaisir de raconter, de partager, et peut-être de
donner des idées d’activité et de contact à d’autres.

Jean-Marc Belin en route vers Jérusalem.
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1/ Dans la phrase qui suit, les mots
en gras sont-ils masculins ou
féminins ?

Le soleil, à l’équinoxe, est l’augure
d’une nouvelle saison pour notre
hémisphère. Navigant sans anicroche
entre hypogée et périgée de son
orbite, l’astre fait fonction d’antidote
à la morosité. Il sait faire mûrir les
agrumes, sublimer les effluves des
aromates, fleurir les azalées, verdir
les oasis. Il est pour toujours, l’armis-
tice entre hiver et été. À moins que
quelque astéroïde le heurtant, ne
provoque l’apocalypse.

2/ « Amour », « délice » et « orgue »,
on le sait, changent de sexe au
pluriel. D’autres mots, en changeant
de sexe changent de sens. 
Retrouvez-les et soulignez-les
dans cette phrase (il y en a 13). 

Après avoir tiré quelques cartouches,
le jeune couple avait bien faim en
arrivant au gîte de chasse. La jeune
femme, au physique agréable, ouvrit
un livre de cuisine avant de se mettre
à la manœuvre. Elle prit une cuillère
par le manche pour touiller une
soupe d’orge très à la mode alors. La
pendule indiquait deux heures quand
elle abandonna son poste de travail
pour enfin s’asseoir. Il sortirent
ensuite faire un tour dans un canot à
voile.

3/ Dans tous les théâtres, les trois
coups sont frappés par un
« brigadier ». S’agit-il :

❏ A - Du pompier de service ?
❏ B - Du régisseur chargé 

de la sécurité ?
❏ C - Du metteur en scène
❏ D - Du bâton qu’on utilise ?

4/ La babouche, si agréable à enfi-
ler après une journée chargée,
vient-elle :

❏ A - Du vieux français (bas-bouche)?
❏ B - Du persan (papuch) ?
❏ C - De l’espagnol (papoucha) ?
❏ D - De l’arabe Baba Oucha 

(chaussure de grand père) ?

5/ On peut porter un bénard (1),
être coiffé d’un bolivar (2), ou
d’une chéchia (3) ou d’un fez
(4), enfiler un duffel-coat (5),
être chaussé de richelieu (6) ou
de spartiates (7) et le soir, 
arborer un spencer (8). 
Rendez à chacun son origine :

A - Anglais >   n° ...................
B - Arabe >   n° ...................
C - Espagnol >   n° ...................
D - Français >   n° ...................
E - Flamand >   n° ...................
F - Grec >   n° ...................
G - Nom propre
devenu commun >   n° .................

Remue-méninges

So
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Mots croisés de Jihème
Horizontalement
1/ General Electric, ou SNECMA, ou Rolls Royce

ou Alliance.
2/ Moins transparents.
3/ Peu consensuelles.
4/ Donna le signal fatidique à l’Enola Gay / 

Forme de société
5/ Voyelles en service dans les armées.
6/ Le meilleur, mais à moitié / Ar en fait la terre bretonne.
7/ Ville et golfe d’Italie.
8/ Mage perturbé / Système de compensation connu

des pilotes.
9/ Familièrement fichue / Stevenson y cacha un trésor.
10/ Forme d’avoir paresseuse / Début et fin 

de Nabuchodonosor / Anglais raide.
11/ Constant.
12/ Commune et vin de Gironde.

Verticalement

A/ Regarde couler le Tarn.
B/ Sortie de la table / Entoura.
C/ Décorent des immeubles gratuitement / Vous sans os.
D/ Organisation Commune Africaine et Malgache /

Rapportât
E/ Italien familier / Un bateau peut courir dessus.
F/ Mal fini / Démonstratif / Un peu de plaisir.
G/ Escalier tournant de bas en haut / 

Hantait la forêt de Brocéliande.
H/ Prennent des coups de fers / Base de colorants

synthétiques
I/ Brûlent pour la culture. ■

CULTURE ET LOISIRS
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Bibliographie
Sont à noter tout particulièrement plusieurs ouvrages de retraités ou membres de la famille
Air France.

53

Une vie en Indochine, 1945-1965

Jean chaland, après une carrière Air France à travers le
monde (Afrique, Vietnam, Laos, Népal…), puis à sa
retraite, maire pendant 20 ans dans le midi, se consacre
maintenant à l’écriture de récits, y mêlant souvenirs
personnels et histoire. Après l’ouvrage « D’Erzeroum à
Shanghai » (voir PRÉSENCE n°149), dans lequel il
évoquait l’errance de son grand père arménien, il relate
cette fois-ci, sous forme romancée mais dans un
contexte historique, son parcours indochinois. Né à
Shanghai, vivant à Hanoï, il se retrouve ainsi prisonnier
des Japonais en 1945… Récit en partie autobiographique,
agréable à lire, cet ouvrage permet d’en savoir plus sur
un épisode peu connu de l’histoire de l’Indochine.
Édition L’Harmattan, code ISBN 978-2-296-13323-5,
15,50 euros.

Le fracas des hommes

Nous avions déjà apprécié le premier roman de Maryse
Rivière (ex Chef de cabine AF), « Sous le signe de la
souris » (voir PRÉSENCE n°153). Ses talents de roman-
cière sont confirmés avec ce nouveau récit qui nous fait
partager le destin d’un étudiant en médecine, au début du
XXe siècle, qui sera envoyé au front durant la « grande
guerre ». Ouvrage d’autant plus intéressant qu’il nous
entraîne dans un Paris pittoresque où se mêlent aventure,
étude de société et aspect historique. Livre rédigé à 4
mains avec B. Marc (médecin et historien), confirmant la
crédibilité historique du contexte du roman.
Édition Calmann-Lévy, code ISBN 978-2-7021-4125-0,
19,50 euros.

L’humanitaire en partage

Épouse d’un CDB retraité AF, Mona Levinson-Levavasseur
évoque avec humanité les nombreux convoyages d’enfants
qu’elle a effectués à travers le monde, dans le cadre
d’Aviation sans frontières. Aventure humaine et générosité.
Édition L’Harmattan, code ISBN 978-2-296-11725-9,
6 euros.

Revue ICARE, Toupolev-144, Concorde

Le dernier numéro de la revue Icare est dédié en partie au
TU144 mais aussi à notre Concorde, avec un chapitre consa-
cré à l’exploitation du Concorde par la Braniff (expérience
passionnante et peu connue). À noter aussi un article concernant
la course autour du monde entre Boeing 747 et Concorde.
Revue Icare, décembre 2010, n°215, 18 euros.

Il était une fois Pierre-Georges Latécoère

Ouvrage de Martine et Alain Laporte (ex PNC AF) réalisé
d’après les notes de Marcel Moine, qui a été le respon-
sable technique et concepteur des avions Latécoère.
Livret de 32 pages, disponible auprès de la fondation
Latécoère (10 euros) et sur www.latecoere.com

Une épopée française, les créateurs
de l’aviation nouvelle 1950-1960

André Turcat, Pierre Sparaco et Germain Chambost (tous
membres de l’Académie de l’Air et de l’Espace), dont
nous avons souvent présenté les ouvrages, ont tenu à
évoquer les pionniers de la renaissance de l’aviation
française d’après guerre. Ingénieurs, pilotes, navigants
d’essais, l’industrie aéronautique leur doit beaucoup ;
ils ont permis le développement de l’aviation française
dont nous bénéficions aujourd’hui. Leur carrière est évo-
quée avec simplicité dans cet ouvrage de lecture agréable.
Éditeurs Pascal Galodé, code ISBN 782355 931109,
19,90 euros.

Les conquérants du ciel

Cet ouvrage, destiné à la jeunesse, permet de découvrir
l’univers du ciel et toutes ses activités (ballon, avion,
fusée…). Grâce à une présentation synthétique et très
bien illustrée avec des photos et bandes dessinées, il
peut aussi intéresser les adultes.
Édition Bayard jeunesse, collection Images Doc, code
ISBN 978-2-7470-3223-0, 12,90 euros.
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■ Bernard Pourchet
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Assemblée générale 
de l’Association Musée Air France

Elle aura lieu le 28 mai 2011, salle Max Hymans au
siège AF de Roissy ; l’association fêtera cette année ses
10 ans d’existence.

Max Hymans

Dans le prochain numéro de PRÉSENCE, nous
évoquerons la mémoire de Max Hymans,
décédé il y a 50 ans le 7 mars 1961. Après avoir été nommé
en 1946, par le Général de Gaulle, Secrétaire Général à
l’Aviation civile et commerciale, il devient président de la
compagnie nationale Air France, d’août 1948 à janvier 1961.

Expositions, manifestations,
meetings, conférences :

• « Paquebot France » au Musée de la Marine à Paris
(Palais de Chaillot) du 9 février au 23 octobre -
www.musee-marine.fr. À l’occasion du cinquan-
tième anniversaire du lancement du France, plus
grand paquebot des années soixante, cette exposition
permet de découvrir ce que la France pouvait réaliser
en matière de technologie et d’aménagement
luxueux, pour les passagers empruntant ce navire. Un
espace est tout particulièrement dédié à Air France, le
transport aérien avec ses premiers avions à réaction
longs courriers, Boeing 707, commençant à concur-
rencer dés 1960, le transport maritime.

• Exposition Vols d’Outre-mer, au Musée de l’Air du
Bourget, à partir du 20 juin. Dans le cadre de l’année des
territoires d’Outre-mer, le musée de l’Air présentera une
rétrospective des premiers raids et des premières liaisons
aériennes, entre la Métropole et l’Outre-mer.

• Exposition « Des pionnières aux astro-
nautes ». l’Association française des
femmes pilotes organise une exposition
consacrée aux nombreuses femmes pilotes
d’hier et d’aujourd’hui. Hall de la DGAC à
Paris, du 15 mars au 15 avril. Cette exposition
itinérante devrait ensuite être présentée au
Musée de l’Air. www.femmes-pilotes.com

• « Le Temps des Hélices », meeting de la Ferté Alais,
les 11 et 12 juin - www.ajbs.fr.

• Rassemblement d’avions des personnels d’Air France-
KLM. Cette traditionnelle rencontre amicale avec un
meeting aérien, a lieu du 17 au 19 juin, sur l’aéro-
drome de Montluçon-Guéret - http://flyin.lfbk.free.fr.

• 48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
du Bourget, du 20 au 26 juin (journées professionnelles
du 20 au 23, journées grand public du 24 au 26 juin).

• Programme des Conférences aéronautiques, consul-
ter les sites des associations suivantes :
- Académie de l’Air et de l’Espace pour le calendrier

des conférences. www.academie-air-espace.com
- Conférences Aéro Club de France, à 19h le dernier

lundi du mois. www.aeroclub.com
- Samedis de l’Histoire (Associations AAAF et AAMA), à

14h30 le dernier samedi de chaque trimestre, au Bourget.
http://aama.museeairespace.fr / www.museeairespace.fr

Visite de musée

• Ailes Anciennes Toulouse - www.aatlse.org
Les avions de la collection de l’association des Ailes
Anciennes de Toulouse, ont déménagé dans un
nouvel espace situé en bord de piste de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac. Cette association restaure et
conserve depuis 30 ans, plus de 80 aéronefs. Cette
collection sera ensuite transférée dans le futur parc de
découvertes aéronautiques Aéroscopia à Blagnac.

Sites internet recommandés

En complément des sites communiqués dans les
rubriques précédentes de Présence :
• http://aama.museeairespace.fr : nouveau site de

l’Association des amis du Musée de l’Air.
• www.aviastar.org : site encyclopédique en anglais

« virtual aircraft museum », listant tous les avions et
hélicoptères construits à travers le monde, des
origines de l’aviation à nos jours.

• www.dassault-passion.org : site de l’association
Dassault Passion destiné à promouvoir le patrimoine
de Dassault aviation et de l’aéronautique française.

■ Bernard Pourchet

Chronique du Musée Air France

>

>

>

>

>

1/ Mots féminins : anicroche, orbite, azalées et oasis. / Mots masculins : équinoxe, augure, hémisphère,
hypogée, périgée, antidote, agrumes, effluves, aromates, armistice et astéroïde.
2/ Un cartouche : inscription ornementale / Une couple : ensemble de 2 objets identiques / Prendre
de la gîte : pencher pour un bateau / La physique : une science / Une livre : un poids / Un manœuvre :
un ouvrier / Une manche : un pièce d’habillement ou une phase de compétition / Une orge : la
céréale entière; Un orge : le grain de la céréale (un orge mondé ou perlé) / Un mode : une méthode /
Un pendule : un poids suspendu et oscillant / La poste distribue le courrier / Une tour : renforce un
château / Un voile : sert à couvrir, à cacher.
3/ B et D : on appelait « brigadier » l’ouvrier dirigeant une équipe. Dans un théâtre, le régisseur utilisait un bâton pour
frapper sur le plancher sonore de la scène, les coups qui prévenaient l’équipe des ouvriers que le spectacle allait
commencer incessamment. Par métonymie (changement de nom), le bâton lui-même a été baptisé « brigadier ».
4/ B - du persan papouch.
5/ Bénard : D / Bolivar : C / Chéchia : B / Fez : G / Duffel-coat : E et A / Richelieu : G / Spartiate : F / Spencer : A. So
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Solution des mots croisés Solution du remue-méninges
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Quel programme immobilier qui ne
comporte ses espaces verts? Les bons
numéros de téléphone comme les
bons prix sont - forcément - verts. Nos
têtes blondes et brunes participent à
des classes vertes. La politique a pris
des couleurs avec les verts, Green
Peace et les Grunnen « allemands ».
Vert le carburant qui commence à
remplir les réservoirs de nos voitures
(vertes) et, bientôt peut-être, ceux des
avions. Les machines à laver d’un
blanc immaculé, se proclament vertes,
de même que la lessive qu’on y met…
Le thé vert est à la mode, comme le
tourisme. La « verduromania » est par-
tout, dans tout. Même là où on ne l’at-
tendait pas : certains sous vêtements
se proclament « verts » parce qu’ils
utilisent des cotons dits « bio »… 

Sur la planète bleue, tout le monde est
vert : jeunes nous y vivons « le vert
paradis des amours enfantines » et nous
espérons que le grand âge venu, nous
ferons des « vieillards toujours verts » :
le Vert Galant (qui mourut jeune) est
toujours sur le Pont Neuf. Seule, la
langue verte paraît en régression.
Mon instituteur, pour nous mettre dans
la tête et retenir dans l’ordre, les couleurs
de l’arc en ciel ou, plus savamment, de
la lumière diffractée par le prisme, nous
faisait apprendre par cœur le mot
magique de « Vibujor » : violet, indigo,
bleu, vert, jaune, orange et rouge.

Le vert, exactement placé au centre du
spectre, entre le bleu et le jaune, est le
résultat du mélange des deux cou-
leurs. Selon les proportions de l’une ou
de l’autre, toute la gamme des verts,
particulièrement nuancée, s’étire du
vert tendre au vert bronze en passant
par le vert pomme, le verre bouteille et
une bonne dizaine d’autres.

À chacune des couleurs s’attache une
« fonction », un sens ou une croyance,
qui varient selon la géographie,
l’histoire, la civilisation, les peuples.
Tandis qu’en France, nous voyons (pas
toujours) la « vie en rose », pour les
Portugais et les Brésiliens, le bleu est
optimiste, « todo de azul » : « tout va
bien ». Par contre, Américains et
Anglais ont le « blues » quand ça va
mal. Le noir (l’absence de couleur) se
porte en Europe à l’occasion d’un décès,
quand c’est le violet dans d’autres civi-
lisations. Le blanc (mélange de toutes
les couleurs) annonce curieusement ici,
la pureté, alors qu’il marque le deuil
ailleurs. L’orange, pour les Hollandais

est patriotique, mais révolutionnaire
pour les Géorgiens et les Ukrainiens. Le
jaune est signe de couardise en anglais,
de traîtrise en français.
Partout, lignes et feux rouges inti-
ment l’interdiction de transgresser,
tandis que le vert, lui, est permissif,
agréable, de bon augure, de bonne
compagnie, affable et bien ressenti.
Il est la couleur dominante de
l’Islam, car pour les contemporains
du Prophète, tout endroit verdoyant
était synonyme d’oasis, de paradis.
Couleur médiane, universelle et
(généralement) paisible, le vert
renvoie à des images de prairies
ensoleillées, de forêts luxuriantes,
de mers d’émeraude, auxquelles la
« civilisation » infligerait chaque
jour d’irréparables dégradations.
Le vert de la végétation, des herbes et
des feuilles, revendiqué propriété
exclusive et auto proclamée de l’éco-
logiquement correct, de « la paix verte »,
est désormais le symbole universel de
la lutte contre la pollution. Pourquoi
pas? La nature en a vu d’autre.

Tout le monde se met au vert, de la
reinette à l’Académicien français.
J’en ferai autant le printemps venu.
Mais on ne me fera pas aimer les
épinards sous quelque forme que ce
soit : en branche, hachés, à la crème
ou autrement.

■ Jean Mauriès

Plus vert que moi… tu meurs !
Depuis quelques années, surfant sur la vague écolo, le vert nous envahit jusqu’à l’obsession.
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Orly (toutes zones)
Permanence
Bât. 25 - Maryse Bastié - Bureau de la Mutuelle

Adresse : ARAF - AFI - Orly Sud 124
4396 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.

Paray-Vieille-Poste (bâtiment 80, 1er étage, porte 016)
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.

Informations sur les départs en retraite 
et évaluations des pensions (au 30/03/2011)

Liste des permanents : Jean-Pierre Bordet - Jeannine Dubourdieu - Jean-Jacques Esnard - Roger Le Goff - 
Paul Rescoussie - Dominique Usciati
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MIDI-PYRÉNÉES
Réunion des délégués 
départementaux
27 janvier 2011

L’assemblée régionale du mois
d’octobre avait réuni 110 personnes
sur le site magnifique des « Écuries
de la Tour », près de Toulouse.

Grâce à l’action de nos délégués
départementaux, notre niveau d’ef-
fectifs se maintient à 636 adhérents.
Sur les nombreux sujets évoqués, le
plus préoccupant reste pour la
région Midi-Pyrénées, la fermeture
prochaine du comptoir vente GP de
Toulouse, à La Barigoude.

En effet, plus de 50% de nos adhé-
rents n’ont pas d’accès Internet,
mais voyagent encore pour leur
plaisir. 

Afin de venir en aide à ceux de nos
retraités qui n’ont pas accès à GP
net, nous avons mis en place un
réseau local de correspondants
informatiques.

Plusieurs séances d’initiation à l’uti-
lisation de la borne GP ILS sont
programmées.
Pour tous renseignements, n’hésitez
pas à contacter votre délégué local.

La réunion des délégués départe-
mentaux du 27 janvier, s’est déroulée
dans les salons Airbus, de l’usine
Aérospatiale, en présence de
François Thiard.

Nous avons commenté les résultats
des élections de la Mutuelle, les 
difficultés du CCE, les résultats de 
la Compagnie et le nouveau pro-
gramme été 2011. 

Avec nos délégués départementaux,
nous avons fixé le programme des
réunions pour cette année 2011 en
nous donnant pour objectif de faire
suivre la réunion et le repas associé,
d’une visite touristique, toujours très
appréciée par les participants.

Après cette réunion du 27 janvier,
nous avons visité les installations du
journal « La Dépêche du Midi », à
la satisfaction de tous les délégués
départementaux et de leurs
adjoints.

Vous trouverez ci-après, le calendrier
des réunions départementales de la
région, arrêté à cette occasion.

■ Henri Cérés, délégué régional
ceres.henri@gmail.com

ARIÈGE
Rencontre départementale
2 décembre 2010

Les retraités d’Air France Ariège se
sont retrouvés autour d’une bonne
table, au Domaine des Oiseaux à
Mazères, pour le traditionnel repas
gibier organisé par leur nouveau
délégué départemental, le Saver-
dunois Daniel Lottin.

Notre association regroupe plus de
11 000 adhérents en France, dont
21 en Ariège, représentant tous les
métiers du transport aérien et tous
les niveaux hiérarchiques.

Son but est de maintenir un lien
avec l’entreprise, d’apporter de
l’aide et du conseil dans les
démarches sociales et une présence
dans les difficultés personnelles que
peuvent rencontrer ses adhérents.

Une vingtaine de convives étaient
présents à ce repas, parmi lesquels
des anciennes hôtesses, un chef
pilote, un steward, des chefs 
d’escales en poste dans le monde
entier, des mécaniciens de 

Assemblées régionales 
et rencontres départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,
et contribuez à enrichir votre journal en nous envoyant des articles, des témoignages et
des propositions de thèmes que vous aimeriez voir traiter.

…

>

>

Calendrier des rencontres départementales Midi-Pyrénées 2011

Départements Codes Dates Délégué organisateur

GERS 32 Jeudi 5 mai A. Terwagne
LOT-ET-GARONNE 47 Jeudi 12 mai G. Huet
LOT ET CORRÈZE 46 + 19 Jeudi 19 mai J.-M. Lascaux
TARN-ET-GARONNE 82 Mardi 31 mai S. Boisneau
ARIÈGE 09 Jeudi 9 juin D. Lottin
HAUTES-PYRÉNÉES 65 Jeudi 16 juin A. Polverelli
TARN ET AVEYRON 81 + 12 Jeudi 23 juin J. Rueneuve
HAUTE-GARONNE 31 Jeudi 13 octobre H. Ceres

Le réseau local de correspondants informatiques.



maintenance avion de Montaudran,
des cadres techniciens ayant parti-
cipé à la création de la compagnie
aérienne lybienne et d’Air Afrique
dans les années 70, et un Directeur
des ressources humaines.

Autour de la daube de sanglier, ce
fut l’occasion d’échanger les souve-
nirs communs et de rappeler
certaines situations anecdotiques,
vécues pendant toutes ces longues
carrières au sein de la compagnie
nationale.

Se retrouver dans un site réservé
aux oiseaux, pour des retraités
d’« oiseaux d’acier », est plus qu’un
hasard, un véritable symbole.

■ Daniel Lottin, 
Délégué départemental

daniel.lottin@wanadoo.fr

RHÔNE-ALPES
Rencontre interdéparte-
mentale Ain, Isère, Loire
17 décembre 2010

La date du 17 décembre avait été
choisie depuis plus d’un mois, délai
d’envoi des invitations et attente
des bulletins-réponses oblige ! Pas
de chance, en cette fin d’automne
atypique, la neige fut au rendez-
vous avec un bulletin d’alerte émis
par météo France. 

Résultat : 9 des participants prévus
furent bloqués chez eux, dans l’im-
possibilité de nous rejoindre à Bron.

De plus, le CRIRC (Centre Régional
d’Information Routière et de
Coordination), qui devait nous faire
une visite commentée de leurs
installations, était en « PC crise »,
réquisitionné par le préfet de
région, pour gérer l’événement.

Qu’à cela ne tienne ! Nous avons
utilisé le superbe amphithéâtre
prêté par le CRIRC pour nous réunir
et faire un exposé complet sur l’en-
semble des dossiers ARAF, MNPAF,
CCE, retraites… qui intéressent
chacun de nos adhérents.
Les échanges nombreux et fournis
ont permis, je crois, de répondre à
la plupart des points soulevés sur
les dossiers importants en cours.

Nous en avons profité également,
pour actualiser les coordonnées
adresse, téléphones et email des
adhérents présents, en vue de les
transmettre à Paris. 

À ce propos, j’invite chaque lecteur
de cet article à en faire autant spon-
tanément : il devient, plus que
jamais, essentiel pour notre associa-
tion, de disposer des dernières
informations exactes concernant
ses membres.

Notamment, les adresses mail
seront à court terme le moyen de
communiquer le plus efficace,
pratique et indispensable. La
rencontre avec les 26 « rescapés de
la neige » s’est poursuivi au restau-
rant du golf de Lyon/Chassieu
autour d’un apéritif, repas et café,
fort appréciés, bien que tradition-
nels dans ce genre de rencontre
amicale et festive.

À l’année prochaine donc ! On
vous espère, Michel Mirabel et moi-
même, toujours plus nombreux et
en bonne forme !

Promis, nous tacherons d’anticiper
la date en 2011 : plus tôt en
novembre, et nous demanderons au
ciel de nous garantir une météo
agréable et propice à créer un
climat chaleureux.

■ Fulvio Pessia, Délégué régional,
fulvio.pessia@cegetel.net

VAL-DE-LOIRE
Réunions départementales

30 | PRÉSENCE n°164 | Avril 2011

LA VIE DE NOS RÉGIONS

>
>

…

Les rescapés de la neige : après l’effort, le
réconfort !

MAINE-ET-LOIRE Jeudi 7 avril
INDRE-ET-LOIRE Jeudi 12 mai
VIENNE jeudi 19 mai
LOIR-ET-CHER Jeudi 23 juin
SARTHE Jeudi 22 sept.

Calendrier des réunions
départementales

Rencontre départementale de l’Ariège.



ÎLE-DE-FRANCE
SUD

Notre 31e assemblée régionale vient
de se dérouler. Je vous remercie
d’être toujours aussi nombreux à
répondre à mon invitation.
Même si vos soucis personnels, de
santé ou vos activités extérieures ne
vous permettent pas de vous joindre
à nous, le bulletin-réponse que
vous m’adressez confirme que vous
vous intéressez à votre 
association l’ARAF, et que vous
n’oubliez pas que cette association
défend vos intérêts de retraités.
Je vous renouvelle ma demande de
recherche de bénévoles pour le
secteur Athis-Mons - Paray Vieille
Poste - Wissous - Chilly-Mazarin -
Morangis.
L’intérim est assuré par Monsieur
Paul Rescoussié de Viry-Chatillon. Il
est correspondant local d’un autre
secteur et j’aimerais lui ôter cette
tâche supplémentaire.

Paul Rescoussié
Tél. : 01 69 44 79 07

Actuellement nous mettons sur pied
une aide informatique pour vous
aider, lorsque vous rencontrez des
problèmes avec GP NET ou autres.
Pour connaître la personne qui peut
vous aider, veuillez me téléphoner
ou appeler un Relais Solidarité de
Proximité d’IDFS (liste dans l’encart
« Relais de solidarité » joint à ce
numéro de PRÉSENCE).
Nous détenons tous, la liste des 
bénévoles informatique de la région
Île-de-France Sud.

Voyage en Grèce :
Les Cyclades - Delphes -
Les Météores - Athènes

Le programme est sorti, vous
pouvez le recevoir par mail ou 
par correspondance. Faite votre
demande à Ginette Saudereau.

Ginette Saudereau
10 rue des Pierreux
91610 Ballancourt sur Essonne
Tél. : 01 69 90 31 42
g.saudereau@sfr.fr

Nous voyagerons sur Air France
(vols directs réguliers A/R).
Départ CDG : lundi 3 octobre
Retour CDG : mardi 11 octobre

Voici les grandes lignes de notre
voyage :
Nous découvrirons les magnifiques
îles de Paros, Naxos, Delos, Mykonos,
Antiparos et Santorin.

Notre transfert d’île en île se fera
par bateau. Nous serons hébergés à
Paros et Santorin en hôtel 4*. Le
transfert Santorin/Athènes se fera
par avion.

Nous visiterons Delphes, le musée
et le site archéologique. Nous
verrons ensuite les Météores
connues pour leurs monastères
perchés au sommet de hauts
rochers. Sur 24 monastères 17 sont
encore présents en ruines et 
5 seulement (dont 3 sont habités)
sont ouverts aux visiteurs.

Nous terminerons notre périple par
un tour panoramique de la ville
d’Athènes et la visite de l’Acropole
et ses monuments.

Formalités : passeport en cours de
validité ou carte d’identité natio-
nale non périmée.
Vous êtes invités à nous rejoindre
avec vos amis, même si vous ne
faites pas partie de la région IDFS,
nous vous accueillerons avec plai-
sir. Notre groupe vous plaira, la
bonne humeur, l’entraide et l’amitié
sont nos références. À bientôt !

■ Ginette Saudereau
g.saudereau@sfr.fr

MARSEILLE-
PROVENCE

Départ de Jean Boy, 
délégué départemental
Jean Boy a décidé d’arrêter son acti-
vité de délégué départemental dans
les Bouches-du-Rhône. Ses raisons
sont personnelles bien sûr, et je n’ai
pas à les commenter.

Je voudrais toutefois remercier Jean
Boy pour son dévouement, mais
aussi pour tout le travail accompli
au sein de notre région Marseille-
Provence, car rappelons-nous, Jean
a été Délégué régional de cette
région pendant de nombreuses
années.

C’est en 2001 que je l’ai remplacé
dans sa mission, sachant qu’il avait
toutefois accepté de rester actif au
sein de son département des
Bouches-du-Rhône, afin de nous
faire encore bénéficier de sa pré-
cieuse expérience. Certaines de ses
charges n’ont toujours pas été
reprises, je pense en particulier aux
voyages, que Jean savait nous
concocter avec beaucoup d’origi-
nalité.

Alors Jean, avec tous(tes) ceux(elles)
qui m’accompagnent dans ton
sillage, nous te remercions infini-
ment pour ton action et ton aide,
mais nous savons, bien sûr, que tu
restes toujours à notre disposition
pour nous dépanner, si besoin était.

À bientôt et avec l’amitié de toute
l’équipe.

■ Maurice Soret

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Les monastères des Météores dans le nord
de la Grèce.

Jean Boy et son épouse.



Après avoir eu un cursus scolaire
atypique, commencé par un CAP
d’ajusteur pour se terminer en
« Math Sup », porte d’entrée vers une
carrière de pilote de ligne, Jean-
Claude Corvaisier s’est distingué
pendant la Guerre d’Algérie, aux
commandes de ses T6 et T28 succes-
sifs, ce qui lui a valu de recevoir la
Légion d’honneur à titre militaire ; il
est aujourd’hui officier de cet Ordre.

Sa carrière professionnelle (de 1961
à 1995) fut bien remplie, puisque,

successivement à Air inter, UTA, Air
France, il occupa les fonctions de
pilote, CDB, instructeur… pour finir
chef de division 747/400 à UTA et
Air France.

Retraité actif infatigable, il lui a été
décerné cette nouvelle distinction,
entre autres, pour son action
sociale au sein de la mairie de sa
commune, comme élu, en tant que
Président de la Mission Locale et de
l’animation de la Vie Économique
du Pays de Ploërmel. ■ La Délégation régionale Bretagne

Jean-Claude Corvaisier honoré
Le Président de l’ARAF et les membres du conseil d’administration présentent leurs sincères
félicitations à notre délégué départemental adjoint du Morbihan, Monsieur Jean-Claude
Corvaisier, élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mérite.

32 | PRÉSENCE n°164 | Avril 2011

Nominations
de délégués régionaux (DR) 
et départementaux (DD)

BRETAGNE

• Jack Gaudin devient DR tout en restant DD
Finistère.

• Michel Dagorn devient DRA, avec Marie-France
Aladenise, tout en restant DD Morbihan.

• Bernard Bidart Legay devient DDA Îlle-et-Vilaine en
remplacement de Jean-claude Corvaisier qui reste
DDA Morbihan.

• Daniel Chenay devient DDA Mayenne.

• Paule Franot-Gaudin devient DDA Finistère en
remplacement de Janine Temsamani.

• Jean-Pierre Gulden devient DD Loire-Atlantique en
remplacement de Jean Degeilh qui devient DDA
(échange de postes).

NORMANDIE

• Danièle Duvivier devient DR Normandie en
remplacement de Christian Augnet qui devient
DRA, elle demeure DD Eure.

Calendrier
des assemblées régionales 
et générale 2011

ÎLE-DE-FRANCE NORD jeudi 10 mars

ÎLE-DE-FRANCE SUD jeudi 17 mars

ÎLE-DE-FRANCE EST mardi 22 mars

MARSEILLE-PROVENCE mardi 29 mars

NICE-CÔTE D’AZUR jeudi 31 mars

AQUITAINE jeudi 7 avril

CENTRE jeudi 14 avril

ÎLE-DE-FRANCE OUEST jeudi 28 avril

NORD jeudi 12 mai

RHÔNE-ALPES jeudi 19 mai

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARAF jeudi 26 mai

BRETAGNE SUD jeudi 9 juin

BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ jeudi 16 juin

EST 1 ET 2 mercredi 22 et jeudi 23 juin

AUVERGNE-BOURBONNAIS mardi 28 juin

CHARENTES-POITOU-LIMOUSIN jeudi 8 septembre

NORMANDIE jeudi 15 septembre

HAUTE-CORSE mercredi 21 septembre

CORSE DU SUD jeudi 22 septembre

BRETAGNE OUEST jeudi 29 septembre

VAL DE LOIRE jeudi 6 octobre

MIDI-PYRÉNÉES jeudi 13 octobre

LANGUEDOC-ROUSSILLON jeudi 20 octobre

Chaque adhérent peut recevoir, en plus, automatiquement, une invitation à une assemblée autre que celle de son
domicile d’adhésion, en écrivant ou en téléphonant à l’ARAF ou mieux, par mail à : gadherents@araf.info.
Vous pouvez également demander votre inscription, en tant qu’invité, à toute assemblée régionale ou départemen-
tale de votre choix, en le faisant savoir au délégué régional concerné (cf. supplément joint à ce numéro). ■
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Claude Corvaisier élevé au grade de 
commandeur de l’Ordre national du Mérite.



Un départ comme les
autres… enfin, presque !

Sur le ponton d’embarquement, ce
sont les derniers préparatifs. Les
passagers sont à bord ; seuls les
pompiers de service, et bien sûr le
chef d’escale, sont encore présents.
Fidèle aux habitudes, je vais faire
un tour dans le poste d’équipage,
un coup d’œil sur la table radio, les
casques à écouteurs sont en place,
les navigants le sont aussi et discu-
tent entre eux. Soudain le premier
Radio m’aperçoit et me prend à
partie… « Où sont mes
connexions ? ». Il n’a pas l’air
content du tout. Je suis étonné :
quelles connexions, ça c’est
nouveau ! Il reprend « Je vous ai
demandé 2 câbles coax de un
mètre, et un de 50 cms, avec des
crocos à chaque bout »… « À qui
avez-vous demandé? »… 

Je ne lui laisse pas le temps de
répondre, lui prends le bras et lui
dis : « Je vais essayer » ; je dégrin-
gole l’échelle de service et gagne le
ponton. Cinquante mètres jusqu’au
hangar Nord, je fonce comme un
dératé. 

Cinq cents mètres jusqu’au hangar
Sud, là est l’atelier radio. J’arrive à
la porte de service, traverse le
hangar dans la pénombre, escalade
l’escalier métallique de l’atelier où
j’arrive en trombe… « Où sont mes
connexions ? » ; j’entends : « j’ai
oublié ! » « Alors dépêchez-vous…
l’avion va partir ! ».

Un mètre de coax et cinquante cms
avec des crocos à chaque bout ; je
marche de long en large pour
essayer de reprendre mon souffle ; il
ne s’est pas passé 10 minutes, j’ai
les câbles ; je redégringole l’escalier
et fonce vers la sortie ; la piste est
là-bas, j’aperçois les lumières du
ponton ; pourvu que j’arrive à
temps !
En effet, juste au moment où j’en-
tends le miaulement du moteur
« Un » (Il était temps !), je vois le
Commandant de bord derrière son
hublot. Je brandis les connexions, il
m’aperçoit et passe son bras, me
fait signe ; derrière lui, je vois le
visage du Radio, souriant cette
fois… J’appuie ma main gauche sur
la coque, pour ne pas tomber à
l’eau, et passe les câbles au
Commandant de bord.

Enfin je suis soulagé, mais à bout de
souffle ! J’entends le moteur
« Deux » qui démarre. Une bouffée
de fumée m’enveloppe et je vais
appuyer sur l’extincteur. J’ai les
jambes qui tremblent, mais il ne
faut pas rester là. Je dois retourner à
l’atelier du hangar Sud, pour assu-
rer la couverture pendant deux
heures, au cas où l’avion ferait
demi-tour.

Le lendemain, nous apprenons
qu’ils sont bien arrivés à Fort-de-
France. Mais quelques jours plus
tard, ils ont quitté la Martinique,
mais ils ne sont pas arrivés à Port-
Etienne, escale carburant en
Mauritanie.
C’est la consternation !
Mais que voulait faire le Radio avec
ces 2 câbles ? Avait-il eu une pensée
prémonitoire ?
Oui, cela existe. J’ai connu cela,
moi aussi, le 28 Mars 1950, lors
d’un vol technique avec le BANU.

Écrit à Ligny-en-Barrois, soixante
ans plus tard. On n’oublie pas, on
ne peut pas oublier !

■ Georges Ardouin

Mon Papé habitait sur les hauts de
Gerardmer. C’était le papa de ma
maman. Il était beau mon Papé
avec ses belles moustaches
blanches. Jamais il ne sortait sans sa
casquette et sa musette. Quand je
venais le voir, il avait toujours un
cadeau dans sa poche. À ses heures
perdues, il sculptait de petits jouets
en bois. « Tiens mauviette » me
disait-il. Moi je lui tirais sur ses
moustaches, c’était ma façon à moi
de lui montrer que je l’aimais.
Mon Papé travaillait dans une scierie
pas très loin du lac. Les vendredis,
jour de paie, ma grand-mère venait
l’attendre à la sortie de la scierie.

Le soleil d’avril 1942 réchauffait les
prairies, un beau printemps s’annon-
çait. Pour une raison que j’ignore, ce
vendredi là, ma grand-mère n’est pas
venue attendre mon Papé. La paie
dans la poche, le vélo à la main, il
remontait la côte. Au premier estami-
net, il n’y reste qu’une demi-heure.
C’est au troisième que tout se gâte.
Il pose son vélo contre le mur : « ce
sera le dernier, c’est juré ».

Accoudés au comptoir, deux
« marsiens » galonnés ne parlant
pas la langue du pays, consom-
maient. À la sortie du bistro, mon
Papé se trompe et part avec le vélo

d’un des « marsiens » tout galonnés.
« Halte, halte, bicyclette ! » Mon
Papé qui ne voyait plus très bien, lui
mit une droite et un coup de pied
bien placé à ce malappris.
Les galonnés, maîtres des lieux,
l’envoyèrent dans une maison de
repos à Dachau.
Je ne revis plus mon Papé.
C’est plus tard que je compris.

Longtemps, on parla de cette
histoire, puis avec le temps, la
mémoire du vécu se perd et sombre
dans l’oubli.

■ Christine Raux

En hommage à nos amis disparus
Georges Ardouin, fidèle adhérent de la région Aquitaine, se souvient du départ du F-BDRC
sur Fort-de-France dans l’agréable fraîcheur d’une soirée de fin juillet 1948.

Mon Papé
Gérard Damm, délégué de la région Est 2, nous a fait parvenir ce témoignage. Christine
Raux, vosgienne, nous fait partager, avec un brin de tendresse, l’odyssée de son « Papé »
durant la 2nde guerre mondiale.
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CARNET

Noces de diamant

M. et Mme Yvon CARLE, le 7 octobre
2010 à Castries (34).

Décès

Personnel au sol retraité

M. Louis AGUETTANT, inspecteur
principal, le 29 décembre 2010.
M. Ephrem ARAV, inspecteur, le 21
décembre 2010.
Mme Sylviane AUSTRUY, agent des
services commerciaux, LYS.VT, le 7
décembre 2010.
Mme Raymonde BACH, inspecteur,
FCE.JM, le 2 novembre 2010.
M. Jean BASTIE, agent de maîtrise
encadrement, DM.TT, le 12
décembre 2010.
Mme Yvette BERJOT, agent administra-
tif, DP.GS, le 23 décembre 2010.
Mme Raymonde BIET, agent adminis-
tratif qualifié, DZO.FY, le 30
octobre 2010.
M. Jacques BIGNERES, metteur au
point équipement, DM.TZ, le 3
décembre 2010.
M. Michel BLANCHET, ingénieur en
chef, DM.US, le 4 janvier 2011.
M. Michel Brie, agent de maîtrise
des services commerciaux, DKO.LL,
le 6 mars 2011.
M. Pierre CANFRERE, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DKG.PB, le 8 janvier 2011.
M. Sébastien CARRE, agent administra-
tif qualifié, DM.LY, le 9 janvier 2011.
Mme Andrée CASSAR, sténo dactylo,
NCE.KK, le 5 janvier 2011.
M. Louis CAYROL, agent administra-
tif, DG.IW, le 7 décembre 2010.
M. Pierre CHANTEREAU, DG.OS, le 7
octobre 2010.
M. Claude CHAUFFOUR, agent,
OA.OW, le 12 juin 2010.
M. François D’AMORE, agent des
services commerciaux, AJA.KP, le 1er

mars 2011.
M. Bernard DAVID, agent des
moyens de production, DM.WA, le
5 janvier 2011.
M. Gustave DAVID, inspecteur en
chef, DM.QU, le 23 janvier 2011.
M. Georges DEMONTEIX, chef d’es-
cale, CEP.CF, le 6 janvier 2011.
M. Pierre DENIS, inspecteur,
DZO.CJ, le 3 décembre 2010.

Michèle Blanc nous a quittés au seuil de la nouvelle année, le matin du
1er janvier 2011, à l’hôpital de Bourg-en-Bresse. Ses obsèques ont eu lieu
le 5 janvier 2011, dans sa commune d’adoption, Dommartin les
Cuiseaux (Saône-et-Loire). Elle repose aux côtés de son mari, Pierre
Blanc, ancien inspecteur principal de la Direction Commerciale Air
France, décédé en 1998.
Michèle avait eu une première alerte de santé voici quelques années,
mais s’était rétablie. L’été dernier, son état de santé s’est à nouveau altéré
rapidement, et durant les dernières semaines, malgré une grande volonté
de combattre la maladie, insidieusement le mal faisait son œuvre
destructrice.
Chacune et chacun se souviendront d’une collègue et amie joviale,
pleine d’énergie et très dévouée au service de nombreuses causes.

Michèle était rentrée à Blanqui en 1969. En 1977, elle rejoignait la
Direction du Transport où elle resta 16 ans, occupant différents postes :
Division Lignes assistance et contrôle Commissariat, responsable du
service journaux et distractions en vol, puis adjointe du responsable
financier de la Division Lignes.
Michèle avait quitté la Compagnie en 1993, lors du départ en retraite de
son mari, Pierre Blanc. Ils avaient trouvé un havre de paix dans cette
région de la Bresse. Michèle s’était rapidement investie dans l’action
associative et sociale avec son mari. Après le décès de Pierre, Michèle
avait repris le flambeau de l’engagement social, associatif et civique.
Elle était maire adjointe de sa commune. Elle était unanimement recon-
nue pour sa disponibilité et ses compétences.

Dans le même temps, Michèle, adhérente de l’ARAF, avait pris des
responsabilités au sein de l’association et était devenue déléguée régio-
nale Bourgogne. Elle avait à cœur de remplir avec une grande
conscience ce mandat. Elle était heureuse d’organiser les assemblées
annuelles régionales et de représenter sa région aux différentes assem-
blées des délégués et des assemblées générales à Paris.

■ La délégation Bourgogne-Franche-Comté

Une amie dévouée et toujours disponible.

Michèle Blanc nous a quittés
Elle était Déléguée régionale Bourgogne-Franche-Comté.
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Mme Simone FALCONETTI, agent des
services commerciaux, le 27
décembre 2010.
M. Clément FARRET, ouvrier entretien,
DKO.KS, le 16 novembre 2010.
M. Michel GRASPERGE, metteur au
point, DM.QM, le 6 janvier 2011.
M. Fernand GUILLAUME, chef d’équipe,
DM.LA, le 6 septembre 2010.
M. Daniel HUET, inspecteur,
DO.NT, le 8 janvier 2011.
M. Yves-Henri GUYON, cadre,
CARH, le 11 janvier 2011.
M. Jean LANCESTRE, agent de comptabi-
lité qualifié, DRP.HI, le 8 février 2011.
M. Bernard LARDE, agent de maîtrise
encadrement, DM.JV, le 17
décembre 2010.
M. Denis LARRIVET, agent de
maîtrise encadrement, DKG.KI, le
18 décembre 2010.
M. René LECOURTOIS, contrôleur,
DM, le 10 janvier 2011.
M. André LEMERCIER, contremaître,
CEP.PK, le 2 décembre 2010.
M. Richard MASSE, inspecteur,
DKO.KS, le 20 décembre 2010.
M. Jean Claude MENARD, agent de
maîtrise, CDG.VU, le 17 janvier 2011.
M. Edmond MICHEL, inspecteur,
DK.TW, le 16 février 2011.
M. Jean MUSSO, tourneur confirmé,
DM.QM, le 9 février 2011.
M. Serge NEBUT, agent administratif,
DKO.PR, le 20 janvier 2011.
M. René NONQUE, tapissier garnis-
seur, DM.LA, le 21 décembre 2010
Mme Ginette PEVRIER, agent des
services commerciaux, DZO.FH, le
21 décembre 2010.
M. Charles PLONCARD, inspecteur, le
27 février 2011.
Mme Irène POILLEAUX, agent adminis-
tratif qualifié, DB.ED, le 20
novembre 2010.
M. Antoine PULICANI, inspecteur prin-
cipal, EUR.OZ, le 13 février 2011.
M. Raymond RENAUDIER, vérifica-
teur, DM.LX, le 25 décembre 2010.
M. Jacques RIBOT, inspecteur princi-
pal, API.ZK, le 4 janvier 2011.
M. Maurice RIFFMANN, inspecteur
principal, DRP, le 16 janvier 2011.
Mme Viviane RINALDO, caissière,
PTP.SS, le 26 janvier 2011.
M. Grégoire ROS, agent exploitation
qualifié, MRS, le 20 octobre 2010.

M. Roland RUFFINI, inspecteur prin-
cipal, DC.EE, le 26 avril 2010.
M. Georges SERRA, ingénieur en
chef, IG.LY, le 8 janvier 2011.
M. Serge STADLER, officier mécani-
cien navigant, DO.VH, le 27
décembre 2010.
M. Claude SUEUR, metteur au point
vérificateur, le 17 janvier 2011.
M. Charly VALLS, inspecteur,
DM.LQ, le 11 décembre 2010.
Mme Paulette VERRHIEST, opérateur quali-
fié, DG.NZ, le 13 décembre 2010.
M. Sylvère VICEDO, chef charge-
ment, DKO.KR, le 4 janvier 2011.
M. Roger ZENATI, inspecteur princi-
pal, DO.ND, le 20 octobre 2010.

Dans les familles PS

Mme Noella AUBIN, veuve de Gilbert,
78120 Rambouillet, le 19
décembre 2010.
Mme Fernande CARON, veuve de
Paul, 77290 Mitry Mory, le 27
octobre 2010.
Mme Jeanne CORBIERE, née THENEGAL,
veuve de Jean-Marie, 81000 Albi, le
31 janvier 2011
Mme Simone DEL VALLE, épouse de
François, 34300 Le Cap d’Agde, le
12 février 2011.
Mme Monique DUVERGER, veuve de
Bernard, 46300 Gourdon, le 2
décembre 2010.
Mme Hélène FOUCHARD, née
CHERIGNE, veuve de Jean, 91630
Marolles en Hurepoix, le 28
novembre 2010.
Mme Madeleine GAGLIANO, veuve de
Michel, 84320 Entraigues sur la
Sorgue, le 28 janvier 2011.
M. Raymond GODET, époux de
Huguette, 56000 Vannes, le 30
janvier 2011.
Mme Madeleine GUILLOT, 91650
Breuillet, le 19 novembre 2010.
Mme Colette MERLE, épouse de
Robert, 31000 Toulouse, le 12
septembre 2010.
Mme Denise PIGAGLIO, veuve de Louis,
69003 Lyon, le 26 novembre 2010.
Mme Denise RATEAU, veuve de André,
60500 Chantilly, le 11 novembre 2010.
M. André TINTIGNAC, époux de
Martine, 06800 Cagnes-sur-Mer, le
21 octobre 2010.

Personnel navigant retraité

M. André BLANCHARD, officier mécani-
cien navigant, DO, 91250 Saintry sur
Seine, le 22 novembre 2010.
M. Alfred BOISSEL DOMBREVAL, com-
mandant de bord, DO.DT, 92100
Boulogne Billancourt, le 25 avril 2010.
M. Lucien BRAS, pilote de ligne,
VHX.VH, 75016 Paris, le 18
décembre 2010.
M. Jean-Pierre BROCAS, chef du
personnel navigant commercial, LCI,
17200 Royan, le 16 décembre 2010.
M. Bernard DECOLLONGE, comman-
dant de bord, OA.YV, 91270 Vigneux
sur Seine, le 27 octobre 2010.
M. Gilbert DEMONCEAU, comman-
dant de bord, DO.ND, 77123 Le
Vaudoue, le 14 novembre 2010.
M. Martial FROMENTEIL chef de
cabine, DO.VK, 44119 Treillières,
le 17 février 2011.
M. Georges LEVY, steward, 34980 
Saint Clément de Rivière, le 25
décembre 2010.
M. Pierre MATHE, instructeur, 84160
Lourmarin, le 28 janvier 2011.
M. Robert MELIN, chef de cabine,
DO.WA, 06500 Castellar, le 30
novembre 2010.
M. Jacques PUCHE, commandant de
bord, 06210 Mandelieu-la-
Napoule, le 28 juillet 2010.
Mme Huguette REGNIER, chef du
personnel navigant commercial,
06400 Cannes, le 8 décembre 2010.
M. Jean SUTTER, pilote d’hélico-
ptère, HELCAP, 88000 Épinal, le 
2 janvier 2011.

Dans les familles PN

Mme Suzanne AUMERAS, née
MESNILDOT, veuve de Fernand,
06400 Cannes, le 7 octobre 2010.
Mme Solange BILLOTTET, veuve de
Gaston, 70100 Gray, le 18 octobre
2010.
Mme Antoinette DUBOIS, 91200 Athis
Mons, le 2 décembre 2010.
Mme Simone GRIVAC, née DERINE,
veuve de Samuel, 36100 Issoudun,
le 9 novembre 2010.
Mme Josette QUEMENEUR, née SALORD,
veuve de François, 06600 Antibes, le
31 décembre 2010.
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Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubrique en complément des informations que nous pouvons recevoir d’autres sources.
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.

CARNET



À propos du 
« Quart Opérations : 

55 ans d’histoire »

Paru dans PRÉSENCE 161

Permettez-moi de remercier le
service de rédaction de l’ARAF
pour avoir consacré quelques pages
illustrées que j’ai lues avec très
grand plaisir et aussi avec une
certaine émotion comme témoin
encore vivant, à ce jour, de cette
époque passionnante (ancien chef
de quart ORY.HU de 1967 à 1977).
L’évolution du CCO aura été abso-
lument prodigieuse depuis… On
est passé de « la plume d’oie » à
l’informatique à la mesure du déve-
loppement de la Compagnie. Sa
mission demeure ainsi que l’esprit
du quart.

■ Étienne Revan

À propos des « Elles » 

de l’exploitation
Paru dans PRÉSENCE 163

J’ai apprécié votre article dans
PRÉSENCE 163 reçu ce jour. J’ai été
particulièrement heureux de retrou-
ver un « épisode » que j’ai vécu. J’ai
connu les personnes citées et je me
souviens du « machisme » de
certains responsables (j’avais eu des
difficultés à faire admettre la nomi-
nation d’une chef de file dans ma
section de DKOKP : elle a terminé
sa carrière inspecteur principal !)
Heureusement que M. Peltier avait
secoué le cocotier pour féminiser
les coordos chefs avions. Merci de
m’avoir rajeuni.

■ Edmond Soumeillan

Les « Elles d’Air France »

Le thème les « Elles d’Air France »
nous amène à évoquer un épisode
marquant de la vie syndicale de la
Compagnie. Dans les années 75
sous la pression de militantes qui 
sympathisaient dans les réunions
intersyndicales et avaient conscience
de leur communauté d’intérêt, un

groupe intersyndical avait été
constitué pour formaliser les reven-
dications propres aux femmes sala-
riées.
Trois thèmes principaux ont été
retenus : la maternité, les discrimi-
nations, les carrières.

Par la suite les revendications
spécifiques aux femmes ont été
reprises par les instances régulières
et la mission spécifique du groupe 
a pris fin mais quelle étape essen-
tielle !

■ Sylvie Laurent

Des anciens toujours 
en activité… sportive

Yvan Berthelet (ASCQ DK.KA)
trente années de pratique des
courses hors stade sans aucune
interruption.
Gilbert Reddan (inspecteur en chef)
détenteur du très bon temps de
3h12 lors du marathon de Paris en
1982, catégorie vétérans I, c’est à
dire de 40 à 49 ans.
Roger Fournier (ASCQ DK.KA) un
amateur de vitesse : 11s4 sur 100 m
à 19 ans.
À 77 ans il subit une grave opéra-
tion dont il se remet bien.

À plus de 80 ans, il effectue ses 30-
40 km hebdomadaires à la marche.

Ah ! la passion, quand elle vous
habite…

■ Roger Fournier

Pan sur l’aile

Une erreur typographique s’est glis-
sée dans l’organigramme général
d’Air France (pages 18 et 19 du
n°163) : Alain Riche DI.IK est
responsable de la production infor-
matique et non pas de la protection
informatique. ■

COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
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Nos prochains dossiers

La rédaction de PRÉSENCE

souhaiterait recueillir le témoi-
gnage de retraités ayant vécu :
• les principales phases d’installa-

tion d’Air France à Orly en
1946,

• le transfert de l’activité du
Bourget à Orly en 1952,

• la première aérogare en dur en
1954, ou d’autres déménage-
ments.

Vos témoignages seront les bien-
venus. ■

Yvan Berthelet et Roger Fournier au lac Daumesnil il y a une quinzaine d’années.



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 .............. 06 80 57 81 09
– 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) : .................................. 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15

www.fnar.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : ...........................01 41 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 : Par courrier postal : AF CSP Sud - DP.CS - Service des cartes - 1, av. du Maréchal Devaux - 91550 Paray-Vieille-Poste

Par courriel : mail.airtrois@airfrance.fr (Pensez à préciser vos nom, prénom, matricule et adresse)

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
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