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Chers amis de l’Association des Retraités du Groupe Air France,

Dans un contexte économique difficile, le plan Transform porte déjà ses fruits. Nous améliorons nos produits, notre
performance opérationnelle progresse et la satisfaction de nos clients traduit ces premiers résultats. Air France
entame sa 81e année en regardant vers le futur.

L’année 2014 sera cruciale pour la Compagnie. Les personnels d’Air France devront encore faire preuve de persé-
vérance. Ce sera possible grâce à leur attachement profond à la Compagnie, à la passion qui les anime et qu’ils
partagent avec vous. Nous sommes sur la bonne voie.

Bonne année à chacun de vous, membres de l’Association des Retraités du Groupe Air France, à vos familles et à
vos proches.

■ Frédéric Gagey, Président-directeur général d’Air France

Les vœux 
du Président-directeur
général d'Air France

ÉDITORIAL

Frédéric Gagey, Président-directeur général
d’Air France
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A380 Air France aux couleurs des
80 ans et personnels Air France



Après ces quelques mois passés à la présidence de l'Association des Retraités d'Air France, je voudrais vous
dire tout le plaisir que j'ai à travailler avec les bénévoles, ceux du bureau central comme ceux des régions,
qui se dévouent pour le bien des anciens d'Air France.

Je remercie les délégués régionaux et leurs adjoints qui ont pu participer à la réunion annuelle qui leur était consa-
crée et j’espère, qu'en plus des interventions habituelles, ils ont pu apprécier celle de Pierre Descazeaux, Directeur
général du Marché France, dont vous trouverez le résumé dans ce numéro.

Avec le Vice-président Jacques Hoyer, nous sommes heureux d'avoir pu représenter l'ARAF lors des manifestations
organisées par le Groupe, pour célébrer les 80 ans d'Air France et inaugurer le lancement du nouvel Air France
Magazine.

Je remercie les dirigeants du Groupe Air France d'avoir facilité notre installation dans l'immeuble Gaumont à
Montreuil, ainsi que tous les agents qui ont travaillé pour que ce transfert se fasse dans de bonnes conditions. 

Les bénévoles du bureau central, en quittant les locaux situés rue Vercingétorix, apprécient sans doute d'être à
nouveau avec le Marché France avenue Léon-Gaumont.

Quelles sont maintenant les perspectives ? 
• Nous devons veiller à ce que tous ceux qui peuvent avoir besoin de nous sachent à qui s'adresser.
• Nous devons aussi veiller à ce que tous ceux qui quittent le Groupe Air France sachent que l'ARAF peut les

accueillir et les aider dans leur vie quotidienne.

Nous aurons donc pour challenge de consolider nos acquis, c’est-à-dire en priorité de fidéliser nos adhérents et bien
sûr d'augmenter leur nombre.

N'oublions pas l'une des activités importantes de l'ARAF, la Mutuelle, où nos représentants travaillent à maintenir
l’équilibre des comptes des retraités et participent aux travaux concernant l'adossement de la MNPAF à une très
importante mutuelle, la MACIF, afin que des liens de solidarité financière soient créés de façon durable.

Je vous présente, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, tous mes vœux pour cette nouvelle année.

■ Harry Marne,
Président de l’ARAF

L'ARAF : 
les projets pour 2014

ÉDITORIAL

Harry Marne, Président de l’ARAF
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Nous rappelons l'importance, pour le bon équilibre du budget de l’ARAF, de vous acquitter dès
le début d’année de votre cotisation 2014 (sauf si vous avez déjà opté pour le prélèvement
automatique, qui a lieu en mars) et pour ceux qui ont, encore à ce jour, omis de régulariser
leur situation de 2013, de le faire dans les plus brefs délais. ■



Les résultats d’Air France tant sur le
3e trimestre qu’au cumul des trois
premiers trimestres sont en amélio-
ration certaine mais insuffisants
pour permettre un retour à l’équi-
libre en 2013, et ceci pour 3 raisons
majeures :
• la conjoncture est plus défavo-

rable que prévue, sur l'Europe,
sur l'Afrique suite aux troubles
que l'on connaît, et même sur la
Chine où la croissance se ralentit
(8 % au lieu de 12 %),

• l'effet change dollar/euro mais
aussi yen/euro avec un impact
fort sur les recettes,

• la concurrence de compagnies
européennes telle Emirates (com -
mande de 200 avions long-cour-
riers de plus, sur l'axe Europe/Asie)
et les low cost qui s'attaquent à
présent aux lignes et aux segments
Affaires, comme Easy Jet ou Vueling,
avec des coûts inférieurs de 40 %.

En conséquence le moyen-courrier et
le domes tique connaissent des
pertes importantes, et le cargo,
notre ex fleuron, s'écroule.

Air France investit de manière con -
tinue sur le long-courrier qui marche
bien, en augmentant l'offre; la Mainte -
nance garde de très bons résultats.

Donc Transform 2015 doit être
renforcé en s'appuyant sur 3 piliers :
• productivité et compétitivité,
• amélioration des produits et ser vices,
• lancement d'une offensive com -

mer ciale,
afin qu'Air France et le groupe AF-
KLM gagnent de l'argent en 2014.
C'est impératif.

Transform 2015 
se décline en 7 points

• Des mesures complémentaires de
compétitivité,

• un atout HUB renforcé,
• une stratégie du court et moyen-

courrier avec l'objectif de continuer
à occuper une place prépondé-
rante à Orly,

• une offensive commerciale,
• le cargo axé sur les soutes des

vols mixtes et l'arrêt de l'exploita-
tion des B747 cargo,

• le développement de la mainte-
nance aux tiers,

• la poursuite de la baisse des coûts.

Où en est-on à ce jour?

Le plan Transform 2015 a d’ores et
déjà atteint 80 % des objectifs prévus.
Sur le plan commercial une nou -
velle organisation est en place,
dans laquelle un responsable com -
mercial unique (AF avec un adjoint
KLM), au niveau holding AF-KLM,
couvre l’ensemble des marchés des
deux compagnies et a désormais la
responsabilité du pricing et d’une
partie du marketing. Le Marché
France est rattaché à ce nouvel
ensemble Commercial Passage.
Des moyens importants sont consa-
crés à l’amélioration des produits
vol (nouveau siège « éco » lancé,
nouveau siège « business » dès
janvier et une nouvelle cabine
Première en avril) ainsi que des
produits sol (salons, accès priori-
taires dans les aéroports avec un
excellent concours d'ADP, applica-
tions informatiques mobiles en
développement permanent pour
nos clients).
Les campagnes de publicité sont
renforcées.
Sur le court et le moyen-courrier,
réduction de l'offre surtout en termes
de fréquences, revue des tarifs et de
la politique d'abonnement sur le
domestique, ajustement des effec-
tifs sur certaines escales province. 

Montée en puissance de Transavia à
Orly, sur les routes européennes à
dominante Loisir. Mobilisation
totale des vendeurs sur la qualité de
service fournie à nos clients et sur
l'impératif d'atteindre les objectifs
de recettes en 2014.

Nous remercions vivement le Direc -
teur général du Marché France du
temps qu'il nous a consacré avec ce
point précis de l'actualité.

■ Annie Bressange

Intervention de Pierre Descazeaux, 
Directeur général du Marché France
Lors de la réunion des Délégués régionaux, nous avons eu le plaisir d'avoir la présence 
de Pierre Descazeaux, qui nous a fait un point de la situation de la Compagnie, bilan et
perspectives. Voici la synthèse des points que nous avons notés.

ARAF
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Pierre Descazeaux, Directeur général du Marché France



Bilan de l’année écoulée,
tour de table des délégués
régionaux

Les points le plus souvent évoqués
sont les suivants :
• Stagnation voire baisse du nombre

d’adhérents, les nou veaux étant
en général en nombre insuffisant
pour compenser les décès, démis-
sions, radiations.

• Participation aux assemblées
régionales plutôt en légère baisse
(entre 10 à 15 % du nombre d’ad-
hérents) et retour du coupon-
réponse sur la non-participation
qui, sauf exception, évolue entre 
0 et 50 % seulement.

• Contacts positifs avec les délégués
régionaux d’Air France nouvelle-
ment nommés.

• Difficultés à trouver des volontaires
pour remplacer les délégués
départe mentaux.

• Documents de base (règlement
intérieur, règles concernant les
dépenses locales, manuel destiné
aux nouveaux délégués) quasi-
ment inconnus et à actualiser.

• Nos amis de VG KLM, présents à
cette réunion, nous font part de leurs
initiatives pour recruter de nou veaux
adhérents et nous disent s’être large -
ment inspirés de l’ARAF pour déve -
lopper des actions régionalisées
de leur association aux Pays-Bas.

Quelques initiatives intéressantes :
• Offre de séjour dans des sites du

CCE à des conditions particulière-
ment attractives.

• Avant-première de film dans le
cadre d’une réunion.

• Appel de chaque adhérent le jour
de son anniversaire.

Actions prioritaires 
de l’ARAF

Comme l’a rappelé Harry Marne
dans son introduction, notre double
défi est de fidéliser nos adhérents et
d’en recruter de nouveaux.
Préoccupations à l’origine des réflexions
et interrogations de notre délégué pour
Marseille-Provence, M. Soret, publiées
dans le n°173 de PRÉSENCE, dans
l’espoir de susciter des réactions
constructives de la part de nos lecteurs.
Vu le nombre extrêmement faible
de réponses, preuve de désintérêt ou
au contraire de grande satisfaction
vis-à-vis de l’ARAF, nous ne pouvons
pas en faire un compte rendu/
synthèse dans ce numéro, mais les
quelques suggestions émises sont
reprises dans ce qui suit.

Recruter de nouveaux adhérents :
Objectif qui a pour préalable que
l’ARAF soit connue, visible au sein
d’AF en particulier, d’où les actions
d’ores et déjà engagées, à poursuivre
et approfondir pour y parvenir :
• Qualité et efficacité de notre accueil

téléphonique et de nos visiteurs.

Réunion des délégués régionaux 
du 20 novembre 2013
Nous nous sommes tous réunis à Montreuil dans l’immeuble du Marché France, que l’ARAF 
a retrouvé lundi 25 novembre après une escapade d’environ deux ans auprès de la CRAF
à Montparnasse. Cette rencontre a permis à chaque délégué de faire le point sur les actions
entreprises dans leur région respective et de fixer nos objectifs communs pour l’avenir.

ARAF

Départements Date réunion

NICE-CÔTE D’AZUR (NICA) mardi 18 mars
ÎLE-DE-FRANCE SUD (IDFS) jeudi 20 mars
ÎLE-DE-FRANCE EST (IDFE) jeudi 27 mars

NORD (NORD) jeudi 3 avril
AQUITAINE (AQUI) jeudi 10 avril
CENTRE (CENTRE) jeudi 17 avril

ÎLE-DE-FRANCE OUEST (IDFO) mardi 6 mai
RHÔNE-ALPES (RHAL) jeudi 15 mai

MARSEILLE-PROVENCE (MAPR) jeudi 22 mai
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARAF mardi 27 mai

EST (EST) mercredi 4 juin
EST (EST) jeudi 5 juin

BRETAGNE 1 (BRET 1) jeudi 12 juin
ÎLE-DE-FRANCE NORD (IDFN) mardi 17 juin

NORMANDIE (NORM) jeudi 19 juin
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (BOUR) jeudi 26 juin

AUVERGNE-BOURBONNAIS (AUV) jeudi 11 septembre
LANGUEDOC-ROUSSILLON (LARO) jeudi 18 septembre

CHARENTES-POITOU-LIMOUSIN (CHPL) jeudi 25 septembre

CORSE (CORSE) jeudi 2 octobre
MIDI-PYRÉNÉES (MIPY) jeudi 9 octobre
BRETAGNE 2 (BRET 2) jeudi 16 octobre
VAL-DE-LOIRE (VALO) jeudi 23 octobre

Calendrier des Assemblées régionales
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Chaque adhérent peut recevoir, en
plus, automatiquement, une invitation
à une assemblée autre que celle de
sa région d'adhésion en écrivant/
téléphonant à l'ARAF ou mieux par
mail à: gadhérents@araf.info. Vous
pouvez également demander votre
inscription, en tant qu'invité, à toute
assemblée régionale ou dépar te men -
tale de votre choix, en vous adres-
sant au délégué régional concerné.



Au sein d’AF :
• Opérations portes ouvertes dans

tous les sites AF progressivement
étendues en régions.

• Présence sur les panneaux d’affi-
chage, dans la revue Concorde,
sur le site Intranet.

• Diffusion de la revue PRÉSENCE
dans différents établissements.

• Intervention dans les stages pré -
pa ration retraite, 

• Négociation laborieuse avec la
direc tion d’AF pour obtenir que les
agents qui partent dans le cadre
des PDV successifs reçoivent une
information écrite sur l’ARAF.

N’oublions jamais que les agents
actifs, ceux qui, encore loin de 
leur retraite, quittent aujourd’hui 
la Compagnie sans éprouver le
moindre intérêt pour l’ARAF, seront
peut-être demain, dans un contexte
différent, des adhérents potentiels. 
Nous cherchons à prospecter des
retraités non adhérents à l’ARAF par
croisement de fichiers.
Nous devons de façon beaucoup plus
systématique veiller à la parution
d’articles relatifs à nos diverses actions
ou réunions dans la presse régionale,
participer à des manifestations aériennes,
occasions de faire parler de nous et
d’enrichir notre revue PRÉSENCE.
Une action de relance de nos
actions dans les DOM est en cours
(Martinique, Guadeloupe, Réunion
dans un premier temps).

Projets :
• Recueillir des fichiers d’adhérents

retraités à partir de la multitude d’asso -
ciations et amicales plus ou moins
formalisées, d’anciens d’ici, de là…

• Lancer une grande opération de
par rainage par internet vers tous nos
adhérents disposant d’une adresse
mail, pour qu’ils fassent suivre une
documen tation/présen tation de
l’ARAF à leurs « con naissances » AF.

Fidéliser les adhérents 
en répondant davantage
à leurs attentes

Une réflexion a d’ores et déjà été
engagée sur l’actualisation et les
enrichissements à apporter à nos
actions et animations en région.

Elle devra être approfondie à 
l’occasion de réunions ultérieures,
mais porte dès à présent sur les
pistes suivantes :
• Rénover support et contenu des

réunions régionales.
• Développer l’information régionale

(sites, gazettes, mails), la participa-
tion aux manifestations aériennes
locales, les actions et réunions
départementales et interdéparte-
mentales (pouvant appartenir à
des régions différentes). 

• Recréer une convivialité toujours
recherchée et appréciée.

• Faciliter l’information et la
promotion de voyages et visites.

• Produire des annuaires régionaux
succincts permettant de (re)nouer
des liens de proximité.

• Organiser la visite de sites et
établissements AF.

• Inviter systématiquement les respon -
sables des associations « amies »
(Amicale, ARIT, UTA) à nos réunions,
mieux coordonner nos actions.

■ François Thiard
Responsable des régions
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Annuaires régionaux :
confidentialité
Avec le développement des facilités
offertes par l'informatique, certaines
régions prévoient de diffuser en
interne, sur papier ou par Internet, le
fichier des adhérents de la région;
initiative qui peut être utile, ne serait-
ce que pour mieux se connaître.
La confidentialité légitime en la
matière et la législation (CNIL)
nous imposent de vous demander
si vous refusez de paraître sur de
tels documents, pour tout ou partie
des informations susceptibles d'être
publiées : nom/prénom, adresse
complète, numéros de téléphone,
adresse mail, étant entendu que vous
pouvez donc donner un accord
partiel, par exemple: nom/prénom,
ville sans numéro de téléphone, etc.
Vous voudrez bien, dans ce cas, le
faire savoir à votre délégué régional.
Nous vous en remercions. ■

ARAF

1/ Alain Guilmin, Ginette Saudereau, Jack Roger, Catherine Mignon, Jacques Lavaud, Aris Zvart et Paul Van Ommeren. 2/ Michel Minni,
Maurice Soret, Alain Szasz et Francis Acker. 3/ Pierre Morel, Michel Naulleau, Michel Grenouillon et Gérard Gabas. 4/ Henri Ceres, Michel Lecalot
et Daniel Fitsch. 5/ Danièle Duvivier, Gérard Balland et Annie Levet-Dusserre. 6/ Gérard Damm, Fulvio Pessia, Simone Rigault et Marcel Herpin.

1 2 3
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Pour le PS, la difficulté résidait 
dans le nombre de points d'entrée,
question qui semble à présent réso-
lue. Automne et hiver ont donc été
mis à profit pour poursuivre nos ren -
contres auprès des personnels et
peut-être futurs adhérents.

Il est vrai que depuis notre première
opération de mai dernier au siège
de la Compagnie, nous avons poussé
d'autres portes et le meilleur accueil
nous a été fait par les DRH, respon-
sables de la Communication et des
relations sociales, et secrétaires des
CE, pour organiser nos « Portes
Ouvertes ».

C'est ainsi que nous étions sur AFI,
centre de révision des équipements
EOLE, à Villeneuve-le-Roi, le 21 sep -
tembre et à Orly Nord, le 26 septembre.

Les opérations terrain se sont pour-
suivies sur le nord :
AFI CDG, les 28 novembre, 6 et 12
décembre, pour assurer notre présence
à la sortie des trois restaurants de la
DGI en zone technique, à l'Escale,
terminal E le 11 décembre et termi-
nal F le 18 décembre.

Nous clôturons ainsi l'année 2013
et devrions intervenir au Fret au
premier trimestre 2014. Merci à tous
ceux qui nous ont aidés dans cette
organisation et merci aux bénévoles
qui en ont assuré l'animation.

■ Annie Bressange

Opérations ARAF terrain : ça continue !
Nos collègues de l'ARAF qui s'occupent en particulier des PN le savent bien puisqu'ils occupent
régulièrement le terrain à la base PN de CDG! C'est ainsi que depuis plusieurs années,
Christiane Taranoff et Jack Roger, parfois assistés de Jean-Marie Minck, y animent des
Portes ouvertes, pour aller au-devant de celles et ceux qui pourraient nous rejoindre.

ARAF
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Un nouvel adhérent PNC, Jack Roger et
Christine Taranoff à la base PN de CDG

Orly (toutes zones)
Permanence
Bât. 25 - Maryse Bastié - Bureau de la Mutuelle

ARAF - AFI - Orly Sud 124
94396 Orly Aérogare Cedex
Tél. : 01 41 75 57 43

Tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 15h.

Montreuil (+ AFM - Siège Roissy) Immeuble Air France
Permanence

À Gaumont (Montreuil) - 6e étage, porte 6K50
30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris
Tél. : 01 56 93 17 70

1er et 3e lundi de chaque mois de 9h30 à 12h et de 13h à 16h.

Paray-Vieille-Poste
Permanence

Maison des associations
Bâtiment 75 (4e étage)
Tél. : 01 41 75 19 65

2e et 4e mardi de chaque mois de 9h à 11h.

Villeneuve-le-Roi (VLR) - EOLE
Permanence
Dans les bureaux de Madame Guenet 
(Assistante sociale)
Tél. : 01 41 75 21 51

2e et 4e mardis de chaque mois de 13h à 16h. ■

Informations sur les départs en retraite 
et évaluations des pensions

Liste des permanents : Jean-Pierre Bordet, Jeannine Dubourdieu, Jean-Jacques Esnard, Roger Le Goff, Paul Rescoussie

In
fo

s 
p

ra
ti

q
u

es

Nous étions sur AFI à Orly Nord, le 26 septembre (à gauche), et au centre révision équipements EOLE, à Villeneuve-le-Roi, le 21 septembre (à droite)



Marc Baudier, délégué relais solida-
rité pour les départements lorrains
54 et 57, vient de rendre visite à
l'un de nos plus vieux adhérents,
M. Joseph Cervantes, à l'aube de
ses 95 printemps, le 11 novembre
2013. À cette occasion, Marc relate
la conversation qu'il a eue avec lui,
retraçant en quelques lignes la
longue vie d'un retraité d'AF, à qui
il rend visite régulièrement :

Marc Baudier: Parlez-moi de vous…
Joseph Cervantes : Je m'appelle
Joseph Cervantes, je suis né en
Algérie le 11 novembre 1918, j'ai
donc 95 ans ; mon âge correspond
à la fin de la guerre de 14/18 et à
présent, il est très difficile pour moi
de me souvenir de cette longue vie :
je mélange, je confonds, je fatigue
vite et en plus je suis sourd comme
un pot !

M. B. : Vous allez bien me parler de
votre jeunesse ?
J. C. : Je suis l'aîné d'une famille de
7 enfants, mon père, entrepreneur en
maçonnerie, meurt jeune - 45 ans -
après une maladie inguérissable ;
ma mère est obligée de faire des
ménages alors qu'elle ne travaillait
pas, et moi l'aîné, sitôt mon certifi-
cat d'études en poche, j'arrête les
études pour travailler.

M. B. : Que faites-vous alors ?
J. C. : Je travaille comme commis
greffier ad hoc au tribunal d'Alger,
et ce durant 20 ans ; et puis ce sont
les événements.

M. B. : Vous voulez parler de la
guerre d'Algérie ?
J. C. : Oui, période douloureuse pour
tout le monde, il faut partir, partir en
France et recommencer la vie. J'ai un
cousin qui travaille à AF, il réussit à
me faire entrer à la Cie; j'ai de la
chance, je me retrouve à l'agence
des Champs-Élysées; nous habitons
Clamart, ma femme est enseignante;
j'ai 2 enfants : mon fils est médecin et
ma fille est à AF à CDG.

M. B.: Vos enfants ont une belle situa -
tion, vous pouvez être fier d'eux!
J. C. : Oui, mais depuis que j'ai perdu
Charlette, ma femme, c'est difficile.

M. B.: Vous avez souvent la visite
de vos enfants, mais aussi de vos
petits enfants…
J. C. : Oui ils sont gentils, très
gentils avec moi. 

Avant de venir en Lorraine nous
habitions dans un petit village de
l'Allier ; à la retraite nous avons
acheté une maison presque en ruines
et je l'ai transformée avec un cousin
et des amis en une belle villa.

M. B.: Vous avez passé de belles
années dans cette maison?
J. C. : Oui mais avec l'âge, nous ne
pouvions plus rester seuls; alors je me
suis rapproché de mon fils à Gorze, en
Moselle, dans une maison de retraite.

M. B.: Il a fallu refaire les valises…
J. C. : Oui et toute notre vie, nous
nous sommes adaptés à la situation.

M. B.: Vous aviez quel âge ?
J. C. : Après un long silence, les
yeux fermés, « je crois 89 ans ».

M. B.: Vous êtes en sécurité près de
votre fils, et puis la forêt touche la
résidence, c'est joli Gorze.
J. C. : C'est vrai, j'avais plaisir à
chercher les traces de sangliers dans
le bois. Aujourd'hui je ne sors plus,
je suis devenu un vieux « cagneux ».

M. B.: Pas « cagneux » du tout, mais
un beau vieillard avec un beau
sourire et une grande gentillesse.
J. C. : Marc, mon ami, merci.

Notre ami Cervantes est un homme très
positif. Il a souvent fait ses valises pour
quitter l'endroit où il se trouvait très
bien. Veuf depuis 2009, il est d'une
grande dignité et dégage beaucoup de
sérénité. À présent, sa mémoire fait défaut,
il en est désolé, mais quel exemple de
vie! Une vie en perpétuelle acceptation.
En nous quittant, il me glisse « Marc,
c'est un beau cadeau pour mes 95 ans
de paraître dans PRÉSENCE ».

■ Marc Baudier,
délégué départemental

Si on parlait « Relais solidarité de proximité? » 
Gérard Damm, délégué régional Est, souligne les rapports très conviviaux voire amicaux,
qui se développent au fil du temps à travers ces rencontres, démontrant s'il le faut, l'utilité
des Relais de Solidarité.

ARAF
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Joseph et son fils Pierre en avril 2013

“Un cousin qui travaille à 
Air France réussit à me faire
entrer à la Compagnie; j'ai de
la chance, je me retrouve à
l'agence des Champs-Élysées”



Pour nos retraites à Air France, il n’y
a rien de nouveau depuis notre
Assemblée générale au Bourget le
23 mai, et la parution de PRÉSENCE
en juillet.

La loi concernant les retraites
venant d'être votée définitivement
par l'assemblée nationale nous
sommes maintenant fixés sur ce qui
nous attend.

Ce que tout le monde attendait
repose sur trois mesures qui pour-
raient être réellement efficaces :

• L’augmentation de l’âge légal,
actuel lement en marche vers 
62 ans.

• L’augmentation de la durée de
cotisation, actuellement autour
de 42 ans, qui continue depuis
les mesures Fillon.

• L’harmonisation des régimes de
retraite des fonctionnaires, du
privé et des régimes spéciaux.

Or le gouvernement a décidé 
d’emblée de ne rien faire sur ces
trois points, qui mécontentent les
syndicats, et dont la mise en 
application pourrait être « envisa-
gée » à partir de 2020, c’est-à-dire
sous un autre quinquennat !

Deux mesures pénalisantes pour les
retraités ont également, et heureu-
sement, été abandonnées. 

L’égalisation entre actifs et retraités
et l’augmentation d’un point de la
CSG, très pénalisante pour les
retraités, ainsi que la suppression
de l’abattement de 10 % sur la
déclaration de revenus.

Les 4 mesures qui viennent d’être
adoptées par le parlement :

Les deux premières pénalisent les
retraités.
• La fiscalisation des majorations

familiales de 10 % pour 3
enfants. Cette fiscalisation frap-
pera les retraités qui ont eu des
enfants et rapportera 1,2 milliards
à l’État.

• Le report de 6 mois de la date de
la majoration annuelle des pen -
sions, du 1er avril au 1er octobre de
chaque année, qui rapportera
600 millions en 2014. Ce gel des
pensions sur 6 mois équivaut à
n’augmenter les pensions que de
la moitié de l’inflation. Ceci ne
concerne pour le moment que la
pension Sécurité sociale. Nous
saurons plus tard ce que décide-
ront l’Agirc et l’Arrco. 

• Pour la CRAF, le nouveau règle-
ment a mentionné imprudem-
ment que les revalorisations se
feraient au 1er avril de chaque
année, pour suivre la Sécurité
Sociale, mais le gel de 6 mois
aura pour effet que la CRAF, ne
pouvant pas augmenter ses
pensions au 1er avril, devrait
attendre non pas le 1er octobre
comme la SS, mais le 1er avril
2015 pour le faire. 
Le gel des pensions CRAF serait
non pas de 6 mois, mais de 12 !
Dès que cette mesure aura été
votée par le Parlement, les admi-
nistrateurs de la CRAF s'efforce-
ront de trouver un moyen d'éviter
cette pénalisation supplémentaire
qui va au-delà de ce que la loi
impose.

• L’augmentation des cotisations de
retraite, versées par les salariés et
les employeurs, de 0,15 % en
2014 plus 0,05 % chaque année
jusqu’en 2017, portant à 0,3 %
cette augmentation. 

Théorique ment la partie emplo yeur
sera « compensée » par le gou -
vernement, pour un montant d’un
milliard d’euros. En réalité ce
milliard sera pris sur nos impôts !
Les actifs seront aussi taxés d’un
milliard d’euros à partir de 2017.

• Enfin un fonds d’épargne pénibilité
sera créé à partir de 2016, financé
uniquement par les entreprises,
qui accordera des trimestres
permettant de partir plus tôt. 

On n’a pas souligné l’échec du
dispositif pénibilité mis en place
en 2010, qui n’a touché que 5 000
personnes en 2 ans, au lieu des
100 000 attendues chaque année. 

• Il est aussi prévu une aide de 
1 000 euros permettant aux
étudiants de racheter un an de
trimestres, entre 5 et 10 ans après
la fin de leurs études.

Finalement ces mesures ne s’appli-
queront qu’à la Sécurité sociale et
ne résolvent pas le problème des
caisses Agirc et Arrco, dont le 
déficit prévu en 2020 a été réduit
vers 4 milliards par les mesures
prises cette année.

Ce sont donc de mauvaises nou -
velles, puisqu’il ne s’agit pas d’une
refonte du système dont on pourrait
attendre des effets positifs, mais
uniquement de nouveaux impôts et
une pénalisation des retraités.

■ Étienne Couteaux

Point sur les retraites PS
La réunion des délégués tenue le 20 novembre a été l’occasion pour Étienne Couteaux de
faire le point sur la caisse de retraite d’Air France.

RETRAITE
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“Il ne s’agit pas d’une refonte
du système dont on pourrait
attendre des effets positifs,
mais uniquement de
nouveaux impôts et une
pénalisation des retraités”



Le décret 2011-1500, issu de la
réforme 2012 et réglementant le
régime de retraite des navigants,
institue un devoir pour le conseil
d’administration de la CRPN de
procéder à un suivi régulier de l’équi-
libre du régime sur le long terme.
Ce principe s’inscrit dans une démarche
plus globale, suite à une récente mis sion
de l’IGAS qui préconise la géné ralisa tion
à l’ensemble des régimes de retraite de
l’obligation d’un suivi de l’équilibre,
en s’appuyant sur une méthodologie
commune, comportant des indicateurs
de pilotage, la réalisation de projections
à long terme et des tests de sensibilité.
Ainsi la CRPN doit mettre en place
durant l’année 2014 des indicateurs
de pilotage, associés à des valeurs cibles,
censés mesurer l’état de santé du
régime à court, moyen et long terme.
La commission des études a com -
mencé ses travaux sur l’élaboration
des indicateurs de pilotage imposés
par le décret 2011-1500 qui sont au
nombre de quatre.
• Le niveau des réserves instantané.
• Le niveau des réserves à long

terme (30 ans).

• Le taux de couverture des presta-
tions futures par les cotisations
futures, durant une période
correspondant à l’espérance de
vie moyenne des navigants
partant à la retraite.

• Le taux de couverture des presta-
tions futures par les réserves à un
horizon de 30 ans.

D’autres indicateurs de pilotage
sont en cours d’étude et ne sont pas
encore validés par le conseil d’ad-
ministration.
Nous aurons l’occasion de revenir sur
ces indicateurs qui serviront désormais
de baromètre pour le régime et dont
je vous communiquerai les valeurs.
Mais au-delà des critères tech-
niques de mesure de l’état de santé
de la caisse, quelle peut être l’utilité
de ces indicateurs ?
La seule sémantique laisse à penser
que ces indicateurs de pilotage
permettront au conseil d’administra-
tion de piloter le régime en vue d’as-
surer son équilibre. Il n’en est rien. 
Le pilotage du régime s’effectue au
moyen des paramètres techniques
du régime qui sont le montant des

cotisations (taux de cotisation et taux
d’appel), le montant des prestations
(niveau des pensions) et les conditions
d’ouverture des droits à pension (déno m -
mées aussi conditions de liquidation). 
Or le décret 2011-1500 n’octroie
pratiquement aucune latitude au
conseil d’administration pour modi-
fier ces paramètres techniques.
Seule la tutelle du régime, consti-
tuée du ministère des affaires
sociales, du budget et de la sécurité
sociale peut les modifier.
Le conseil d’administration de la CRPN
ne pourra donc utiliser ces indicateurs
de pilotage que comme vecteurs
d’information pour la tutelle, qui seule
aura la faculté de piloter le régime.
Dans l’état actuel de la réglementation,
le pilotage du régime des navigants
ne pourra être réalisé par le conseil
d’administration, mais passera néces-
sairement par une modification du
décret le régissant après consultation
des partenaires sociaux, ce qui s’appelle
une réforme.

■ Jean-Michel Moutet, 
Vice-président CRPN

CRPN : les premiers travaux 
de la commission des études
Jean-Michel Moutet, Vice-président de la CRPN, fait le point sur les travaux de la commission
des études chargée de mettre en place les indicateurs qui devraient permettre un meilleur
suivi de l’équilibre du régime sur le long terme.

RETRAITE
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La CFR et la Presse
La visibilité des actions des associa-
tions qui composent la CFR augmente
sans cesse. Depuis janvier 2013 : 15
articles dans la presse, 9 pas sages de
ses dirigeants à la télévision, 
13 émissions de radio et 4 auditions
par les Pouvoirs Publics

Mensualisation des retraites complé -
men taires 
La mensualisation est mise en place
le 1er janvier 2014.

Consulter le site : 
www.maretraitecomplementaire.fr
Pour les résidents à l’étranger 
la men sualisation ne sera pas
effective pour tous. Se reporter à :
http://espacepartenaires.
maretraitecomplementaire.fr/

Le conseil de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
s’est tenu le 19 novembre
Les associations et les partenaires
sociaux ont soulevé l’affaire de la
CASA (Contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie).

Un montant de 650 M€ a disparu
des comptes de la CNSA grâce à un
tour de passe-passe budgétaire. 

Le budget a été approuvé avec les
seules voix des représentants de
l’État. De vives protestations ont été
enregistrées.

Tous les dossiers concernant 
la CNSA sont accessibles sur :
www.cnsa.fr

L’adaptation de la société 
au vieillissement
Le 29 novembre, le Premier Ministre,
M. Ayrault, Mme Marisol Touraine,
Ministre des Affaires sociales et de
la Santé, et Mme Michèle Delaunay,
Ministre déléguée, chargée des
Personnes âgées et de l'Autonomie,
ont mis en place une large concer-
tation destinée à préparer une loi
d’adaptation de la société au
vieillissement de la population,
prévue en 2014, pour une mise en
application en 2015. François
Bellanger (CFR) et Sylvain Denis
(FNAR) participaient à cette impor-
tante séance de travail, dont la
presse a largement rendu compte. 

■ Jean Mauriès

Actions de nos organisations nationales
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• Elle informe et documente ses
adhérents sur les droits et intérêts
des retraités et personnes âgées.
Elle informe sur les grands 
sujets de société qui touchent 
les systèmes de retraite et de
santé ainsi que tous les sujets 
qui con cernent les retraités : le 
« Courrier des Retraités », revue
trimestrielle de 30 à 40 pages 
qui retrace tous les sujets 
d’actualité tant sur le plan 
national qu’international, AFJ 
(Au Fil des Jours), lettre électro-
nique retraçant la vie des associa-
tions, ainsi que des bulletins
régionaux.

• Elle les représente devant les
pouvoirs publics, elle assure 
dans la mesure des besoins,
l’étude, la représentation et la
défense des associations et ceci
contre toute décision ou mesure
prise qui serait de nature à leur
porter préjudice. 
Elle peut entreprendre toutes
actions et recherches par tous
moyens susceptibles d’aider à la
réalisation de cette défense.

• Elle représente sur le plan natio-
nal et international, toutes asso-
ciations, clubs et amicales.

• Elle est en mesure de former les
dirigeants, animateurs et membres
des clubs et amicales.

• Elle représente ses membres sur
le plan national dans tous les
organismes importants : minis-
tères, CNRPA (Comité National
des Retrai tés et Personnes Âgées),
CFR (Con fé dé ration Française des
Retraités).

• Elle représente sur le plan régional
et départemental les retraités dans
les CODERPA (Comité Dépar te -
mental des Retraités et Personnes
Âgées), Conseils écono miques et
sociaux régionaux, les CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale).

• Elle effectue toute démarche auprès
de personnalités, institutions et
organismes compétents afin d’ex-
poser les attentes des retraités et
personnes âgées et éventuelle-
ment propose des solutions.

• Elle fait partie de la CFR (Con fé dé -
ration Française des Retraités) qui
regroupe 1,5 millions d’adhérents.

Pour conclure vous trouverez au sein
de votre Fédération des gens compétents
qui souhaitent voir avancer les choses,
qui vous informent et font remonter
vos avis auprès des pouvoirs publics ;
votre cotisation sert enfin à quelque
chose.

■ D’après Marcelle Lagrange,
Présidente du club 

« La Renaissance Marennoise »

Pourquoi j’ai adhéré à une fédération
Il est indispensable à une association, amicale ou club de retraités d’adhérer à une fédération
pour les raisons suivantes…

En particulier, je salue les membres
de l'association des anciens combat -
tants et victimes de guerre d'Air
France et de l'Aéronautique (ACVG),
notam ment René Lallonder qui en
fut le vice-président pendant 16 ans
et le président pendant 2 ans.
Cette association, qui comptait près
de 500 membres il y a 20 ans, a vu
ses effectifs diminuer au fil du
temps, ce qui est normal si l'on
considère les décennies de paix que
notre pays connaît heureusement.
De ce fait, l'ACVG vient de vivre un
tournant important de son histoire,
en abandonnant le statut de loi
1901 pour rejoindre, en tant que
section de l'ARAF, la grande famille
des retraités d'Air France.

Ce changement ne signe pas la fin
des ACVG, bien au contraire.
Par son initiative, l'ACVG garde toute
sa raison d'être.
Elle trouvera, j'en suis sûr, une source
nouvelle de vitalité et de soutien dans
les rangs très nombreux de l'ARAF.
Ce jour anniversaire de l'armistice
de 1918 est un jour d'hommage à
ceux qui ont donné leur vie pour la
France, qu'ils soient civils ou mili-
taires, qu'ils aient péri dans des
conflits anciens ou plus récents.
Dans l'effort de la nation, les person -
nels d'Air France ont toujours tenu
leur place.
Aujourd'hui c'est leur mémoire, mais
aussi leur dévouement, leur courage et
leur esprit d'initiative que nous célébrons.

Ces valeurs de dévouement, de
cou rage et d'initiative ont inspiré
les pion niers qui ont créé notre
Compa gnie il y a 80 ans et qui,
pour beaucoup d’entre eux, ont
connu les combats de la première
guerre mondiale.
Ces valeurs étaient aussi celles de
nos collègues qui se sont distingués
en prenant une part active à la
Résistance ou en servant brillam-
ment dans les forces françaises libres,
notamment en tant qu'aviateurs.
Ce sont ces collègues combattants,
dont nous sommes fiers, qui ont jeté
les bases sur lesquelles Air France n'a
cessé de se développer…

■ Jacques Hoyer

ACVG
Frédéric Gagey, Président d’Air France, a accompagné les représentants d’Air France lors 
du dépôt de gerbe effectué le 18 novembre dans le hall du siège de la Compagnie. Nous
reproduisons ci-dessous l’essentiel de son intervention.

“Elle informe ses adhérents
sur les droits et intérêts des
retraités et personnes âgées”
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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 : 30, avenue Léon-Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info

Abonnement aux revues
PRÉSENCE et Courrier des Retraités

Adhésion à l’ARAF

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 2015.

Adhésion et
Abonnement

2014



Dans cet article, nous présentons :
1/ une synthèse des résultats esti-

més de l’exercice 2013,
2/ les prévisions budgétaires 2014,
3/ les cotisations 2014 des retraités

et de leurs conjoints,
4/ un point sur l’adossement au

groupe Macif Mutualité,
5/ les conséquences statutaires du

contrôle récent de l’Autorité de
contrôle (ACPR),

6/ le remplacement de la commis-
sion mutuelle par un fonds social.

1/ Résultats estimés 2013

Rappel des faits marquants de 
l’année 2013
• Sortie des conjoints à charge du

contrat collectif AF.
• Création d’une grille unique pour

les conjoints actifs et retraités.
• Nouvelle gamme de garanties

pour les individuels - Altitude :
300 ; 350 ; 400.

• Ajustements de garanties : len -
tilles, prime naissance, orthodon-
tie adultes.

Résultats estimés en 2013
Les effectifs « ouvrant droit » sont
au total de 84 400. Bénéfice en
augmentation par rapport à 2012.

Résultats collectifs
Les effectifs des collectifs « ouvrant
droit » sont de 53 400 en baisse de
1 500 versus 2012. Les résultats
sont positifs.

Résultats individuels
Effectifs « ouvrant droit » : 31 000
(dont retraités : 22 800) en augmen-
tation de 250 versus 2012. 
Les résultats sont globalement 
équilibrés mais, comme indiqué 
ci-dessous, avec des performances
diffé rentes suivant les gammes de
produits.

Analyse des résultats par produit
Altitude 300 :
• Effectifs « OD » : 500 dont retrai-

tés (300).
• Résultat positif.

Altitude 350 : 
• Effectifs « OD » : 20 600 dont

retraités (15 000).
• Résultat bénéficiaire.

Altitude 400 :
• Effectifs « OD » : 10 000 dont

retraités (7 500).
• Résultat déficitaire dû au fait que

cette gamme de produits regroupe les
consommateurs les plus impor tants.

2/ Les prévisions 
budgétaires 2014

Les objectifs
• Réduire l’excédent en limitant les

hausses de cotisations: nous n’avons
pas vocation à dégager des bénéfices
importants qui, de plus, sont mainte -
nant soumis à l’impôt sur les sociétés.

• Équilibrer les produits.
• Poursuivre la convergence du

barème des retraités vers 3 tranches
au 1er janvier 2016.

Les hypothèses 
• Effectifs « OD » collectifs : -1 500.
• Effectifs « OD » individuels: +700.
• Prestations : + 3,5 % dont 0,5 %

de vieillissement.

Le résultat prévisionnel
Bénéfice en retrait par rapport à 2013
tout en maintenant une marge de solva -
bilité au-delà des obligations légales.

3/ Les cotisations 2014 
des retraités 
et de leurs conjoints

Trois cotisations des retraités et de
leurs conjoints
Altitude 350 :
Elles sont stables voire en diminu-
tion pour les tranches T2 et T3.
• T1 : 60 € id
• T2 : 69,3 € (-4)
• T3 : 95 € (-1,7 €)
• T4 : 101,2 € id
• T5 : 105 € id

Altitude 300 :
Cotisations inchangées pour toutes
les tranches de 55 € à 81 €.

Altitude 400 :
L’objectif est d’atteindre l’équilibre en
2 ans sur cette gamme de produits.

Les cotisations 2013 étaient égales
à Altitude 350 + 34 €. En 2014 on
majore les cotisations 2014 de 45 €
(soit 11 € de plus) ce qui revient à
une augmentation moyenne de 7,5 %.

Cotisations des jeunes retraités
Comme pour les retraités, les coti-
sations Altitude 350 diminuent pour
les tranches T2 (-4,6 €) et T3 (-1,7 €)
et restent stables pour les autres tranches.
Celles de l’Altitude 400 augmentent
de 11 euros pour toutes les tranches.

Cotisations des conjoints actifs et
retraités
Pour les gammes Altitude 300 et
350, les cotisations ne changent pas.
Celles d’Altitude 400 augmentent
de 5 à 10 euros suivant les âges.

4/ Adossement au groupe
MACIF Mutualité

Quand vous lirez ces lignes, l’adosse -
ment à la SGAM (Société de groupe -
ment d’assurances mutuelles) devrait
avoir été votée par l’AG de la MNPAF
qui s’est réunie fin novembre 2013.

Intérêt pour la MNPAF
• Adossement à un groupe pérenne

et solide permettant de consoli-
der les liens affinitaires avec AF et
ses adhérents.

• Maintien de la gouvernance et de
la structure MNPAF.

• Ouverture à des synergies et à
une diversification éventuelle des
produits de la MNPAF.

La MNPAF : réalisations 2013 et projets 2014
La réunion des délégués tenue le 25 novembre à Montreuil a été l'occasion pour Marc
Benedetti et Jacques Hoyer, administrateurs représentant l'ARAF à la MNPAF, de faire le
point sur les actions menées en 2013 et les projets 2014 au sein de notre mutuelle.

MNPAF
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SOCIAL ET SANTÉ

Adhésion à la SGAM créée par
MACIF et regroupant entre autres 
• MACIF Mutualité
• Mutuelle IBM

5/ Les conséquences du con -
trôle de l’ACPR (Auto rité
de contrôle prudentiel 
et de résolution)

Les principales observations portent
sur :
1/ la répartition collectifs/indivi-

duels du nombre de délégués
qui ne respecte pas le poids
respectif des ouvrants droits,

2/ le scrutin par liste,
3/ la répartition collectif/individuel

du nombre d’administrateurs,
4/ l’appel à candidature obligatoire

pour les postes à pourvoir en cas
de démission au Conseil d’admi-
nistration,

5/ le mode d’élection (bulletin secret).

Des changements vont être appor-
tés aux statuts dès cette année pour
tenir compte des points 4 et 5.
Les points 1 à 3 feront l’objet de
modifications statutaires en 2014.
Cela devrait conduire à un renfor-
cement du poids des retraités dans
la gouvernance de la MNPAF pour
la prochaine mandature (en 2016).

6/ Création d’un fonds 
social qui remplacera 
la commission mutuelle
en janvier 2014

Bénéficiaires du fonds social
Tous les adhérents et leurs ayants droit.

Domaines d’intervention :
• Apporter une aide financière à

celles et ceux qui se trouvent
dans une situation difficile liée à
un problème de santé.

• Prise en charge d’une partie de la
cotisation pour une durée maxi-
male de 12 mois.

• Critères de recevabilité basés sur
« le reste à vivre national » de l’INC.

• Les membres de la commission
« Fonds social » seront ceux de la
commission mutuelle pour la
mandature en cours.

■ Marc Benedetti

Pour les grands aussi, il peut s'avé-
rer précieux, ne serait-ce que pour
éviter les grignotages, ou d'arriver
affamé en fin de journée pour se
jeter sur les amuse-gueules de
l'apéritif ou sur le dîner !

Le goûter participe au bon équilibre
alimentaire des enfants car leur
organisme tient difficilement plus de
4h sans recharge d'énergie, les
apports étant modulés en fonction
du niveau d'activité physique par
exemple.

Pour les adultes, le « 4 heures » est
davantage une habitude de l'en-
fance plutôt qu'un réel besoin
physiologique. 
Cependant, si vous pratiquez une
activité sportive en fin de journée,
ou si vous avez prévu un repas
tardif, ne négligez pas ce moment
qui vous aidera à tenir.
Un petit en-cas permet en effet de
recharger l'organisme en énergie
avant l'effort.

Le goûter parfait

Prenez soin de ne pas vous jeter
sur le premier paquet de gâteaux
ou la première viennoiserie venus !
Sinon, gare à la prise de poids… 
Sans oublier que les sucres rapides
qu'ils renferment ne vous feront
pas patienter jusqu'au soir.

Privilégiez les féculents et les
sucres complexes, préférez du pain
complet ou des flocons de
céréales.
Il est également très important de
s'hydrater, une boisson à base
d'eau chaude ou froide, en évitant
le café ou le thé, ou un verre de lait
feront très bien l'affaire. 

Vous pouvez aussi déguster un
laitage peu gras comme un yaourt
ou du fromage blanc.
Le goûter peut nous permettre aussi
de compléter notre consommation
quotidienne de fruits : la banane par
exemple est idéale pour patienter
jusqu'au dîner. Il en est de même
des fruits secs, excellente source
d'énergie sous un faible volume.

La spécialiste nutritionniste, le 
Dr Hélène Poux-Auboin, conclut
d'ailleurs son menu de façon 
positive pour les gourmands : « le
goûter reste un moment de convi-
vialité, vous pouvez si cela reste
occasionnel, l'agrémenter d'un peu
de chocolat ou de pâte à tartiner ».

N'oubliez pas votre « 4 heures » !

■ Annie Bressange

Source : mnpaf-prevention
Interview du Dr Hélène Poux-Auboin

du 12 septembre 2011

Le goûter… 
pour les adultes aussi !
Si les nutritionnistes comme les diététiciens, s'accordent 
à considérer le petit-déjeuner comme le repas primordial
de la journée, il faut reconnaître que pour les enfants, le
goûter est le plus agréable. Mais celui-ci n'est pas réservé
aux écoliers !

Un nouveau site Internet pour la MNPAF

Le nouveau site internet de la mutuelle www.mnpaf.fr sera en place fin
janvier 2014. Venez le découvrir en participant courant février au jeu « parcours
découverte du site » à l'issue duquel un tirage au sort sera effectué. ■
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Confort, attention 
et plaisir

Trois convictions, trois priorités qui
guident Air France dans sa conquête
commerciale et sa dynamique de
montée en gamme « Best&Beyond ».
Premier chapitre de la montée en
gamme du long courrier pour chacun
de ses clients, Air France a dévoilé,
en septembre dernier, à l’occasion
du salon IFTM-Top Résa réunissant
les professionnels du tourisme et des
voyages, sa nouvelle offre en classes
Economy et Premium Economy. 
Les prochains chapitres du projet Best
& Beyond s’ouvriront en 2014, avec
en janvier la présentation de la nou -
velle offre Business et en avril celle
de la nouvelle cabine La Première.

Dès l’été 2014, jusqu’en juillet
2016 Air France opérera un change-
ment de grande ampleur en équi-
pant progressivement 44 Boeing
777 de sa flotte long-courrier avec
des nouveaux sièges.

Le confort optimal 
du nouveau siège Economy

En Economy, un nouveau siège
entièrement revu, avec une ergono-
mie retra vail lée pour offrir un
confort optimal : plus d'espace pour
les jambes, de nouvelles mousses
d'assise, de larges têtières moel-
leuses réglables en hauteur et ajus-
tables sur les côtés, des accoudoirs
entièrement relevables, une tablette
agrandie, des rangements plus
pratiques et un écran individuel de
dernière génération. 

Des prises électriques sont pré sentes
en complément du port USB per -
mettant aux clients de recharger
facilement leurs appareils person-
nels à bord. 

Chaque siège affiche de façon
discrète les couleurs de la Com -
pagnie et de nouveaux coussins au
design original viennent souligner
l’harmonie de la cabine.

En Premium Economy, 
du confort et des services
en plus

En Premium Economy, des assises
plus confortables, un nouvel écran
HD et un repose-pieds multi-posi-
tions viennent encore améliorer
cette cabine de voyage lancée en
2009 et plébiscitée par les clients.
Le siège Premium Economy propose
40 % d’espace supplémentaire par
rapport à la cabine Economy.

Choisir son programme 
de divertissement n’a jamais
été aussi facile et intuitif 

Côté divertissement, en Economy et
en Premium Economy, de larges
écrans tactiles (9 et 12 pouces) 
avec image Haute Définition sont
désormais proposés, offrant plus de
1 000 heures de musique, films,
séries TV et bien d’autres pro -
grammes disponibles à la demande. 

Grâce à une interface graphique
totalement revue, proposée en 
12 langues, choisir son programme
de divertissement n’a jamais été
aussi facile et intuitif. Les clients
pourront bénéficier d’une offre
« Cinémas du monde » en version
originale et les enfants pourront
accéder à une sélection spéciale-
ment conçue pour eux.

Best & Beyond, 
l’ambition long-courrier d’Air France
« Best & Beyond » est un projet emblématique du plan Transform 2015, se traduisant par
un investissement de plus de 500 millions d’euros dans les nouveaux produits proposés 
par la Compagnie. Son ambition : se placer au meilleur niveau en matière de produits et
faire la différence par une relation attentionnée avec ses clients.

AÉRONAUTIQUE

Le nouveau siège Economy

Écran tactile proposant une image haute
définition
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En dessous de chaque écran, un port
USB permet de profiter de ses photos,
écouter sa musique personnelle ou
encore lire ses propres documents PDF.

Depuis cet automne, l’ensemble des
distractions à bord sont disponibles
dès l’embarquement jusqu’à l’arrivée
du vol à l’aéroport de destination.

Une offre de restauration
entièrement revue 
et adaptée à chacun

L'offre de restauration alliant gastro-
nomie, équilibre et originalité, monte
aussi en gamme. Une seconde 
prestation chaude est désormais
proposée sur les vols de plus de
8h30. Sur ceux de plus de 10h30,
des glaces sont également offertes
aux clients, un nouveau moment
gourmand pendant le voyage. 
Disponible à bord depuis le 1er sep tembre
2013, cette nouvelle offre de restau -
ration est présentée dans une vais-
selle éco-conçue et dessinée par le
designer catalan Eugeni Quitllet. 
Les familles et plus particulièrement
les enfants sont au cœur des atten-
tions d'Air France.

Produits issus de l’agriculture biolo-
gique adaptés aux goûts des bébés et
jeunes voyageurs, nouvelle vaisselle
colorée, cou verts en forme d’avion,
nou velles trousses de jeux, partici-
pent à faire du voyage un véritable
moment de plaisir pour les 2,7 millions
d’enfants transportés chaque année
sur les lignes de la Compagnie.

Une relation client 
attentionnée

La montée en gamme porte aussi sur
la qualité de la relation avec les clients.
Tout est mis en œuvre pour que chaque
client passe un moment privilégié à bord
d’un vol d’Air France. Au total, 19 000
agents d’Air France auront été formés
en 2013 à cinq attitudes de services:
Personnaliser, Valoriser, Porter atten-
tion, Avoir le sens du détail, Oser. 
Nous venons de découvrir ensemble,
les premières nouveautés associées au
projet « Best & Beyond » du long-
courrier d’Air France. Nous continue-
rons à vous tenir informés dans les
prochains numéros de PRÉSENCE de
la future offre Business et la nouvelle
cabine La Première. 
L’ARAF tient à remercier les services
de Communication d’Air France et plus
précisément Madame Valérie Behar,
Monsieur Nicolas Petteau, Monsieur
Thierry Sarraute, lesquels, par leur
collaboration ont apporté l’essentiel
des éléments d’information contenus
dans le présent article. Nous espé-
rons ainsi avoir pu montrer de quelle
manière Air France monte de façon
significative en gamme sur le long
courrier, tant au niveau de l’offre
produits qu’au niveau des services
délivrés aux clients.

■ Jacques Rozec

AÉRONAUTIQUE

Moment privilégié à bord d’un vol d’Air France

Premium Economy, un service de table élégant et raffiné
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La numérotation des pistes 
des aéroports

Vous êtes vous déjà interrogé à ce propos ? 
Quelques réponses…
Composé de deux chiffres, à quoi cela correspond-t-il ?
Dans le monde entier, les pistes portent un numéro allant
de 01 à 36, en fonction de leur orientation: le numéro 09
est orienté à l’est (90°), le 18 au sud (180°), le 27 à l’ouest
(270°) et le 36 au nord (360°) basée sur le pôle magné-
tique. Comme les pistes peuvent être utilisées dans les
deux directions, dont l’orientation opposée diffère chaque
fois de 180°, elles portent deux numéros indiquant les
deux directions. L’écart est chaque fois de 18. C’est pour-
quoi la piste 02 s’appelle également piste 20 dans la
direction opposée, et la piste 07 également piste 25.

Du côté des constructeurs : 
le salon de Dubaï 

Le match entre les géants américain et européen s’est
terminé sur une large victoire du premier le 20 novembre
2013, mais c’est le total des dépenses qui affole, surtout
si l’on compare au salon d’il y a deux ans quand Boeing
avait récolté 19,6 milliards de dollars et Airbus 17,6. Le
lancement du programme 777X a bien sûr joué à fond en
faveur de Boeing, qui a désormais récolté 259 com mandes
et intentions d’achat pour le biréacteur long-courrier de
la part des compagnies aériennes Emirates Airlines, Etihad
Airways, Qatar Airways et Lufthansa. 

Le 787 Dreamliner a lui franchi la barre des 1 000 com -
mandes grâce à Etihad (30 de plus, devenant le premier
client de la famille), et le 737 MAX a séduit la low cost
Flydubaï. Soit un total de 342 commandes et intentions
(hors options et droits d’achat) pour Boeing.

Du côté d’Airbus, le total final s’élève à 160 com -
mandes et intentions d’achat pour 44 milliards, 
dont 142 com mandes fermes : 50 A380, 40 A350-900,
10 A350-1000, 26 A321neo, 10 A320neo et 6 
A330-200F. Emirates l’emporte en valeur avec ses 
50 superjumbos pour 20 milliards, juste devant Etihad
(19 milliards), les autres commandes venant de 
Libyan Wings et Air Algérie. La déroute annoncée du
constructeur européen n’a donc pas eu lieu, et surtout
l’avenir du programme A380 a rosi de nouveau - 
même si certains analystes craignent qu’il devienne à
terme un « programme niche » pour la seule Emirates
Airlines.
ATR continue d’accumuler les commandes pour son
72-600 (5+5 options à GECAS et 2 à Alpha Star 
Aviation Services), mais c’est Bombardier qui a dominé
le match des « autres constructeurs », avec une lettre
d’intention pour 5 CS300 plus 11 options de la part
d’Iraqi Airways (première commande de l’année pour la
famille CSeries) et la présentation d’un Q400 densifié
(86 passagers, 2 fermes plus 4 options pour la low cost
Nok Air). Le Q400 a été d’autre part retenu par 
Air Côte d’Ivoire (2+2 options) et Palma Holding
Limited (4 qui seront loués à Ethiopian Airlines, plus 
4 options).

Fidélisation : Garuda Indonesia
rejoint le programme Flying Blue

La compagnie aérienne indonésienne Garuda Indo nesia a
rejoint depuis le 1er novembre 2013 le programme de
fidélisation Flying Blue, celui du groupe Air France-
KLM.
Flying Blue a été lancé le 6 juin 2005 pour remplacer
les anciens programmes Fréquence Plus (Air France) et
Flying Dutchman (KLM). Le programme a été ouvert à
d’autres compagnies aériennes partenaires, comme à
Garuda Indonesia.

Pratique : une navette « low cost »
pour rejoindre l’aéroport 
Lyon Saint-Exupéry

7,5 euros l’aller, c’est le prix que demande Go Airport
pour déposer un passager à l’aéroport Lyon-Saint-
Exupéry, comparé aux 15 euros que coûte le Tram
Rhônexpress. Cette navette « low cost », organisée par
la société Go Airport, sera en service à partir du 1er

décembre 2013. Elle embarque ses passagers au termi-
nus de la ligne de tramway T3 à Meyzieu, au rythme
d’un départ toutes les 40 minutes de 5h40 à 23h30 tous
les jours sauf samedi et jours fériés, pour les déposer
ensuite au dépose-minute du Terminal 1 (porte 17)
de Lyon-Saint-Exupéry, contrairement au Rhônexpress,
qui oblige les voyageurs à encore 7 minutes de marche
en moyenne pour rejoindre le terminal.

■ Christian Rey
Source : AirJournal

>
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Les 20, 21 et 22 septembre 2013 a
été célébrée à Fréjus, sur l'ancienne
base aéronavale, la commémora-
tion du centenaire de la première
traversée de la Méditerranée par
Roland Garros, reliant Fréjus-Saint
Raphaël à Bizerte en Tunisie.

Cette manifestation était organisée
par l'aéroclub de France et l'asso-
ciation Réplic'Air, créée par Jérémy
Caussade, Anaïs Luneau et Arnaud
Montoya, qui a mené de main de
maître ce projet fou de reproduire
un Morane G (version biplace du
Morane H) pour effectuer ce vol de
7h44 entre Fréjus et Bizerte, exacte-
ment 100 ans après l'exploit de
Roland Garros.

Nous avons eu la chance, après
plusieurs démarches auprès de la
Présidente de l'aéroclub, Mme Mazzoti,
intervenue pour l'ARAF Nice auprès
des services de la Mairie de Fréjus,
d'être conviés à cette fête et de
recevoir enfin notre accréditation
de VIP.

Le 21 au soir, a eu lieu à la mairie,
une réception en l'honneur des
associations et du pilote.

Le 22, moment fort de ces journées
d'anniversaire, j'assistais à la sortie
de l'avion du hangar pour l'amener à
la piste de décollage, Baptiste Salis
aux commandes ; moment oh
combien émouvant quand on pense
qu'il y a cent ans, Roland Garros
partait à l'aventure avec cet avion,
ayant pour seule réserve un réservoir
d'essence posé sur le siège arrière. 
J'étais impressionné par l'apparente
fragilité de cet avion, que l'on ose à
peine toucher.
« Notre but n'était pas de recons-
truire un Morane G à l'identique,
mais de produire un avion respec-
tant le plus possible l'original et ses
qualités de vol, explique Jérémy
Caussade, si le fuselage est stricte-
ment identique, nous avons légère-
ment modifié le profil de l'aile pour
avoir un peu plus de sécurité à
basse vitesse et nous avons opté
pour un entoilage moderne au lieu
du lin et du coton d'époque ».

De nombreuses personnes étaient
présentes pour ce décollage vers
Bizerte, avec une heure vingt de
retard (le décollage était prévu à 7h
du matin) mais sous un tonnerre
d'applaudissements.

Le F-PMSG, envolé vers Bizerte, se
posera à 16h05 (heure française)
sur une piste de fortune, en face de
la base de la force aérienne tuni-
sienne de Bizerte-Sidi Ahmed.

L'après-midi, au-dessus de la baie
de Fréjus-Saint Raphaël, c'est la
patrouille de France en vol qui
clôturait en beauté la célébration
française de ce centenaire.

Grâce à nos démarches auprès des
différentes instances organisatrices,
qui n'ont pas été des plus simples,
le bureau de l'ARAF Nice a pu ainsi
être au cœur de cette manifestation,
et au plus près de l'avion et de son
pilote, ce qui me permet avec ces
quelques photos, de vous faire
partager les instants auxquels j'ai
été très heureux de participer.

Merci à Bernard Pourchet qui m'a
fourni des informations complé men -
taires, à qui je laisse la main ci-
après, pour des commentaires plus
techniques.
À bientôt.

■ Alain Beas, 
Délégué régional Nice-Côte d’Azur

Centenaire de la première traversée 
de la Méditerranée par Roland Garros
Cette fois-ci, c'est notre collègue Alain Beas, délégué régional de Nice-
Côte d'Azur, qui a pris sa mallette de reporter pour être au petit matin
sur l'ancienne base de l'aéronautique navale de Fréjus, pour le décollage
commémoratif d'un certain Morane Saulnier… Il nous raconte.
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Il est intéressant de préciser que l'avion de cette traversée a été réalisé par un groupe de jeunes ingénieurs travaillant dans
l'aviation (ceux qui ont créé l’association Réplic Air), tous passionnés d’aviation, qui ont décidé de reconstruire un Morane
des années 1913, mais avec des techniques modernes (utilisation du système Catia, logiciel de conception CAO en « 3D »
de Dassault pour refaire les plans), pièces avions fabriquées en matériaux modernes ; le moteur était bien sûr un
moteur d'aujourd'hui et non un moteur rotatif d'époque… L'apparence était fidèlement conforme à la version d'origine mais
avec des techniques modernes très fiables. Le premier vol d'essai de cette réplique a été réalisé par Christophe Marchand,
pilote Airbus (notamment l'A400) ainsi que les vols de mise au point par des équipages Airbus, jusqu'à Baptiste Salis.
Parfaite conciliation du passé et du présent, réalisée par des jeunes techniciens rendant ainsi hommage à leurs anciens.
Bel exemple ! Le passé n'est donc pas qu'une affaire d'anciens…

■ Bernard Pourchet

HISTOIRE



L’évocation du constructeur Marcel
Dassault fait surtout référence à la
saga des avions de combat, Ouragan,
Mystère IV, Mirage III et IV et bien
sûr Rafale. Mais si nous remontons
dans les années 1930, Marcel Bloch
avant de s'appeler Marcel Dassault
au lendemain de la deuxième
guerre mondiale, avait déjà conçu
des avions civils de renom.

Le MB 220, bimoteur moyen-cour-
rier d’une technique innovante pour
l’époque avec revêtement métal lique,
aile basse, transportant 16 passagers.
Construit en 22 exem plaires AF l’uti-
lisa sur son réseau moyen-courrier
dès 1937. Il aurait pu être le DC2
français mais la guerre éclata… 

Le MB160, quadrimoteur, moyen-
courrier de 33 à 44 places, effectua
son 1er vol en 1937 mais ne sera
construit en série sous le nom de SE
161 Languedoc qu’à la libération par
la Société Nationale de Construc tion
Aéronautique du Sud Est. AF exploita
40 exemplaires de 1946 à 1954. 

Conquête rapide d’un nouveau
marché : l’aviation d’affaires
En 1962, Marcel Dassault fort de
son expérience dans la conception
d’avions militaires à réaction, lança
sur ses fonds propres la réalisation
d’un avion civil permettant le 
transport d’une dizaine d’hommes 
d’affaires, le Mystère 20 (nom emblé-
matique par référence au Mystère
IV qui avait assuré le premier grand
succès de la firme après guerre et

dont le Mystère 20 empruntait la
forme des ailes). Visionnaire, il pensait
qu’un nouveau marché était à prendre;
l’avion, outil de travail pour respon-
sables de sociétés souhaitant se
déplacer de façon autonome, sur
des petits aérodromes au plus près

de leur destination, leur permettant
souplesse et gain de temps par
rapport aux lignes régulières.

Succès commercial immédiat du
Mystère 20 grâce à la commande
de l’appareil par la Pan Am, deux
mois après le 1er vol du prototype
La veille du premier vol du Mystère
20, une délégation d’experts de la
Pan American, avec Charles Lindbergh
(président du conseil technique) en
visite aux usines Dassault Mérignac,
est séduite par les caractéristiques
de cet appareil. Deux mois après,
Pan Am soucieuse de développer
une activité d’aviation d’affaires
confirme l’achat de 40 appareils et
120 en option pour une première
livraison en 1965. En contrepartie
ils exigent des équipements et
moteurs américains.

Dans un souci de continuer à
conquérir le marché américain,
l’appellation française Mystère est
remplacée par « Falcon » : mot plus
facile à prononcer dans les pays
anglophones.

De succès en succès les comman-
dent affluent de part le monde, dont
une commande de 33 Falcon/Mystère
20 cargo par Fédéral Express.

Les 50 ans du Dassault Mystère 20 et Air France!
Il y a 50 ans, le 4 mai 1963, le prototype du premier avion d’affaires de la société Avions
Marcel Dassault « le Mystère 20 » décollait de Bordeaux, devenant ainsi le premier avion
d’une famille d’appareil dont le succès perdure de nos jours. Savez-vous qu’Air France a
exploité ce type d’appareil pour la qualification de pilotes et qu’il est encore utilisé, au sol,
pour la formation des apprentis mécaniciens ?

HISTOIRE

Le prototype conservé au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget a été restauré par l’association
IT Mercure (http://it.mercure.free.fr) qui regroupait au départ des anciens d’Air Inter voulant perpé-
tuer le souvenir du Mercure en maintenant en état l’appareil exposé au musée. Rejoints ensuite
par des anciens de Dassault Aviation, ils ont restauré le Mirage 4000 et ce premier Mystère 20.
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Avion de transport passagers Marcel Bloch MB220 mis en ligne par Air France en 1937
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Location de 4 Mystère 20 par Air
France à la Société Marcel Dassault
pour la formation des pilotes sur
avion à réaction, de 1966 à 1968 
Cet appareil grâce à ses perfor-
mances, à sa maniabilité avec un
poste de pilotage conforme aux
avions de ligne et d’un entretien
facile, est choisi pour remplacer les
vieux DC3. Pour l’instruction un
panneau de simulation de pannes
est installé pour l’instructeur.

Nous avons interrogé pour nos
lecteurs, Marc Lautour (CDB retraité
AF, Postale de Nuit) qui a été
stagiaire sur Mystère 20 et nous fait
part des informations suivantes :
« Entre 1962 et 1966, par manque
de besoins, la Compagnie Air France
n'a procédé à aucun nouveau recru -
tement de pilotes, allant jusqu'à retar -
der les derniers stagiaires B6 pen dant
cette période. La mise en ligne en
1960 des Caravelle et Boeing 707,
qui embarquaient beaucoup plus
de passagers et doublaient presque
la vitesse de croisière des quadri-
moteurs à hélices, exigeait moins
d'équipages à trafic égal.
Mais par la suite, le trafic aérien
mondial ne cessant d'augmenter, le
besoin de nouveaux pilotes se fit
brusquement sentir de façon vitale.
Pour former au standard Air France
les nouveaux pilotes, recrutés à
l'ENAC mais aussi dans l'Armée de
l'Air et l'Aéronavale, la Compagnie
devait remplacer l'antique et tradi-
tionnel DC3 qui datait de la guerre.
Le Mystère 20 présentait tous les
avantages d'un petit jet moderne à
dix places. 
Un contrat de location de quatre
Mystère 20 fut signé. En octobre
1966 commença le premier stage
de formation en vol B7.
Immatriculés F-BOEF, F-BOED, F-BMSS,
F-BNRE, ces merveilleux avions 
d'affaires pur-sang accomplissaient
au départ d'Orly vers les aéro-
dromes voisins, Beauvais, Pontoise
ou Melun, les exercices classiques
du répertoire du DC3. La formation
durait environ quatre mois et une
bonne trentaine d'heures de vol sur
Mystère 20, avant qualification sur
avion de ligne et affectation à l'un
des secteurs de vol de la Compagnie. ».

Cette formation sur Mystère 20 dura
2 ans et permit l’entraînement d’en-
viron 200 pilotes qui seront ensuite
affectés en qualification machine
sur Caravelle, B707…

En complément de cette utilisation
comme avion école, AF affréta en
1973 un Mystère 20 à Europe
Falcon Service, pour tester la mise
en place d’un réseau de liaisons
européennes au départ de villes de
province. Un avion (F-BTMF) basé
à Lyon effectua pendant un an 
des vols sur Madrid, Bruxelles,
Dusseldorf, activité reprise ensuite
en 1974 par Touraine Air Transport
sous couleurs d’AF puis rapidement
suspendue. 

Septembre 2006, deux Mystère 20
de l’Armée de l’Air débutent une
nouvelle carrière à Vilgénis

Le Centre de Formation des Métiers
de l’Aérien (CFA de Vilgénis), héritier
de l’École des apprentis Air France,
s’équipe de 2 Mystère 20 cédés par
l’Armée de l’Air (GLAM) pour rempla -
cer le Boeing 707 sur lequel les élèves
faisaient des travaux pratiques. Ces 2
appareils sont maintenant basés dans
les ateliers du CFA situés sur l’aéro-
port de Toussus et seront encore en
service de nombreuses années (Voir
article dans PRÉSENCE 146).

La saga Falcon et le projet Falcon
5X, fleuron de la gamme
Après le Mystère 20 (470 exem-
plaires dont plus de 300 encore en
service) la Société Dassault déve-
loppa une gamme complète de
Falcon, allant d’un modèle plus

raccourci (Falcon 10) au triréacteur
Falcon 50 puis au Falcon 900 des
années 1985, qui permet de franchir
7 000 km à 900 à l’heure en trans-
portant 19 passagers. En 2007, le
Falcon 7X (conçu à l’aide du système
Catia) est le premier avion d’affaires
à commandes de vol numériques.
Le nombre de Falcon en service est
de 2250 à travers 80 pays.

Le 21 octobre 2013, la Société
Dassault a présenté son projet de
nouveau biréacteur Falcon 5X SMS
(Super Mid Size) dont le premier vol
est prévu début 2015. Il conciliera
performance technique et confort
inégalé ; plus grande section et hau -
teur de cabine (1,98 m), 28 hublots. 
Commandes de vol électriques pre -
nant en compte toutes les surfaces
mobiles et l’empennage et équipés
de flaperons (volets et aérofreins).
Pouvant transporter 16 passagers
sur 9 800 km, il sera propulsé par le
tout nouveau réacteur Silvercrest de
Snecma/Safran (poussée 11 400 lb).

Pour en savoir plus nous vous recom -
mandons les deux derniers numéros
de la revue « Icare » La Saga du Falcon
n°225 (juin) et 226 (septembre).

Mais après cette évocation du
passé, du présent et de l’avenir à
court terme, nous attendons des
informations com plémentaires de
nos amis retraités qui ont volé sur
Falcon à Air France ou précédem-
ment dans l’Armée de l’Air ou
l’Aéronavale…

■ Bernard Pourchet
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HISTOIRE

Mystère 20 utilisé pour formation pilote AF et appareil utilisé en ligne

Mystere 20 « René Perret » cédé par l'Armée
Air (GLAM) CFA (Vilgénis/Toussus)

Falcon 7X196
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Nouvelles du Musée Air France

Partenariat Bibliothèque Nationale de France et Musée AF
La numérisation de revues aéronautiques sur le site
Internet de la BNF (http://gallica.bnf.fr) est en cours de
finalisation. D’ici quelques semaines vous pourrez consul ter
les collections des revues suivantes: Terre et Ciel (1946-1948,
première revue interne AF), France Aviation (1954-1997),
Air France Revue (1934-1968), l’Aérophile (1893-1947),
La Revue Aérienne (1908-1914), l’Aéronautique (1919-
1940), Les Ailes (1921-1940). Les passionnés d’avia-
tion, les chercheurs et bien sûr les retraités AF auront
accès à une banque de données unique d’informations
leur permettant de revivre à travers France Aviation des
épisodes de leur vie professionnelle.

Championnat du monde de voltige
aérienne et Air France

Après les records remportés par Catherine Maunoury
(ex CCP AF, directrice du Musée de l’Air), 2 fois cham-
pionne du monde de voltige et 10 fois championne de
France, 2 pilotes féminins d’Air France, Aude Lemordand
et Kathel Boulanger, pilotes de ligne B777, ont été récom -
pensées au dernier championnat du monde 2013 au Texas:
Aude Lemordand sacrée championne du monde chez les
femmes. Au classement par équipe féminine le duo Aude
Lemordand et Kathel Boulanger a remporté la compétition.

Toulouse terre d’envol et ses sites
dédiés à l’aéronautique et son histoire

Deux projets concernant l’aéronautique sont en
cours et peuvent intéresser nos amis retraités :

AEROSCOPIA à Toulouse Blagnac, à proximité de la
zone Aéroconstellation (usine d’assemblage A380 et
centre industriel de révision AFI). La construction de ce
nouveau musée parc aéronautique devrait se terminer
fin 2014. Un bâtiment de conception architecturale
innovante accueillera dans sa nef les plus embléma-
tiques avions construits à Toulouse, Caravelle, Concorde,
Airbus A300. Le parc aéronautique regroupera une
soixantaine d’appareils des Ailes Anciennes ainsi que
des espaces d’exposition sur les sciences et techniques
aéronautiques. Parrainé par la ville de Blagnac, le
conseil général, Airbus, la communauté urbaine de
Toulouse, Aérotéque… cet ensemble sera tourné vers
l’avenir et l’éducation.

Toulouse Montaudran
Sur l’ancien site d’Air
France Industries, la Mairie
poursuit son plan d’urba-
nisme et d’aménagement
de la zone. Dans la partie
classée (château Raynal,
bâtiment radio…) un
projet d’Espace Mémoire
est en cours d’étude.
Nous vous tiendrons informés de ces 2 projets en cours
de réalisation, sachant qu’Air France y est associée
(support historique, prêts de collections…).

Prévisions d’événements 
commémoratifs année 2014

Célébration du centenaire de la guerre 1914-1918 
et début de l’aviation militaire : dans le cadre de ce
centenaire, certaines manifestations seront dédiées à
l’aviation. À noter en prévision la Fête Aérienne du
centenaire de la Marne 14-18 aérodrome de Meaux-
Esbly les 13, 14 et 15 juin.

1914, les champs d’aviation de Dugny-Le Bourget est
créé pour accueillir des avions protégeant la capitale

1934, l’Aéronautique militaire qui dépendait de
l’Armée de Terre, devient une arme à part entière le 2
juillet 1934 aux côtés de l’Armée de Terre et de la
Marine Nationale.

■ Bernard Pourchet

Chronique aéronautique
Dans cette chronique de fin d’année nous vous informons des nouveautés en cours de réali-
sation par le musée AF, des records remportés par une pilote AF déjà rencontrée par l’ARAF
lors d’un reportage de M. Soret en 2012, de l’avancement des projets de musées aéronau-
tiques en région toulousaine et des prévisions d’événements commémoratifs en 2014. Nous
espérons que ces manifestations feront l'objet de reportages de nos lecteurs.

>

>

>>

En haut : Aude Lemordand championne de France voltige 2012.
En bas : Notre ami Maurice Soret avec Aude Lemordand et le
commandant Virginie Guyot ex-leader de la Patrouille de France.
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1/ Dans quels pays trouvait-on ces terribles soldats
(suite) ? 
A/ Palikare B/ Pandour C/ Paladin
D/ Vélite E/ Tabor F/ Spahi
G/ Uhlan H/ Nervi I/ Sbire

1/ Allemagne 2/ Espagne 3/ France
4/ Hongrie 5/ Italie 6/ Maghreb
7/ Maroc 8/ Turquie

2/ Dans cette liste, quels sont les mots dont la racine
est authentiquement gauloise ?

Berceau - Béret - Braguette - Brasserie - Charpente -
Chemin - Cheval - Copeau - Crème - Drap - Étain - Jante -
Javelot - Lance - Mine - Sillon - Tonneau
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

3/ Connaissez-vous les instruments de musique tradi-
tionnels de vos régions ? 
A/ Bombarde B/ Épinette des Vosges
C/ Galoubet tambourin D/ Pivana
E/ Toupin F/ Ttun - ttun
G/ Vielle à roue

1/ Bretagne 2/ Centre
3/ Corse 4/ Lorraine
5/ Pyrénées 6/ Rhône-Alpes
7/ Savoie

3/ L’Académie française, fondée en 1635 par Richelieu
ne s’installa quai Conti, dans la bibliothèque Maza rine
qu’à partir de 1689. Cette institution plutôt « machiste »
mit quelque temps à se féminiser. Qui fut la première
femme élue à l’Académie Française? À quelle date?
A/ Mme de Sévigné en 1680
B/ George Sand en 1852
C/ Colette en 1950
D/ Marguerite Yourcenar en 1980 ■

Remue-méninges
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Horizontalement
1/ Avionneur US (en français : enfant blond)
2/ Ne craint plus rien
3/ Défait ce qui est fait
4/ Joufflu avec un arc / 

Titre d’un film (3 consonnes)
5/ Rédigé ou écrit agressif
6/ Vallée de larmes (2 mots) / Réfléchi
7/ San Salvador en code (3 lettres) /

Pousse à Flamanville et en Finlande
8/ Incident sans gravité
9/ Manipulent des navettes
10/ Sanctuaire shintoïste / 

Transport régional de A à D
11/ Se dit d’un crâne déplumé / Bien à toi
12/ Henri y avait sa cour avant d’être IV /

Juste pour vivre

Verticalement
A/ Enjeu marketing capital
B/ Fortement imprégnée de culture US
C/ A choisi d’arrêter
D/ Désordre en bourse / Fin des Armagnacs /

4e en gamme
E/ Chaîne d’infos US / Prénom féminin
F/ Chanson à gros succès / Dans une émulsion /

Trou mal creusé
G/ Arrose la Tarentaise / Cerise en compote
H/ Leurre infini / 

Air France navigue dans la céleste
I/ Confortables dans un fauteuil « Affaires » /

Jeune caprice ■

Mots croisés de Jihème



Henry IV à Vilgénis ?
Dominique Ottello, un ancien de Vilgénis, par ailleurs co-auteur du livre « Air France à
Vilgénis », créateur et webmaster du site Avia Techno consacré à la crevette AF, Vilgénis 
et le « Constellation », m’a adressé dernièrement ce document historique révélateur.
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Resituons-nous, juste un petit coup
d’aile par la pensée, en octobre 1604,
à Vilgénis, du temps où François de
Vigny était Seigneur de Villegénis
depuis 1575. La missive ci-dessous a
été adressée à celui que son auteur
appelle « son compère », et qui n’est
autre que Henry de Montmorency,
Maréchal de France, le 10 février
1567 et fait ensuite Connétable en
décembre 1593. L’auteur de cette
lettre a été le parrain d’un fils de
Montmorency, et il avait pris l’habi-
tude, à partir de 1595, d’appeler ce
connétable « Mon compère ». 

Et que dit cette missive ? 
« Mon Compère,
La chasse m’a mené en ce lieu Villegénis
si tard que je n’ay peu retourner cou -
cher à Saint Germain. Je y demeure
pour ce soir ; et n’ayant point pris le
cerf que j’ay couru, j’ay remis la
partye à demain pour en avoir raison.
Je faictz l’assemblée à Vilacoublay et
parce que tous mes chevaux sont las,
je vous prie m’envoyer le sensaire à
l’entrée de Fausetepose pour moy.
Vous direz aussy à monsr de Villeroy
que nous remettrons à dimanche à
faire le cardinal. Je prie Dieu, mon
Compère, vous avoir en sa garde. »

Et ceci est signé :
« Henry de Villegenis » qui est à 
M. de Vigny.

Et oui, Henry IV vous a précédés à
Vilgénis, anciens jeunes apprentis,
où vous vous formiez sur la tech-
nique des avions, et je remercie
pour cette information notre ami
Dominique Ottello qui m’a permis
de vous en faire part. Est-ce pour
cela que longtemps après et par
certains temps, on peut suivre des
avions dans le ciel, à leur…
panache blanc ?

■ Dominique Ottello et Jean Cruzel

Source : recueil de lettres missives de
Henry IV - Tome IX 1567-1610 - Paris.

Imprimerie Nationale 1876. 
Origine Bibliothèque Nationale Fonds

Béthune, M.3564, folio 39 recto.

Jacqueline Pageot est entrée comme
PNC à Air France en 1964 et a
représenté à plusieurs reprises la
Compa gnie lors de manifestations
commerciales internationales. 
Dès 1969 Jacqueline baptisait, avec 
25 autres hôtesses représentant les
compagnies de lancement, le Boeing
B747 à l’occasion de son premier
vol. La photo reprise dans le menu
ci-contre a été prise à l’issue du prix
du public, que Jacqueline Pageot a
remporté à Budapest en 1972. 
Ce concours, organisé par la Malev
dans la région du Tokaï, comportait
plusieurs épreuves qui ont fait 
l’objet de reportages télévisés :
cueillette de raisin avec sac sur le

dos et tests en rapport avec la
profession d’hôtesse: rapidité, qualité
du service.
Après sa victoire, Jacqueline Pageot
a fait l’objet de nombreux repor-
tages et des cartes de vœux repre-
nant cette même photo ont été
envoyées aux clients de la déléga-
tion Scandinavie.

La rédaction de PRÉSENCE est
heureuse de la publier à nouveau
pour présenter à l’ensemble des
lecteurs et à Catherine Pageot ses
meilleurs vœux pour une excel-
lente année 2014. 

■ Brice Meyer-Heine

Les 80 ans d'Air France: une PNC, membre de l'ARAF à l'honneur
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Histoire de la Poste dans le monde

Camille Allaz, retraité AF (direction du fret), après son
ouvrage de référence « La grande aventure de la Poste
et du fret aérien », publie un nouveau livre historique
très documenté sur l’épopée de la Poste à travers le
monde. Il évoque l’évolution des moyens de transports
et des organisations postales mis en œuvre pour assurer
la transmission des communications entre les hommes
à travers les siècles et le monde, de l’antiquité à nos
jours, dressant ainsi un vaste panorama historique.
Éditions Pygmalion (ISBN 9782756408422), 24,90 €.

Les canons du ciel, 
j’étais pilote en Algérie

Francis Ducrest (CDB AF retraité) nous avait déjà conquis
avec son livre « l’Aviateur » (PRÉSENCE n°148) par ses quali-
tés littéraires mais aussi par l’humanisme de son contenu. Ce
nouvel ouvrage reprend en partie un livre qu’il avait écrit en
1960. Cinquante ans après, ce récit personnel d’un pilote con -
fronté aux réalités de la guerre prend encore plus d’intérêt. 
Éditions Altipresse (ISBN 9791090465282), 24,35 €.

De Pichey-Mérignac à Stuttgart, 
de la résistance à la victoire

Robert Proust, retraité AF (agent manutention), nous fait
revivre les événements qui bouleversèrent sa vie, s’enga-
geant dans la Résistance et combattant jusqu’à la Libération
de la France en 1945; parcours humain courageux et
exemplaire. Lire dans le courrier des lecteurs le texte de
Jean-Yves Gaudry (délégué ARAF), dédié à Robert Proust.
Édition Mon Petit Éditeur (ISBN 9782748367775).

Mon carnet de route, 1916-1918, 
Louis Désalbres soldat 
du 128e régiment d’Infanterie

Martine Laporte, amie du Musée AF, auteur de précédents
ouvrages sur l’histoire des lignes Latécoère (PRÉSENCE n°164
et 168), a publié cet ouvrage qui reprend les mémoires d’un
jeune homme de 19 ans, engagé dans la Grande Guerre.

Témoignage personnel et réaliste d’une période de guerre
difficile à imaginer de nos jours et dont nous commémo-
rerons en 2014 le centenaire.
Éditions Villalobos-Latécoère (ISBN 9782953583724),
prix 32 €.

Pierre-Georges Latécoère, 
correspondances 1918-1928

Première publication de la correspondance de P.-G.
Latécoère. Laurent Albaret, historien de formation et
auteur de nombreux articles sur la poste aérienne, nous
présente avec commentaires un fond d’archives unique
qui nous permet d’approfondir la vie et l’œuvre de cet
industriel visionnaire et hors du commun, ayant bâti
une des premières compagnies aériennes mondiales.
Éditions Privat (ISBN 9782708992245), 24 €.

Palmarès des as de l’aviation 
de chasse 1939-1945

Yves Saint-Yves, ami du Musée, collectionneur,
passionné d’aviation, déjà auteur de 2 ouvrages
(Histoire des cent premiers pionniers de l’aviation fran-
çaise et Concorde et l’Aérophila télie), évoque la vie et
les exploits des as français de la deuxième guerre
mondiale. Ouvrage de référence illustré de documents
inédits et exceptionnels contribuant ainsi à un devoir de
mémoire.
En vente auprès de l’auteur yves-saintyves@orange.fr

Les ailes du défi, l’aventure de l’aviation

Daphnée Desroziers (pilote à Transavia) nous propose
une impressionnante galerie de photos, permettant de
parcourir en 488 pages l’histoire de l’aviation des
origines à nos jours, à travers le monde (des photos sont
d’origine « Collections Musée AF », entre autres).
Éditions Place des victoires (ISBN 9782809910520).
Disponible à la boutique du Musée au tarif adhérent
préférentiel de 47 €.

■ Bernard Pourchet
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Bibliographie
Dans cette rubrique bibliographique de fin d’année, nous vous présentons essentiellement des
ouvrages écrits par des retraités Air France et par des amis du Musée Air France…
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Les voyages prévus par IDFS, en
2014, seront : la Norvège (30
mai/8 juin) et l’Allemagne roman-
tique en septembre. Vous inscrire
rapidement vous garantit la partici-
pation au voyage ; nous prévoyons
un maximum de 35 participants par
voyage et c’est ce chiffre atteint qui
fait que le voyage est déclaré
complet. 

Sur appel téléphonique : 
01 69 90 31 42 
Ou par mail : g.saudereau@sfr.fr 

Le programme vous sera expédié
avec toutes les conditions. 

Le dernier voyage de 2013 fut le
circuit en Andalousie. Il a été très
apprécié et agrémenté d’une météo
avoisinant les 32°. En voici le
parcours :

• Accueil à Malaga et départ vers
Mijas, le plus beau des villages
blancs d’Espagne. 

• Continuation vers Ronda, berceau
de la tauromachie. Découverte
de cette pittoresque petite ville
perchée sur les bords du Tajo
(ravin de 320 m de profondeur),
de la Puente Nuevo qui enjambe
la jadis infranchissable gorge du
Tajo, de la vieille cité et des
arènes les plus vieilles d’Espagne. 

• Gibraltar, masse rocheuse, pos ses -
sion anglaise qui s’étire sur 4,5 kms,
visite intérieure du Rocher et accès
jusqu’au sommet qui offre de
belles vues sur les côtes espa-
gnoles et marocaines. 

• Cadiz, véritable bastion cerné par
l’océan atlantique; cette plus vieille
ville d’Europe tour à tour phéni-
cienne, romaine, wisigoth, arabe,
fut au début du XVIIIe siècle l’un
des plus importants ports d’Europe
grâce au commerce avec l’Amé -
rique. Découverte des quartiers
de Santa Maria et du Populo, la
Plaza San Francisco et la Plaza de
Mina.

• Jerez de la Frontera, ville seigneu -
riale et élégante, connue dans le
monde entier par ses vins (dégus-
tation offerte dans la Bodega
Gonzales byass) et ses chevaux
de la célèbre race « cartujana »
(spectacle de dressage et danse
de chevaux andalous). 

• Séville, visite commentée de la
cathédrale. Accès à la Giralda,
ancien minaret. Visite de la basi-
lique de la Macarena. Promenade
dans le quartier populaire de
Triana et celui plus aristocratique
de Santa Cruz. Tour panoramique
avec vue sur la Tour de l’Or,
gardienne du fleuve, et visite de
l’Alcazar Royal. Promenade sur la
fameuse Plaza de España semi-
circulaire avec ses 58 bancs
d’azulejos représentant chacun
une province espagnole. Visite de
la Casa de Pilatos. Soirée
« typique flamenco ». 

• Carmona, visite du château du
XIVe siècle Castillo Almodovar del
Rio, le chemin de ronde, la place
d’armes et les tours constituant
une agréable promenade. 

• Cordoue, ancienne métropole de
l’islam occidental, qui s’étire au
bord du Guadalquivir et de la
cathédrale. Visite de la magni-
fique mosquée-cathédrale, puis la
Juderia ancien quartier juif. Un
grandiose pont romain traverse le
fleuve Guadalquivir qui se jette
dans l’Atlantique. 

• Grenade « la prestigieuse », aux
splendides monuments arabes,
bâtie sur trois collines et entourée
des cimes de la Sierra Nevada.

Visite de l’Alhambra, la plus
remarquable des forteresses que
l’homme n’ait jamais construite et
à l’intérieur le Palacio Nazaries,
avec sa célèbre cour aux lions et
le Generalife, résidence d’été des
rois maures de Grenade et ses
merveilleux jardins. Visite des
vieux quartiers autour de la
cathédrale. 

• Nerja, village côtier inondé de
lumière, surnommé « les balcons
de l’Andalousie » nous a fait
découvrir l’hébergement dans un
Parador, lieu enchanteur à
conseiller. 

• Embarquement à Malaga pour
Paris/CDG avec des souvenirs
inoubliables et la certitude de
nous revoir lors d’un futur
voyage. Commentaires des parti-
cipants : voyage très bien orga-
nisé, hôtels 4 et 5* très confor-
tables, guide accompagnateur
très apprécié et très érudit, guides
locaux très intéressants. Circuit
andalou très bien construit. 

Venez rejoindre notre groupe, la
bonne humeur, l’entraide et l’amitié
sont les bases de réussite de nos
voyages. 

Contact : 
Ginette Saudereau
Tél. : 01 69 90 31 42
Port. : 06 89 43 94 21
Courriel : g.saudereau@sfr.fr

■ Ginette Saudereau, 
déléguée régionale IDFS

Voyager avec Île-de-France Sud
Nous inaugurons avec Île-de-France Sud bien sûr, cette nouvelle rubrique consacrée aux
voyages, qui peut intéresser certains d'entre vous, puisque le voyage prévu et décidé avec
les adhérents de la région, n'est pas réservé qu'aux seuls adhérents d'IDFS, selon les places
disponibles. Merci à Ginette Saudereau qui en a eu l'initiative depuis de nombreuses années
et y consacre une grande énergie.
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Le groupe à Gibraltar la piste d'atterrissage
en toile de fond

Séville, la magnifique Place d'Espagne



Ce fut une semaine ensoleillée et
réussie, avec une bonne ambiance
et franche convivialité. Le pro -
gramme des visites était très intense
et complet, avec la complicité de la
charmante guide du CCE, Sidonie :

Visites culturelles

Musée et histoire de Saint-Tropez,
jardins du Rayol, moulins de Rama tuelle,
église et château de Grimaud suivi
des infrastructures de Port-Grimaud.

Visites de détente

Promenade en mer, balades sur les
îles de Porquerolles et de Port-Cros.

Loisirs
Parties de pétanque et le quizz-
apéro, soirées dansantes et cabaret,
animées par les sympathiques
animateurs du village-club. Au
retour de chaque visite un repas de
très bonne qualité, concocté par le
« chef-cuisto », attendait le groupe.

Satisfaits de leur séjour, les 29 parti-
cipants ont demandé à renouveler
cette expérience en 2014.

D'où un nouveau projet pour l'an-
née 2014, un séjour du samedi 21
juin au samedi 28 juin à Saint-
Georges de Didonne (Charente-
Maritime) dans le centre du CCE Air

France, en pension complète, en covoi -
turage avec rendez-vous sur place.

Ce séjour limité à 50 personnes, est
ouvert en priorité aux adhérents des
P.O, de l'Aude et de l'Hérault, et
pour les autres départements selon
les places disponibles.

Pour tous renseignements,
contactez le délégué départemental
des Pyrénées-Orientales (66) :
M. Fitsch Daniel
Tél. : 06 16 45 32 58
Courriel : dafitsch@yahoo.fr

■ Daniel Fitsch, délégué 
départemental Pyrénées-Orientales

Vacances organisées par les Pyrénées-Orientales
Le département 66 a organisé une semaine de détente pour ses adhérents, du 14 au 21 septembre,
dans le centre du CCE de Gassin, dans le Var. Daniel Fitsch, délégué départemental, nous
raconte cette expérience réussie.

CULTURE ET LOISIRS
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Nous espérons que ces réalisations pourront susciter d'autres initiatives dans les régions. Sinon, ces parcours ou séjours
sont une source d'idées pour nombre d'entre nous, pour organiser de futurs périples, à titre individuel.

■ La rédaction



Authentification GPNet :
créez votre compte

Depuis le 5 novembre, après saisie
du code d’accès et du mot de passe
sur la page d’identification (accès
par www.gp.airfrance.fr), un compte
GPNet va devoir être créé avant
d’arriver sur la page d’accueil, le
site GPNet se mettant en confor-
mité avec les standards internet sur
les points suivants : information de
l’utilisateur sur la charte d’utilisa-
tion du site, renforcement de la
sécurisation du mot de passe d’ac-
cès au site et dépannage sur le mot
de passe, autonome et sécurisé. 
• Lisez les consignes d'utilisation

du site GPNet et cochez « je déclare
avoir pris connaissance… »

• Répondez à la demande d'infor-
mations personnelles : important
pour l'avenir de noter quelque
part vos réponses et la manière
dont vous l'avez écrit, minuscules
ou majuscules : « votre question »
choisissez la rubrique que vous pré -
férez et répondez; « mot de passe »
choisissez un nouveau mot de passe.

• Saisissez votre adresse mail : c'est
celle où vous allez recevoir la
réponse et le lien de confirmation.

• Cliquez sur le lien d'activation de
votre compte GPNet, valide 24h,
que vous recevrez dans votre
boite mail : s’affichera alors « votre
compte est maintenant activé ».

Enregistrement 
sur Borne Libre-Service
des passagers non réservés

Pour vous enregistrer sur la Borne
Libre-Service, vous devez avoir un
dossier de listage.
• Choix de la langue. Après avoir

touché l'écran de veille, la Borne
Libre-Service vous propose de
choisir votre langue.

• Choix du mode d identification.
Avec un billet non réservé, l’iden-
tification se fait uniquement à
l’aide du matricule qui figure sur
votre carte Air France. 

Sélectionnez systématiquement 
« carte de fidélité ou carte à piste
magnétique ».

• Identification. Vous avez le choix
entre : 
- introduire votre carte dans le

lecteur de carte.
- entrer votre matricule Air France

• Choix de la destination, choix et
validation du nom.

• Confirmation de votre enregistre-
ment.

Vous pouvez ensuite demander
éventuellement un siège service (si
vous êtes en liste d'attente), enregis-
trer vos bagages et imprimer votre
carte d'embarquement.

Étiquette bagage à domicile

Vous voyagez en R1 en France, au
départ de Paris 2F, Orly, Ajaccio,
Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest,
Montpellier, Nantes, Pau, Strasbourg,
Toulon et Toulouse? Imprimez votre
carte d'accès à bord et votre éti quette
bagage (home tag) chez vous.

Les instructions sont simples et
rapides ; tout se fait en 3 étapes :
• À la réception du mail vous invi-

tant à vous enregistrer en ligne,
est ajoutée la mention suivante :
« Et désormais, nous vous propo-
sons également d'imprimer chez
vous votre étiquette bagage. C'est
simple et rapide : déposez votre
bagage étiqueté à la dépose
bagage Express et rendez-vous à
la porte d'embarquement ! ».

• Après avoir sorti la CAB, impri-
mez la feuille A4 et le reçu
bagage chez vous. Il vous suffit de
plier 2 fois la feuille en suivant les
pointillés.

• Présentez-vous au comptoir d'enre -
gistrement Express, où vous sera
remis un grand porte étiquette gris
à conserver : la feuille pliée selon
la norme avec son code-barres est
scannée et glissée à l'intérieur. 

Embarquez… tranquille !

■ Christian Rey

Sources GPNet et Annie Bressange

Préparer votre voyage : 
encore quelques conseils… 
Des modifications sont intervenues dans les systèmes afin de sécuriser vos transactions,
faciliter vos enregistrements et votre embarquement, donc mieux voyager !

PRATIQUE
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Votre bagage est prêt à partir

Porte étiquette spécial remis à l'enregistre-
ment et à conserver

Document imprimé pour votre étiquette
bagage, à présenter à la dépose bagages
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AUVERGNE-
BOURBONNAIS
Sortie culturelle 
à la Chaise-Dieu

Le festival de musique de la Chaise-
Dieu donne rendez-vous à tous les pas -
sionnés de musique classique depuis
plus de 40 ans, à la fin du mois d'août.
Aujourd'hui centré principalement
sur la musique sacrée, il propose
également un répertoire roman-
tique et symphonique, mais aussi
de la musique contemporaine. 

C'est la 47e édition du Festival de La
Chaise-Dieu qui, avec 27 000 specta teurs
accueillis en 2012, demeure l'un des
événements les plus fré quen tés de l'été
musical. Du 21 août au 1er septembre,
37 concerts sont proposés dans 10 lieux
différents de la Haute-Loire et du
Puy-de-Dôme. Mais le plus gros du
festival, c'est bien au cœur du village
de La Chaise-Dieu qu'il a lieu avec
20 concerts dans l'abbatiale Saint-
Robert, lieu identitaire du Festival. 
Cette année encore, le Festival a réuni
un groupe d'amis de l'ARAF Auvergne
et d'amateurs de musique. Après le
repas partagé dans une agréable auberge
proche de La Chaise-Dieu (une adresse 
de Pierre, notre collègue local, à retenir!),
nous nous sommes retrouvés dans
l'abbatiale Saint-Robert pour le con -
cert de J.-S. Bach, avec le Magni ficat
en final. Ce concert a été remarqua-
blement interprété par l'ensemble
orchestre et chœur « Les nouveaux
Caractères », sous la direction de
Sébastien d'Hérin, avec la participation
des solistes, soprano, contre-ténor et
baryton. Cette réunion était placée
sous le signe du soleil et de l'amitié.

■ Nicole Vaillant 
(et son conjoint Jean), adhérente

jeanvaillant6@orange.fr

BOURGOGNE-
FRANCHE COMTE
Assemblée régionale
20 juin 2013

Nous avons tenu notre assemblée
régionale dans les locaux de l’Éco-
musée de la Bresse bourguignonne,
au Château de Pierre de Bresse.
Malgré quelques défections de
dernière minute, nous y avons réuni
une vingtaine de personnes.
Pour la partie restauration, nous
avions fait appel à un traiteur local,
la maison Guyennot, qui nous a
fourni une excellente prestation.
Quant à la délégation parisienne
elle a su se faire attendre, bien invo-
lontairement, avec l’aide de la
SNCF : plus de trois heures de
retard qui seraient dues aux orages
de la veille. Qui a dit que les trains
partaient et arrivaient à l’heure ?
Mais il en fallait plus pour les
perturber et c’est avec beaucoup de
professionnalisme et de talent qu’ils
ont assuré la partie informations,
pendant l’apéritif puis le repas : car
le moment très attendu de ces réunions
est l’intervention des membres de la
délégation venue de Paris. C’était
aussi la première visite de notre
nouveau Président, Harry Marne,
dans la région.

La journée s'est poursuivie avec les
visites d’une exposition de jeux
anciens, puis de l’Écomusée de la
Bresse à l’intérieur du château.

Comme toujours, nous avons pris
grand plaisir à nous retrouver :
souvenirs, anecdotes rien ne
manquait. C’est avec regret que
l’heure de se quitter est arrivée.
À l’année prochaine.

■ Marcel Herpin, délégué régional
marcel.herpin@wanadoo.fr

Catherine Josselin,
déléguée régionale adjointe

catjosselin@hotmail.com

CENTRE
Rencontre 
interdépartementale 
3 octobre 2013

Par une belle journée automnale,
nous nous sommes retrouvés à la
salle des fêtes de Bléneau, char-
mant village de l’Yonne tout proche
du Loiret, pour notre rencontre
traditionnelle du premier jeudi
d’octobre. Cette année, tous les
adhérents des 6 départements de la
région Centre avaient été conviés.
Jean-Jacques Scala, notre délégué
régional, s’étant joint à nous,
l’équipe ARAF Centre, était au
complet.

Chantal Cellier, déléguée Loiret et
Nièvre, a organisé cette rencontre
déjeuner-cabaret.
Nous étions 44 adhérents plus 17
amis hors Air France, invités par
Chantal.

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.

…

>

Devant le château de Pierre de Bresse

>

>



J’ai tout d’abord donné quelques
informations sur l’ARAF et Air France,
ensuite Françoise Lassalle (PNC) a dédi -
cacé son livre: « Du ciel au Sertao -
une escale au Brésil » (si son livre
vous intéresse, Françoise peut être
contactée: f.lasalleroy@orange.fr).

Le déjeuner préparé par le traiteur
du « Vieux Moulin à Charny » était
succulent et apprécié par tous.
Ce déjeuner-cabaret fut rythmé par
Franck Ledey, talentueux accordéo-
niste et magicien. Avec sa com pagne,
ils nous ont interprété quelques
chansons du vieux Paris et plusieurs
tours de magie époustouflants.
Angélique et Linda Carlton ont
superbement imité Patricia Kaas,
Arielle Dombasle, Régine et beau-
coup d’autres artistes.
Tous les convives ont apprécié ce
spectacle. Après les visites cultu-
relles des précédentes années, ce
déjeuner-cabaret innovait pour
cette rencontre.

Toute l’équipe Centre remercie
Chantal Cellier pour cette parfaite
organisation, qui n’en doutons pas,
lui a demandé beaucoup de temps ;
bravo pour la réussite et les petites
attentions pour chacun.
Donc à l’année prochaine pour une
autre rencontre sur un autre thème.

■ Gérard Gabas,
délégué adjoint,

gerard.gabas@aol.fr

CHARENTES-
POITOU-LIMOUSIN
Assemblée régionale
12 septembre 2013

Nous nous retrouvons cette année
au restaurant music-hall « Le Strass »
à Périgny, près de La Rochelle.
Nous avons voulu innover en profi-
tant de l'ouverture de cet établisse-
ment il y a 11 mois, et dont la
renommée s'étend à toute la région
(voir leur site www.lestrass.net). 

L'ensemble des participants a appré -
cié ce choix : ce fut un moment de
détente bienvenu dans le climat de
morosité que nous traversons.

Le spectacle de plus de deux
heures, animé par 8 artistes, nous a
fait beaucoup rire avec une pointe
d'émotion à la fin. J'ai reçu de
nombreux retours positifs sur cette
proposition décalée par rapport à
nos habituelles rencontres.

C'était la deuxième réunion ARAF
de l'année 2013 pour notre région.
Auparavant, s'était tenue la réunion
Vendée/Deux-Sèvres le 4 avril à
Sainte-Foye, près des Sables d'Olonne,
où nous étions 42 per sonnes dont
26 adhérents. Aujourd'hui, nous
sommes 77 personnes dont 44
adhérents. Par rapport à 2012, nous
enregistrons donc une baisse de
participation de 13 adhérents. 

Cette baisse peut être imputée au
prix demandé (59 €) justifié par la
location de la salle, le déjeuner et le
spectacle, mais jugé trop coûteux
par certains. La deuxième raison
semble être la sinistrose ambiante
engendrée par la hausse des
impôts, la baisse du pouvoir
d'achat, la sécurité… Enfin, la troi-
sième possibilité tient à la date très
rapprochée de la fin des grandes
vacances, où de nombreux adhé-
rents (49 % des réponses négatives)
en profitent pour s'absenter après
avoir gardé les petits-enfants. Nous
tiendrons compte de ces points
pour 2014 en choisissant une date
fin septembre et un lieu au prix
habituel.

Avant de passer la parole aux
membres du Bureau que je remer-
cie pour leur présence, je signale
que nous sommes 287 adhérents
cette année, en baisse de 6
membres par rapport à 2012. Pour
mémoire, nous étions 299 en 2009.

Pour information, la moyenne d'âge
de notre assemblée régionale est de
76 ans. La benjamine n'a que 58
ans et le plus ancien 93 ans : nous
couvrons donc une plage de 35
ans. Bravo aux deux nonagénaires
qui ont fait le déplacement pour
être parmi nous : André Gréard et
Jean Billaud, tous les deux anciens
PNT.

Le taux de réponses à notre invita-
tion a été de 41 % et je remercie
ceux qui ont donné la raison de leur
absence, souvent accompagné d'un
mot d'encouragement. Notre
connaissance des adresses mail
progresse de 4 % et s'établit à 51 %
de nos adhérents. En fonction de
cette réalité, j'avais posé la question
suivante : « seriez-vous favorable à
recevoir cette invitation par mail 
et à répondre par la Poste avec le
bulletin d'inscription? » La moitié
des connectés n'a pas répondu et
sur les 73 réponses : 47 % répon-
dent « Oui », 15 % disent « Non »
et 38 % n'indiquent pas de choix. Il
semblerait donc que l'idée de
passer à l'invitation par internet
fasse son chemin, les non-informa-
tisés recevant toujours l'invitation
papier. À suivre !

Depuis un an, notre région a enre-
gistré 10 nouvelles adhésions et 5
transferts d'une autre région soit 15
nouveaux. Dans le même temps, 2
membres ont quitté CHPL et 9 ont
été radiés. Par ailleurs, nous avons
eu la tristesse d'apprendre 10 décès
pour lesquels nous observons une
minute de recueillement ; soit 21
adhérents en moins. Cela montre
l’extrême importance de faire adhé-
rer nos anciennes connaissances à
l'ARAF afin de nous renouveler et
de nous renforcer.

Enfin, j'ai annoncé le départ de
notre souriante et efficace déléguée
Charente-Maritime, Michèle Renaudin.
Elle a décidé après 10 ans d’activité
de passer la main. Elle continuera
ses contacts auprès des anciens car
elle reste Relais Solidarité de
Proximité. Pour lui succéder, notre
ami Jacques Lemaire s'est spontané-
ment porté volontaire.

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Je connais Jacques depuis de
nombreuses années, je l'apprécie
pour son sérieux et son engagement
pour l'ARAF.

Après ce point sur notre région,
notre Président Harry Marne et nos
amis parisiens ont pris la parole. Ils
nous ont détaillé les problèmes
rencontrés par Air France, parlé de
la Mutuelle, de nos retraites PS et
PN, du CCE, du déménagement de
l'ARAF à Montreuil et du recrutement.

L'apéritif fut le bienvenu après cette
matinée dense. Nous sommes
passés à table pour bien nous
amuser et apprécier le formidable
spectacle donné ensuite.
Les artistes nous ont salués au
moment du départ et nous avons pu
échanger avec eux. C'est dans cette
ambiance sympathique et souriante
que nous nous sommes quittés,
heureux de cette journée, en nous
disant à l'année prochaine pour de
nouvelles découvertes.

■ Michel Naulleau,
délégué régional

michel.naulleau@orange.fr

CORSE 
Assemblée régionale 
4 octobre 2013

Notre assemblée s’est tenue au
Radisson Blu de Porticcio, sous un
soleil digne de l’île de beauté, en
présence de notre nouveau
Président ARAF Harry Marne.

Notre rencontre a été l’occasion
pour François Acker, délégué régio-
nal, de présenter : 
• Micheline Santelli, relais solidarité

(Tél. : 06 75 49 40 56)
• Olivier Geodfroy, soutien infor-

matique (Tél. : 04 95 21 94 54)

Micheline Santelli a fait un point
sur les relations que nous avons
avec le CE d’Ajaccio, et précisé
notamment qu’il existe une liste des
commerces de la région qui propo-
sent des réductions aux détenteurs
d’une carte Air France !

Notre Président Harry Marne a
dressé le bilan des évolutions de la
Compagnie et présenté les princi-
pales mesures figurant dans le plan
« Transform 2015 ».

Il a ensuite répondu aux différentes
questions posées, relatives notam-
ment aux billets de convenance
personnelle. Cet échange a permis
de préciser par exemple, qu’un
billet partenaire n’est pas utilisable
si accompagné seulement d'un
ayant droit. Il faut nécessairement
que le partenaire voyage avec l'ou-
vrant droit, càd le titulaire de la
carte AF (agent).

Notre Vice-Président, Jacques Hoyer,
a fait un bilan des retraites de la
CRPN. Il rappelle par ailleurs que les
cotisants MNPAF doivent s'adres ser
aux bons interlocuteurs, soumettre
les devis au réseau Santéclair
(www.santeclair.fr) et le suivi de
leurs remboursements au centre de
gestion (www.mnpaf.fr) ou par télé-
phone au 01 46 381 381. Il se tient
par ailleurs à disposition des adhérents
pour des dossiers compliqués qui
nécessiteraient son intervention.

Notre responsable Régions, François
Thiard, a pris le relais pour présenter
les différentes actions menées afin
de recruter de nouveaux adhérents.
Les départs programmés des baby-
boomers et le prochain plan
« Transform 2015 » justifient le lance -
ment et la poursuite de ces actions. 

Pour les 35 participants, ce fut l’oc-
casion de retrouvailles conviviales
autour d’un apéritif, suivi d’un
déjeuner buffet préparé avec soin
par le Radisson, face au magnifique
panorama des îles Sanguinaires.

Le tirage au sort de la tombola et la
remise à chacune des participantes
d’une rose, animé par Claudy
Corbin, toujours très attentive aux
convives, a permis de clôturer cette
journée de rencontre et d’informa-
tion. 

Notre prochaine assemblée régio nale
aura lieu le premier jeudi du mois
d’octobre, inscrit dans la pérennité,
avec des invités extérieurs, qui nous
ont fait défaut cette année.

Un grand merci à tous les partici-
pants, pour la cordialité de cette
journée, à Alain Van Vander -
cruyssen et Germain Corbin, pour
les photos, à Micheline, Olivier et
Claudy, pour leur aide précieuse.

■ François Acker,
délégué régional

francoisacker@yahoo.fr …
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Michel Naulleau, Michèle Renaudin et
Harry Marne

Assemblée régionale Corse

Assemblée régionale Corse

Assemblée régionale Corse

Face aux îles Sanguinaires



LANGUEDOC- 
ROUSSILLON
Assemblée régionale
24 octobre 2013

Nous étions 86 participants à cette
réunion régionale qui s'est tenue à
nouveau à l'abbaye de Fontfroide,
par une journée superbe et enso-
leillée comme notre région en a le
secret. 

Notre nouveau président de l'ARAF
Harry Marne et notre ami Jacques
Hoyer, qui avec Marc Benedetti
représentent l'ARAF au sein de la
MNPAF, ont pu s'exprimer sur les
sujets suivants :

• La très difficile situation de la
Compagnie et de ses personnels
actifs.

• La situation de l'ARAF et ses
rapports avec la Compagnie et la
Direction Générale qui sont
excellents.

• La mutuelle Air France avec
l'adossement prévu et aujour-
d'hui semble-t-il acté, à la MACIF.
La représentation de l'ARAF dans
les instances de direction de la
mutuelle devraient être améliorée
à l'occasion des prochaines élec-
tions au CA de la mutuelle. Il sera
important que nous nous mobili-
sions pour que pas un seul vote
ne manque à la prochaine liste
présentée par l'ARAF pour le
collège des individuels, aujour-
d'hui financièrement équilibré, et
dont les cotisations ne devraient
pas connaître d'augmentation
significative en 2014. 

• Les questions concernant l'évolu-
tion des retraites et les décisions
ou menaces fiscales qui touchent
le pouvoir d'achat des retraités
négativement. 

À ce titre, il a été souligné l'im-
portance du combat de la FNAR,
dont le président est notre ami et
collègue Sylvain Denis, à laquelle
l'ARAF comme association adhé-
rente apporte tout son soutien.
Dans ce cadre, les informations
disponibles sur la CRAF et la
CRPN ont été données par le
bureau central de l'ARAF.

• Les facilités de transports et l'uti-
lisation des bus AF : les informa-
tions négatives qui ont circulé,
sur des mesures restrictives 
d'accès aux R1 notamment, ne
semblent pas corroborées dans
les faits ni dans la politique expri-
mée officiellement par la DG sur
ce point. Mais la discussion
continue entre le collectif syndi-
cal organisé pour défendre les
acquis et même les améliorer
autant que faire se peut, et la DG
AF. L'ARAF suit avec attention
cette question pour que les retrai-
tés ne soient pas pénalisés. 

• Le CCE.

Un débat animé a suivi ces inter-
ventions qui ont visiblement inté-
ressé tous les participants.
Nos amis Daniel Fitsch, délégué
départemental des P.O, et Jean-Pierre
Faz notre trésorier, ont fait part de
leur projet de renouveler l'expé-
rience qu'ils ont conduite en
septembre 2013 avec succès, d'une
semaine au village du CCE à Gassin,
qui sera ouverte à tous les adhérents
de la Région et bien entendu à nos
amis des autres régions voisines si
certains le souhaitent.

Le délégué Régional Midi-Pyrénées,
Henri Céres, qui nous a fait le plai-
sir et l'amitié d'être présent, nous a
informés que l'AG 2014 de sa
région se tiendra au nouveau musée
de l'air et de l'espace à Toulouse.

Bien entendu, nous diffuserons l'in-
formation à tous les adhérents de la
région Languedoc-Roussillon, pour
permettre à ceux qui seraient inté-
ressés d'y participer, de pouvoir
s'inscrire et s'organiser pour y aller.

Un excellent déjeuner, accompa-
gné des vins de l'abbaye de
Fontfroide, a clos cette réunion
conviviale et chaleureuse. 

Nous nous reverrons pour la
prochaine réunion régionale, qui se
tiendra le 18 septembre 2014 dans
la région de Montpellier. Nous
recherchons un lieu sympathique
pouvant nous accueillir, qui soit
compétitif avec l'excellent rapport
qualité/coût de l'abbaye de Fontfroide
que nous fréquentons depuis 3 ans
avec beaucoup de satisfaction.

■ Michel Lecalot,
délégué régional

lecalotm66@yahoo.fr

MARSEILLE-
PROVENCE

GARD ET LOZÈRE
Rencontre départementale

10 octobre 2013

Nous nous sommes retrouvés une
quarantaine de personnes pour
notre journée annuelle de l’ARAF.
À l’initiative de Bernadette Favier et
avec l’aide de Daniel Valverde, fils
d'un adhérent de notre Association,
nous avons opté pour la visite
d'Uzès, premier duché de France. 
Le rendez-vous était à 10h à l’office
du tourisme afin de visionner un
petit film sur Uzès, agrémenté par
des textes d’André Gide dont la
famille est originaire de la ville, et
dits par Jean-Louis Trintignant.

Ensuite, nous avons fait la connais-
sance de Jean-Pierre Beaufey,
ancien d’Air France, qui réside
depuis 20 ans dans cette belle ville
d’Uzès qu’il connaît parfaitement. Il
nous l'a donc fait découvrir avec son
histoire, en déambulant dans les rues
et les places de cette cité, autour du
château ducal et des tours.

…
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Assemblée régionale Languedoc-Roussillon

Une journée superbe et ensoleillée dans le
Languedoc Roussillon
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La visite s'est terminée par une
photo de groupe dans la cour de
l’ancien évêché, avant de rejoindre
le restaurant. Le temps dont nous
disposions étant très « serré », c'est
pendant l'apéritif que Maurice Soret
nous a donné quelques informations
générales. Le repas fut simple mais
excellent, dans une convivialité
parfaite, comme les « indigènes »
du Gard savent le faire ! 

Mais ce n'était pas fini ! Car l’après-
midi a été consacré à la visite 
d'un haras national, visite très inté-
ressante et commentée par une
passionnée du monde équestre. Il y
avait beaucoup de monde car le
championnat de France d’endu-
rance s'y déroulait, ce qui nous a
permis de voir quelques magni-
fiques pur-sang. 

Tous les participants ont été
enchantés de cette journée ! Un
grand merci à Bernadette, Jean-
Pierre et Daniel… Mais aussi à tous
les « Arafiens » de notre secteur qui
ont pu se déplacer ! 

Pour 2014… Le lieu n'est pas encore
choisi mais nous trouverons ! 

■ Fanny Viards,
déléguée départementale adjointe

fany.viards@orange.fr

MIDI-PYRÉNÉES 
Assemblée régionale
10 octobre 2013

Plus de 110 personnes se sont retrou -
vées au « Manoir du Prince », près de
Toulouse, au mois d’octobre 2013.
Nous avons souhaité la bienvenue
aux 30 nouveaux adhérents, et saluer
la mémoire de René Lepar mentier,
disparu en 2013, qui fut longtemps
délégué du Lot et Garonne.

Nous avons eu droit ensuite à 
l’intervention de M. Jean-Jacques
Labadie, Directeur de la délégation
régionale Air France. Celui-ci a
invité tous les adhérents de l’ARAF
aux festivités des 80 ans de la
Compagnie, partenaire du festival
des Étoiles et des Ailes. Lors de ce
festival, qui a eu lieu à la Cité de
l'Espace du 14 au 16 novembre
2013, Air France a monté une expo-
sition retraçant les principales étapes
de l'histoire de notre Compagnie.

Harry Marne a dressé un bilan de
l’année, que vous lirez par ailleurs
dans PRÉSENCE.

Et dans la région, qu’avons-nous
réalisé ?
Poursuite de l’aide en ligne et des
formations sur les bornes GP libre-
service (contactez Hervé Quinaou
au 06 16 67 72 42).
Les réunions départementales ont
permis de rencontrer plus de 
250 personnes.

Ces réunions locales sont très
appréciées par les participants,
grâce au covoiturage mis en place.
Vous trouverez ci-dessus, les dates
des réunions locales 2014, que
vous pourrez bloquer sur vos agen-
das.

Perspectives 2014 en région Midi-
Pyrénées :
Nous recherchons de nouveaux
adhérents : c’est l’affaire de tous. Si
vous connaissez des anciens
collègues, un voisin, un ami, n’hé-
sitez pas à lui faire connaître notre
Association.
Nous recherchons des volontaires
pour venir étoffer les départements,
et notamment en relais solidarité.

Cette année aura lieu l’inauguration
du musée de l’air Aéroscopia, à
Blagnac, sur le site d’Aéroconstel -
lation. Ce grand projet est en cours
de construction, et je vous en repar-
lerai dans la prochaine revue.
Bonne année à toutes et à tous.

■ Henri Ceres,
délégué régional 

ceres.henri@gmail.com

LA VIE DE NOS RÉGIONS

Janvier 2014 | PRÉSENCE n°175 | 31

…

Visite d'Uzès
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Les « indigènes » du Gard

Assemblée régionale Midi-Pyrénées

Départements Codes Date réunion Délégués Contacts

CORRÈZE 19 Mardi 13 mai J.-M. Lascaux 05 55 17 20 24

TARN-ET-GARONNE 82 Jeudi 15 mai Serge Boisneau 05 63 32 56 09

LOT-ET-GARONNE 47 Jeudi 22 mai Gérard Huet 05 53 97 12 36

LOT 46 Mardi 27 mai Michel Serres 06 83 59 08 45

HAUTES-PYRÉNÉES 65 Jeudi 5 juin Pascale Chedeau 05 62 31 65 38

GERS 32 Jeudi 12 juin Annie Terwagne 05 62 06 44 83

TARN-ET-AVEYRON 81+12 Jeudi 19 juin Alain Cazenave 05 63 59 47 20

HAUTE-GARONNE 31 Jeudi 9 octobre Henri Ceres 05 61 99 84 57

ARIÈGE 09 Jeudi 9 octobre Jacqueline Portet 06 86 97 52 27

Calendrier des réunions départementales 2014 de la région Midi-Pyrénées



NICE-CÔTE D'AZUR

VAR EST
Rencontre départementale
16 octobre 2013

Notre traditionnelle réunion dépar-
tementale s'est tenue au restaurant
« Le Colombier » à Fréjus, sous un
soleil radieux, avec comme maître
de cérémonie Claude Picard, délé-
gué départemental.

Cette année, seuls 32 convives 
ont répondu présents à cette mani-
festation.

Après l'accueil des invités, une
réunion d'information s'est tenue
avec la participation de deux
membres du bureau de l'ARAF
Nice, le Délégué Régional accom-
pagné du représentant de la
mutuelle.

Plusieurs sujets ont été abordés,
situation de notre Compagnie,
réponse aux questions concernant
la MNPAF et son partenaire
Santéclair, les billets à tarifs réduits
(R1 et R2) et les quotas de R1 low. 

Un point a été fait sur les négocia-
tions actuellement en cours de la
Direction AF avec les partenaires
sociaux. 

Le manque de participants à nos
réunions nous inquiète, de ce fait
nous avons proposé que la
prochaine réunion départementale
du Var Est se tienne conjointement
avec celle du Var Ouest : des
contacts ont déjà été pris avec nos
amis de la délégation de Marseille
Provence, nous vous tiendrons
informés de nos avancées.

Avant de clôturer cette réunion,
nous avons rappelé que l'ARAF Nice-
Côte d’Azur soufflera le 18 mars
2014 ses 40 bougies ! 

Nous espérons qu'à l'occasion de
cet anniversaire et en souvenir de
nos anciens, la participation des
adhérents soit à la hauteur de cet
événement.

Après avoir donné la parole à l'as-
sistance et répondu aux questions
posées, nous avons clôturé cette
réunion d'information.

La journée s'est poursuivie avec un
excellent repas, comme à l'habi-
tude.

Notre réunion s'est terminée dans
la bonne humeur.

■ Alain Beas,
délégué régional

alain.beas@free.fr

ÎLE-DE-FRANCE
NORD
Assemblée régionale 
11 juin 2013

Cette année, notre assemblée 
régionale s’est déroulée à l’hôtel
Kyriad Villepinte Parc des Expo si -
tions.

Après l’accueil des 60 participants
autour d’un café accompagné de
viennoiseries, nous avons ouvert la
séance par un power point présen-
tant notre région et ses caractéris-
tiques.

Ce fut ensuite au tour de Jacques
Lavaud et de Jean-Jacques Dessales
de se présenter, en tant que
nouveaux délégués adjoints de Jack
Roger au sein de la région IDFN. 
Harry Marne, nouveau Président,
François Thiard, coordinateur des
régions, et Christiane Taranoff en
charge des questions PN, nous ont
ensuite exposé, chacun dans leur
domaine de compétences, les
dernières nouvelles d’Air France, de
l’ARAF. de la mutuelle et de la
CRPN.

Un débat s’est ouvert sur les actions
à mettre en œuvre pour développer
les adhésions à notre Association et
les moyens de resserrer les liens
entre les adhérents.

À l’issue de cette réunion de travail,
nous avons été conviés à prendre
un apéritif en terrasse sous les
rayons du soleil de juin.

Ensuite, nous sommes descendus
dans la salle de restaurant où nous
avons découvert un buffet joliment
présenté, très apprécié de tous pour
la variété et la qualité des nom -
breux mets proposés. 

Ce repas convivial a permis à tous
d’échanger librement et spontané-
ment entre collègues, à tel point
qu’il fut difficile aux participants 
de se quitter, en espérant néan-
moins se retrouver toutes et tous
l’an prochain.

■ Les 3 « J »
(vos délégués Jack Roger, Jacques
Lavaud et Jean-Jacques Dessales)

araf-idfn@hotmail.fr

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST

EURE-ET-LOIR
Rencontre départementale
26 septembre 2013

C’est avec grand plaisir que nous
nous sommes réunis avec nos amis
d’Eure-et-Loir le jeudi 26 septembre
à Anet.

Après une visite du charmant
château de Diane de Poitiers, nous
avons partagé un repas gastrono-
mique au Manoir d’Anet, face au
château.

Les adhérents du 28, se trouvant un
peu excentrés, il était important
d’organiser cette réunion départe-
mentale. 
Sur 43 adhérents inscrits, 20 se sont
déplacés. Très bon taux de remplis-
sage, supérieur à celui de notre
dernière assemblée régionale Île-
de-France Ouest.

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Rencontre départementale Var-Est
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Au cours du repas, certains ont pu
s’apercevoir qu’ils étaient voisins
dans le département, cela a permis
de reprendre contact et de rompre
l’isolement. 

Philippe Hache, résident occasion-
nel en Eure-et-Loir, nous a fait le
plaisir de sa présence en compa-
gnie de son épouse.

Et en plus, le beau temps était de la
partie. Alors journée réussie !

Nous pensons renouveler ce genre
de réunion amicale l’année pro -
chaine. 
Le Château de Maintenon a été
suggéré par de nombreux partici-
pants. Nous restons ouverts à toute
autre proposition. 

Par ailleurs, nous sommes toujours
à la recherche d’un assistant pour le
département d’Eure et Loir (28). 

■ Catherine Mignon
déléguée régionale 
cathmignon@live.fr

ÎLE-DE-FRANCE SUD

À l’occasion de cette nouvelle
année, l’équipe ARAF IDFS vous
présente ses vœux sincères de santé
et bonheur pour vous et tous ceux
qui vous sont chers. Nous sommes
à votre écoute, appelez-nous.

Vous avez reçu l’invitation à
l’assem blée régionale IDFS du jeudi
20 mars 2014, merci de votre
réponse.
Comme chaque année nous serons
heureux de vous accueillir ; encore
plus nombreux est notre souhait.
L’an passé 203 convives heureux de
se retrouver ont participé à cette
journée. Nous expédions environ 
2 250 invitations. La région Île-de-
France sud est toujours celle qui a
le plus d’adhérents, nous recevons
environ 800 réponses, cela nous
semble peu. 

Nous comprenons très bien que
vous ayez des difficultés cause
santé, éloignement, manque de
locomotion, financière, ou d’ab-
sence ce jour, cela n’explique pas
le fait que 1 450 adhérents oublient
de nous retourner le bulletin-
réponse. Nous sommes tous et
toutes des bénévoles, les différentes
actions que nous menons n’ont
qu’un but : défendre vos droits de
retraité AF (retraite, mutuelle, trans-
port…). Notre récompense est votre
intéressement afin de faire vivre
votre association.

Vous avez quelques heures de
disponibilité dans la semaine, dans
le mois, vous souhaitez rejoindre
notre équipe afin d’aider nos
anciens collègues, amis d’AF merci
de nous contacter. 

Nous sommes toujours en quête de
bénévoles, ceux assurant cette
seconde activité depuis + de 15 ans
aimeraient bien prendre leur
retraite à 100 %. IDFS compte 
15 correspondants locaux, merci de
venir vous joindre à nous. 

■ Ginette Saudereau,
déléguée régionale
g.saudereau@sfr.fr

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Nos bénévoles de l'accueil avec un adhérent dans la cour du Château

Le plaisir d'être ensemble



CARNET
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Décès

Personnel au sol retraité

M. Adolphe ATTIA, agent administra-
tif, DMJV, le 21 octobre 2013
M. Daniel AUDEBERT, agent de
maîtrise encadrement, DMJV, le 22
novembre 2013
M. Isaac BENCHETRIT, DM QO, le 29
août 2013
M. Ange BITON, agent de caisse
qualifié, DRPMT, le 28 août 
2013
Mme Paule BOURGES, AGT ADM Q,
DPGM, le mercredi 21 août 2013
M. Yves BOUVARD, agent administra-
tif, DMEL, le 2 octobre 2013
M. Charles BRIAN, chef d’équipe,
DMLA, le 8 septembre 2013
M. Jimmy CARENZO, CH CHARGT,
DKGKN, le mercredi 23 octobre
2013
M. Robert CLEMENT, AGT.ADM.,
NCEAG, le dimanche 20 mars 
2011
M. Joseph COLIN, mécanicien 
révision, DMLY, le 19 septembre
2013
M. Lucien COMBES, AGT TECHN,
DMTT, le mercredi 6 novembre
2013
M. Maurice CORDELLIER, CH.SECT.
ORD, DGNZ, le jeudi 19 sep -
tembre 2013
M. Henri D’HERVE, DMLY, le mardi
15 octobre 2013
M. Roger DAPVRIL, INSP PPAL,
DMMH, le jeudi 3 octobre 2013
M. Roger DEGRAEVE, CONTREM,
DMQN, le samedi 5 octobre 2013
M. Robert DEMORE, agent adminis-
tratif, CAAK, le 28 juillet 2013
M. Claude DODIER, ASCQ, DKOKA,
le lundi 26 août 2013
M. Jean DUCASSE, ingénieur en chef,
DSMU, le 6 janvier 2013
Mme Yvonne FAGET, le dimanche 15
septembre 2013
M. Roger FULGENCE, magasinier,
CDG ENTRET, le jeudi 9 mai 2013
M. Henri GOTAINER, inspecteur en
chef, DRCO, le 23 septembre 
2013

Claude Postel
Notre ami Claude Postel nous a quittés le 30 août 2013, 
à l’âge de 87 ans.

Né le 7 octobre 1925, Claude Postel
était licencié en Droit, Docteur es
Sciences Économiques et diplômé de
l’École Pratique des Hautes Études.

Il est entré à Air France en décembre
1953 comme attaché à la division
Prévisions et Études de la Direction
des Programmes, après avoir colla-
boré auparavant avec l’Institut du
Transport Aérien (ITA) et le Ministère
de l’Air. 

Il est en 1962 chef de la Division
Prévisions et Études à la Direction
des Programmes et en 1967 chef 
du Département de la Recherche
Commerciale. 

Il est ensuite en 1972 Sous-Directeur, puis Directeur du Développement
en 1975, avant d’être Directeur du Programme et du Développement de
1979 à 1987.

Membre du Comité de Direction Générale depuis 1981, il est nommé en
1984 Directeur Général Adjoint, poste qu’il occupera jusqu’à son départ
de la Compagnie en 1989. 

En tant que conseiller du Président, il a été auprès de Pierre Giraudet,
Président d’Air France, la cheville ouvrière du Projet d’Entreprise, auquel
il a apporté une contribution essentielle. Il a ensuite joué le même rôle
auprès du Président Jacques Friedmann.

Hors Air France, il sera de 1986 à 1991 Président de la Commission
Transports du Centre européen de l’entreprise publique (CEEP), puis de
1991 à 2000 Délégué Général de la Fondation Nationale Entreprise et
Performance (FNEP).

Claude Postel était un homme d’études rigoureux, que tous ses collabo-
rateurs ont particulièrement apprécié. Outre ses qualités professionnelles,
il avait une grande culture, une intelligence brillante et savait partager ses
nombreuses connaissances avec beaucoup de simplicité.

Il a été l’auteur d’articles et d’ouvrages consacrés entre autres à l’histoire
militaire, à la crise religieuse au XVIe siècle, à l’économie, et à la pros-
pective du transport aérien civil.

Marié, père de trois enfants, il était Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du mérite et lauréat de l’Institut de France.■

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



M. Edouard HAMONIC, A M ADM, DO
VY RSY, le vendredi 1er novembre
2013
M. Claude JOSEPH, CADRE C3,
CAAK, le lundi 4 novembre 2013
M. Gérard LAVERGNE, ingénieur en
chef, DGDI, le 10 septembre 
2013
M. Jean LE HOUEROU, inspecteur,
DKOOP, le jeudi 26 septembre
2013
M. Andre LEMOUZY, inspecteur,
CAOX, le jeudi 10 octobre 2013
M. Maurice LEVY-VALENSI, agent 
des services commerciau qualifié,
NCEFE, le 4 novembre 2013
M. Gaston LOUVAT, MET PT EQUI,
NCEKI, le samedi 24 août 2013
M. Henri-pierre LUXER, Directeur,
SOF DU, le vendredi 26 juillet 2013
M. Claude MAILLE, agent adminis-
tratif technicien escale, MRSKI, le
25 octobre 2013
M. Serge MIEDAN-PEISEY, EMP.
MAGAS., DMLI, le lundi 30 mai
2011
Mme Christiane MONTEIL, cadre prin-
cipal, SODETAIR, le 5 novembre
2013
M. Jean-pierre NARDEAU, A.Q.ADM.,
CAAI LOGT, le dimanche 5 mai
2013
M. Louis PAULAIS, chef d’équipe,
DMLO, le 8 décembre 2013
Mme Victoria PAYMAL, INF/RE PPAL,
DMLH, le vendredi 25 octobre
2013
M. Roger PERRIN, INSPEC.CHEF,
MRSAM, le dimanche 11 août 
2013
M. Henri PEUVRIER, inspecteur,
DKZW, le samedi 26 octobre 
2013
Mme Christiane PHILIPPON, agent
administratif, DMLO, le 30 sep -
tembre 2013
M. Jean PICHON, agent magasinier,
DMLA, le 28 août 2013
M. Gérard POCHERON, inspecteur en
chef, DBBE, le 5 octobre 2013
M. Jean POINTEREAU, ingénieur prin-
cipal, DTTI, le 26 octobre 2013
M. Roger PRELON, AQA.ADM.,
DMQM, le mardi 12 novembre
2013

M. Hubert ROBIDOUX, chef charge-
ment, DKOKK, le 16 septembre
2013
M. Jacques ROBINET DE PLAS, le
mercredi 4 janvier 2012
M. Jean marin RONDEAUX, INSP
CHEF, ANOZM, le jeudi 17 janvier
2013
M. Jacques ROUSSEL, chauffeur
poids lourds, CAOX, le 13 octobre
2013
M. Ludovic RUIZ, AGT.TECH.P,
DMUP, le mardi 15 octobre 2013
M. Michel SALTEL, AME, DTTM, le
jeudi 12 septembre 2013
M. Raoul TAUZIN, inspecteur,
TLMKK, le mercredi 16 octobre
2013
M. René TEINDAS, metteur au point
avion, DMJE, le 28 septembre 
2013
M. Jean UNGER, Inspecteur, DCTN,
le lundi 28 octobre 2013
M. Pierre VALO, TECH DESSIN, 
DTI VILGEN, le lundi 7 octobre
2013

Dans les familles PS

Mme Jacqueline BIDEAU, épouse de
Gaétan, inspecteur, EOR le 2
décembre 2013
Mme Jeanne BOURREL, veuve de
Robert, le 10 septembre 2013
Mme Andrée CHRETIEN, née ARENSMA,
veuve de Georges, le dimanche 8
septembre 2013
Mme Agnès COUTELLE, née LETENDRE,
veuve de René, le mardi 3 mai
2011
Mme Floviva DUMEZ, veuve de
Marcel, le 2 août 2013
Mme Marie-josé HOCQUERELLE, veuve
de Henri, le 4 octobre 2013
Mme Raymonde LABORDE, veuve de
Raoul, le 14 septembre 2013
Mme Josselyne LARUE, épouse de
Henri, metteur au point DM-WJ, le
14 novembre 2013
Mme Thérèse LEVACHE, veuve de
Serge, le 04 octobre 2013
Mme Suzanne PAGES, veuve de Louis,
le 20 novembre 2013

Mme Amelie PRAT, veuve de Robert,
le mercredi 26 juin 2013
Mme Irène YVARS, née FOGGIAROLI,
veuve de Marcel, le vendredi 6
septembre 2013

Personnel navigant retraité

M. Pierre BELOU, commandant 
de bord B747/400, le 27 août 
2013
M. Pierre COUDERC, officier mécani-
cien navigant, KXKH, le 27 octobre
2013
M. Guy PECONTAL, commandant 
de bord, VNVN, le 2 novembre
2013
M. Henri POIRIER, commandant de
bord, chef PNT, DOVH, le 19
octobre 2013
M. Pierre REBUFFET, commandant 
de bord, le 17 septembre 2013
M. Michel VERMEULEN, navigant,
ISVG, le 16 octobre 2013

Dans les familles PN

Mme Yvonne AUGER, le jeudi 7
novembre 2013
Mme Georgette DUMONT, veuve 
de Gilbert, le lundi 15 octobre
2012
Mme Micheline JOUIN, née BÉTHEN -
COURT, veuve de Max, le lundi 8
juillet 2013
M. Denis PERRIN, époux de Michèle,
personnel navigant commercial, le
5 septembre 2013
M. Claude SAPIEN, époux de Claude,
personnel navigant com mercial, le
11 septembre 2013

Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous 
comptons sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le
carnet.

CARNET
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Une après-midi avec Robert

Quand je vais à Talmont-Saint-
Hilaire, c’est régulièrement pour
une partie de golf à Bourgenay,
mais aussi pour dire bonjour à
Robert Proust, retraité d’Air France,
membre de l’ARAF Vendée et loca-
taire de la maison de retraite « le
Hâvre du Payré ».

Nos relations sont simples : quand
sa compagne Madame Pradier était
à la maison de retraite de Luçon, il
m’avait appelé et je lui ai débrouillé
quelques dossiers et permis aussi de
faire avancer ses contacts avec la
direction de l’établissement. J’avais
noté son caractère bien trempé.
Je sais aujourd’hui qu’il n’a jamais
oublié ma présence au cimetière de
Talmont aux obsèques de Madame
Pradier. Par la suite, Robert a repris
son sac et s’est installé de plein gré
là où il est encore.

J’ai connu son premier studio et son
nouveau logement dans l’aile neuve
de la maison de retraite. Il s’y sent
bien, ne conduit plus et ce qu’il
aime surtout, c’est parler avec « un
gars de l’aviation ».
Ce jour-là Francine m’accompa-
gnait, elle a apporté des chocolats
et la bise fut à la hauteur de la satis-
faction. Robert nous a montré les
photos de ses enfant et petits-
enfants, qu’il voit régulièrement
quand ils montent de Bordeaux.
Évidemment on a parlé aviation et
de l’époque où Robert poussait les
cales en piste à Mérignac, ou les
palettes au centre fret quand il y
terminait sa carrière.

On a beaucoup parlé de son livre sur
la résistance*, sa fierté quand le direc-
teur d’établissement le félicita et son
émotion quand il apprit que le person -
nel s’était associé pour une commande
groupée des exemplaires à lire. 
Robert nous a confié en partant que
lorsque les « filles » de salle viendraient
le saluer dans sa chambre, il leur
offrirait un chocolat contre une bise!
Bravo Robert et à bientôt.

■ Jean-Yves Gaudry, 
délégué départemental Deux-Sèvres

*« De Pichey-Merignac à Stuttgart, 
de la résistance à la victoire »

Brazzaville, Brazzaville
toujours…

Je me permets de vous écrire suite
au courrier de Mme Claude Caze que
vous avez fait paraître dans le
n°173 de PRÉSENCE, en continuité
de votre article du n°171, intitulé 
« souvenir d'escale ». 

En effet, ma sœur et moi avons accom -
pagné mon père alors mécanicien
cellule de 1955 à 1961 à Brazzaville,
logés au gré des séjours à TZU ou au
building, mais de toute façon tous les
jours avec un passage par la Paillote,
lieu de rendez-vous des jeunes que
nous étions, alors au prétexte de faire
nos devoirs et ainsi d'éviter la sieste.

Les retours en Métropole nous ont
dispersés. Pour votre information, je
lis PRÉSENCE lorsque je me rends
chez ma mère, veuve de Jacques Sztern
(DM-LA) décédé en 2003 à l’âge de
80 ans. J’ai moi-même fait un passage
à DC-VF comme agent administratif
et j'ai quitté Air France à mon retour
du service militaire en 1966.

■ Gérard Sztern

Commémoration 
de la catastrophe aérienne
du Paris-Saigon survenue
le 1er septembre 1953
Cette commémo -
ra tion a eu lieu le
vendredi 30 août
2013, avec la pose
d'une plaque sur
la croix érigée à
proxi mité du som -
met du mont Cimet (3020 m), lieu
de l'accident dans le Massif du
Pelat dans la commune française
d'Uvernet-Fours. Sur cette plaque
figure la liste des 42 victimes, dont
les 7 membres d'équipage. La croix
a été installée le 1er septembre 1954,
puis remplacée l'an dernier par l'as-
sociation « Paris-Saigon F-BAZZ ».
Le dimanche 1er septembre 2013 à
Fours Saint Laurent, une messe œcu -
mé nique et un dépôt de gerbes ont
réuni une quarantaine de personnes. 
Si certains d'entre vous se souvien-
nent de cet accident, l'association 
« Paris-Saigon F-BAZZ » se propose
de recueillir vos témoignages qui
enrichiront le site internet en prépa-
ration par l’association.

■ Jean-Louis Calmettes
jlfcalmettes@noos.fr
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s 1/ A/ 8 - B/ 4 - C/ 2 - D/ 3 - E/ 7 - F/ 6 - G/ 1 - H/ 5 - I/ 5
2/ Tous. Ils ont résisté à la latinisation, parce qu’ils correspondaient à des compétences et des

savoir-faire bien gaulois, tels que : élevage, habillement, artisanats du bois et du fer. Pour ne
rien dire de la cervoise…

3/ A/ 1 : bombarde ou cornemuse ou biniou - B/ 4 : L’épinette des Vosges est une sorte de
cithare sur table - C/ 6 : le musicien joue en même temps d’un tambourin et du galoubet,
une flûte à 3 trous (Aix-Marseille-Avignon) - D/ 3 : le pivana est une flûte à 6 trous, taillée
dans une corne de mouflon - E/ 7 : le toupin est une cloche que portent les vaches au cours
de l’estive (été) - F/ 5 : le Ttun - ttun est un tambourin muni de 12 cordes frappées à l’aide
d’une baguette - G/ 2 : la Vielle à roue est un instrument à cordes et clavier (Montluçon).

4/ D/ Marguerite Yourcenar, auteur des Mémoires d’Hadrien (1951), fut la première femme
élue à l’Académie Française, grâce à Jean d’Ormesson qui la parraina. Ce fut en 1980, soit
pratiquement trois siècles et demi après la fondation de l’Institution… ■d
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COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».

L’ARAF
> – L’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris .................................................................................... 01 56 93 17 70

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

DPCS CSPSUD - Bureau des ayants droit - CS30003 - 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 et Victimes de guerre d’Air France et de l’Aéronautique : ............ 01 56 93 17 73
– Les Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ....................... 01 41 75 19 39
> – Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA) : www.ahca.fr – courriel: bureau@ahca.fr .............. 06 80 57 81 09
> – Amitié des PNC (AHORA) : www.vivahora.fr – courriel: ahora@wanadoo.fr .............. 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– 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: mail.apcos@airfrance.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
> – Ayants droits et partenaires de voyage à CDG: DP.AA 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex .... 01 41 56 32 12 (accueil)

courriel: mail.ayantsdroit@airfrance.fr ................................................................................................................ 01 41 56 47 74 (accueil)
– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP: courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr

Bât 75 - Bureau 4046 - 4e étage - 1, avenue du Maréchal Devaux - 91550 Paray-Vieille-Poste ...................... 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 GPNet
– Location tourisme et utilitaire ...................................................................................................................... Accès par GPNet

Caisses de retraite
> – IGRS CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France) : 62 bis, av. Henri Ginoux - 92120 Montrouge ...... 01 46 00 40 00
– 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 à Paris (Caisse de retraite d’assurance vieillesse) .......................................................................................... 39 60
> – CARSAT (Caisse de retraite régionale) : .................................................................................................................... 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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