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Je remercie les adhérents de l’ARAF et particulièrement leurs représentants au Conseil d’Administration, qui
m’ont élu président de l’Association le vendredi 24 mai 2013, en remplacement de Philippe Hache qui ne
pouvait se représenter compte tenu des règles statutaires.

Je remercie également les bénévoles qui, sous la houlette de Philippe Hache, Guy Groueix et Gérard de Féraudy,
ont œuvré pour le bien-être de tous les anciens et ont permis de mieux faire connaître l’ARAF.

La 61e Assemblée générale de l’ARAF s’est tenue le jeudi 23 mai 2013, au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.
Monsieur Pierre Olivier Bandet, Directeur de Cabinet du Président du Groupe Air France, représentait le Groupe et
nous a apporté des informations sur la mise en œuvre du plan Transform 2015 ainsi que sur le redressement du
Groupe.

Comme prévu par les statuts, c’est le lendemain, que le Conseil d’administration a élu son bureau, les administra-
teurs conservant leurs attributions.

Parmi les objectifs que je me fixe, il y a bien évidemment comme pour mes prédécesseurs, le souci permanent de
rechercher de nouveaux membres et de faire en sorte que l’animation de l’ARAF au niveau parisien comme au
niveau régional, puisse répondre au mieux aux besoins de nos adhérents, jeunes retraités et anciens, en s’appuyant
sur cet admirable vecteur qu’est PRÉSENCE, notre revue. Et j’insisterai sur l’amélioration de la représentativité de
notre Association et sur la poursuite des actions engagées pour la rendre plus attractive.

Les questions que se pose le Conseil d’administration, comme chacun de nos délégués régionaux, sont des 
questions de fond auxquelles il nous incombe de trouver des réponses, c’est à dire les moyens de maintenir et 
de renforcer le seul lien - l’ARAF - qui unit les retraités à Air France. C’est pourquoi je vous invite à vous exprimer
en toute sincérité après la lecture de l’article qui reprend ces questions en début de notre rubrique Régions.

Enfin, je rappelle que nous avons prévu de tenir, le mercredi 20 novembre 2013 à Montreuil, la réunion semestrielle
des délégués régionaux de l’ARAF. Ils relaieront auprès des membres du Conseil vos suggestions et vos remarques
et j’espère que vous serez nombreux à alimenter cette réflexion.

Je vous souhaite de passer un bel été.

■ Harry Marne,
Président de l’ARAF

Merci à tous !

ÉDITORIAL

Harry Marne, Président de l’ARAF
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Ouverture
par Philippe Hache

« Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous
accueillir ici pour cette 61e Assemblée générale de
l’ARAF, que je déclare ouverte. Cela fait maintenant six
ans que je préside aux destinées de l’ARAF, et je voulais
vous dire que je suis très heureux de me retrouver parmi
vous aujourd’hui et vous remercie d’avoir répondu si
nombreux à notre invitation ».

Situation Air France
par Pierre-Olivier Bandet
Directeur de cabinet du PDG d’Air France
L’activité d’Air France souffre d’une conjoncture très
défavorable en Europe. Les PIB de la France et de la
zone Euro devraient se contracter d’environ -0,3 % à 
-0,5 % en 2013. Cependant la croissance du trafic
aérien devrait se poursuivre durant les 20 prochaines
années, au rythme d’environ 5 % par an pour les flux
Europe-long courrier et 3,5 % pour les flux intra-euro-
péens. Pour tirer parti de cette croissance, Air France
doit composer avec une concurrence en augmentation
sur tous les réseaux. 

Les temps de parcours du TGV se réduisent, menaçant le
réseau domestique ; les low-costs en Europe et les compagnies
du Golfe sur long-courrier sont toutes en forte croissance.
Dans ce contexte, les résultats d’Air France en 2012 ont
été négatifs pour la cinquième année consécutive, la perte
d’exploitation atteignant -464 millions d’euros. Des signes
de redressement sont visibles, et certains progrès observés
en 2012 se confirment au premier trimestre 2013 : réduction
de la perte d’exploitation par rapport à l’année précédente,
baisse des coûts unitaires, réduction de la dette nette.

61e Assemblée générale de l’ARAF
La 61e Assemblée générale de l’ARAF s’est tenue le jeudi 23 mai au Musée de l’Air et de
l’Espace du Bourget.

ARAF
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Rappel des résultats Air France 2008-2012
Résultat d’exploitation d’Air France (en millions d’€) :
2012 est la 5e année de pertes d’exploitation

Pierre Olivier Bandet, Directeur de cabinet du Président Air France

Une assemblée attentive dans l'amphithéâtre Roland Garros

Anne-Marie Koslowska et le Président Philippe Hache



La réussite du plan Transform est donc plus que jamais
cruciale. Ses objectifs, fixés au lancement du plan, sont
de restaurer la compétitivité, en gagnant 20 % de pro -
ductivité, et de repositionner le produit et le service au
client au meilleur niveau mondial. Pour y parvenir,
deux principes clefs : maintenir les grandes lignes du
périmètre industriel et limiter l’impact sur l’emploi, en
agissant par la voie du dialogue social.
Le plan Transform se décline en cinq volets, tous
traduits en projets concrets (tableau ci-dessous).

En mai 2013, 66 % des gains sur coûts pilotables prévus
dans le cadre du plan Transform étaient réalisés ou
sécurisés par des projets en cours de déploiement. Pour
garantir son succès, de nouvelles mesures seront discu-
tées à l’été 2013, pour mise en place en janvier 2014,
concernant les activités encore fortement déficitaires :
court et moyen-courrier, cargo. Il conviendra également
de poursuivre et mener à bien tous les projets entrepris
dans la maintenance et l’activité passage long courrier.

Le rapport financier
par Philippe Hache

Les comptes de l’année 2012 ont été présentés dans le
document joint au PRÉSENCE d’avril 2013.
Le tableau de synthèse vous est présenté ci-dessous. Le
solde positif de 9731,46 € a été incorporé dans les réserves.

Philippe Hache remercie le trésorier Michel Mouty pour
l’excellence de son travail, sans oublier la trésorière
adjointe Claudine Moulin.

Élections
par Anne-Marie Kozlowska

Anne-Marie Kozlowska présente les voix obtenues par
les différents candidats au Conseil d’administration
(scrutin de mai 2013).

Le vote des résolutions

• Première résolution : le procès-verbal de l’Assemblée
générale ordinaire du jeudi 24 mai 2012 publié avec
le numéro 169 de PRÉSENCE est adopté. 

• Deuxième résolution : conformément à l’avis rendu par
Jacques Bazin, vérificateur aux comptes, le compte de
gestion et le bilan de l’exercice 2012 sont adoptés.
Quitus en est donné au Trésorier Michel Mouty. 

• Troisième résolution : l’Assemblée Générale du 23 mai
2013 prend acte de la réélection de Sylvain Denis,
Jacques Hoyer, Brice Meyer-Heine, Claudine Moulin,
André Reich et de l’élection de Patrick Bargeton comme
membres du Conseil d’administration de l’ARAF.

ARAF

Juillet 2013 | PRÉSENCE n°173 | 3

…

Les dépenses et recettes 2012/2011 (en euros)

Résultats des élections au Conseil d’administration

Le plan Transform

Candidats Bulletins de vote

Patrick Bargeton* 5 266

Sylvain Denis 5 293

Jacques Hoyer 5 286

Brice Meyer-Heine 5 291

Claudine Moulin 5 288
André Reich 5 278

* Nouvelle candidature

2012 2011 %

Recettes 254 607,43 263 053,07 -3%

Cotisations
239 835,13 244 969,23 -2%

Abonnements

Dépenses 244 875,97 234 786,78 +4%

Résultats 9 731,46 28 266,29 -66%

Présentation des comptes par Philippe Hache
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Clôture de l’Assemblée générale

Philippe Hache reprend la parole et exprime tous ses
remerciements à Anne-Marie Kozlowska qui a été la
cheville ouvrière de cette AG et qui a beaucoup œuvré
pour son organisation, ainsi que tous les bénévoles qui
ont participé à la réussite de cette manifestation. 

« Au moment de quitter la présidence de l’ARAF, après
six ans que je n’ai pas vu passer, permettez moi de vous
adresser quelques mots personnels.

D’abord les mots de fierté et de plaisir : fierté de ce qui a
été réalisé au cours de ces six années, et plaisir d’avoir
travaillé, tant au « Siège » de Montreuil et Vercingétorix, que
dans les régions, avec des équipes de bénévoles passion-
nés, d’un dévouement et d’un engagement inlassables. 

Tous ensembles, nous avons contribué à faire de l’ARAF
une association représentative et efficace. C’est pour
moi le moment de remercier du fond du cœur toutes
celles et tous ceux qui ont partagé avec moi ces
moments, parfois difficiles, mais en définitive si grati-
fiants.

Alors, je veux oublier ce qui me peine un peu aujour-
d’hui : la nostalgie d’un univers auquel je m’étais atta-
ché, le regret de n’avoir pu mener à bien toutes les
actions que j’aurais souhaité mener, et surtout la tris-
tesse de quitter celles et ceux qui sont devenus des amis
et qui m’ont tant apporté.

Pour tout cela, fierté, nostalgie et sérénité, je vous dis
merci ». ■

ARAF

…

Un cocktail apprécié qui a permis de retouver de nombreux amis



Notre visibilité est-elle suffisante ?
L’ARAF est-elle suffisamment connue
des retraités et des actifs qui, demain,
le seront ? Nous répondons non !

Des actions concrètes se mettent en
place :
Grâce à la persévérance de Philippe
Hache, la Direction Générale d’Air
France, via les DRH, nous soutient
désor mais pour faire remettre à tous
les candidats au Plan de Départ
Volontaire, des documents présen-
tant l’ARAF.

Différents fichiers circulent concernant
les retraités, ils permettent d’identifier
ceux qui ne sont pas adhérents et de
leur présenter notre association.

Des opérations « portes ouvertes »,
au sein des différents sites d’Air France,
sont également l’occasion de nous
faire connaître. Christiane Taranoff,
Jack Roger et Jean-Marie Minck en
assurent régulièrement à la Cité PN.
En mai, grande première, nous avons
pu en tenir une au « Siège ». Une
autre se déroulera au « Commercial
France » en juin, d’autres suivront, en
particulier sur les sites industriels. 

Nous avons également pu faire
paraître un encart sur l’ARAF dans
la revue « Concorde », ce que nous
devrons régulièrement renouveler.

Au-delà de ces avancées effectives,
nous souhaitons pouvoir diffuser plus
largement PRÉSENCE et être présents
sur les panneaux d’affichages au sein
de la Compagnie. Des bénévoles
continuent de présenter l’ARAF lors

des stages pré-retraite. Et nous inci-
tons les délégués régionaux et
départementaux à solliciter la
presse régionale à l’occasion de
leurs assemblées et réunions locales.

Enfin, dans la mesure où chacun
d’entre nous a gardé des relations
avec des collègues ou amis d’AF,
non membres de l’ARAF, nous 
envisageons de mettre tous nos adhé-
rents à contribution dans le cadre
d’une opération de parrainage visant
à susciter de nouvelles adhésions.

L’ARAF répond-elle aux attentes de
ses adhérents et, plus généralement 
de celles des retraités ?
Rappelons brièvement les 4 pôles
prioritaires d’action de l’ARAF.
Nous sommes une association de
Retraités, mais plutôt que de parler
de défense des retraités, notre priorité
est de nous préoccuper de tout ce qui
les concerne. C’est pourquoi nous
avons des représentants aux conseils
d’administration de la CRPN, de la
CRAF, à la Mutuelle AF.
Notre Président entretient des relations
régulières avec la DG d’Air France.
Nous veillons à ce que les nouveautés
ou initiatives de la Direction des faci-
lités de transport prennent en compte
les spécificités des retraités, de même
que  nous sommes en contact avec le
CCE et les CE.
À travers la FNAR et la CFR, nous
contribuons, en outre, à ce que les
retraités bénéficient d’une meil leure
reconnaissance auprès des pouvoirs
publics et ceci d’autant plus à une
période où diverses mesures les
concernant sont envisagées.

L’information est diffusée à travers
PRÉSENCE, le site ARAF, les sites et
blogs régionaux qui se mettent
progressivement en place, l’accueil,
en particulier téléphonique, à nos
bureaux de Montparnasse, les diverses
assemblées générale, régionales et
réunions locales, la presse régionale,
et la communication régionalisée par
mails en cours de développement.

Nous nous préoccupons de solida-
rité, tant sociale, pour apporter un
« accompagnement » à tous ceux
qui sont touchés par les différents
« accidents de la vie », qu’Internet,
pour apporter une assistance à tous
ceux qui sont coupés d’internet
(GPNet) ou s’y mettent.

Mais cette aide ne peut être appor-
tée que si nous sommes informés de
ces situations, et  si nous disposons
de suffisamment de bénévoles pour
y répondre !

L’animation : pour beaucoup d’entre
nous, ce qu’apporte l’ARAF ne se
limite t’il pas à 4 numéros, toujours
appréciés, de PRÉSENCE, et une
assemblée ou réunion locale qu’on
trouve toujours trop éloignée de
son lieu de résidence ?
Et pourtant, sommes nous condam-
nés à n’être liés entre nous que par
internet et par mails ?
Le fait de se retrouver, d’avoir des
échanges directs, bref la convivia-
lité n’a-t-elle pas toujours sa place,
mais laquelle en 2013 ?

C’est un nouveau chantier qui
s’ouvre à nous, dont la réponse se
trouve peut être dans une anima-
tion locale rénovée et dynamisée,
s’appuyant sur une communication
régionalisée de proximité par mails,
des annuaires, un rôle accru confié
à nos délégués départementaux,
des actions et initiatives locales à
travers des sorties, voyages, etc.

Sans rien abandonner de tout ce
que nous faisons par ailleurs, la
dimension « amicale » de notre
association est elle à développer
afin de renouveler cette convivialité
entre adhérents ?

Oui, soyez des adhérents recruteurs,
vivants, actifs et… l’ARAF sera puis -
 sante, vivante et attractive !

■ François Thiard

Tous agissons ensemble
L’ARAF sera d’autant plus vivante et active que les adhérents seront nombreux. Les retraités
adhèreront d’autant plus à l’ARAF qu’elle sera vivante et active. D’où il ressort… (évidence !)
Le rôle fondamental des adhérents. Or depuis quelque temps, nous constatons une stagnation,
voire, une diminution du nombre des adhérents. 

ARAF
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François Thiard



ARAF

6 | PRÉSENCE n°173 | Juillet 2013

L’organigramme des organes centraux de l’ARAF

Harry Marne
Président

Claude Masclet
Représentant ARAF
à « AGE » (Europe)

Patrick Bargeton
Conseiller

du président

Marc Benedetti
Vice-président 
de la mutuelle

Claudine Moulin
Trésorière adjointe

Brice Meyer-Heine
Rédacteur en chef 

de PRÉSENCE

Bernard Allegro
Conseiller 

informatique

Henri Millot
Chargé de la

communication

Sylvain Denis
Président 

de la FNAR

Accueil : M.-T. Bourdillat, C. Faisandier, C. Mignon, D. Usciati, J.-P. Vidal. Vérificateur aux comptes : J. Bazin. 
Régions et manifestations : F. Menut. Mutuelle et relais de solidarité : J. Zacarie. Gestion adhérents : C. Fontaine, A. Bressange.
Assistants calcul retraite : J.-P. Bordet, J. Dubourdieu, J.-J. Esnard, R. Legoff, P. Rescoussié.

Administrateurs membres du bureau statutaire

Présidents honoraires

Autres administrateurs

Comité de rédaction de la revue « PRÉSENCE »

Site Internet

Jean-Jacques
Dimopoulos

Repr. l’Amicale UTA

Christiane Taranoff
Questions PN

Aris Zwart
Représentant KLM

Poste à pourvoir
Repr. les délégués 

régionaux

André Reich
Repr. ARIT et ACVG

Étienne Couteaux
Membre du CA 

de la CRAF

François Thiard
Coordinateur 

des régions

A. Bressange, M.-T. Chevrot, J. Cruzel, S. Denis, H. Marne, J. Hoyer, A.-M. Kozlowska, H. Millot, B. Pourchet, C. Rey, J. Rozec,
F. Thiard.

C. Rey.

Anne-Marie Kozlowska
Secrétaire générale

Gérard de Feraudy, Guy Groueix, Philippe Hache

Michel Mouty
Trésorier 
général

Bénévoles

PS : A. Bressange, H. Millot, J.-M. Minck. PN : C. Taranoff, J. Roger.

Intervenants stages retraites AF

Jacques Hoyer
Vice-président

Membre du bureau MNPAF



RETRAITE

Nous travaillons toujours sur les
retraites, l’autonomie de nos collègues
fragiles, la santé et l’accès aux soins
(mutuelles).

La réforme des retraites est urgente.
Compte tenu des difficultés écono-
miques et du chômage, la situation
des caisses s’est dégradée plus vite
que prévu. Ce sont 20 milliards
qu’il faut trouver d’ici à 2020. Déjà
les caisses complémentaires ont
augmenté nos pensions moins que
l’inflation et dans les années à venir
cela continuera.
Le gouvernement a mis en place
une commission à même de faire
des propositions dès juin, pour
réformer notre système de retraites
à court et moyen terme. Nous avons
été auditionnés par Yannick
Moreau, ancienne présidente de
section au Conseil d’État, à qui le
Premier ministre a confié la tâche
d’animer cette commission. Sans
trahir de secrets, je peux vous dire
que ses propositions seront désa-
gréables, en particulier pour les
retraités, mais pas seulement. La
CFR pense qu’un système universel
de retraites est la seule solution
équitable à moyen terme pour
mettre fin au désordre des multiples
régimes de base et complémen-
taires.

Le Président de la République a
annoncé que l’année 2013 verra
naître une loi sur l’adaptation de la
société française au vieillissement. 

Comme cela fait de nombreuses
années que l’on nous promet une
amélioration de l’aide à l’autono-
mie des personnes handicapées
âgées, nos illusions sont perdues,
d’autant plus que la question du
financement en est soigneusement
évitée. Mais nous travaillons dans
les groupes qui préparent cette loi.
On ne sait jamais. Rappelons que
nous voulons une compensation de
la perte d’autonomie pour les
handicapés quel que soit leur âge,
financée par la solidarité nationale.
La cotisation de 0,3%, dont les
retraités doivent s’acquitter dès
cette année, va dans ce sens, sauf
que les travailleurs indépendants
n’y sont toujours pas soumis et que
l’on commence à l’affecter à autre
chose…

La question de la santé est primor-
diale pour les personnes âgées. 
Il y a tout d’abord la question même
de la politique sanitaire qui doit
mieux prendre en compte le point
de vue et les besoins des usagers,
en particulier les plus tout jeunes,
dans le cadre de parcours bien
coordonnés entre la ville, l’hôpital,
la maison de retraite ou le domicile. 

Je vous rappelle que nous pouvons
représenter les usagers dans les
commissions prévues par la loi
dans les établissements de santé.

L’autre aspect est celui des
mutuelles. Comme vous le savez,
ce poste de dépense est très impor-
tant pour les retraités. 

La généralisation des contrats collec-
tifs à tous les actifs (sauf les fonction-
naires), avec les avantages fiscaux qui
les accom pagnent, fera perdre 2 mil -
liards d’euros de recettes à l’État. Les
retraités et les personnes handica-
pées ne pouvant travailler, paieront
leur complémentaire santé « plein pot »
sans avantage fiscal. Beaucoup de
retraités renoncent à cotiser à une
mutuelle et renoncent à des soins. En
outre, de plus en plus de mutuelles
ont établi des tarifs variant en fonc-
tion de l’âge du cotisant. J’espère que
la MNPAF ne se lancera pas dans
cette pratique anti-solidarité généra-
tionnelle. Nos fédérations s’élèvent
contre cette situation et ces pra -
tiques, qu’elles envisagent d’ailleurs
d’attaquer en justice, comme étant
contraires aux règles européennes.

En conclusion, nous voulons être
mieux représentés. Mais c’est aussi
en vous impliquant dans les
commissions de relations avec les
usagers, dans les comités départe-
mentaux des retraités et personnes
âgées (CODERPA), que vous
donnerez une réalité à ce souhait.
Commençons par occuper les
sièges disponibles.

Et n’oubliez pas de vous abonner
au Courrier des Retraités : pour
5 euros par an, cette revue qui ne
fait pas doublon avec PRÉSENCE,
vous évitera de dire « Ah ! je ne
savais pas ».

■ Sylvain Denis

La FNAR et la CFR en 2012 et 2013
Lors de l’Assemblée générale de l’ARAF, tenue le 23 mai 2013, Sylvain Denis, Président de
la FNAR, a dressé le bilan des actions menées par la FNAR et la CFR en 2012 et a présenté
les perspectives 2013.

“Compte tenu des difficultés
économiques et du chômage,
la situation des caisses 
de retraite s’est dégradée
plus vite que prévu”

Sylvain Denis
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Les retraites PS en 2012 et 2013 et perspectives
Étienne Couteaux, membre du CA de la CRAF, fait le point sur les évolutions des retraites
PS en 2012 et 2013.

Revalorisations au 1er avril

• Sécurité sociale : +1,3% pour
une inflation de 1,2% avec un
rattrapage de 0,1%.

• ARRCO : +0,8%, que vous avez
constaté avec le versement du 1er

avril.
• AGIRC : +0,5%, bien qu’il ait été

annoncé l’année dernière que les
rendements des deux caisses
étaient devenus égaux, ils persis-
tent à désavantager les cadres.

• CRAF : en fonction de ce qui
précède l’augmentation de la
CRAF sera la moyenne entre la SS
et l’ARRCO, soit 1,05%.

L’accord AGIRC/ARRCO comporte
aussi une clause disant que les deux
années prochaines la revalorisation
sera inférieure d’un point à l’infla-
tion, sans que les pensions puissent
diminuer si l’inflation n’atteint pas
1%.

Paiement des pensions

Pour mémoire, je rappelle qu’à
partir de janvier 2014 AGIRC et
ARRCO verseront les pensions au
début de chaque mois et non plus
au début de chaque trimestre. En
cas de décès au cours du mois, c’est
le mois de pension qui restera
acquis aux héritiers et non plus le
trimestre.

Je rappelle aussi qu’un prélèvement
supplémentaire de 0,3 % sera 
appliqué sur toutes nos pensions,
portant le total des prélèvements 
à 8,4%.

Ce prélèvement était prévu à partir
du 1er mai, mais devrait intervenir
dès le 1er avril.

Autres mesures concernant
l’AGIRC et l’ARRCO

Outre l’effort demandé aux retraités,
qui devrait apporter une économie
annuelle de 2,3 milliards d’euros
aux deux caisses, des mesures ont
aussi été prises pour augmenter les

taux de cotisations employeurs et
sala riés de 0,1 point en 2014, puis
de 0,1 point supplémentaire en 2015.

Ces cotisations sont payées à 60%
par les employeurs et à 40% par les
salariés.

Par ailleurs, les entreprises de plus
de 10 salariés devront verser leurs
cotisations chaque mois et non
chaque trimestre à partir de 2016,
ce qui générera des gains de tréso-
rerie substantiels pour les deux
caisses, comme le fera aussi le paie-
ment mensuel des pensions à partir
de 2014.

Nouvelles de la CRAF

Nous avons examiné le rapport de
gestion 2012 de la CRAF.

Que peut-on en dire ?
• Le nombre d’adhérents diminue de

2,5%, de même que le nombre
de pensionnés et de droits différés
qui composent les adhérents.

• Les pensionnés diminuent de
500, résultante de 730 nou velles
pensions, dont 379 sont rache-
tées, et de 802 décès.

• Le nombre de droits différés dimi-
nue également au fur et à mesure
qu’ils liquident leurs pensions.

• Le total des adhérents est de
36 192 (il faut noter qu’au moment
du transfert vers AGIRC/ARRCO,
fin 1992 il était de 47 600).

• Il y a 26 centenaires, dont
23 femmes, les plus âgés ont
103 ans (1 homme et 2 femmes).

Fonds de réserve

Le coût des pensions a légèrement
baissé de 2 millions, passant de
74,7 à 72,7 millions d’euros. Il faut
noter que les pensions rachetées, de
plus en plus nombreuses, s’étei-
gnent après un versement unique.

Le fonds de réserve a augmenté à
cause d’une année boursière très
contrastée qui a permis d’obtenir
un rendement de plus de 16%. 

Il est ainsi passé de 451 à
474 millions d’euros, malgré les
72 millions de pensions versées,
sachant qu’Air France contribue
pour 32 millions au paiement des
pensions chaque année. 
Ce fonds, au départ du nouveau
régime début 2010, était de
520 millions d’euros.

Déménagement 
de la CRAF

À la fin de son bail, en novembre
2013, la CRAF devra trouver de
nouveaux locaux.

Que faut-il conclure?

Je dirai que la crise commence à
toucher les retraités, par le biais
d’un prélèvement supplémentaire
de 0,3% et par les revalorisations
AGIRC/ARRCO inférieures à l’infla-
tion, ce que va continuer au moins
pendant 2 ans.

Malheureusement, d’autres mesures
vont suivre à partir de l’année
prochaine, car il faudra continuer à
assainir les finances d’AGIRC/
ARRCO, auxquelles s’ajouteront les
mesures gouvernementales.

Restons sur une note optimiste : pour
l’instant nos pensions ne baissent
pas, même si elles n’augmentent
pas autant que prévu. Ce n’est pas
le cas dans d’autres pays !

■ Étienne Couteaux

Étienne Couteaux
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À la fin du mois de juin, nous
connaîtrons les prochains adminis-
trateurs représentants des affiliés
retraités.
Quatre listes sont présentées par
des associations et des syndicats.
L’ARAF s’est associée avec l’APNA,
le SNOMAC et le SNPL, appuyée
par AHORA pour présenter une
liste d’union nationale pour la
défense du pouvoir d’achat des
retraités.
Notre liste comprend quatre PNC et
deux PNT.
Le Conseil d’administration de la CRPN
est le dernier Conseil d’administra-
tion d’une complémentaire com -
portant des représentants retraités.

Résultat du régime

Le résultat net global en 2012
dégage un résultat positif à hauteur
de 103M€, contre une perte de
17,65M€ en 2011.
Le régime, constitué de quatre fonds,
est fortement déficitaire : 93,22M€

contre 69M€ en 2011. Cette augmen -
tation du déficit résulte d’une
hausse des prestations et d’une
baisse des cotisations.
L’année 2012 a été exceptionnelle sur
le plan de la performance financière.

Fonds de retraite

Au 1er janvier 2012, le taux d’appel
est passé à 101%.
Le déficit du fonds de retraite est de
85M€ en progression par rapport
au déficit de 2011 de 65M€.

Sa progression est due à l’augmen-
tation des prestations de 4 % à
505M€ et à l’indexation des pen -
sions (nombre de pensionnés :
17 451, hors orphelins et hors
temps alternés).

Fonds de majoration

Les prestations du fonds de majora-
tion sont en baisse de 5,8% par
rapport aux prestations 2011, en
raison de la baisse du nombre de
majorations servies.
L’impact de la réforme ne sera signi-
ficatif qu’en 2014.

Fonds d’assurance

Les prestations du fonds d’assu-
rance ont doublé par rapport à
2011, du fait de trois accidents
aériens (Air Antilles le 12 mars,
Transports Aériens Intercaraïbes le
5 mai et Eurocopter le 25 juillet).

Fonds social

Le montant des aides s’élève à
566K€. 23 personnes ont été aidées
par la commission sociale pour un
montant de 125K€.
La mise en place de l’aide tempo-
raire exceptionnelle (ATE), attribuée
sous conditions de ressources, s’est
élevée à 440K€ au bénéfice de
223 navigants ayant liquidé la 
totalité de leurs droits avant le 
31 décembre 2011, nés entre le 
1er juillet 1951 et le 31 décembre
1952.

Toute information concernant l’ATE
est disponible sur le site de la
CRPN.

Résultat des réserves
mobilières et immobilières

En fin d’année 2011, les réserves
mobi lières devraient atteindre
2 950M€ en valeur boursière avec
une performance du portefeuille, à
ce jour négative de 3,51%.

Le résultat positif de l’activité
immo bilière, après impôts, est de
19,7M€.
La valeur vénale des réserves
immo bilières s’élève à 818M€.

Revalorisation 
des pensions

En application du nouveau décret
article 426-16-22 modifié du CAC,
« Les pensions sont revalorisées au
1er janvier de chaque année du
pourcentage de variation entre l’in-
dice des prix à la consommation
hors tabac, France entière, publié par
l’Institut national de la statistique et
des études économiques afférent au
mois de novembre de l’année
précédente et ce même indice affé-
rent au mois de novembre de la
pénultième année ».

Le taux de revalorisation des
pensions au 1er janvier 2013 est de
1,30089%.

■ Jacques Hoyer

La caisse de retraite du personnel navigant CRPN
Lors de l’Assemblée générale de l’ARAF, du 23 mai 2013, Jacques Hoyer a fait le point sur
la CRPN (Caisse de Retraite du Personnel Navigant).

Résultat global 2012

Résultats Résultats 2012/
2012 2011 2011

Résultat du régime -93,2M€ - 69,1M€ 34,8%

Résultat des réserves (après IS) 196,0M€ 51,3M€ NS

Réserves mobilières 176,3M€ 36,4M€ NS

Réserves immobilières 19,7M€ 14,9M€ 32,2%

Résultat net global 102,8M€ -17,5M€ NS

Valeur du N arrondi 6 6Jacques Hoyer
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Les résultats 2012
Ces résultats, présentés pour appro-
bation à l’AG de la MNPAF qui s’est
tenue le 29 mai, sont résumés dans
les deux tableaux ci-dessous.

On notera que les effectifs des
personnes protégées en 2012
(168 500) sont légèrement en retrait
par rapport à 2011 (-300), la baisse
sensible chez les collectifs (-600)
n’étant compensée que partiellement
par la hausse des individuels (+ 300).
Les résultats financiers sont équili-
brés pour les collectifs et bénéfi-
ciaires pour les individuels ainsi
que pour la garantie optionnelle.

Les faits marquants 2012

L’année 2012 a été marquée par de
nombreux événements dont les
lecteurs de PRÉSENCE se souvien-

nent, notamment : le changement
de prestataire de service en février,
la mise en place d’une nouvelle
grille des retraités en juin, l’adhé-
sion au réseau Santéclair en juillet,
le changement de Président en
septembre et la mise en place d’une
nouvelle gamme de produits pour
les individuels (Altitudes 300, 350,
400) au 1er janvier 2013.

Ces changements n’ont pas été sans
causer quelques difficultés aux
adhérents de notre Mutuelle :
période de rodage du nouveau
prestataire et du tiers payant associé
(Plan Santé), confusion entre Plan
Santé et le réseau Santéclair…

Vous trouverez ci-contre les 
informations pratiques sur ces 
deux organismes et comment les 
contacter.

Cotisations/remboursements
prestations
Centre de gestion MNPAF :
01 46 381 381
Courriel : servicegestion@mnpaf.fr

NB : c’est aussi notre tiers payant (Plan
Santé)

Analyse devis recherche 
professionnels de santé
Santéclair : 01 46 08 97 94
Courriel : devis@santeclair.fr

Les perspectives 2013

Après les nombreux changements inter -
venus en 2012, l’année 2013 est une
année de consolidation et de prépa-
ration au rapprochement avec un grand
groupe mutualiste, que nous avons
déjà évoqué dans ces colonnes.
Rappelons que ce rapprochement est
nécessaire pour atteindre la taille
critique et sécuriser notre avenir.
Au 2e semestre 2013, Air France
rené go ciera avec les syndicats un
nouvel accord d’entreprise pour les
actifs, qui devrait conforter les liens
avec la MNPAF.

La position de l’ARAF
sur ces évolutions

Comme nous l’avons souvent répété,
nous sommes favorables au rappro-
chement avec un groupe mutualiste,
sous réserve que notre gouvernance et
nos valeurs de solidarité soient préser-
vés. Nous demandons aussi que le
nouvel accord d’entreprise garantisse
l’équilibre économique des actifs sur
la durée de l’accord, et que la nou -
velle gamme d’offre mise en place
pour les individuels en janvier 2013
soit également appliquée aux actifs.
Enfin, nous veillerons à ce que les
statuts soient modifiés avant la
nouvelle mandature de 2016, pour
que les individuels aient un nombre
de sièges à l’AG proportionnel à leur
poids chez les ouvrant droits, soit
36% au lieu de 25% actuellement.

■ Marc Benedetti et Jacques Hoyer

La MNPAF en 2012 et les perspectives 2013
Marc Benedetti, vice-président de la MNPAF, et Jacques Hoyer, administrateur élu sur la
liste de l’ARAF au bureau de la MNPAF, nous rappellent les résultats et les faits marquants
de l’année 2012 et nous décrivent les perspectives attendues en 2013.

Collectifs Individuels Total

Ouvrants 55 000 30 700 85 700
droits -1 100 +800 -300

Personnes 114 500 54 000 168 500
protégées -900 +600 -300

Garantie optionnelle : les ouvrants droits sont 23 300 soit 2 400 de plus
qu’en 2011 (+11%).
Les individuels représentent 36% du total des ouvrants droits, et seulement
25% des sièges de l’Assemblée générale.

Adhérents en 2012

Total cotisations HT 107 millions

Cotisations actifs HT 51,8 millions

Cotisations individuels HT 46,1 millions

Garantie optionnelle HT 9,1 millions

Le résultat de l’exercice est bénéficiaire de 1,8M€ dont :
• +0,1M€ pour les collectifs (résultat équilibré malgré la non augmentation

des cotisations des actifs AF)
• +0,7M€ pour les individuels
• +1M€ pour la garantie optionnelle
À noter que la garantie optionnelle est bénéficiaire pour la 1re fois depuis sa
création.

Résultats de la Mutuelle en 2012 (en euros)
NB : résultats provisoires présentés à l’Assemblée générale du 29 mai
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Une vision groupe

Jacques Rozec : Au nom de l’ARAF,
de nos adhérents et lecteurs, nous
avons souhaité que vous nous 
pré sentiez le nouveau visage des
systèmes d’information d’AIR
FRANCE-KLM.

Jean-Christophe Lalanne : Je vais
me projeter sur une vision AIR
FRANCE-KLM des systèmes d’infor -
ma tion, car c’est le grand change-
ment de ces dernières années.
Depuis 10 ans, on a construit une
informatique unique, et aujour-
d’hui, on peut dire qu’à 50% l’in-
formatique (services, applications,
systèmes) d’Air France et de KLM
est commune.

De lourds investissements

J. R. : Notre souhait serait de
prendre la mesure de ce que repré-
sentent les systèmes d’information
d’AIR FRANCE-KLM, notamment en
termes d’infrastructures, de moyens
de développement et de production.

J.-C. L. : L’entreprise consacre pour
ses systèmes d’information un
budget de l’ordre de 740 millions
d’euros, soit environ 2,8% de son
chiffre d’affaires. 

Depuis 10 ans, AF/KL investit plus
que ses concurrents. Il faut savoir
qu’entre 2005 et 2013 nous aurons
investi plus d’un milliard d’euros sur
de nouveaux systèmes, ce qui est
considérable. 4 400 personnels équi-
valents temps plein travaillent sur les
systèmes d’information d’AF/KL
(1 600 AF, 800 KL, 600 AMO (*) AF,
400 AMO KL, 1000 sous-traitants
AF/KL). Les utilisateurs sont au
nombre de 65 000, dotés de PC, de
portables, dont plus de 5 000 dispo-
sant d’un iPad ou d’une tablette.

Nous avons 3 centres de calcul
(Valbonne, Toulouse, Amsterdam),
Vilgénis ayant fermé. Ces 3 centres
sont tous doublés à un jumeau à
10km pour assurer une sécurité
maxi male en temps réel.

Un enjeu : 
la performance opération-
nelle de l’entreprise

J. R. : En quoi les systèmes d’infor -
mation d’AF/KL sont particuliers ?

J.-C. L. : La variété des métiers est
telle que nous utilisons toutes les
technologies qui peuvent exister
dans le monde informatique. Toutes
les informations des métiers sont
rythmées et soutenues par une infor-
matique temps réel. 

La performance de l’informatique con -
ditionne de plus en plus la performance
opérationnelle de l’entreprise. On peut
citer un exemple récent. American
Airlines a subi une panne informa-
tique très importante de ses systèmes
de réservation et d’enregistrement,
SABRE. Cela s’est traduit par l’annula-
tion de 700 vols. L’informatique est
tellement intégrée dans les modes de
fonctionnement de l’entreprise que
tous les métiers sont concernés.

Une informatique visible
de nos clients

J. R. : Nos lecteurs ont pour la
plupart en mémoire les grandes
appli cations informatiques, d’une
robus tesse et d’une longévité excep -
tionnelle, qui ont fait la fierté des
utilisateurs et des informaticiens,
Alpha 3, Gaëtan, etc. Quelles sont
les nouvelles tendances ?

J.-C. L. : Dans les faits nouveaux, l’in-
formatique d’AF/KL est désormais
visible du Client. Il la voit au travers
du site Internet, des applications sur
les mobiles. C’est là le mouvement
de ces dernières années. En fait, on a
déporté sur le Client des activités qui
se faisaient autrefois par les person-
nels. Aujourd’hui, toute la chaîne
réservation, enregistrement, bagages,
est du self-service.

Les systèmes d’information d’AIR FRANCE-KLM
Nous remercions chaleureusement Jean-Christophe Lalanne, directeur général des systèmes
d’information d’AIR FRANCE-KLM d’avoir bien voulu recevoir PRÉSENCE. Il est interrogé
par Jacques Rozec.

Jean-Christophe Lalanne
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Une informatique 
qui vend ses services

J.-C. L. : Le fait que cette informa-
tique soit visible de nos Clients
nous permet de leur offrir de
nouveaux services sous forme d’op-
tions payantes. Cela est illimité,
juste une question d’imagination.

À titre d’exemple, si vous êtes végé-
tarien, avec une option vous allez
pouvoir acheter un repas adapté.
Vous avez des bagages en excé-
dent ? Vous achetez un excédent de
bagages sur Internet.

On peut imaginer qu’on vous livre
vos bagages à domicile, ou que l’on
vienne vous chercher à domicile.
Encore une fois, les options
possibles sont infinies. Nous deve-
nons, comme de nombreux métiers,
une activité qui vend ses services.

Une informatique 
qui s’expose

J.-C. L. : La nouveauté est que
l’Informatique s’expose et il lui est
interdit toute mauvaise qualité de
service. Elle est soumise à l’évalua-
tion des inter nautes, ce qui nous
met en compétition et nous conduit
à avoir un très bon site Internet,
voire le meilleur. 

Dans ce contexte, Air France a créé
un plateau numérique qui regroupe
une centaine de spécialistes du
métier, de l’infor ma tique, du
marketing, des analystes Web, des
psycho-sociologues, pour que cette
informatique qui s’expose soit la
meilleure, la plus attractive.
Nous devons également être
présents sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, afin d’avoir des
informations nous permettant de
réagir à ce que disent nos clients
lorsqu’ils ne sont pas satisfaits.

Une relation client 
attentionnée

Cette informatique qui s’expose,
crée une relation Client qui est à la
fois un défi et une opportunité. Si
vous réussissez la relation Client en
apportant des informations utiles
(par exemple : la porte a changé, le
vol a du retard, etc.), vous prenez
soin du Client et vous pratiquez à
son égard ce que l’on appelle une
relation attentionnée.

La part des ventes Internet d’AF et
KL représente un chiffre d’affaires
annuel de 4 milliards d’euros, soit
20% de nos recettes passage. Tout
cela pour dire qu’il y a une vraie
compétition sur la qualité et sur
l’innovation numérique.

J. R. : Ces nouveaux outils ne 
s’accompagnent-ils pas de nou velles
obligations ou contraintes pour
l’entreprise ?

J.-C. L. : Tous ces nouveaux outils
numériques donnés au Client
doivent également être à la disposi-
tion des personnels. Il est arrivé
qu’un Client ait des informations
plus rapidement que le personnel. Il
faut donc corriger ce décalage.

Un autre point concerne les nou -
velles menaces de sécurité. Les
attaques Internet consistent parfois à
saturer un serveur et le rendre indis-
ponible par la répétition de requêtes.
On avait protégé les centres de calcul
contre un certain type de menaces,
aujourd’hui on travaille beaucoup à
la sécurisation des réseaux.

De solides fondations
dans tous les domaines
métiers

J. R. : Au-delà de la réalisation des
outils mobiles sur tablettes, ipad,
iphone, smartphone, quelles sont
les autres perspectives de dévelop-
pement ?

J.-C. L. : Avant toutes choses, depuis
2004 à l’occasion du rapproche-
ment AF/KL nous avons saisi l’op-
portunité de construire des fonda-
tions solides pour tous les domaines
métiers de l’entreprise (recettes

Application Pilot Pad
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commerciales, compta bil  ité, outils
du CCO, outils de gestion PN et de
planning, fret, gestion de la mainte-
nance avion, documentation élec-
tronique embar  quée avec le projet
Pilotpad, etc.).
Grâce au soutien des Directions
Générales successives, nous dispo-
sons d’un système d’information
parmi les meilleurs et sans doute le
plus moderne.

Parmi la quinzaine de très grands
projets lancés depuis 2005, citons le
plus emblématique : le projet ALTEA
Amadeus qui a touché toute la
chaîne de la réservation à l’embar-
quement. À ce propos, la partie
ALTEA DC (Departure Control),
projet de plus de 200 millions d’eu-
ros, qui consiste à remplacer Gaétan
(AF) et CODECO (KL), en est à la
moitié de son déploiement, avec une
mise en service prochaine cet été à
CDG, puis à Schiphol après l’été.

Nous devons également profiter de
la quantité de données dont nous
disposons, notamment sur les clients.
Ce sont là, de gigantesques bases
de données, dites « Big Data », mot
à la mode actuellement en informa-
tique, que nous pouvons exploiter.
• Le 1er axe consiste en l’améliora-

tion économique du RM (Reve nue
Management, optimisation des
tarifs et des remplissages) au travers
du projet KARMA (KLM AF
Revenue Management Appli ca -
tion), pour un coût de 100 mil lions
d’euros et dont les gains sont esti-
més à 100 millions d’euros par an.

• Le 2e axe repose sur l’analyse des
données clients afin de mieux
comprendre leur comportement
et donc mieux adapter et person-
naliser l’offre.

Pour le futur, c’est aussi Internet à
bord. Ce travail, aux côtés d’Air France
Industries, du Marketing, devrait
aboutir avant la fin de l’année à une
opération pilote sur le long courrier
avant un déploiement sur 2 à 3 ans
à l’ensemble de la flotte.
Une autre perspective importante est
la projection du système d’informa -
tion sur le terrain, au plus près des
clients, voire même chez le client. 

On peut imaginer, dans peut-être 5
ans, que tout le personnel d’escale
soit équipé de tablettes lui permet-
tant de venir auprès des clients en
tout lieu de l’aérogare.

Qualité de service 
et réactivité

J. R. : Nous imaginons bien que
dans un contexte de grande évolu-
tion technologique et de compétiti-
vité de l’entreprise, le métier d’in-
formaticien évolue.

J.-C. L. : Il faut avant tout être inté-
grateur de solutions. On est dans
une démarche d’agilité. On ne
cherche pas à tout faire mais on fait
ce qui est crucial. Les environne-
ments sont de plus en plus
complexes. Notez par exemple que
ALTEA DC représente près de 400
interfaces. L’activité qui prend de
plus en plus d’importance est l’acti-
vité des tests. Aujourd’hui, un bug
vu du Client, c’est fini, il vous attri-
bue le score de 1 étoile sur 5 et va
acheter ailleurs.

Donc, la qualité est fondamentale.
Il faut être industriel, probablement
faire un peu moins mais beaucoup
mieux. Le challenge à venir, c’est
d’améliorer la qualité de service, la
réactivité, à moindre coût. Et le
levier c’est l’organisation Groupe.

Beaucoup d’entreprises en rappro-
chement passent beaucoup de
temps à l’organisation et, durant le
temps de la réflexion qui se
prolonge, n’entreprennent que peu
de choses en commun.

Ce sera certainement là ma con -
clusion, en procédant tout autre-
ment, il est impressionnant de voir
ce que AIR FRANCE-KLM ont bâti
en commun.

J. R. : Nos lecteurs apprécieront la
richesse des informations que vous
leur avez apportées au cours de 
cet entretien, et retiendront les 
nou velles tendances d’évolution
dans un domaine devenu si straté-
gique pour l’entreprise. L’ARAF 
vous remercie vivement pour le
temps que vous avez bien voulu
nous consacrer.

■ Jacques Rozec

*AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
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Du côté d’AIR FRANCE-KLM

• Wifi à bord : à bord, à tître expérimental sur deux avions,
les clients peuvent accéder à un réseau wifi dans toutes
les cabines de voyage, depuis leur propre téléphone,
ordinateur portable et tablette, en souscrivant un forfait.
Ils peuvent également échanger des sms et données en
vol, comme s’ils étaient à l’étranger, selon les disponibili-
tés et modalités tarifaires de leur opérateur mobile. Une
fois connectés au réseau depuis leur appareil personnel,
les clients accèdent à un portail Air France ou KLM,
proposant de nombreux services gratuits et venant enri-
chir les distractions proposées à bord. Par exemple, ils
peuvent consulter les dernières informations et actualités
sportives en direct, la météo ou encore obtenir des infor-
mations sur les destinations du Groupe. Ce projet de
connectivité à bord, conjoint entre Air France et KLM, est
réalisé en partenariat avec Panasonic Avionics. La
première phase d’expérimentation est mise en œuvre sur
deux Boeings 777-300, un pour chacune des compagnies.
Durant cette période, deux tarifs sont pro posés per met tant
de bénéficier du réseau wifi : 10,95 €/heure ou 19,95 €

pour l’ensemble du vol. Les clients peuvent régler les forfaits
proposés par carte de crédit. L’usage de leur téléphone
portable (sms et données) leur sera facturé selon les
conditions forfaitaires conclues avec leur opérateur télé-
phonique. L’accès au portail des compagnies est gratuit.
Ces services seront disponibles dès que l’avion aura atteint
une altitude de 20 000 pieds, peu après le décollage.

• AFI KLM E&M* obtient l’agrément militaire FRA21 : il lui
permet non seulement d’effectuer des travaux de con cep tion
sur les AWACS de l’Armée de l’Air française, mais aussi de
les certifier. Ce nouvel agrément vient confirmer son savoir-
faire et ses compétences sur les produits militaires, en lui per -
 mettant de devenir la seule société à bénéficier du double
agrément FRA21 et FRA145, ce dernier relatif à l’entretien
des appareils militaires, avait été obtenu en avril 2011.

Du côté d’Air France

• AF Press : Air France a donné, le 16 avril, le coup d’en-
voi d’une application iPad baptisée « AF Press », qui
permet aux voyageurs empruntant ses lignes de téléchar-
ger gratuitement un ou plusieurs titres de presse sur leur
tablette le jour d’un vol. Les journaux mis à disposition
des voyageurs lors de l’embarquement sur un vol Air
France ne disparaissent pas, mais se voient complétés
d’un kiosque numérique, accessible dans un premier
temps sur les tablettes iPad d’Apple. Il prend la forme
d’une application baptisée AF Press, qui permettra à tous
les clients dotés d’une carte d’abonnement Air France, de
télécharger deux quotidiens et un magazine issus de la
sélection de titres proposée dans les 24 heures qui précè-
dent le décollage. Les voyageurs qui ne disposent pas de
la carte d’abonnement pourront quant à eux télécharger
gratuitement un quotidien le jour de leur départ, après
s’être identifiés à l’aide de leur numéro de réservation. Air
France envisage par la suite de porter son offre sur
d’autres environnements tels Android et Windows 8.

Du côté des constructeurs…

• Boeing a lancé, le 15 mai, le programme 737 MAX 7,
la compagnie aérienne low cost Southwest Airlines
ayant converti une commande de 30 737NG en 30
737 MAX 7, la version remotorisée du 737-700, et
exercé des options sur 5 737-800 supplémentaires.
Les premières livraisons du 737 MAX 7 sont attendues
en 2019.

• Après avoir acheté ferme 82 monocouloirs Airbus,
dont 57 A321neo et A320neo, en mars dernier,
Turkish Airlines, la com pagnie nationale de Turquie,
a confirmé le 14 mai son achat chez Boeing de 40
737 MAX 8, 10 737 MAX 9 et 20 737-800, auxquels
il faut ajouter une option sur 25 737 MAX 8. 

• A350 : le premier exemplaire achevé et entièrement
peint a fait une première apparition le 13 mai à
Toulouse, sur le site de l’usine d’assemblage d’Airbus.
Ce premier A350 porte logiquement l’immatricula-
tion F-WXWB en référence au surnom « eXtra Wide
Body »** qui lui a été donné.

• La compagnie chinoise Air China a confirmé, le 7
mai, un projet portant sur l’achat de 100 avions
Airbus et sur le retrait de 6 A340. 

• Le groupe aérien IAG a annoncé, le 22 avril, une
com mande ferme pour 18 appareils long-courriers
Airbus A350-1000, ainsi que des options pour 18
appareils sup plémentaires pour sa filiale britannique
British Airways.

Salon de l’Aéronautique 
du Bourget et commande 
AF KLM d’Airbus A350

Le groupe AF KLM vient
de finaliser avec le cons -
tructeur européen Airbus
un contrat portant sur
l’acquisition de 25 A350-
900 et 25 options. Ces
appareils seront équipés
du moteur Rolls Royce
Trent, doté des dernières

avancées technologiques et qui contribuera fortement
aux performances de l’A350. Le prototype de l’A350 a
effectué son premier vol le 14 juin, débutant une
période d’essai en vol de 2500 heures de vol avec 5
avions. Cette commande d’avions long-courriers, faite
en commun par AF et KLM, fait suite à la signature en
décembre 2011 de l’acquisition de 25 Boeing 787
assortie de 25 options. Les A350 et Boeing 787 seront
les avions long-courriers de nouvelle génération, en
service durant les prochaines décennies, par AF et KLM
qui opéreront les 2 types d’appareil.

■ Christian Rey et Bernard Pourchet
(Source Internet)

*Air France Industries KLM Engineering & Maintenance
**Fuselage extra-large
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Aéronautique en bref…
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Fabrice Bergier PDG de Airbus et
Alexandre de Juniac PDG de AF-KLM



HISTOIRE

Il y a 230 ans… 1783

Premiers vols humains à bord d’un
ballon et voyage dans les airs.

Les frères Montgolfier, papetiers à
Annonay (Ardèche) après avoir
réussi à faire décoller des ballons
en papier en les gonflant de fumée
et d’air chaud, conçoivent un
nouveau globe aérostatique embar-
quant Pilatre de Rozier et le
marquis d’Arlandes, qui s’élève le
21 novembre 1783 du parc du
château de la Muette près du bois
de Boulogne. Après avoir survolé
Paris à 1 000 mètres d’altitude et
franchi une distance de 9 kilo-
mètres en 25 minutes, le ballon se
pose sur la butte aux Cailles
(aujourd’hui Paris XIII).

Des êtres humains ont démontré
que l’on pouvait respirer et se
déplacer dans l’espace.
Il faudra attende plus de 100 ans
pour que la conquête de l’air se
poursuive, avec le bond de Clément
Ader à bord de son Eole à vapeur
s’arrachant du sol en 1890, suivi du
vol dirigé des frères Wright en 1903
et du premier kilomètre en circuit
fermé de Farman en 1908.

Il y a 90 ans… 1923

Premier regroupement entre com -
pagnies aériennes pionnières : 
la Compagnie des Messageries
Aérien  nes (CMA) et la Compagnie
des Grands Express Aériens
(CGEA) fusionnent pour créer Air
Union.

Le regroupement de
compagnies aérien nes
commença très tôt dans
le transport aérien et
continuera jusqu’à nos
jours. La CMA, fondée
par les avion neurs Bre -
guet, Blériot, Renault et
Gau dron soucieux de
se reconvertir et d’uti -
liser le parc aérien et
les pilotes disponibles 
à la fin de la guerre,
fusionne avec la CGEA,
pour fonder Air Union. 

Cette nouvelle société
qui sera une des 
com pagnies constitu-
tives d’Air France en
1933, dessert au départ
du Bourget Londres,
Bruxel les, Amsterdam.

Il y a 80 ans… 1933

Création de la Compagnie Air France.

Après les premières fusions de com -
pagnies françaises ayant donné nais-
sance à Air Union en 1923, et Air
Orient (regroupement d’Air Asie et
d’Air Union Lignes d’Orient en
1930), Pierre Cot, ministre de l’Air,
décide d’inciter vivement les trans-
porteurs aériens privés français à se
regrouper pour faire face à la concur-
rence et limiter les subventions du
gouvernement à une seule compa-
gnie. L’Allemagne et l’Angleterre
avaient déjà regroupé leurs compa-
gnies quelques années auparavant,
avec respectivement Impérial Airways
et Deutsche Lufthansa.
Le 30 août, la Société Centrale pour
l’Exploitation des Lignes Aériennes
(SCELA) est constituée par le regrou   -
pe  ment des compagnies Air Orient,
Air Union, Compagnie Interna -
tionale de Navi gation Aérienne
(CIDNA, ex Franco Roumaine) et
Société Générale de Transport
Aérien (SGTA, ex Lignes Farman).

Racines d’avenir
Connaître nos « racines aéronautiques » en rappelant des événements passés peut nous
aider à mieux comprendre le présent et à préparer le futur. L’événement majeur à commé-
morer cette année est la création de notre Compagnie il y a 80 ans, dont l’histoire jusqu’à
nos jours résulte de nombreux regroupements, fusions, transformations…

1783, aquarelle représentant un ballon
Montgolfière ayant effectué ce premier vol et
voyage aérien

Affiche Air Union, compagnie créée en
1933

©
 M

en
u 

co
lle

ct
io

n 
M

us
ée

 A
F

©
 C

ol
le

ct
io

n 
M

us
ée

 A
ir 

Fr
an

ce

…
Les étapes, fusion, regroupement qui ont contribué à la
naissance d’Air France en 1933
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HISTOIRE

Cette nouvelle société prend le
nom d’Air France présidée par
M. Roume, avec Louis Allègre
comme administrateur délégué, qui
était précédemment à la tête d’Air
Orient. L’hippocampe ailé devient
l’emblème d’Air France. Les actifs,
le personnel de l’Aéro postale, en
dépôt de bilan depuis 1931, sont
repris par Air France.
Le 7 octobre, au Port aérien du
Bourget, le ministre de l’Air, Pierre
Cot, préside l’inauguration officielle
de la nouvelle compagnie, qui dis -
pose de 259 appareils et des sert
l’Europe, le bassin médi terranéen,

les escales sur la route de Saigon et
l’Amé rique du sud (vol postal
uniquement).

L’année du trimoteur Couzinet Arc
en Ciel.

Pour la première fois, le 16 janvier
1933, un avion terrestre conçu 
par l’ingénieur Couzinet effectue la
tra ver sée commerciale de l’Atlan -
tique entre Saint Louis du Sénégal
et Natal, trans portant du courrier
pour le compte de l’Aéropostale,
Mermoz étant aux commandes de
l’appareil. 

La crédibilité de l’avion par rapport
à l’hydravion pour la traversée d’un
océan est démontrée (fiabilité,
vitesse, autonomie…). 
Malgré le succès technique de 
cet appareil, les promesses de
commande ne suivent pas. Le débat
entre avion et hydravion n’est pas
clos… 

Il faudra attendre l’année 1935
pour que l’avion terrestre s’impose
face aux hydravions. Le Farman
Centaure remplace progressivement
les hydravions Latécoère pour la
traversée postale de l’Atlantique 
Sud.

Il y a 60 ans… 1953

Âge d’or : Air France met en 
ser vice quatre nouveaux avions
(Comet, Super Constellation, Vickers
Viscount, Bre guet deux Ponts) et
offre le plus grand réseau aérien du
monde, avec un service de luxe sur
la ligne Paris New York avec « le
Parisien Spécial ».

Après la reprise d’activité en 1945,
avec des appareils conçus avant
guerre (JU52, DC3, DC4, Langue -
doc), AF s’équipe d’appareils de
nouvelles générations.

1953, mise en service d’avions nouveaux. De haut en bas et de gauche à droite : Lockeed Super Constellation, Breguet Deux Ponts, Vickers
Viscount, Salon Bar du Super Constellation Parisien Spécial
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HISTOIRE

Les Lockheed Super Constellation
sont progressivement mis en service
sur l’Amérique du Nord, du Sud,
l’Asie. Leur rayon d’action et leur
vitesse per mettent de supprimer des
escales techniques et de diminuer
les temps de vol. Ils peuvent trans-
porter 66 à 92 passagers suivant la
version dans des con ditions plus
confortables. À bord du « Parisien
Spécial » sur la ligne Paris New
York, les passagers apprécient le
raffinement et le luxe du service
(bar, salon, cabines privées équi-
pées de lits doubles).

Le Breguet Deux Ponts (appelé fami-
lièrement Badèche par les équipages)
est mis en ligne sur le réseau Médi -
ter ranée pour assurer les liaisons
entre la métropole et l’Afrique du
Nord. Cet appareil fiable est le plus
gros moyen courrier de l’époque,
pouvant transporter 107 passagers ou
17 tonnes de fret en cargo.

L’arrivée du quadri turbopropul-
seurs Vickers Viscount, transportant
50 à 60 passagers, va permettre le
développement du réseau moyen
courrier Air France.
L’exploitation du De Havilland
Comet, premier appareil à réaction,
sera limitée à des vols sur le Proche
Orient et rapidement suspendu suite
à des problèmes de conception.
Le réseau d’Air France devient un
des plus grands du monde avec
une flotte de 79 avions ; les effectifs
sont alors de 15 500 agents.

Il y a 50 ans… 1963

1er octobre 1963, naissance de l’Union
des Transports Aériens (UTA) suite à
la fusion de l’Union Aéroma ri time
de Transports (UAT) avec les Trans ports
Aériens Interconti nentaux (TAI).

Le regroupement de ces 2 compa-
gnies privées internationales aux
réseaux complémentaires va
permettre de desservir les cinq
continents pendant 28 ans. Une
nouvelle répartition des réseaux
africains et malgaches est établie
entre Air France et UTA, suite à l’in-
dépendance des anciennes colo-
nies françaises.

UAT et TAI avaient été créées
respectivement en 1949 et 1946.
UTA résultait de la fusion de l’Aéro -
mari time et de la SATI (Société
Aérienne de Transports Internationaux).
La base principale de la nouvelle
société est le Bourget, la TAI aban -
donnant ses installations techniques
d’Orly au profit de la Postale de
Nuit (CEP) qui transfère son exploi-
tation du Bourget à Orly.

En 1990, AF prend le contrôle du
capital d’UTA, la fusion entre les
2 entreprises se concrétise fin 1992.

Il y a 40 ans… 1973

Ouverture de la ligne Paris-
Karachi-Pékin en Boeing 707.

Avec l’ouverture de la ligne Paris-
Shanghai en 1966, avec 6 escales
intermédiaires (20h40 de vol), AF
avait été la première compagnie
occidentale à desservir la Répu -
blique de Chine.

À la suite de nouvelles négociations
entre les deux pays, Air France est
autorisée à desservir Pékin, en
remplacement de Shanghai, avec
une seule escale intermédiaire à
Karachi. Le temps de vol est réduit à
13 heures. Air France est la
première compagnie d’Europe à
desservir la capitale chinoise.

En 1991, la ligne est directe en
Boeing 747 Combi, grâce au survol
autorisé de la Mongolie et Sibérie,
permettant d’assurer le vol en 6h30.
En 2013 deux vols quotidiens des -
ser vent Pékin en Boeing B777. Dans
quelques semaines l’Airbus A380
sera mis en service sur Shangai.

Il y a 10 ans… 2003

Derniers vols du supersonique
Concorde

Vingt sept ans après sa première mise
en service commerciale en 1976, le
dernier Concorde se pose définitive-
ment à Toulouse, base de départ de
son épopée commencée en 1969.

Les derniers appareils d’Air France
rejoignent des lieux de prestige :
Musée de l’Air du Bourget,
Smithonian Air and Space Museum
de Washington Dulles, Musée de
Sinsheinn en Allemagne, Aéroport
Charles de Gaulle et Toulouse
Blagnac. Cet avion unique fait
maintenant partie du patrimoine
aéronautique mondial.

Toujours présent dans nos
mémoires, ce chef d’œuvre tech-
nique encore inégalé mérite encore
d’être connu et approfondi.
Espérant que l’expérience acquise
pendant plus de trente ans dans le
domaine du transport de passagers
en vol supersonique puisse servir de
référentiel pour l’avenir ?

■ Bernard Pourchet

EU
RO

PE AFRIQUE ASIE

A
S

U  ITIHAT EILARTS
U

A

1963, création de l’UTA à la suite de la
fusion de UAT et TAI

1973, ouverture de Pékin

2003, « Au revoir Concorde »
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Nom* : ........................................................... Prénom* : ......................................................

Nom de jeune fille* (pour les femmes mariées) : ..............................................................................

Adresse* : ..................................................................................................................................

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

Téléphone* : fixe portable

Courriel* (si vous possédez une adresse) : ........................................................................................

Date de naissance* : Situation de famille* :
Marié(e), Célibataire, Pacsé(e), Divorcé(e) ou Séparé(e), merci de préciser le prénom de l’agent AF : .................................

Matricule Air France* : PS PNC PNT

Affectation (dernière) : ..................................... Emploi (dernier) : .............................................

Date de départ à la retraite :

Motif de départ à la retraite : Normal PDV PRP Autres : ........................

*Rubriques obligatoires

Je soussigné(e), sollicite mon adhésion à l’Association en tant que membre :

À vie (cotisation de base x20) Adhérent retraité

Adhérent en activité Associé (hors Air France)

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

Signature :

Adresse-contact : 10, rue Vercingétorix - 75014 Paris - Tél. : 01 40 64 15 40 - courriel : araf@araf.info

Abonnement aux revues
PRÉSENCE et Courrier des Retraités

Adhésion à l’ARAF

Adhésion et

Abonnement

2013

Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE ❏ 26 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE ❏ 13 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF ❏ 26 €

Abonnement facultatif au Courrier des Retraités - FNAR : ❏ 5 €

Total : …........ €

Cotisations annuelles

La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autori-
sation de prélèvement bancaire qui sera valide à partir de l’année 2014.

✁



CULTURE ET LOISIRS

L’association EALC a été créée en
juin 2004 dans le but essentiel de la
préservation du patrimoine aéro-
nautique national.

Au fil des années et jusqu’à ce jour,
EALC a acquis auprès des autorités
militaires et industrielles de notre aéro -
nautique, une crédibilité qui s’est tra -
duite par l’affectation (dons ou mises
à disposition) d’un certain nombre
d’aéronefs et outillages lourds divers.
L’objectif prioritaire consiste à
restaurer tous ces matériels avec la
plus grande fidélité quant à leur
intégrité et présentation.

Les avions sont tous abrités, cer tains
feront l’objet d’animations dyna-
miques, dans un futur proche. Les
travaux exécutés par l’association
sont l’œuvre des 112 passionnés,
bénévoles, qui constituent l’effectif.

Compte tenu, d’une part, des facultés
accordées à EALC, et, d’autre part,
de la méconnaissance relative de 
l’histoire de l’aviation en région
Rhône-Alpes, EALC s’est fixée comme
nouvel objectif en 2009, de créer un
musée composé de 4 « espaces » :
• espace « Henri Farman » (ateliers

de restauration),
• espace « Jean Mermoz » (culture

aéronautique),
• espace « Louis Seguin » (expo

moteurs, turbo-moteurs, réacteurs
et turbo-réacteurs),

• espace « Clément Ader » (musée
de l’aviation), ouvert au public en
décembre 2012, et inauguré le
11 avril 2013.

L’ouverture de ce musée a été rendue
possible, grâce à l’accompagnement
de la municipalité de Corbas, qui a
mis gracieusement à disposition de
EALC, les hangars qui l’abritent.

On peut considérer à ce jour que
EALC s’est, semble-t-il, singula ri sée :
en effet, les visiteurs sont systémati-
quement accompagnés durant leur
visite, et leur parcours est largement
com menté. Peuvent être proposés,
des projections d’outils pédagogiques
ou des débats sur des questions spé -
cifiques posées.

■ Bernard Tribble

Le musée de l’aviation de Lyon-Corbas
Monsieur Bernard Trible, président fondateur de l’EALC (Espaces Aéro Lyon-Corbas), a bien
voulu recevoir Fulvio Pessia, délégué de la région Rhône-Alpes, pour présenter aux lecteurs
de PRÉSENCE ce nouveau musée inauguré le 5 mai 2013.

Informations pratiques

Ce musée de l’aviation est situé sur
l’aérodrome de Corbas (69960), rue
Nungesser et Coli, dans le parc de
loisirs. Il contient, en termes de
matériels et aéronefs (entre autres),
17 avions et 21 moteurs (dont 2 de
Concorde). Parmi les futurs aéro-
nefs « réservés » à EALC, 3 sont
prévus d’ici fin 2013 : 1 Étendard IV
M, 1 Mirage 2000 B, 1 Ouragan.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours, sauf le mardi, de 14h à
18h (accueil jusqu’à 17h au plus tard).
Les mercredis, vendredis et samedis,
uniquement pour les groupes, sur
réservation.

Tarifs :
6€ par adulte, 4€ pour les
13/18 ans et les étudiants, gratuité
pour les moins de 13 ans.
Tarif dégressif pour les groupes, en
fonction du nombre de participants
(50 maximum). Un guide par groupe
de 15/20 personnes au plus.

Vous pouvez visiter leur site
informatique sur : www.ealc.fr
Renseignements et réservations
au 04 78 90 35 24

Jaguar E

Olympus 593

Mirage IVP

Le président et les bénévoles du musée 
de l’avia tion, Espace Clément Ader, en
plein travail

Bernard Trible, président fondateur de EALC
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Musée de l’Air 
et espace du Bourget, nouveau
souffle

• Les Fouga sont de retour : de nouveau les 3 Fouga
Magister aux couleurs de la Patrouille de France sont
positionnés « en vol » à l’entrée du musée.
Symbole emblématique du musée, ce sont mainte-
nant des maquettes à l’échelle 1, identiques aux
avions d’origine mais qui résisteront mieux aux
intempéries en conservant leurs couleurs et leur éclat.

• La salle des huit colonnes, cœur de l’aérogare réno-
vée, est rouverte au public. Des millions de passagers
ont transité dans ce hall de départ et d’arrivée des
vols, de 1937 à 1975 (ouverture de l’aéroport de
CDG).Vous pourrez admirer la luminosité de la
verrière art déco qui a retrouvé son éclat. L’aéro gare
du Bourget conçue par l’architecte Georges Labro en
1937 (exposition universelle Paris), va continuer à
être restaurée (façade, tour de contrôle.. ) pour retrou-
ver son lustre d’antan et abriter un des plus beaux
musées d’aviation du monde.

• Manifestations au Musée de l’Air : consulter le site
www.museeairespace.fr pour en savoir plus :
9/11 août nuit des étoiles, salon des peintres de 
l’air jusqu’au 14 septembre, journée du Patrimoine
14/15 sep tembre, Mondial de la simulation
27/29 septembre, Air Simu lation (27/29 septembre),
Aéropuces (19/20 octobre). 

Le petit Prince a 70 ans

Il y a 70 ans, en avril 1943,
paraissait pour la première fois
aux États-Unis « Le Petit Prince »,
écrit par l’écrivain aviateur
Antoine de Saint-Exupery. L’ouvrage
sera ensuite publié en France en
1946 par Gallimard.
Des manifestations sont organi-
sées en France et à l’étranger pour
commémorer cet anniversaire;
consulter le site Internet officiel :
www.lepetitprince.com/70ans.

Amis de province… 
devenez reporters !

Nous vous conseillons des manifestations, expositions
aéronautiques dont vous pourriez éventuellement nous
proposer un reportage…

Toulouse
• Festival des Étoiles

et des Ailes : du
14 au 17 novembre,
Cité de l’Espace.
Pour cette 4e édi tion,
cette manifestation,
créée dans la pers-
pective de l’ouver-
ture du Musée Aero -
scopia en 2014 à
Blagnac, est placée
sous le signe de la
conquête de l’air
(pionniers de l’avia-
tion à nos jours et
aventures spatiales).
Con férences, expositions, festival du film et des livres :
www.desetoilesetdesailes.com.

• 5e « Festival Polars du Sud » (littératures policières)
organisé par notre ami retraité AF Claude Mespléde
du 11 au 13 octobre, programme site Internet.
www.toulouse.polars-du-sud.com

Chronique aéronautique
Dans cette chronique sont listés les principaux évènements aéronautiques qui se dérouleront
dans les mois à venir aussi bien en région parisienne que dans les régions. Amis lecteurs, si
vous résidez dans un lieu proche de ces manifestations, n’hésitez pas à prendre votre plume
pour nous faire un petit reportage que nous publierons dans un prochain PRÉSENCE.
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Fouga Magister, esplanade du Musée de l’Air du Bourget
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Biscarrosse
• Musée de l’Hydraviation : dans

ce musée situé au bord du lac
de Biscarrosse, à proximité du
lieu de montage et d’essais des
plus grands hydravions français
Latécoère, vous pourrez revivre
l’épopée des « paquebots de
l’air ». Expo si tion temporaire
« voyages d’affiches, le monde
à rêver » du 15 mai au 31
octobre.

www.hydravions-biscarrosse.com

Ricquewhir, Alsace
• Musée de la communication :

histoire de la poste et des
moyens de transmissions/
communications, tout parti-
culièrement en Alsace. 
Jusqu’au 31 décembre 2013 :
exposition temporaire dédiée
à l’aviation postale, Latécoère
et les pionniers de l’Aéro -
postale.
www.shpta.com

Saint Victoret
• Ouverture d’un nouveau musée situé à proximité de

Marignane, où vous pourrez admirer des avions mili-
taires mais aussi des appareils de la protection civile
Sécurité Civile (Canadair) et des hélicoptères (proxi-
mité de l’usine Eurocopter et base Pompiers Volants). 
www.saintvictoret.fr (rubrique Histoire et patrimoine)

Dijon
• Rassemblement des femmes de l’Air sur l’aérodrome

de Dijon Darois le 21 septembre. L’année dernière le
rassemblement avait eu lieu à Orange Caritat et avait
fait l’objet d’un article de M. Soret dans PRÉSENCE
n°171.
www.femmes-pilotes.com

Fréjus/Saint-Raphaël
• Comme déjà évoqué dans PRÉSENCE n°172

(page 24), dans le cadre des commémorations du
centenaire de la première traversée aérienne de la
Méditerranée par Roland  Garros le 23 septembre
1913, des expositions, des vols de reconstitution sont
prévus en septembre. 

Boutique du Musée AF

Maquette Boeing B707 (F-BBLB) au 1/500, disponible 
à la boutique des Invalides, prix de vente adhérent
21,60 €. 

Boeing B747-400F  au 1/500, prix 26,10 €. 

Aérogare des Invalides
Site Internet : www.airfrancemusee.org

■ Bernard Pourchet
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Du ciel au Sertao : une escale au Brésil

Françoise Lassalle, après une carrière de navigante
commerciale à Air France, met en évidence son talent
de romancière, nous plongeant dans une intrigue au
cœur du Brésil avec ses rites, ses luttes internes. Elle
nous fait aussi partager la vie d’un équipage en rotation
sur un vol pas comme les autres. L’environnement
professionnel PNC sert de cadre, de support, à l’aven-
ture, l’auteur étant aussi passionnée par le Brésil.
Éditions Raison et Passions (ISBN 978-2-917645-25-3), 16 €.
www.raisonetpassions.fr

Air Gabon, une aventure africaine

Certains d’entre vous ont connu Jacques Agard
(recherche opérationnelle, contrôle de gestion…). Dans
cet ouvrage, il évoque son affectation à Air Gabon.
Détaché AF en 1977, il contribue au lancement, à 
l’organisation de cette nouvelle compagnie. Il nous fait
part des circonstances de cette mission, de son séjour
professionnel commenté avec des souvenirs personnels,
des anecdotes, des réflexions sur la vie dans ce pays et
son environnement.
Le livre, édité à compte d’auteurs, est disponible en
s’adressant directement à Jacques Agard, participation
15 € port compris.
jacques.agard@orange.fr

Concorde mon amour

Edouard Chemel, CDB retraité AF, a déjà écrit de
nombreux ouvrages sur l’aviation et tout particulière-
ment sur Concorde, son avion préféré dont il est devenu
un historien. Dans son nouveau livre, il nous fait 
partager avec passion ses vols supersoniques, ses
rencontres, ses expériences, ses émotions au cours de
sa vie professionnelle (42 ans à AF, de télégraphiste à
CDB Concorde).
Éditions Privat (ISBN 978-2-7809-5914-9), prix 19 €.

Aviation et années folles 1919-1929

L’auteur, Gabriel Billières, passionné d’aviation et ami du
Musée Air France, retrace l’histoire de l’aviation durant
cette période des « années folles », abordant chronolo-
giquement les principales étapes de cette nouvelle
aventure humaine et technique. Cet ouvrage présente
aussi un intérêt complémentaire et original, l’auteur
nous situant les événements aéronautiques dans leur
contexte politique, artistique, social de l’époque.
Éditions Art et Service (ISBN 978-2-912835-00-0),
19,90 €.

A400M, une saga européenne

Pierre Sparaco, membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace,
ami du Musée AF, chroniqueur aéronautique… dont nous
vous présentons régulièrement les ouvrages de réfé-
rence, vient de publier cet album dédié à l’Airbus A400,
avion cargo militaire européen, dont les premiers exem-
plaires de série sont en cours de livraison pour rempla-
cer les Transall (fruits de la coopération franco-allemande
des années soixante). Les étapes de ce programme aéro-
nautique regroupant 6 pays sont illustrées par une
iconographie originale et de qualité. Bel album…
Éditions Privat (ISBN 978-2-7089-9242-9), 32 €.

Les ailes de la glisse, 
les planeurs des origines à nos jours

Amateurs de vol à voile ou non, vous apprécierez cet
ouvrage qui vous présente de façon claire et concise
l’histoire de ce sport « de nature », ses spécificités, ses
valeurs, les différents types de planeurs… L’auteur, Jean
Molveau, déjà connu de nos lecteurs, est journaliste
aéronautique, pilote de planeur, rédacteur en chef du
magazine « Vol à Voile ».
Éditions Cépaduès (ISBN 9782364930520), 19 €.

■ Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous avons toujours plaisir à vous présenter, en priorité, des ouvrages écrits par des retraités
AF qui témoignent de leur passé professionnel, évoquent leurs centres d’intérêts ou devien-
nent romancier, comme vous le constaterez dans cette rubrique.
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En 1986 Roland Gilet découvre la
PPV (Préparation des vols) d’Orly et
va alors commencer une carrière
dans l’Exploitation. Il suivra notam-
ment une formation « Opération
aérienne » avec Jean Fouchard
instructeur à DK.TY (Service forma-
tion de la Direction du transport)
que j’ai bien connu et qui fut à la
fois le référent dans les domaines
relatifs à cette activité - navigation,
infrastructures, météo… - et pen -
dant de nom breuses années le
formateur de la plupart des agents
Opération aérienne et des futurs
chefs d’escale.

En 1993 Roland devient Dispatcher
à CDG et il quitte la Compagnie en
juillet 2010.

Il retrouve alors et à temps plein la
passion qu’il a en lui depuis très
longtemps. Cette passion, c’est la
musique qu’il a rencontré dès le
plus jeune âge.

En effet, c’est à 10 ans que sa tante
Céline en Touraine lui prête sa
vieille mandoline qui le fascinait et
lui montre comment monter une
gamme. Dans les minutes qui suivi-
rent, il entamera de petites comp-
tines en jouant « à l’instinct ». Puis
ce sera une première guitare élec-
trique à 13 ans. Roland va ensuite
entrer dans une période « débor-
dante » dans le domaine musical.

Issu d’un couple mixte et étant
bilingue allemand-français, il va
avoir l’idée de traduire des chan-
sons à succès allemandes en fran-
çais et de les envoyer à Daniel

Filipacchi, animateur de « Salut les
Copains » pour être interprétées par
des vedettes françaises. En même
temps, il forme le groupe « Les
Spirits » à 15 ans et jusqu’à 20 ans
il animera des thés dansants et des
bals en Lorraine et en Allemagne.

Enfin il se lance dans l’écriture de
chansons ce qui lui permet de faire
des rencontres marquantes notam-
ment avec Louis Aragon dont il a
mis des poèmes en musique. En
Martinique en 1975, il compose
« Trois Îlets », l’enregistre à Paris
avec des pointures et est classé 2e

au Hit-Parade des Nouveautés sur
RTL à égalité avec Sheila, devant
Claude François, Dalida, Adamo,
etc. Un succès.

En 2010, c’est donc pour Roland un
retour vers cette musique qu’il a
mis en veilleuse pendant son acti-
vité professionnelle. C’est son
moyen pour s’exprimer et refaire de
nouvelles rencontres dans un
contexte nouveau puisqu’il partage
désormais son temps entre la région
parisienne et le Morvan (entre
Nevers et Château Chinon).

Il aime toutes les musiques et a
élargi sa palette instrumentale :
différentes guitares, mandoline et
bouzouki. Il a fait un album
« Hétéroclite » qui reprend des
musiques traditionnelles telles que
celle de « Emmène-moi Morvan » et
des rythmes mariant rock, country,
zumba… Il est en ce moment en
répétition avec son groupe qu’il
vient de reformer : « Les New
Spirits ». 

Il a composé environ 150 chansons
et visiblement il est fier de ses
« enfants ». 
Parmi celles-ci l’une est particuliè-
rement tou chante à l’adresse d’une
petite fille pas tout à fait comme les
autres, « Lisa Lisou », dont la recette
a été dédiée à l’association qui la
soutient.

Dans son village, il est également
très actif. Il organise des soirées à
thème, des animations à l’occasion
de jumelage avec des villes alle-
mandes. Il est aussi occasionnelle-
ment… chef de chœur.

Personnellement, j’ai beaucoup
admiré l’énergie de Roland et la
force de cette passion musicale qui
lui permet de donner un sens à ce
qu’il entreprend.

Je n’avais jamais rencontré un
auteur, compositeur, interprète et
j’ai été très impressionné par la
variété des sentiments exprimés par
Roland et par les différentes
« ambiances musicales » de ses
chansons. Il m’a fait partager l’écoute
de quelques-unes de celles-ci qui
sont accessibles sur son site
www.musique-rolandgilet.com.

Je le remercie pour ce moment 
très agréable et son accueil chaleu-
reux.

■ Henri Millot

Découvrons-nous : les chansons de Roland
Notre découvreur de talents a rencontré Roland Gilet, entré « un peu par hasard » à Air
France, en février 1979 au Commercial, où il occupera différentes fonctions à la réserva-
tion et au volant.
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“Il retrouve alors et à temps
plein la passion qu’il a pour
la musique qu’il a rencontrée
dès le plus jeune âge”

Roland Gilet, auteur compositeur, interprète



PRATIQUE

Comment s’abonner 
aux « Carnets de Voyage »?

Afin de ne rien rater de l’actualité
GP, la Direction des Voyages du
Personnel et de l’Interline (DVPI)
vous propose de recevoir son
« Carnet de Voyage » sur votre
adresse courriel personnelle.

Oui, mais comment ?
• Connectez-vous à GPNet : 

https://gp.airfrance.fr, service au
client,

• S’abonner aux « Carnets de
Voyage », Cliquez ici et envoyez
simplement le courriel qui
s’ouvre automatiquement, en ne
changeant, ni le destinataire, ni
l’objet.

• Vous serez alors abonné(e) pour
un an. À l’issue de cette année,
un mail vous sera envoyé vous
invitant à renouveler votre abon-
nement.

La DVPI s’engage à ne pas commu-
niquer votre adresse à des tiers et à
ne l’utiliser que pour l’envoi de son
Carnet de Voyage. Conformément à
la loi Informatique et Libertés
(article 27 de la loi 78-17 du
6/1/1978), vous disposez d’un droit
de désabonnement.

Enfin, Air France se réserve le droit
de désabonner toute personne dont
l’adresse courriel semblerait incom-
patible avec le type d’information
diffusée sur cette lettre d’informa-
tion.

Voyager sur Transavia
France (TO)

Sur la droite de l’écran GPNet un
bouton est là pour vous guider.
Actuellement, la possibilité vous est
offerte d’acheter des R1. La procé-
dure y est décrite en détail. Une
grille tarifaire y est même dispo-
nible pour consultation.

La liste des bénéficiaires est la
même que sur Air France (les parte-
naires de voyage y compris).

L’achat de R1 se fait en 3 étapes :
• Renseignez, sur GPNet, l’attesta-

tion IATA 788.
• À sa réception dans votre boite

mail, adressez-la avec le nom/
prénom de l’ayant-droit à : 
R1AFTO@bluelinkservices.cz

• Effectuez la réservation, l’émission
et le paiement simultanément, par
téléphone à Transavia : 
0972 720 721.

Un mémo voyage vous sera ensuite
adressé par mail.

Vos voyages sur les
compagnies étrangères
avec MY ID TRAVEL

GPNet vous offre aussi la possibilité
d’acheter des billets d’avion sur les
compagnies avec lesquelles AF a
signé des accords.

La procédure à suivre est la suivante :
• Sur l’écran d’accueil de GPNet,

cliquez à droite de l’écran sur
« Acheter un billet et gérer votre
voyage sur autres compagnies ».

• Vous serez dirigés sur « Bienvenue
sur MY ID TRAVEL » où sont affi-
chées les conditions d’utilisation.

• Cochez « Accepter » et « Suivant »
pour continuer.

• Vérifiez ensuite dans l’onglet « Liste
des accords » ceux qui nous lient
avec la compagnie souhaitée; seuls
les billets sans réservation sont
disponibles sur MY ID TRAVEL.

• Sélectionnez le code ou le nom de
la compagnie voulue : les infor ma -
tions s’afficheront pour le listage,
les ayant-droit, le contact mail.

• Cliquez ensuite sur l’onglet
« Listage/achat » et vous verrez
les personnes qui vous sont ratta-
chées et pouvant voyager sur une
autre compagnie.

• Cliquez sur « Recherche vol »,
itinéraire/date/heure en R2 stand
by economy.

• La liste des vols possibles s’affichera
avec un symbole de remplissage,
sélectionnez le vol qui vous convient.

• Le vol retenu s’affichera avec tous
les détails.

• L’écran suivant concernera vos
contacts et mode de paiement.

• Un récapitulatif de votre voyage
avec référence du dossier (PNR)
et numéro de billet, vous sera
alors envoyé par mail.

Vous pourrez ensuite à tout moment
consulter sur MY ID TRAVEL, vos
billets existants, vos dossiers, voire
demander leurs remboursements.

Comment garer sa voiture
pour moins cher à Orly 
ou Roissy ?

La société Carking propose de garer
votre voiture chez un particulier
habitant à proximité de l’aéroport
plutôt qu’au parking d’Aéroports de
Paris (ADP) aux tarifs plus élevés.

Cette société sélectionne des
propriétaires de garages, qui rési-
dent dans un rayon de 5 à 10km des
deux aéroports, et qui gardent dans
un lieu sécurisé les voitures des
voyageurs. Elle assure aussi le trans-
fert des passagers entre le lieu du
gardiennage et l’aérogare.
Le succès de Carking repose sur des
tarifs moins chers que ceux des par -
kings d’ADP. Pour exemple, garer sa
voiture pendant une semaine chez un
particulier dans les environs d’Orly via
Carking coûte 80 euros, contre près de
150 euros au parking de l’aérogare.
Le particulier qui garde la voiture
touche, lui, 25 euros par semaine.

■ Christian Rey

Source GPNet, Internet et la contribution
d’Annie Bressange et de Jean-Pierre Vidal

de l’ARAF

GP Net : les réponses à vos questions
Les questions récurrentes, que vous posez à l’accueil de l’ARAF, nous conduisent à vous
apporter ces quelques précisions…

Le site de la société : www.carking.fr
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Le « coup de gueule »
de Maurice Soret

Nous étions 74 ! Alors que les
années précédentes nous nous
retrouvions entre 100 et 120…
voire certaines années 130…
Mais que se passe-t-il ?

S’il est vrai que pour plusieurs
régions ARAF un constat identique
a été fait, et que d’année en année,
une « érosion » latente se devine…
nous aimerions bien connaître quel
mal nous ronge.

Si l’on ne s’en tient qu’à notre
propre région, plusieurs raisons
peuvent, peut-être, expliquer cet
« absentéisme », à savoir :
• une lassitude sur le site qui nous

accueille depuis plusieurs années,
• l’état de santé de certains partici-

pants qui se dégrade,
• le désintéressement des nou veaux

retraités,
• le coût de la journée qui intègre

bien sûr la prestation globale (loca -
tion de salles et de matériels, repas,
apéritif, mais aussi transport),

• le désintérêt quant aux informa-
tions transmises au cours de la
journée,

• l’absence de toute animation à
formes culturelles ou touristiques,

• Et peut-être d’autres raisons…

Je souhaiterais donc vous donner le
sentiment de l’équipe Marseille-
Provence sur l’ensemble de ces
points.

L’érosion naturelle de nos effectifs…
et l’absence de « relève »
Ceci est très clair, notre région est
très étendue et beaucoup d’anciens
participants, pour des raisons de
santé et d’éloignement, hésitent
désormais à s’engager sur cette
journée ! 
Nous le comprenons parfaitement
et c’est l’une des raisons pour
laquelle nous nous efforçons d’or-
ganiser des réunions départemen-
tales annuelles afin de permettre
une continuité pour ceux qui
rencontrent des difficultés.

Par contre, s’il y a encore une
dizaine d’années les nouveaux
retraités venaient retrouver leurs
aînés dès leur mise à la retraite, et
combler ainsi le vide laissé par ces
derniers, rares sont actuellement les
retraités « frais émoulus » qui assis-
tent à notre assemblée. 

Faut-il y voir une modification de
l’état d’esprit ? Peut-être, car ce
phénomène n’est pas seulement
une particularité de l’ARAF, il est
également constaté dans d’autres
associations de Retraités !

Une certaine lassitude quant au lieu
de rencontre
Depuis sept ans, nous organisons
notre assemblée régionale sur le
même site de TRETS. La raison en
est très simple puisque nous avons
fidélisé cet emplacement très
central pour notre région, afin de
permettre aux adhérents des
grandes agglomérations, telles que
Marseille, Aix-en-Provence et
Toulon, d’y participer sans trop de
contrainte routière ! Et les autres me
direz-vous ? Les réunions départe-
mentales sont là pour compenser
un manque pour ceux qui sont les
plus éloignés.

Le site de TRETS a également plu -
sieurs atouts tels que : l’accueil qui
nous est réservé par l’équipe diri-
geante, l’accès routier et autorou-
tier, une grande disponibilité des
salles pour les activités de la jour-
née, le rapport qualité/prix qui,
cette année, a été particulièrement
remarqué par l’ensemble des parti-
cipants. 

Sachez que nous avons lancé en
2012, une prospection sur d’autres
sites de la région, et que les prix qui
nous ont été proposés dépassaient
très largement celui qui nous est
demandé à TRETS, pour une presta-
tion quasi-identique.

Adhérents : manifestez-vous, réagissez !
Dans cette rubrique traditionnelle de PRÉSENCE, les comptes-rendus de vos assem blées régionales
et ren contres départementales s’égrènent, selon une régularité et une présentation plutôt « clas -
sique ». Mais cette fois, Maurice Soret, délégué régional Marseille-Provence, préoccupé par ce qu’il
considère comme une dégradation régulière de la participation à son assemblée régionale a mis
les pieds dans le plat et nous a soumis un compte-rendu pour le moins… décoiffant, que vous
trouverez ci-après car il nous a paru intéressant de le publier et vous le faire connaître, en l’état.

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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…

Le constat et les réflexions de Maurice Soret recoupent largement les propos que nous tenons, lorsque nous vous
rencontrons, quant au renouvellement de nos adhérents et à l’implication insuf fisantes de chacun d’entre-nous.
Nous souffrons en effet d’un nombre insuffisant de bonnes volontés qui portent, à elles-seules, par leur engage-
ment quasi quotidien la vie de l’Association. Reste à passer de l’analyse au redressement.
Et si nous espérons pouvoir très pro chainement vous faire part de pre miers résultats tangibles obtenus à la suite
d’actions engagées, non sans peine, ces derniers mois (prospection auprès des candidats au PDV, opérations
« portes ouvertes » au sein d’AF, démarches diverses de recherches de nouveaux adhérents, etc.) il n’est pas trop
tard pour que vous nous fassiez part de vos propres suggestions et propositions.
Puisse ce « coup de gueule » de Maurice Soret vous y inciter.

Le courrier des lecteurs vous est ouvert, écrivez-nous :
ARAF - 10, rue Vercingétorix - 75014 Paris - Courriel : sitearaf@araf.info

■ François Thiard



AQUITAINE
Assemblée régionale
4 avril 2013

Le Domaine de Valmont, ancienne
propriété viticole du 18e siècle avec
sa salle des arcades d’architecture
florentine, son parc arboré d’1 hec tare,
situé à Barsac dans le Sauternais,
nous a accueilli pour notre Assem -
blée annuelle.
Nous étions 90 personnes, dont 54
adhé rents de l’ARAF, venus de
Dordogne, de Gironde, des Landes,
des Pyrénées Atlantiques et…
M. Liaubet, âgé de 96 ans toujours
élégant, venant de Toulouse, que nous
avons le plaisir d’accueillir chaque
année à notre régionale mais également
à nos départementales. Quelle fidélité !

Harry Marne, Jacques Hoyer, François
Thiard et Christiane Taranoff nous
ont donné des informations sur la
Compagnie, l’ARAF, la CRPN, la
Mutuelle, le CE lignes…
Notre Association réunit près de
11 000 adhérents. Notre région
Aquitaine en compte 486.
Malheureusement, la pyramide des âges
est un peu vieillissante et nous avons
donc besoin, pour pérenniser notre
Association, de nouvelles adhésions.
Nos anciens collègues sont-ils adhé-
rents ? Les jeunes retraités connaissent-
ils l’ARAF ? A nous de leur faire con -
naître : parlons-en autour de nous. Le
« bouche à oreille » fonctionne toujours !
En Aquitaine, 56 % de nos adhérents
ont internet, outil indispensable de nos
jours, même pour les retraités ! 

D’ailleurs, n’oubliez pas de nous com -
muniquer vos adresses email et lors d’un
changement, de nous donner la nou -
velle. Des bénévoles internet, les délé-
gués départementaux et la déléguée
régio nale, sont également là pour vous
aider en cas de besoin, contactez-les !
Après les questions/réponses de notre
assemblée, nous avons pris l’apéritif
à l’extérieur, sous les arcades, malgré
un ciel maussade mais réchauffé
d’un beau feu de cheminée !

La qualité des informations trans-
mises au cours de l’assemblée, les
animations

Qualité des informations
Je rappelle que l’ARAF est le seul
lien que possède les retraités avec
Air France, en particulier sur l’évo-
lution des facilités de transport, de
la mutuelle, des retraites…

Les informations, qui vous sont trans-
mises en réunion, sont données par
les responsables du Bureau Central
de l’ARAF, repré sentés par le
Président de l’ARAF lui-même et ses
collaborateurs les plus proches ainsi
que, dans la mesure de ses disponi-
bilités, par le Directeur d’Air France
Méditerranée.
Ces informations sont un complé-
ment à celles qui sont éditées 
dans la revue PRÉSENCE ; elles
permettent, entre autres, à ceux 
ou celles qui souhaiteraient un
éclaircissement sur un sujet particu-
lier, d’obtenir quelques précisions
complémentaires.

L’assemblée a lieu le matin de 10h
à 12h30… c’est court pour traiter
tous les sujets, nous le savons…
mais rallonger la durée de cette
assemblée se ferait au détriment de
la partie conviviale (apéritif et
repas) à laquelle beaucoup d’entre
nous sommes attachés !

Développer des formes d’animation
La seule animation que nous propo-
sons est le « tirage » d’une loterie en
fin de repas! Pour ce qui concerne
notre région nous ne sommes pas
favorables à proposer une animation
culturelle ou touristique liée à
l’Assemblée Régionale, compte tenu
du temps dont nous dispo sons! Cela
se ferait aussi au détriment de l’as-
semblée du matin (partie essentielle
de la journée), et de la convivialité!
Nous préférons garder ce type
d’animation pour les réunions
départementales, en fonction des
sites proposés pour les rencontres et
de la faisabilité locale.
Voilà quelques unes de nos
réflexions !

Je voudrais terminer sur le fait que
nous avons reçu environ 120 cou -
pons réponses (sur 680!) de la part
de nos amis « Arafiens » qui nous ont
informés de leur non participation.
L’analyse de ces coupons a mis en
évidence les taux de non participa-
tion suivants :
• 80% pour des raisons de santé,
• 10% pour l’éloignement ou l’ab-

sence de moyens de transport,
• 10% pour indisponibilité,
• 1 réponse pour incompatibilité

du repas proposé.

Alors… vous comprendrez notre inter -
ro gation… et les autres? Il est évident que
la mise en œuvre d’une telle journée
demande une attention particulière et
beaucoup de disponibilité pour notre
équipe. S’il est vrai que nous sommes
un peu déçus… mais non découra-
gés… nous espérons vous revoir en
nombre plus significatif en 2014! Un
grand merci pour votre attention!

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



Un délicieux repas a été servi dans
la belle salle des arcades où nous
nous sommes retrouvés dans une
ambiance chaleureuse. Quelques-
uns d’entre nous ont d’ailleurs eu
du mal à se quitter !
Merci à ceux qui n’ont pu nous
rejoindre cette année mais qui ont
eu la gentillesse de nous souhaiter
une bonne journée.
À l’année prochaine, encore plus
nombreux !

■ Françoise Bertrand,
déléguée régionale

françoisebertrand33@orange.fr

AUVERGNE-
BOURBONNAIS

Nous avons appris avec plaisir la
nomination de notre ami Guy
Compagnon au titre de chevalier de
la légion d'honneur, par Monsieur le
Ministre des Armées. Guy nous a
relaté avec beaucoup de réserve, sur
notre site régional, son départ de
France à travers l'Espagne, durant la
guerre, pour rejoindre les forces fran-
çaises libres, sa formation aux USA et
les missions en territoire ennemi.
Vous pouvez lire son histoire dans la
rubrique biographies. Ces années de
guerre sont aussi celles d'une
jeunesse perdue. Nous partageons
avec sa famille, cet honneur.

■ Pierre Morel, 
délégué régional

CENTRE
Annonce rencontre 
interdépartementale

Notre traditionnelle rencontre aura
lieu cette année le 3 octobre à la
salle des fêtes de Blénau dans
l’Yonne. Chantal Cellier, déléguée
départementale Loiret et Nièvre,
vous convie à un déjeuner cabaret.

Renseignements et réservation
auprès de Chantal, 
à partir du 3 septembre :
jcell@orange.fr ou 03 86 74 96 42

■ Gerard Gabas,
délégué régional adjoint

gerardgabas@aol.com

CHARENTES-
POITOU-LIMOUSIN

VENDÉE
Rencontre départementale
4 avril 2013

Une belle grange rénovée sert de
cadre attrayant à notre réunion
Vendée. Nous nous retrouvons
42 personnes dont 26 adhérents
dans une grande salle avec poutres
et pierres apparentes, rehaussée de
luminaires et de mobiliers contem-
porains. Le restaurant « La Grange
Foyenne », situé à Sainte Foy, près
des Sables d’Olonnes, nous reçoit
pour la deuxième fois car nous étions
déjà venus en 2010 pour la plus
grande satisfaction des gourmets.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
des Arafiens hors Vendée : M. et
Mme Marteau des Deux-Sèvres et
Mme Jeandéaud avec son époux
venus de l’Hérault, plus 5 adhérents
de Charente-Maritime. Qu’ils soient
remerciés d’avoir fait une longue
route pour se joindre à nous.
Notre réunion a été animée par
notre délégué régional Michel
Naulleau, entouré de son adjoint
Philippe Groult, de Michèle Renau -
din, déléguée Charente-Maritime et
de Jean-Yves Gaudry, responsable
des Deux-Sèvres. Il nous a informé
de la revalorisation de nos pensions,
avec pour la première fois, un décro-
chage par rapport à l’évolution de
l’inflation prévue. Ceci ajouté à une
augmentation de la fisca lité sur nos
pensions entraînera une baisse de
notre pou voir d’achat en 2013. Il
signale la discrimination dont le privé
est l’objet puisque les pen sions de
la fonction publique et des régimes
spéciaux ont, elles, suivi le régime
général en augmentant de 1,3%.

Il fait ensuite un point sur les
adresses mail en remarquant que la
Vendée avec 52% d’adresses mail
est au-dessus de la moyenne
constatée pour notre région CHPL
(Charentes, Poitou et Limousin) qui
n’est qu’à 47%. Il fait circuler une
feuille indiquant les mails des
présents afin de vérifier leur libellé.
Il signale la possible évolution des
Relais Solidarité et des Relais
Internet. À l’expérience, ceux-ci
sont très peu sollicités et le bureau
central réfléchit avec l’aide des
délégués régionaux de l’ARAF à la
meilleure solution à trouver pour
l’avenir. Aucune décision n’est prise
pour le moment.
Notre délégué régional nous indique
ensuite les changements à venir à la
Présidence de l’ARAF après l’Assem -
blée générale du 23 mai, Philippe
Hache ne se représentant pas ; ainsi
que du déménagement du bureau
central qui devra quitter le
30 novembre prochain le 10, rue
Vercingétorix pour une destination
à ce jour à déterminer. 
Il fait ensuite un point sur les évolu-
tions de la Mutuelle et sur les diffi-
cultés du CCE. Il détaille les mauvais
résultats 2012 d’Air France avec les
raisons d’espérer un redressement
grâce au plan Transform 2015, ainsi
que les craintes que ce plan soit
insuffisant en fonction d’un environ-
nement économique perturbé.
Il est temps ensuite d’accueillir le
maire de Sainte Foy depuis 2008 qui
n’est autre que Jean-Paul Dubreuil,
Président du Conseil de Surveillance
du Groupe Dubreuil. Ce groupe
emploie 3 140 collaborateurs dans
80 éta blis sements, réalisant un
chiffre d’affaire de 1,4 milliard
d’euros en 2012. Il est présent dans
l’automobile, le transport aérien, les

…
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Rencontre départementale Vendée
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produits pétroliers, le BTP, les éner-
gies nouvelles, l’alimentation, le
matériel agricole, l’immobilier et
l’hôtellerie. Son siège social est
installé à Belleville sur Vie, à
quelques kilomètres de la Roche-
sur-Yon, au cœur de la Vendée.
Monsieur Dubreuil est très attaché à
l’aérien et c’est pour cela que
Michel Naulleau l’a invité à nous
présenter Sainte Foy et son groupe.
Il nous a confié avoir eu son brevet
de pilote avant son permis de con -
duire… Cette passion pour l’aérien l’a
amené à créer Air Vendée en 1975,
qui deviendra Régional Airlines en
1992. En 2000, il cède Régional à
Air France pour prendre le contrôle
d’Air Guade loupe, qui change de
nom pour devenir Air Caraïbes. 
En 2003, Air Caraïbes se lance dans
les vols transatlantiques avec succès.
Cette compagnie possède 4 Airbus
A330 en plus de sa flotte régionale.
Jean Paul Dubreuil nous a dit tout le
plaisir de rencontrer des retraités
d’Air France et nous a remercié
d’avoir choisi son village de 1 850
habitants pour tenir notre rencontre
départementale. Il nous a indiqué
les valeurs qui ont guidé sa vie
professionnelle : savoir choisir ses
collaborateurs, être curieux, tra vail -
ler dur et prendre des risques,
conserver l’éthique en toutes
circonstances, enfin et sur tout,
mettre le client au cœur des pré oc -
cupations quotidiennes. Il applique
aussi ses valeurs dans son rôle de
maire de Sainte Foy. Son interven-
tion de 15 minutes fut très appré-
ciée. Après son départ, nous avons
posé pour une photo de groupe
pour la correspondante d’Ouest
France avec le drapeau de l’ARAF.

Nous nous sommes retrouvés
ensuite pour un apéritif « debout »,
ce qui a permis d’échanger entre
nous. Le déjeuner a été excellent et
nous nous sommes quittés, ravis de
cette journée très dense en se
promettant de nous retrouver le
12 septembre pour notre assemblée
régionale dans un lieu à définir.

■ Marcel Mangin,
délégué départemental
papycel85@gmail.com

RHÔNE-ALPES
Assemblée régionale
14 mai 2013

Il n’y a peut-être eu qu’une seule
belle journée au mois de mai, mais
elle fut pour nous le 14 mai, lors de
notre déplacement à Aix-les-Bains ;
nous avons en effet bénéficié d’un
soleil radieux ce jour-là.
Le car Véolia, financé par l’ARAF
Paris, est parti à 7h de la gare de
Part-Dieu, puis s’est arrêté à 8h à
l’aéroport de Saint-Exupéry. Nous
étions un peu avant 10 heures à
l’hôtel Adelphia d’Aix-les-Bains,
réservé par J.-P. Baudoin, le délégué
départemental de Savoie.
Après un café d’accueil, la réunion
a commencé et Fulvio Pessia, notre
délégué régional, nous a présenté le
déroulement de la journée : infor-
mation du bureau de l’ARAF, déjeu-
ner puis, pour ceux qui le souhai-
taient, visite de la ville avec le petit
train touristique.

Le bureau central était représenté
par notre Président Philippe Hache,
le vice-président Jacques Hoyer, le
responsable des régions François
Thiard et Christiane Taranoff, char-
gée des questions PN.

Philippe Hache nous a annoncé son
départ, après six années de prési-
dence, qui sera effectif après l’AG
du 23 mai. Il a rappelé les effectifs
de l’Association et ceux de la
Compagnie. Il a évoqué l’impor-
tance du plan Transform 2015 pour
le redressement de la Compagnie
face à ses difficultés actuelles.

Jacques Hoyer nous a parlé de nos
retraites et de leur futur versement
mensuel à compter de 2014.
La MNPAF a été également évo -
quée avec les degrés de couverture
Altitude 300, 350 et 400.

Notre autocar est reparti vers 16h,
après une journée conviviale,
pleine de bonne humeur, qui fut
une belle réussite de l’avis général.

■ Martine Mirotchnik,
déléguée régionale adjointe

myrtillemd@yahoo.fr

ÎLE-DE-FRANCE EST
Assemblée régionale
28 mars 2013

Notre Assemblée régionale annuelle
(IDFE) s’est tenue pour la 3e année
consécutive, à l’Hôtel Saphir à
Pontault-Combault. Elle a rassemblé
comme en 2012 une centaine de
participants dont 40% de fidèles.

Après présentation des membres du
bureau et de moi-même, j’ai com -
menté en introduction la structure de
notre région avec, entre autres, la
baisse du nombre d’adhérents depuis
2 ans (malgré des départs consé-
quents de la Com pagnie), de 1 060
personnes en 2011 à 1 006 à ce jour.
Ensuite, Philippe Hache, notre
Président, a donné de nombreuses
informations sur l’ARAF et surtout
sur la Compagnie, sa situation, ses
mouvements au niveau de la
Présidence, le plan Transform 2015
et la nouvelle compagnie HOP.

…
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Christiane Taranoff a ensuite com -
menté la partie personnel navigant
dont la caisse de retraite, CRPN, les
élections et le CE lignes.
Enfin, Harry Marne a fait un point
très précis sur la Mutuelle, en 
précisant qu’il n’y aurait plus que
3 tranches de cotisations en 2016
(avec une fourchette de 40 euros
entre mini/ maxi et 10 euros entre
médium et maxi), avec un nouvel
accord fin 2013 et un adossement
sans fusion, à un grand groupe, la
MACIF.

L’échange qui a suivi fut très
« animé » et Harry Marne a
demandé aux participants de faire
remonter tous les problèmes liés à
la nouvelle formule Santéclair.
Ensuite, apéritif et repas se sont
déroulés de façon très conviviale et
chacun a pu retrouver d’anciens col -
lègues ou faire de nouvelles connais -
sances, dans une salle très aérée.
Comme l’année dernière, à la quasi
unanimité, nous avons eu un retour
extrêmement positif sur la journée :
« Excellente journée, très bon rapport
qualité prix, ne changez rien, on veut
revenir ici l’année prochaine ».
J’en terminerai en remerciant toutes
les personnes qui ont pris un peu de
leur temps pour signaler leur
absence, souvent avec un petit mot
d’accompagnement. Avec une pensée
particulière à ceux qui n’ont pu se
déplacer à cause de leur âge ou leur
problème de santé.

Encore merci à tous les participants
qui ont fait le succès de cette jour-
née. Je vous invite à faire de la
publicité auprès de tous vos amis
pour nous retrouver encore plus
nombreux l’année prochaine.

■ Alain Guilmin,
délégué régional Île-de-France Est

a.guilmin@aliceadsl.fr

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST
Assemblée régionale
18 avril 2013

Jean Cruzel, membre du comité de
rédaction de la revue PRÉSENCE,
nous ayant fait le plaisir d’assister à
notre assemblée, nous lui avons
demandé d’effectuer le compte-
rendu de celle-ci et nous l’en
remercions.

Ce sont 80 adhérents qui nous ont
rejoints cette année. Le nombre de
participants a été inférieur à celui
attendu habituellement. Est-ce le
mauvais temps qui a découragé nos
amis ou la distance qui les a
effrayés ? Nous y songerons pour
l’année prochaine.

■ Catherine Mignon
cathmignon@live.fr

Guy Buffat
guy.buffat@hotmail.fr

Château d’Auvers-sur-Oise

C’est dans le cadre magnifique du
Château d’Auvers-sur-Oise que Guy
Buffat a ouvert aux Arafiens sa
dernière assemblée régionale IDFO.

En effet, il conclut une longue
carrière de délégué régional car il
transmet ce jour le flambeau à
Catherine Mignon, jusqu’ici son
adjointe, qui après avis favorable du
Bureau devient la déléguée régio-
nale IDFO. 

Guy Buffat restera DR adjoint, dans
le cadre d’un contrat de génération,
pour former un binôme et l’assister
quelques temps. Celle-ci prend
donc place à la tribune officielle, se
présente, nous fait rapidement défi-
ler sa carrière à Air France où elle a
occupé en dernière fonction le
poste de Responsable des Groupes
en direct au Commercial France.
Puis elle présente le déroulement
de la journée placée sous le signe
de la chaleur bienfaisante des
rayons du soleil tant attendus dans
notre région.

Pour l’organisation de ce rendez-
vous annuel, Guy et Catherine ont
pu bénéficier de l’assistance de
Marie-Thérèse Bourdillat et de Jean-
Pierre Vidal, qui ont accueilli avec
le sourire les Arafiens au Château,
comme ils assurent au siège avec
Dominique Usciati la réception de
tous vos appels téléphoniques.

Philippe Hache, Président de l’ARAF,
est intervenu en premier lieu pour
annoncer qu’il quittera son poste de
Président à l’issue de la prochaine
AG, et ce après avoir participé à
près d’une centaine de réunions
comme celle-ci, dans toute la
France, Corse comprise. Il reste
préoccupé par le renouvellement
de nos adhérents qui stagne depuis
un an. Il rappelle que le Bureau
central comporte 55 bénévoles et,
si on y ajoute les régions, ce sont
250 bénévoles qui concourent à la
vie de l’ARAF. 
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Il fait remarquer que de 10 l’an
dernier, ils sont aujourd’hui 14… les
centenaires ! Un voisin facétieux
murmure tout doucement : « Oui,
mais 3 hommes seulement… » ! Un
constat s’impose néanmoins :
« Adhérez à l’ARAF, cela conserve! ».
Philippe Hache aborde ensuite les
sujets qui sont par ailleurs traités
dans PRÉSENCE : les mouvements
à la Direction de la Compagnie et
du Groupe AF/KLM, le plan
Transform 2015… L’ARAF devant, à
l’automne, comme la Craf, quitter
les locaux de Maine Montparnasse,
il espère un retour à Montreuil.
Jacques Hoyer intervient ensuite sur
les retraites PS et PN et précise les
revalorisations au 1er avril ; il incite les
affiliés à la CRPN à participer tous
activement à la prochaine élection
des représentants de cette caisse.
Remplaçant Marc Benedetti absent,
il aborde l’aspect Mutuelle, parle de la
nécessaire intégration à des Réseaux
pour diminuer les coûts, notamment
ceux concernant la partie lunettes,
dents et prothèses auditives. Il rap pelle
que pour tout devis, il faut seulement
s’adresser au « Réseau Santéclair »,
mais que pour les remboursements, il
faut passer uniquement par le centre
de gestion qui se trouve à Issy-les-
Moulineaux, dont nous possédons
tous une carte d’attestation. 
La Mutuelle étant non déficitaire
cette année, aucune augmentation
des cotisations n’est prévue. En
10 ans, les mutuelles ont opéré des
regroupements pour passer de
5 000 à 500. Pour ce qui nous
concerne, un prochain adossement
à une grande mutuelle est actuelle-
ment en cours d’élaboration.

Une information est donnée à l’as-
sistance concernant le rapproche-
ment récent des Anciens Combat -
tants et Victimes de Guerre du
groupe Air France & de l’Aéro -
nautique (ACVG) au sein de l’ARAF.
Le responsable au sein du conseil
est André Reich.
François Thiard aborde rapidement
les régions et le renouvellement des
effectifs. Notre présence dans la
revue Concorde, l’affichage de notre
existence sur les lieux de travail, les
stages préretraite, plus d’informations
et d’animation entre autres, devraient
entraîner de nouvelles adhésions.

Après toutes ces interventions, un
film sur 3 écrans accolés « Les cher-
cheurs de lumière » dévoile les
œuvres et la vie des grands maîtres
qui ont crée le mouvement des
Impressionnistes, et qui ont marqué
par leur présence en ces lieux l’his-
toire du village d’Auvers-sur-Oise :
Daubigny, Pissarro, Cézanne,
Monet, Van Gogh… Les paysages,
plaines, montagnes, bords de mer,
surgissent là sous nos yeux, dans
toute leur beauté, avec le visage du
peintre sur les écrans latéraux, et
aussi les propos rapportés qu’ils ont
réellement prononcés ou écrits. Ce
défilement d’images nous fait suivre
leurs pas vers ces impressions qu’ils
ont voulu livrer à notre imagination,
au bout de leurs pinceaux, palettes
ou tubes, directement appliqués sur
leurs toiles.
Un bon repas pris dans une autre
salle savamment agencée et décorée,
où un peintre statufié semblait peindre
le logo de l’ARAF, a permis l’ouver-
ture de discussions et de retrouvailles

avec les souvenirs du passé qui
ressortaient présents des mémoires.
À l’issue de ce repas, un parcours
multimédia « Voyage au temps des
impressionnistes », par groupes de
20, nous a conduit dans différentes
salles où plus de 500 toiles sont
mises en mouvement, avec des
effets spéciaux, des visuels et
sonores, musique et chansons
populaires de l’époque, extraits de
vieux films, photos d’archives et
costumes anciens mis en scène.

Ainsi se terminait une très agréable
journée dans le cadre du Château
d’Auvers-sur-Oise avec la présence
permanente des Impressionnistes.
Une visite vraiment « impression-
nante » que nous vous recomman-
dons si vous ne l’avez pas encore
effectuée.

Et, Amis Arafiens, à l’an prochain,
dans un autre cadre !

■ Jean Cruzel
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Un bon repas dans une salle savamment agencée et décorée

Le temps des impressionnistes

Rencontre départementale 
d’Eure-et-Loir :
Pour nos amis d’Eure-et-Loir, départe -
ment 28, qui n’ont pas pu se rendre
à Auvers-sur-Oise le 18 avril 2013,
une rencontre départementale est
prévue au Restau rant le Manoir
d’Anet, le jeudi 26 sep tembre
2013, après la visite du charmant
château de Diane de Poitiers.
Nous vous tiendrons informés du
programme précis de cette jour-
née très prochainement. Comme
d’habitude, nos amis d’autres
régions peuvent nous rejoindre.
Venez nombreux.

■ Catherine Mignon, 
déléguée régionale IDFO

Tél. : 06 79 64 22 93
arafidfo@hotmail.fr
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ÎLE-DE-FRANCE SUD
Assemblée régionale
21 mars 2013

Notre 33e Assemblée régionale
IDFS s’est tenue pour la 6e année
consécutive aux Salons Astoria de
Massy, dans une salle complète-
ment rénovée, avec 204 convives
(21 tables), heureux de se retrouver.
J’aime cette idée de permettre à des
amis de se regrouper autour d’une
table. Dans le cas où aucun choix
n’a été mentionné lors de l’inscrip-
tion, j’essaie de placer les invités
par rapport à leur commune afin
qu’un intérêt commun, en plus de
celui d’avoir appartenu à la même
Compagnie, leur permette de passer
une agréable journée.

À l’occasion de ces retrouvailles,
les souvenirs de carrière fusent. Et
on en profite pour prendre des
nouvelles des familles qui s’agran-
dissent au fil des années et des
anciens collègues perdus de vue.

La séance a été ouverte avec
quelques chiffres. IDFS compte à 
ce jour 2 113 adhérents dont
139 per sonnes nées avant 1923
(118 per sonnes de plus de 90 ans,
18 per sonnes de plus de 95 ans,
2 nouveaux centenaires rejoindront
dans l’année Madame Vadurel,
notre doyenne de 103 ans). Nous
souhaitons à nos aînés de rester très
longtemps parmi nous, ils sont nos
références et nos repères.

Je remercie tous les adhérents qui
ont pris la peine de répondre à 
l’invitation favorablement ou en
expliquant leur absence. Un appel
téléphonique a été ou sera envoyé
par les délégués locaux vers les
personnes ayant signalé leurs soucis
d’âge ou de santé. Nous sommes là
pour garder avec vous un contact
amical et vous offrir notre aide
administrative. N’hésitez pas à nous
contacter. 
Chaque année, j’espère que le
nombre de participants sera en
augmentation. Vous faites partie
d’une association, aidez-la à vivre,
encouragez les bénévoles par votre
présence.

Quelques chiffres : il a été posté
2113 invitations ; j’ai reçu 645
réponses (lettres, mails, phone)
Participaient à l’assemblée 144
agents retraités Air France accompa-
gnés de leur conjoint. En pourcen-
tage 30,24% de réponses et 6,8%
d’agents AF présents cela fait peu. Je
compte sur vous en mars 2014 pour
augmenter ces pourcentages.

Deux jeunes retraités sont venus
rejoindre les délégués locaux béné-
voles d’IDFS. Un secteur leur a été
confié. M. Patrick Chicheportiche
(01 49 78 92 17 ou 06 63 91 53 72)
prend en charge les communes
d’Alfortville - Arcueil - Cachan -
Fresnes - Gentilly - Kremlin Bicêtre -
Le Perreux - Rungis - Vitry/Seine 
et Monsieur Bernard Coquerelle 
(01 69 34 27 33 ou 06 86 27 67 52)
les communes de Juvisy/Orge - Long -
ju meau - Ballainvilliers - Champlan -
Saulx les Chartreux - Epinay/Orge -
Villemoisson. En cas de besoin, ils
sont à votre écoute. Si vous souhai-
tez connaître le nom du délégué
local de votre commune, je suis à
votre disposition pour vous fournir
ses coordonnées.

Lors de cette assemblée, notre
Président Philippe Hache nous a
donné des informations sur la
Compagnie. Nos spécialistes, Jacques
Hoyer pour la CRPN et la Mutuelle,
Etienne Couteaux pour la CRAF,
Sylvain Denis pour la FNAR,
Michel Mouty trésorier ARAF, nous
ont fait le compte rendu de l’année

passée et donné des informations
prévisionnelles pour 2013 (informa-
tions dont vous avez eu connais-
sance dans le PRÉSENCE d’avril).

Cette journée ensoleillée fut fort
agréable. La qualité et la finesse des
mets ont été très appréciés. L’ambiance
chaleureuse a aug menté de quelques
décibels lors du tirage au sort des
tables et ensuite de ses occupants
afin de remettre quelques belles
présentations florales.

L’ARAF qui défend vos intérêts de
retraités a toujours besoin de
nouveaux bénévoles afin de
permettre aux plus anciens de
prendre une retraite bien méritée.
N’hésitez pas à nous contacter, ce
bénévolat ne demande que
quelques heures de travail par mois,
principalement des appels télépho-
niques vers nos aînés âgés ou isolés
afin de les aider à supporter leur
solitude.

Si vous souhaitez participer 
à notre voyage d’automne en
Andalousie du 15 au 22 octobre
2013 merci d’appeler 
le 01 69 90 31 42 ou d’envoyer
un mail g.saudereau@sfr.fr

Une documentation vous sera
expédiée. Il ne reste à ce jour que
quelques places.

■ Ginette Saudereau,
déléguée régionale Île-de-France Sud

g.saudereau@sfr.fr

LA VIE DE NOS RÉGIONS

>

Assemblée régionale Île-de-France Sud



Décès

Personnel au sol retraité

M. Roger ABBAS, inspecteur principal,
FCE JM, le mardi 18 décembre 2012.
M. Bernard ADAM, agent technique,
DMJW, le dimanche 26 mai 2013.
M. Pierre ALLAIS, agent maîtrise logistique,
DMWM, le samedi 10 novembre 2012.
M. Paul ANJALERAS, M.P.A., CEP, le jeudi
28 février 2013.
M. Julien AUROUX, assistant mainte-
nance, DMTV, le samedi 30 mars 2013.
M. Pierre BALLAIRE, MP équipement,
DMJE, le vendredi 14 décembre 2012.
Mme Hélène BARRANDON, chef standard,
DGXB, le lundi 13 mai 2013.
Mme Edmée BARRUEL, agent administra-
tif, LYSUB, le lundi 4 février 2013.
M. Pierre BAUDON, agent technique princi -
pal, DMLA, le dimanche 25 novembre 2012.
M. Roger BERNARD, agent maîtrise cial,
DCEE, le jeudi 18 avril 2013.
M. Serge BOUDIGUES, agent maîtrise enca -
drement, DMLA, le samedi 13 avril 2013.
M. René BOUCINAUX, metteur au point
DM.LY, le 15 mai 2013.
M. Elie BRUEL, inspecteur, DONY, le
mercredi 20 mars 2013.
Mme Jacqueline BUISSON,agent opé ra tion
qualifié, DEOT, le dimanche 17 février 2013.
M. Jean BULTEZ, agent technique quali-
fié, DMJV, le jeudi 18 avril 2013.
M. Albert CASTANO, ouvrier 2, DMJV, le
lundi 8 avril 2013.
M. Guy CHABERT, inspecteur, ADDUN,
le mardi 30 avril 2013.
M. Guy CHALLET, ouvrier entretien quali-
fié, DTO KS, le mardi 12 mars 2013.
M. Jacques CHAUMETTE, chargé mission,
DZG-FZ CDG, le jeudi 28 mars 2013.
M. Daniel CHEVALLEREAU, mécanicien avion
qualifié, DMLR, le samedi 20 avril 2013.
M. Albert COMTE, ajusteur/monteur qua -
lifié, DMLE, le lundi 21 janvier 2013.
M. Robert CORNET, agent maîtrise adm,
DOVY, le jeudi 14 février 2013.
M. Daniel DELCLAUX, dessinateur,
DMUO, le dimanche 12 mai 2013.
M. Serge DE SAKUTIN, inspecteur,
DCMB, le jeudi 14 mars 2013.
M. Jean DESCOUSIS, inspecteur en chef
Direction exploitation, le mardi 23 avril
2013.
M. Christian D’OLEAC D’OURCHES,
cadre principal, CL-DX, le vendredi 25
mars 2011.
M. Charles DUPUYAU, ouvrier entretien,
CEMIOS, le dimanche 9 décembre 2012.
M. Adrien FACQUEZ, MAP avion, le
mercredi 13 mars 2013.
M. Marcel FAVERO, agent telecom, le
jeudi 23 mai 2013.
Mme Jeanne FERRER, agent cial qualifié,
DZOFZ, le mardi 05 mars 2013.
M. Hubert FEUILLEBOIS, contrôleur,
DMJW, le mardi 11 décembre 2012.

CARNET

Hommages
Bernard Adam

Bernard Adam nous a quittés le 23 mai dernier, à quelques
jours seulement de ses 94 ans. Après une formation de
chaudronnier aux chantiers maritimes de Honfleur, il sert
la France tout au long de la 2e guerre mondiale en Algérie,
Tunisie et au Liban. La paix rétablie, il travaille chez Renault,
puis entre à Air France en 1949 comme chaudronnier. 

Nommé chef de groupe en 1967 aux « grandes visites » à Orly, il prit sa
retraite en 1979. Membre de l’ARAF, délégué départemental (Oise et
Nord), il devint, pendant plus de 10 ans, l’actif et compétent délégué régio-
nal ARAF pour la région Nord-Picardie. Encouragé par le président
Groueix, qui lui remit la médaille d’honneur de l’Aéronautique, il rappela
sa longue carrière professionnelle lors du 50e anniversaire de notre
Association. Tous ceux et celles qui l’ont connu savent que seules des
raisons de santé le tenaient éloigné de ces amitiés auxquelles il tenait tant
et pour lesquelles il s’était si longtemps dévoué. À sa fille qui nous a préve-
nus de sa disparition, à sa veuve, à sa famille et à ses très nombreux amis,
l’ARAF présente sa sympathie très attristée.

Lionel Casse

Accompagné de Mady Lahaye et Elisabeth Mizouni,
Jacques Hoyer a représenté l’ARAF aux obsèques de
Lionel Casse, le 2 avril 2013 en l’Église Saint Vincent à
Hendaye. Personnalité très appréciée, une foule nom -
breuse était présente pour l’accompa gner. André Gréard,
ancien commandant de bord très connu parmi les navi-

gants qui l’a côtoyé pendant des années, nous a confié quelques souvenirs.
Lionel Casse avait été engagé à la Compagnie avant la guerre de 39/45, où il
a été formé à l’école Lafannechère (vol aux instruments et variation de QDM)
et en 1947 est devenu chef du personnel navigant. Après plusieurs modifica-
tions de statut, il terminera sa carrière comme Directeur Général adjoint au
comité de direction, seul pilote de la Compagnie ayant eu accès à ce niveau.
Son contact a toujours été emprunt de civilité malgré sa froideur. Il a tou jours
témoigné d’une grande attention aux changements amenés par l’évolution des
moyens et des appareils. Il a ainsi été le promoteur de la transformation des
spécialités (radios, mécaniciens, navigateurs), victimes des moyens nou veaux
(graphie, phonie, mécanique et navigation) en pilotes. Il a su créer les moyens
de transformation dans la Compagnie, ce qui valut à beaucoup de jeunes
spécialistes de devenir pilotes et de terminer leur carrière dans cette activité.

Rolland Glorieux

Notre Association vient de perdre une de ses figures les
plus emblématiques : Rolland Glorieux, disparu à l’âge de
85 ans. Entré à la Compagnie dans l’immédiat après-guerre
en 1948, après une longue carrière de chef d’escale en
Afrique puis chef de quart à Orly, il se mit dès sa retraite à
la disposition de l’ARAF et d’Aviation sans Frontières. 

Administrateur de l’ARAF de 1990 à 2005, il fut notamment, avec Pascal
Barsamian, l’initiateur de la toute première application informatisée pour la
gestion des adhérents et la comptabilité de l’Association. Sa constante
disponibilité, sa légendaire discrétion et son grand respect de l’autre lui
valurent à son départ, la reconnaissance et les remerciements de tous,
exprimée dans une lettre émouvante du Président Groueix. Que son
épouse, ses enfants et sa famille trouvent ici les regrets et la sympathie
émue de tous ceux qui l’ont connu. ■
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M. Joseph FOURNIER, UTA, le vendredi 4
mai 2012.
M. Andre FOURNOU, inspecteur, DUUV,
le samedi 16 février 2013.
M. Louis GALINDO, cadre, MIEE, le jeudi
4 avril 2013.
Mme Mauricette GEREMY, secrétaire,
DFWZ, le jeudi 23 mai 2013.
M. Henri GINESTE, agent telecom quali-
fié, le mercredi 5 juin 2013.
M. Rolland GLORIEUX, inspecteur chef,
DO.NI, le jeudi 4 avril 2013.
Mme Nicole GODME, inspecteur princi-
pal, DKGKL, le jeudi 25 avril 2013.
M. Yves GOUIRAND, manutentionnaire
spécialisé, le mercredi 30 janvier 2013.
M. Edmond GULLINO, inspecteur princi-
pal, DTHM, le samedi 23 février 2013.
M. Philippe HERBERT, contrôleur, DMJV,
le lundi 4 février 2013.
Mme Michèle HONORE, cadre, JHGF, le
samedi 16 mars 2013.
Mme Angele HOUELLE, agent maîtrise logis-
tique, DCZR, le samedi 23 mars 2013.
M. René HUREL, ajusteur/outilleur, DMLE,
le dimanche 2 décembre 2012.
M. Lucien HUVE, MP REV ELEC, DMLQ,
le mercredi 20 mars 2013.
M. Charles JORDAN, DMQO, le dimanche
17 mars 2013.
M. William LANQUAR, inspecteur, DKTN,
le mardi 26 mars 2013.
M. Andre LEONETTI, agent maîtrise cial,
MRSRV, le dimanche 7 avril 2013.
M. Georges LESCURE, inspecteur en chef
hors cadre, CRP, le jeudi 3 janvier 2013.
M. Christian LESTRADE, inspecteur,
CARCAY, le jeudi 31 janvier 2013.
M. Marcel LISSE, contrôleur principal,
DMJE, le jeudi 24 janvier 2013.
M. Jean-Pierre LLUCH, chef équipe, DM
LV, le jeudi 28 mars 2013.
M. Pierre Marc, inspecteur, MRSUD, le
lundi 14 janvier 2013.
M. Maurice MARCHAL, inspecteur prin-
cipal, DGNS, le lundi 25 février 2013.
M. Emile MARTEL, inspecteur chef,
DPGH, le samedi 19 janvier 2013.
Mme Marie-Louise MASSARD, comptable
qua  lifié, RSE BB, le jeudi 27 décembre
2012.
M. Marc MAUGARS, secrétaire général,
DGSG, le lundi 22 avril 2013.
M. Pierre MAZE, agent telecom OA.CI,
avril 2013.
Mme Janine MICHEL, cadre, MRSUD, le
dimanche 16 décembre 2012.
Mme Carmen MONET, agent maîtrise secré-
tariat, DMLP, le jeudi 6 décembre 2012.
M. Robert MOREAU, metteur au point,
DMLY, le vendredi 31 mai 2013.
M. François MOREL, agent logistique,
MA-TK, le lundi 25 mars 2013.
M. Roger MORIZOT, mécanicien con firmé.,
DMLA, le dimanche 14 avril 2013.
M. Jean-Claude PARC, agent maî trise logis -
tique ciale, DCZK, le mardi 16 avril 2013.
M. Didier PELLERIN, agent maî trise logis-
tique, AFOJC, le jeudi 25 avril 2013.

M. Laurent PEYROTTE, chef agence,
BODSS, le 1er janvier 2013.
M. Andre PICOT, cadre, GDCKU, le
mardi 5 février 2013.
M. André POULAIN, agent édition,
DMJV, le samedi 20 avril 2013.
M. Bernard POYER, inspecteur, DKTO, le
mercredi 19 décembre 2012.
M. Henri POMMIER, metteur au point,
DMLV, le 19 octobre 2012.
M. Michel RAGON, agent qualifié cial,
NCESS, le mardi 23 avril 2013.
M. Michel RAMBOURG, agent maîtrise tech-
nique, DMLA, le mardi 29 janvier 2013.
M. Antoine ROBERT, agent technique, le
lundi 30 juillet 2012.
M. Pierre ROBOTTI, contrôleur, DMLM,
le samedi 27 avril 2013.
M. Albert SANGOUARD, inspecteur,
DKRABJ, le lundi 4 février 2013.
M. Pierre SAUTET, délégué gral France,
le vendredi 15 mars 2013.
Mme Jacqueline SCHOTT, agent adm quali-
fié, DMUE, le jeudi 6 décembre 2012.
M. Auguste SELLES, MAP équipements,
DMLQ, le vendredi 11 janvier 2013.
M. Georges STUBER, inspecteur en chef,
LYS, le lundi 11 mars 2013.
M. René TABONE, agent maîtrise cial,
DKOKR, le mercredi 13 mars 2013.
M. Robert THOUMAZET, agent maîtrise enca -
drement, DMTV, le samedi 6 avril 2013.
Mme Olivia VANHERPEN, agent adm,
DTHM, le jeudi 11 avril 2013.
M. Daniel WALSER, cadre exploitat,
DKG.KO, le samedi 16 mars 2013.

Dans les familles PS

Mme Odette BALOURDET, veuve de
Raymond le 3 avril 2013.
Mme Camille BEAUBATIE, épouse de
Pierre, mécanicien équipement TLS, le
lundi 18 mars 2013.
Mme Simonne BRIDOUX, veuve de Gaston
le 19 février 2013.
Mme Micheline CARON, épouse de Jean, pro -
grammeur analyste, le jeudi 25 avril 2013.
Mme Paulette COSTE, veuve de Henri le
16 janvier 2013.
Mme Raymonde COURANT, veuve de
Marcel le 19 février 2013.
Mme Marie-Jeanne CRIVELLI, le 3 décembre
2012.
Mme Denise DAUPHIN, née GIBORY,
veuve de Roger le 10 janvier 2013.
Mme Françoise DELAPORTE, née Bon ne fond,
veuve de Michel, le 27 février 2013.
Mme Thérèse DELHAYE, veuve de Michel
le samedi 12 janvier 2013.
Mme Renée GELIBERT-MONTFORT, veuve
de Guy le 27 janvier 2013.
Mme Gisèle GRAF, née KELLER, veuve de
Edmond le 20 décembre 2012.
Mme Simone GRUNBERG, le 10 avril 2013.
Mme Lucienne HURON, veuve de Lucien
le 18 mars 2013.
Mme Gilberte JAMBU, veuve de Marcel le
1er janvier 2013.

Mme Roberte Lacroix, veuve de Robert
le 21 avril 2013.
Mme Julie LOUTRE, veuve de Albert le 6
janvier 2013.
Mme Caroline MERLANGE, le 11 janvier
2013.
Mme Thi Hue NGO VAN DUC, veuve de
René le 14 décembre 2012.
Mme Odette PALMER, veuve de André le 4
décembre 2012.
Mme Jeanne PARIZY, veuve de Lucien le 4
février 2013.
Mme Marcelle PERON, veuve de Jean le
vendredi 22 mars 2013.
Mme Huguette PICARD, veuve de Robert
le 12 janvier 2013.
Mme Denise PINEL, veuve de André le 30
avril 2013.
Mme Dolores POURQUET, veuve de Jean-
Louis le 29 décembre 2012.
Mme Henriette RANCON, veuve de
Georges le 24 avril 2013.
Mme Muguette SALMON, veuve de
Norbert le 24 février 2013.
Mme Jeanne SERET, veuve de Robert le 20
avril 2013.
Mme Gabrielle THOMAS, veuve de Jean-
Louis, le 29 mars 2013.
Mme Jacqueline VERDON, veuve de Marc
le 13 mars 2013.
Mme Paquerette VERSTRAETE, le vendredi
21 décembre 2012.
Mme Raymonde VIEUX, veuve de Maurice,
le lundi 4 février 2013.

Personnel navigant retraité

M. Richard ALRIC, CDB A340, le 20
mars 2013
M. Pierre BADET, OMN 747, SHVH, le 4
mars 2013.
M. Jean-Marie BERNAGE, OPL, VHVH, le
14 avril 2013.
M. Georges BERNARDINI, CDB, VHVH,
le 4 mai 2013.
M. Andre BIANCHI, CDB 747, 747-400,
le 11 mai 2013.
M. Lionel CASSE, chef PNT, DGGN, le
25 mars 2013.
M. Eugene HUSSER, CC, le 18 février 2013.
M. Raymond JOUAN, chef mécanicien
PN, DONH, le 19 mars 2013.
M. Eugène LAGARDE, OMN, DOVF, le
21 février 2013.
M. Jean LESCURE, CDB, DOVH, le 18
février 2013.
M. Jean-Paul MAGNIN, CC, CDR EUR, le
22 mars 2013.
M. Jean-Claude MITTEY, CDB, AMN, le
6 juin 2012.
M. Jean-Paul MUS, CC, DO WH, le 8 avril
2013.

Dans les familles PN

Mme Denise LE NOAN, née Dufour, le
20 avril 2013.
Mme Renée TELMON, née Fromont, le
vendredi 10 mai 2013.

CARNET



Brazzaville la verte,
suite…

Après l’article de PRÉSENCE n°171
de janvier 2013, page 36, j’ai reçu
un courriel émouvant :

« J’ai lu avec étonnement et grand
intérêt le dossier de l’Immeuble 
Air France. En effet, j’ai habité là 
de 1954 à 1960, mes parents 
ayant effectué trois séjours de deux
ans à Braz za ville ; je n’avais jamais
imaginé que cette construction 
était aussi remarquable et pensée
dans les moindres détails par des
architectes de l’école Le Corbusier.
Votre article m’a beaucoup parlé et
a éveillé ma curiosité ».

La signataire est Mme Claude Caze,
fille de Monsieur Henri Caze,
décédé en 1989, qui fut agent tech-
nique qualifié à DM-TT, et de
Madame Marie Caze qui réside
actuellement dans la région de
Toulouse.

J’ai demandé à Mme Claude Caze 
si elle accepterait de confier à
PRÉSENCE quelques souvenirs
personnels de « Fille et nièce
d’agents Air France, à l’adolescence
marquée par la Com pagnie, les
colonies de vacances du C.E et
Brazza, où nous vivions un peu en
vase clos » m’écrivait-elle.

Avec gentillesse et modestie, 
elle a bien voulu m’envoyer son
témoignage de « gamine de 6 à 
12 ans » et quelques précieuses
photos personnelles (une de 
l’extérieur de l’immeuble, 2 de 
l’intérieur, 3 de la Paillotte et une de
l’arrivée du Père Noël à Maya
Maya).

Merci à Madame Claude Caze de
nous avoir confié ses souvenirs
personnels qui parleront à nos
anciens de l’escale de Brazzavile
dans les années 60.

■ Jean-Yves Gaudry
jy.gaudry@orange.fr

Témoignage 
de Madame Claude Caze

Suite au courrier des lecteurs du
PRÉSENCE de janvier 2013, voici
un petit pêle-mêle de quelques
souvenirs de Brazzaville où, enfant,
j’ai séjourné dans le fameux
immeuble Air France :
• Les longs débuts d’après-midi

(sieste obligatoire, un supplice !) à
cause de la chaleur, nous n’al-
lions en classe que le matin.

• Nos jeux un peu plus tard, autour
de l’immeuble et dans le parc : j’y
ai vu mon premier igname et mon
premier caméléon.

• Les fins d’après-midi chaleureuses
à la « Paillotte », sous le regard des
parents qui venaient se détendre
après la journée de travail dans la
fraicheur toute relative : il y avait
tennis, pétanque, mini-golf, biblio-
thèque, bar…

• L’arrivée du Père Noël dans un
petit avion. Nous nous précipitions
sur la piste de Maya Maya pour
l’accueillir : c’était le « vrai » avec
sa grande barbe, sa houppelande,
sa capuche malgré la température!

• Les traversées vers Léopoldville
avec le bac : un vrai parfum
d’aventure pour moi !

• Enfin la grande réception chez le
« directeur » dans l’appartement
terrasse qui occupait tout le haut
de l’immeuble : j’entendais la
musique… mais seuls les parents
étaient invités. Quelle frustration!

J’allais oublier la seule et unique
correction reçue de mon père fut
africaine : le jour où, ayant enlevé
le garde-corps métallique d’une
fenêtre, soulevé la moustiquaire et
m’étant faufilée entre les volets pivo-
tants, je me suis promenée sur l’arrête
en béton du 2e étage de l’immeuble.

■ Claude Caze
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Petite annonce

Pas de La Casa vend la semaine 
10 en temps partagé charges 
250 euros pied des pistes beau 
2 pièces, 4/5 lits cuisine équipée
tout confort.
Tél. : 05 56 88 01 65 ■

COURRIER

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



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

ARAF
– ARAF : 10, rue Vercingétorix - 75014 Paris .................................................................. 01 40 64 15 40 – Fax 01 40 64 15 49

www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@araf.info

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 – Fax 01 41 75 34 27
– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr

MNPAF, Centre de gestion - 92137 Issy-les-Moulineaux cedex .......................................... 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380
> – Fret info cercueil GP : courriel : naleblond@airfrance.fr .......................................................................... 01 41 56 56 31

Associations
– Musée Air France : www.airfrancemusee.org – courriel : airfrance.musee@wanadoo.fr .......... 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
– Amicale Air France : www.amicaleairfrance.fr – courriel : amicaleairfrance@freesurf.fr .......... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................................. 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.utaasso.com – courriel : amicale.uta@orange.fr .................................................................... 01 49 34 85 95
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC) : http://associationanac.wordpress.com

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 anciens du service hôtelier Air France : courriel : jacques.riboule@orange.fr .... 01 41 75 33 12 – 06 64 28 28 77
> – Fédération Internationale des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (FIHCA) :

Secrétaire générale : Françoise Dauzat : courriel : francoise.dauzat@orange.fr .......................................... 06 73 02 46 86
– 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
– GPNet : 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
– 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 électronique sur GPNet depuis le 17 janvier 2012
– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG : courriel : mail.ayantsdroit@airfrance.fr

DP.AA - 6, rue de Madrid - BP 39083 Tremblay-en-France - 95716 Roissy CDG cedex .................................. 01 41 56 47 74
– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP : courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr

DP.CS - Bât 75 - Bureau 4046 - 4e étage - 1, av. du Maréchal Devaux - 91551 Paray-Vieille-Poste cedex .................... 01 41 75 20 93

Voyages
– CCE Tourisme : http://cce.airfrance.fr
– CCE Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@cceaf ........................ 01 41 56 07 02 – Fax 01 41 56 08 22
– CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com ............................................................ 01 41 56 42 12
– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) .................................................... Accès par GP Net
– Hertz : location tourisme ........................................................................ 0 825 380 390 (numéro client AFR : CDP593 110)

location utilitaire .......................................................................... 0 810 347 347 (numéro client AFR : CDP700 898)
– Europcar : ........................................................................................................................................................ 0 825 358 358

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 de retraite d’assurance vieillesse) : .................................................................................................... 39 60
> – HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) :

Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 .................................................................................................................... 09 69 39 40 40
Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ............................................................................................ 09 69 39 70 70
www.groupenovalis.fr
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