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ÉDITORIAL

Comme chaque année, va se tenir l’Assemblée générale annuelle de l’ARAF, qui se
déroulera le 20 mai 2015. J’aurai le plaisir d’animer pour la deuxième fois cette
réunion, qui se tiendra à la FIAP Jean Monnet (30, rue Cabanis - 75014 Paris).

Dans ce numéro de PRÉSENCE, en amont de l’AG, vous trouverez, le rapport moral de la
secrétaire générale, Anne-Marie Kozlowska, et le rapport financier du trésorier général,
Patrick Bargeton.

Les résultats des élections au Conseil d’administration de l’ARAF vous seront communiqués
lors de l’assemblée.

Parmi les objectifs prioritaires que je donnais en début d’année 2014, nous avons enfin eu
la satisfaction d’obtenir de l’entreprise qu’un texte conséquent présentant notre association,
figure en bonne place dans le « Guide du départ en retraite ou PDV » remis à chaque agent
partant, qu’il soit PN ou PS ; ce document qui comporte des contacts fort intéressants pour
tout retraité, a été adressé à chaque délégué régional. 

Pour le moment, le nombre de nos adhérents reste stable malgré les plans de départ successifs.
Nous espérons un signe net de croissance grâce à cette communication qui appuie l’action
des délégués dans leur région et des bénévoles lors des portes ouvertes.

Comme vous pouvez le constater dans les comptes que vous trouverez quelques pages plus
loin, le poste affranchissement de l’ARAF est une vraie préoccupation, le montant de ces
coûts avoisinant les 10 % de nos dépenses totales. 
Afin de réduire ce poste de dépense nous poursuivons la formation de nos délégués pour leur
permettre de mieux utiliser les possibilités offertes par Internet. Vous pouvez également nous
aider à diminuer nos frais de gestion en optant pour le prélèvement automatique pour votre
adhésion et votre abonnement (lire en page 6).

L’ARAF est représentée au bureau de la MNPAF. Nos représentants Marc Benedetti et Jacques
Hoyer, travaillent avec les autres élus qui, eux représentent les collectifs (les actifs de la
Compagnie), afin de faire de la MNPAF l’institution que vous connaissez, institution qui sera
amenée à renouveler ses instances au début de l’année 2016.

Il ne me reste qu’à souhaiter que vous veniez nombreux au rendez-vous de notre 
prochaine assemblée, où le point sera fait sur nos différents domaines d’intervention, 
assemblée au terme de laquelle les échanges informels pourront se poursuivre lors du 
cocktail de clôture.

À bientôt donc à la FIAP Jean Monnet.

■ Harry Marne, 
Président de l’ARAF

Bilan 2014
et projets 2015 Harry Marne, Président de l’ARAF
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Les candidats à l’élection 
du Conseil d’administration
Cette année, cinq postes d’administrateurs sont à renouveler.

Jean-Jacques Dimopoulos

Administrateur sortant, repré-
sentant l’Amicale UTA, au sein
du Conseil d’administration de
l’ARAF depuis 2006, sollicite
vos suffrages pour un nouveau
mandat. À l’ARAF, adhérent
depuis 1993 et bénévole à
compter de 2003, il s’occupe
particulièrement des relations
avec le PN, PNT et apporte son
aide à la spécialiste des

« Questions PN ». Il suit les dossiers des Médailles
d’Honneur de l’Aéronautique et assure également la
liaison avec les adhérents ex-UTA. ■

Marc Benedetti

Marc Benedetti est Administra -
teur de l’ARAF depuis 2009,
année de sa retraite. Après
33 ans passés à Air France, il a
terminé sa carrière à la Direction
Générale de la Compagnie Air
Corsica. Depuis mars 2011, il
représente l’ARAF comme Admi -
ni str ateur et 1er Vice-président
de la Mutuelle Nationale des
Person nels Air France, au sein

de laquelle il défend, avec les 14 autres élus de l’ARAF,
les intérêts des retraités. ■

Christiane Taranoff

Administratrice sortante, cette
ancienne instructrice navigante
investit ses compétences au
ser vice de tous les retraités,
plus particulièrement les retraités
PN. Elle intervient également
lors des opérations « Portes
Ouvertes » et des stages de
préparation à la retraite. Elle
assure la liaison entre les diffé-
rents services du siège d’Air

France et l’ARAF ; elle est également présente lors des
assemblées régionales de l’ARAF. ■

Harry Marne

Administrateur depuis mai
2000, Harry Marne, Directeur
honoraire d’Air France, est
entré à la compagnie en 1967. 
Il a travaillé à la Direction des
Opérations Aériennes, à la
Direction du Fret, dans la fonc-
tion Personnel et à la Direction
du Transport. Pendant sept ans,
il a défendu les intérêts des
retraités en représentant l’ARAF

comme Vice-président de la MNPAF. Président de
l’ARAF depuis mai 2013, il souhaite continuer à servir
en apportant son expérience, entre autres sur les
dossiers de la Mutuelle, tout en poursuivant ses activités
en tant que conciliateur de justice. ■

Alain Bardi

Entré en 1970 à Air France aux
Études des Installations Fixes
(DG.IK), pour préparer l’implan -
tation des zones d’entretien et
de fret à Roissy, après la dernière
moisson de blé dans la plaine
de France. À la Direction du
Transport : Service au sol ; Pas -
sage d’Orly ; Projet Roissy 2
jusqu’à l’ouverture des modules
A et B par Air France (avril

1981). Auditeur à la Direction du Contrôle de Gestion ;
DGA de Camair à Douala ; Vice-président Finance and
Controlling d’Amadeus à Madrid. Retour au Département
Bâtiments et Installations puis création du Projet de
Terminal One à New York. Contrôleur de gestion du CDR
Fret (DZ.FI) jusqu’en 2000. Une grande chance d’avoir
partagé ces responsabilités d’études, d’exploitation et
de gestion avec autant de collègues compétents, chaleureux
et amicaux. C’est une vraie motivation pour contribuer au
maintien de la solidarité des personnels d’Air France. ■

Votez dès à présent
en utilisant le bulletin de vote 

et les deux enveloppes joints à cette revue. 
Votre vote doit nous parvenir avant le 12 mai au soir
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La 63e Assemblée générale ordinaire de l’ARAF 
Nous vous attendons nombreux pour notre traditionnel rendez-vous annuel, le mercredi 
20 mai 2015 à 14h précises, FIAP Jean Monnet au 30, rue Cabanis à Paris XIVe.

Élections au Conseil 
d’administration

Ces élections ont lieu obligatoirement
par correspondance. L’Assem blée
générale prend acte des résultats.

Votez dès réception de ce numéro
de PRÉSENCE, en utilisant le bulle-
tin de vote et les deux enveloppes
joints à cette revue. La clôture du
scrutin est fixée le 12 mai au soir.
Votre vote ne sera valable que s’il
nous parvient avant cette date.

Le bulletin de vote comporte les
noms des cinq candidats. Vous
pouvez le placer tel quel dans 
l’enveloppe bleue (vous avez la
liberté de rayer un nom s’il 
n’emporte pas votre adhésion). 

Insérez ensuite l’enveloppe bleue
avec votre bulletin de vote dans
l’enveloppe bistre pré-imprimée
avec l’adresse de l’ARAF. 

Complétez le verso, collez, timbrez
et postez-la sans tarder.

Si vous ne pouvez pas assister à
l’Assemblée générale du 20 mai
2015, découpez et complétez le
pouvoir ci-contre, puis placez-le
dans l’enveloppe bistre. 

Accès

FIAP Jean Monnet
30, rue Cabanis 
75014 Paris

Métro ligne
Arrêts : Saint-Jacques ou Glacière ■

ARAF (Association des Retraités du groupe Air France)

Pouvoir
Je soussigné(e) :

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

Donne pouvoir à M. ou Mme :

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

de me représenter à l’Assemblée générale de l’ARAF du mercredi 20 mai
2015 et à voter en mon nom

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

Ordre du jour
1re partie : 
Dispositions légales
Ouverture de l’Assemblée générale
par le Président
Résultats des élections 
Rapport Financier et rapport du
vérificateur aux comptes
Propositions et vote des résolutions

2e partie : Exposés

Air France 
La CRPN - Caisse de Retraite du
Personnel Navigant 
La CRAF - Caisse de Retraite du
Personnel au sol 
La MNPAF
La FNAR et la CFR

Questions diverses

6

Si vous désirez assister au cocktail qui suit l’Assemblée générale, n’oubliez
pas de cocher la case correspondante au dos de l’enveloppe bistre. 
Une participation de 10 € par personne, perçue en espèces, vous 
sera demandée le jour de l’Assemblée générale pour obtenir votre 
contremarque et vous permettre d’accéder au cocktail. ■

Plan d’accès
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Chers Adhérentes, chers Adhérents,

Comme l’an passé la 63e Assemblée
générale de notre association se
tiendra le 20 mai prochain à Paris,
j’espère vous y voir nombreux. Je sais
que vous êtes des lecteurs assidus
de notre revue ce qui vous permet
d’être au courant des différentes
actions que nous avons entre prises
tout au long de l’année 2014.

Les résultats quantitatifs

Depuis plusieurs années nous consta -
tons une baisse sensible des adhésions.
Au 31 décembre 2014 nous étions
10 000 adhérents versus 10 300 en
2013, et ce malgré les actions
menées pour nous faire connaître :
portes ouvertes sur les différents
sites de la Compagnie, interventions
durant les stages préretraites, infor-
mations par Air France sur l’ARAF
dans le document remis à tous PS et
PN qui partent en retraite ou PDV
(plan de départ volon taire), mise en
place permanente de notre revue
PRÉSENCE au siège Air France et
au Marché France.

En 2014, l’ARAF a accueilli 357 nou -
velles adhésions, qui malheureusement
n’ont pas compensé les 284 décès,
87 démissions, et 151 radiations.

Fin 2014, 46 % de nos adhérents
avaient une adresse courriel (43 %
en 2013). Communiquez-nous
votre adresse courriel pour que fin
2015 nous soyons à 50 %!

Merci à Annie Bressange, Christiane
Taranoff, Henri Millot, Jean-Marie
Minck et Jack Roger qui œuvrent
lors des stages préretraites PS et PN.

Merci à ceux qui ont porté les 
cou leurs de l’ARAF lors des portes
ouvertes organisées en 2014 avec une
mention spéciale pour Alain Beas,
délégué ARAF Nice Côte d’Azur, qui
a organisé une rencontre en octobre
à l’aéroport de Nice pour faire con -
naître l’association et qui recom -
mence l’opération pour 2015 !

Merci à nos spécialistes qui calcu-
lent les pensions pour les « actifs »
partant en retraite et/ou PDV (plan
de départ volontaire).

Un grand merci à nos bénévoles de
l’accueil qui sont à votre écoute et
répondent à vos questions du lundi
au jeudi par courriel ou téléphone,
sans oublier tous les bénévoles qui
sont vos correspondants en régions.

Élections CA 2015-2017

Marc Benedetti, Jean-Jacques
Dimo poulos, Harry Marne et
Christiane Taranoff se représentent
pour un nouveau mandat. 
Alain Bardi coopté par le Conseil
d’administration, se présente pour
un premier mandat. 
Le résultat de cette élection vous
sera communiqué lors de l’Assemblée
générale du 20 mai prochain. 
J’adresse personnellement à nos
plus anciens une pensée amicale et
j’embrasse respectueusement nos
centenaires, dont nos deux doyennes
adhérentes à Paris et Île-de-France
sud.
Au nom de l’ARAF je remercie par
avance les Arafiennes et Arafiens
qui nous renverront leur bulletin de
vote prouvant ainsi leur attache-
ment à notre association.

■ Anne-Marie Kozlowska
Secrétaire générale

Procès-verbal 63e Assemblée générale

Rapport moral de la Secrétaire générale

Répartition des adhérents en 2014
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                                                         PS          PNT        PNC        Total

  Retraités                                        6 105         907      1 369       8 381
  Veufs, veuves de retraités              1 208         201           62       1 471
  Actifs                                                  35             3           10           101
  Compagnies associées                        15           60           26             48
  Total 2014                                     7 363      1 171      1 467     10 001

  Total 2013                                     7 611      1 212      1 486     10 309

Pyramide des âges 2014

ARAF
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Procès-verbal 63e Assemblée générale

Analyse du résultat de l’année 2014

             Charges                  2014         2013                   Produits                  2014         2013 
 Achats                                                                                Cotisations                               115 700,00  119 838,63
 Fournitures matériel informatique       3 000,00       4 524,08   Abonnements PRÉSENCE       115 700,00  120 038,63
 Fournitures de bureau                  3 300,00       3 599,23   Recettes publicité,

                         150,00      1 846,00 Imprimés                                      3 000,00       3 069,20   et petites annonces

 Services extérieurs                                                             Participation cocktail AG                795,00      1 638,00
 Assurances et documentations         1 656,00        1645,38   Revenus financiers                          795,00    13 765,42
 Documentation générale              1 600,00          817,00   Produits exceptionnels                      00,00      8 735,00
 Frais Assemblée générale             1 610,00       5 555,42   Total                                        233 140,00  265 861,68

 Autres services extérieurs
 Honoraires informatiques             5 000,00       10 564,5
 Cadeaux et cartes adhérents         1 121,00          364,45
 Frais divers et pourboires                     0,00          530,00   
 Frais de revue PRÉSENCE          68 900,00     70 403,29
 Travaux édition, photocopies               0,00            67,50
 Transports                                   50 500,00     56 357,38
 Frais liés aux votes                       3 700,00       3 529,90
 Hébergements                            25 500,00     26 089,59
 Réceptions AG et divers               8 600,00     11 259,48
 Téléphone et affranchissements     19 000,00     17 537,75
 Services bancaires                        2 100,00          848,04
 Cotisations versées                     26 010,00     27 806,25

 Autres frais de gestion courante       3 100,00       3 270,44

 Dotation aux amortissements      3 200,00       3 180,90

 Charges exceptionnelles              2 000,00       3 831,50

 Bénéfice de l’exercice                     243,00     11 010,40

 Total                                         233 140,00   265 861,68

ARAF
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Analyse
• Résultat : comme en 2013 les produits financiers, les

produits et charges exceptionnels ont été isolés. 
Les résultats courant et net 2014 sont à l’équilibre
(+243 €), à comparer au résultat courant (-10 870 €)
et au résultat net (+11 010 €) de l’année 2013, ce
dernier bénéficiant de recettes exceptionnelles à
hauteur de +21 881 €.

• Recettes : les cotisations et les abonnements à
PRÉSENCE sont en recul de -8 478 € en raison de 
la baisse du nombre d’adhérents cotisants.

• Dépenses : les charges courantes ont enregistré 
une baisse de -21 954 € en raison principalement 
de la baisse des frais de location de la salle de 
l’AG (effet Le Bourget) pour -3 945 €, la baisse 
des honoraires informatiques pour -5 564 €, la baisse
des frais de transport pour -5 867 €, la baisse des
frais de réception pour -2 659 €, et ce malgré 
la hausse des frais d’affranchissement et des frais
bancaires.

Rétrospective
• Adhérents : au début de l’année 2011 les adhérents de l’ARAF étaient au nombre de 11 000.

Quatre ans plus tard, au début de 2015, ce nombre est passé sous la barre symbolique des
10 000 adhérents, ce qui représente une diminution moyenne de -250/an ou -2,5 %/an, soit
-10 % sur la période considérée. Cet écart correspond au solde des adhésions diminuées des
décès, démissions et radiations. La mise en œuvre des plans de départs volontaires (PDV)
d’Air France ne nous aide pas puisqu’elle favorise le départ d’un grand nombre d’agents
avant l’âge de la retraite ce qui conduit à court terme à tarir le « vivier » des futurs retraités.

• Recettes : de 2011 à 2014 les recettes courantes, basées essentiellement sur les cotisations des adhérents, sont
passées de 252 000 € à 233 000 € ce qui se traduit par une baisse de -19 000 € ou -7,5 %. Dans le même temps
les recettes publicitaires de PRÉSENCE sont passées de 5 500€ à zéro.

• Dépenses : les charges courantes ont enregistré quant à elles une baisse de -2 000 € soit -0,8 % sur la même
période. Si un certain nombre de postes enregistrent des diminutions significatives, comme la location de la salle
de l’AG, les frais de PRÉSENCE, les transports en région, les cotisations versées (à la FNAR), d’autres ont augmenté
comme les honoraires informatiques, les hébergements et repas, le coût des services bancaires, les frais de gestion
générale ainsi que l’amortissement des équipements informatiques (poste qui disparaîtra en 2015).

• Résultat net : dans ces conditions il n’est pas étonnant de constater que le résultat net est passé de +28 000 € en 2011
à zéro en 2014 avec une « embellie » en 2013 à +11 000 € due à une plus value exceptionnelle de vente de
SICAV pour un montant de +13 000 €. Ce constat justifie l’augmentation des cotisations de +2 €/adhérent en 2015,
augmentation votée lors de la dernière AG. Néanmoins la situation des finances de l’ARAF reste préoccupante…

■ Patrick Bargeton, Trésorier

Avertissement : compte tenu de circonstances exceptionnelles le résultat 2014 repose au moment de l’im pres sion
de la revue PRÉSENCE sur une esti mation à fin septembre extrapolée. ■



Compte à débiter

IBAN (identifiant international de compte)

BIC (identifiant international de l’établissement)

Désignation et adresse de l’établissement bancaire
teneur du compte à débiter

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Nom, prénom et adresse du demandeur 
(le débiteur)

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Fait le :  /       / 2015                                                       Signature :

À renvoyer exclusivement à l’ARAF

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice
d’un droit individuel d’accès auprès du créancier, à l’adresse ci-dessus dans les conditions prévues par la commission Nationale Informatique et Liberté.

Nom et adresse du Créancier
HUMANIS PRÉVOYANCE

7, rue de Magdebourg
75016 Paris

Zone réservée à l’ARAF : RUM

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, tous les prélèvements des cotisations
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre

l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte

Compte à débiter

IBAN (identifiant international de compte)

BIC (identifiant international de l’établissement)

Désignation et adresse de l’établissement bancaire
teneur du compte à débiter

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Nom, prénom et adresse du demandeur 
(le débiteur)

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Fait le :  /       / 2015                                                       Signature :

l’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 PARIS - BNP IBAN FR76 3000 4008 3400 0001 5234 586
Tél. : 01 56 93 17 70 - Site Internet : www.araf.info - E-mail : araf@araf.info

Nom et adresse du Créancier
HUMANIS PRÉVOYANCE

7, rue de Magdebourg
75016 Paris

ICS : FR35XXX427003 Identifiant créancier SEPA

Type de paiement : paiement récurrent

✁

✁

Demande et autorisation de prélèvement
sur compte bancaire ou postal des cotisations correspondant à mon adhésion 

à l’Association des Retraités du groupe Air France (l’ARAF) association loi 1901
Les adhérents qui ont opté pour le prélèvement bancaire automatique 2015, seront prélevés de leur cotisation annuelle,

courant avril, sous l’intitulé d’Humanis Prévoyance qui l’effectue pour nous. Pour les adhérents qui décideraient après avril
2015 d’opter pour le prélèvement automatique attention seul le nouveau document ci-après (qui est téléchargeable sur le
site), selon la norme européenne SEPA, sera dorénavant accepté. Complétez, datez et signez la demande et l’autorisation

de prélèvement ci-dessous, joignez obligatoirement un RIB ou RIP (Relevé d’Identité Bancaire ou Postal)

D
em

an
d

e 
d

e 
p

ré
lè

ve
m

en
t La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier
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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 - bureaux de l’ARAF
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-Jacques Esnard, Jeannine Dubourdieu, Jean-Pierre Bordet, Roger Le Goff.

Journée portes ouvertes au siège…
Le 3 février, nous renouvelions notre expérience de portes ouvertes au siège Air France,
suite au contact pris par notre collègue Jacques Rozec avec le Directeur M. Ung.

… Et l’ARAF Nice à l’escale
Le 24 février, les membres du bureau de Nice ont de nouveau été à la rencontre des personnels
AF, dans les locaux du « passage ».

Grâce à la communication préalable de notre 
venue via un courriel collectif à tous les personnels,
cette deuxième édition a été un réel succès. Elle nous a
permis d’échanger à la sortie du restaurant du person-
nel, avec une centaine de personnes en activité, bientôt
retraités ou en départ PDV, désireuses d’en savoir beau-
coup plus sur notre rôle et le soutien que nous pouvons
leur apporter. 

Ces échanges chaleureux et intéressés nous ont 
confortés dans la nécessité de telles interventions sur 
le terrain.

■ Annie Bressange

Nous avons pu discuter, transmettre et expliquer notre
démarche, et inviter les agents sur le départ à rejoindre
notre association. De nombreux contacts ont été pris et
quelques adhésions se sont confirmées les jours
suivants. Nous allons renouveler cette action tous les
mardi pendant notre permanence sur l’aéroport.
Cette journée a suscité beaucoup d’attention et a permis
de découvrir l’ARAF.

■ Alain Beas, Annie Meca, 
Michèle Guigonnet et Remy Levasseur
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Adresse-contact : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE

et Courrier des Retraités

Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE                  ❏ 28 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE              ❏ 14 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF              ❏ 28 €

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.

Adhésion et

Abonnement

2015

✁
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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), Séparé(e) ou Veuf (veuve): .................................................................................

Matricule Air France* :                                          PS            PNC          PNT

Date d’entrée Compagnie* :

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 :

      Adhérent retraité Adhérent en activité Associé

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

                                                                                                  Signature :

Ce document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé
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Lorsqu’un PN retraité décède (décès
à compter du 1er janvier 2012), son
conjoint survivant apte à recevoir a
droit à la jouissance d’une pension
de réversion. Aucune antériorité de
mariage n’est demandée, la réforme
2012 ayant supprimé l’antériorité
de deux ans exigée auparavant. Il
percevra cette pension de réversion
tant qu’il ne se remariera pas. En cas
de remariage, il cessera définitivement
d’en bénéficier, même si par la suite il
redevenait veuf ou s’il divorçait. Ceci
constitue donc une rupture avec la
pratique en vigueur avant 2012 où, en
cas de remariage, la pension de
réversion était simplement suspendue
et était recouvrée par la suite en cas de
séparation de corps, divorce ou veuvage.

Le montant de la pension de réver-
sion s’élève à 60 % de la pension
du PN retraité. Cette pension de
réversion est à partager éventuelle-
ment avec les ex-conjoints divorcés
de ce PN à condition qu’ils ne se
soient pas remariés après leur divorce.
Ce partage s’effectue au prorata de la
durée des mariages. Si un ex-conjoint
s’est remarié entre son divorce d’avec
ce PN et son décès, il n’a droit à
aucune pension de réversion, même
si au décès du navigant il est
devenu veuf ou a divorcé à nouveau. 
Il s’agit là aussi d’un changement
important par rapport à la réglemen -
tation en vigueur avant 2012, où la
situation de l’ex-conjoint ne s’appré -
ciait qu’à la date du décès : s’il était
marié à ce moment, il n’avait aucun
droit à une pension de réversion,
mais s’il n’était pas ou plus marié
car veuf ou divorcé, il avait droit à
une pension de réversion.

De la même façon que le conjoint
veuf, un ex-conjoint perd définitive-
ment sa pension de réversion s’il se
remarie mais, alors qu’avant 2012, elle
était simplement suspendue et qu’il
la récupérait en cas de veuvage, de
séparation de corps ou de nouveau
divorce, elle est définitivement perdue
depuis 2012 (réglementation applicable
aux décès de retraités survenant
depuis le 1er janvier 2012).

Un changement important concerne
aussi la redistribution de la pension
du conjoint ou d’un ex-conjoint
lorsque celui-ci décède ou se remarie.
Avant 2012 lorsqu’un bénéficiaire
d’une pension de réversion décédait,
sa part, à condition qu’il n’ait pas
d’enfants à charge, était redistri-
buée aux autres bénéficiaires et
venait accroître leur part. Depuis la
réforme 2012, sa part n’est plus
redistribuée et les pensions des autres
bénéficiaires restent inchangées.

La réforme 2012 a donc modifié en
profondeur les pratiques relatives à
la réversion pour les rapprocher du
droit commun. Ces modifications
ne concernent que les pensions de
réversion découlant de décès 
survenus à compter du 1er janvier
2012 et les bénéficiaires d’une
pension de réversion seront traités
différemment selon que le décès
d’un affilié a eu lieu avant ou à
compter du 1er janvier 2012.

Ainsi par exemple, si un ex-conjoint
divorcé d’un PN décédé en 2008
décède à son tour en 2015, sa part
de pension de réversion sera redis-
tribuée entre le conjoint veuf de ce
PN et les autres ex-conjoints divor-
cés s’il y a lieu ; par contre si ce PN
est décédé en 2012, aucune redis-
tribution de part de pension de
réversion ne s’opérera.

De la même façon, si le conjoint d’un
PN décédé en 2005 s’est remarié en
2007 puis redevient veuf en 2015, il
recouvrera sa pension de réversion
qui avait été suspendue entre 2007
et 2015. Par contre, le conjoint d’un
PN décédé en 2012, remarié en
2013 et qui redevient veuf en 2015
ne recouvrera plus jamais de pension
de réversion.

La CRPN est-elle 
en danger?

Régulièrement, des communica-
tions plus ou moins alarmantes sur
l’état de santé financière de la
CRPN sont publiées, mettant en

avant le différentiel annuel entre les
cotisations reçues et les prestations
versées, dénommé « déficit tech-
nique du régime ».

La CRPN est en déficit technique
depuis 20 ans, et celui-ci est comblé
par les produits générés par le
placement des réserves sans avoir
besoin d’entamer leur capital et il
est fort probable qu’il en sera ainsi
en 2015.

Ainsi en 2013, les réserves ont
dégagé un rendement de 166
millions d’euros, couvrant large-
ment les 106 millions de déficit
technique du régime.

Est-ce à dire que, même si nos réserves
nous assurent une visibilité à plus
de 20 ans, ils ne faillent pas étudier
des modifications à notre régime?
Certainement non. La CRPN comme
toutes les autres caisses de retraite
est confrontée à l’augmentation de
l’espérance de vie, mais à la différence
d’autres caisses, elle peut se permettre
de réfléchir sereinement et non dans
l’urgence aux ajustements nécessaires. 

C’est le rôle de la commission des
études, qui est une émanation du
Conseil d’administration et dont le
rôle est sensiblement le même que
celui du Conseil d’orientation des
retraites pour la CNAV ou l’AGIRC-
ARRCO: élaborer une « boîte à
outils » afin d’aider les partenaires
sociaux lorsqu’ils auront à décider
des adaptations de notre régime.

Le pilotage de notre régime n’est
pas du ressort du Conseil d’admi-
nistration mais de notre tutelle, la
Direction de la Sécurité sociale.
Mais comme on le voit le Conseil
d’administration n’en est pour
autant passif et surveille avec atten-
tion l’évolution du déficit technique
du régime et saura alerter la tutelle
et les partenaires sociaux si la situa-
tion lui semble critique.

■ Jean Michel Moutet, 
Vice-président de la CRPNPAC

La CRPN
Quelles sont les conséquences de la réforme 2012 concernant la réversion envers les
conjoints et ex-conjoints ? La CRPN est-elle en danger?



Mutuelles

La discrimination que subissent
retraités et personnes âgées dans le
domaine des assurances complé-
mentaires santé est patente : par la
complexité du système, confirmée
par la profusion des sigles, bases de
calcul et pourcentages, par son coût
(puisque les entreprises ne subven-
tionnent plus la partie 
individuelle) et par la pratique de
plus en plus fréquente de la 
tarification variable avec l’âge (ce
que ne fait pas la MNPAF). 

Par ailleurs, la progression des
dépenses de santé et le désengage-
ment de la Sécurité Sociale sur un
certain nombre de dépenses se
traduit par une hausse du coût des
complémentaires et du « reste à
charge ». Cette tendance pèse plus
lourdement sur les retraités, pour
lesquels le coût de la santé est
beaucoup plus élevé que pour les
actifs. Les budgets restreints éprou-
vent les plus grandes difficultés à se
faire soigner correctement. 

La Confédé ration Française des
Retraités (CFR) a décidé d’attaquer
en justice cette discrimination par
l’âge et demande que tous les assu-
reurs complémentaires soient enca-
drés pour revenir à des pratiques
plus mutualistes et par conséquent
plus solidaires. Les avocats, chargés
d’accompagner la CFR dans son
action en faveur des personnes
âgées et de leur assurance maladie
complémentaire, ont l’intention
d’adresser une question écrite à la
Ministre des Affaires sociales,
demandant le respect des disposi-
tions du Code de la Mutualité.

Le collectif sur 
l’accessibilité s’est réuni 
le 5 janvier dernier

Le terme accessibilité est pris au
sens large, englobant les handicaps
visuels, auditifs ou même cognitifs.
Ce collectif réunit essentiellement
des associations de personnes en
situation de handicap. La loi de
2005 sur le handicap prévoyait une
batterie de mesures qui n’ont été

que partiellement mises en œuvre.
Le collectif, dont la FNAR, prépare
des actions auprès du gouverne-
ment et des parlementaires pour
faire modifier cette ordonnance. 

Voir le blog : 
http://collectifpourunefrance
accessible.blogs.apf.asso.fr

Rappelons que les retraités et
personnes âgées sont concernés par
ces questions, puisqu’ils sont
victimes de plusieurs « mini-handi-
caps » : vue, audition, essouffle-
ment dans les escaliers, etc.

Le programme Monalisa

Ce programme fêtait son premier
anniversaire le 27 janvier. La 
structure légère de Monalisa vise à
coordonner les actions d’associa-
tions qui luttent contre l’isolement
des personnes âgées. Il regroupe
notamment les Petits Frères des
Pauvres et la Croix Rouge française ;
113 autres associations ont signé la
charte « Monalisa ». 

Voir leur site :
www.monalisa-asso.fr

AGIRC-ARRCO retraites
complémentaires

Le 17 février, la première séance de
reprise des négociations entre le
Medef et les syndicats n’a pu que
mettre en évidence un désaccord,
semble-t-il quasi-total, sur les pistes
proposées respectivement pour
rétablir l’équilibre des comptes des
deux régimes. Nouvelles réunions :
20 mars, 7 avril, 27 mai. Date limite,
le 15 juin pour adopter les mesures
applicables au 1er janvier 2016.
La Commission Retraites de la CFR
a rappelé ses positions :
• Fusion des deux régimes : comme

la Cour des comptes, la CFR juge
qu’il n’y a pas d’alternative
crédible à la fusion pour éviter
une amputation des pensions
AGIRC en 2018. Elle rappelle que
seul le remplacement de l’en-
semble des régimes français par
un système de retraite universelle
peut garantir pérennité et équité.

• « Clause plancher » : la CFR est
farouchement hostile à l’abandon
d’une clause qui interdirait de
réduire les pensions en cas de
sous-indexa tion de 1 point quand
l’inflation est inférieure à 1 %. 
Il ne saurait être question de
pénaliser ainsi le seul secteur
privé et tout particulièrement ses
petites retraites.

• Recul de l’âge de départ à 
64 ans : la Cour des comptes l’a
démontré : « un tel recul, progres-
sif, est la seule alternative à des
baisses substantielles de pensions
et à des hausses de cotisations
pénalisant le pouvoir d’achat des
retraités, celui des salariés ainsi que
la compétitivité de l’économie ».
La CFR défend cette solution qui,
en l’absence de toute autre, repous -
serait à environ 2028 l’assèche-
ment des réserves cumulées
d’AGIRC-ARRCO. Elle souligne, à
ce sujet, qu’un système de retraite
systémique permettrait à tout
salarié, dans une fourchette 
d’années compa tible avec l’équi-
libre financier du système, de
choisir sa date de départ en
acceptant une retraite majorée en
cas de départ retardé ou rabotée
en cas de départ avancé.

Actions de nos organisations nationales

RETRAITE
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Au niveau local

Dans les comités départementaux
des retraités et personnes âgées,
dans les établissements sanitaires
(hôpitaux) et médico-sociaux
(représentation des usagers) et dans
les CCAS (Centres communaux
d’action sociale).

Au niveau national

Comité national des retraités et
personnes âgées (CNRPA), conseil
de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’autonomie
(CNSA), Conseil d’orientation des
retraites, Confédération française
des retraités qui regroupe cinq fédé-
rations.

Au niveau européen

Fédération AGE qui regroupe des
associations de retraités de tous les
pays de l’Union Européenne.

Cela nous permet :

• de défendre notre système de
retraite et ce qui en découle, en
particulier notre pouvoir d’achat, 

• de participer à la mise en place
de l’aide aux plus fragiles et défa-
vorisés d’entre nous, ceux qui
ont perdu leur autonomie et les
personnes qui les aident, 

• de contribuer à la représentation
des usagers du système français
de santé. 

Tout ceci est fait pour les généra-
tions actuellement à la retraite,
mais aussi pour que les générations
futures bénéficient d’une vie
meilleure.

Pourquoi adhérer 
à la FNAR?

Pour que tous les adhérents de
l’ARAF soient informés au mieux de
ce qui se passe, ce qui se prépare,
mais aussi c’est la garantie d’une
information à jour sur nos droits.

Vous trouverez ces informations sur
les sites de l’ARAF ou directement
sur celui de la FNAR avec des liens
utiles, mais aussi dans le Courrier
des Retraités qui, tous les trimestres,
pro duit des analyses et des informa-
tions.

C’est aussi la possibilité de 
participer à la vie citoyenne dans
les nom breuses instances dans
laquelle la FNAR est représentée :
venez rejoindre les béné voles de
l’ARAF qui nous représentent dans
les Comités départementaux des
retraités et personnes âgées, les
hôpitaux et aussi dans les structures
régionales mises en place pour
présenter aux élus nos positions.

L’ARAF est une des principales
associations de la FNAR ; nous
comptons beaucoup sur ses
membres pour participer à ses acti-
vités à Paris et surtout dans les
régions. 

Les retraités ont un devoir de se
faire entendre, en particulier pour
changer l’image du vieillissement
qui est véhiculée. Mais tous doivent
s’y impliquer.

Sinon rien ne changera, nous
serons taxés, notre pouvoir d’achat
se dégradera inéluctablement, le
système de santé négligera les plus
anciens et la maltraitance s’instal-
lera dans les établissements faute
de moyens. C’est une vraie lutte
dans laquelle chacun d’entre nous
doit s’engager. 

L’ARAF est une grande association
et elle doit prendre sa part de ces
efforts pour faire entendre la voix
des retraités et des personnes moins
jeunes dans notre société.

■ Sylvain Denis

Retraites : mobilisons-nous
L’ARAF adhère depuis de nombreuses années à la FNAR.
Celle-ci contribue à la représentation citoyenne des 16 millions
de retraités…
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Si vous êtes intéressé contactez
l’accueil de l’ARAF qui nous
transmettra votre dossier ■

• Abattements temporaires pour
départ avant 67 ans (proposition
Medef). Une décote permanente
de 1 % serait appliquée en cas
de départ avant 67 ans, mais une
décote plus lourde dépendant du
choix de l’âge de départ rendrait
celle-ci temporaire et de toute
façon limitée à 67 ans. Il ne
serait pas acceptable de laisser le
seul secteur privé pénaliser ainsi
les petites retraites et notamment
celles des femmes.

• Hausse des cotisations employeur/
employé : les pertes de pouvoir
d’achat pour les actifs et de
compé titivité pour les entreprises
rendent cette solution inoppor-
tune puisque néfaste à l’activité
économique.

• Abaissement de 60 % à 54 %
des taux de réversion AGIRC et
ARRCO : c’est une régression
inacceptable aux dépens des
personnes âgées, qui pénalise les
seuls retraités du secteur privé. Il
serait préférable de discuter d’un
alignement complet de tous les
régimes, sur des con ditions qui
éliminent en particulier le
plafond de ressources pour le
calcul de la réversion CNAV.

Audition de la CFR 
au Sénat

Le 19 février, la CFR était représen-
tée par Pierre Erbs et François
Bellanger. Sylvain Denis y partici-
pait au titre du 2e collège du
CNRPA.

La CFR considère que toute
barrière d’âge pour la compensa-
tion du handicap devrait être
supprimée et qu’une même presta-
tion devrait être attribuée, quelle
que soit l’origine du handicap. 

La CFR déplore que la CASA, desti-
née à financer les mesures prévues
dans le projet de loi, ait été détour-
née de son objet en 2013 et 2014.
Elle s’inquiète de son utilisation en
2015, la loi ne devant vraisemblable -
ment pas prendre effet avant le 
1er janvier 2016.

■ Jean Mauriès et Sylvain Denis

RETRAITE



Résultats 2014

Les résultats 2014 seront soumis à
l’approbation de l’Assemblée géné-
rale de la MNPAF qui se tiendra le
1er avril 2015.

Ceux que nous présentons ci-
dessous ne sont donc pas encore
officiels.

Au 31 décembre 2014, la MNPAF
compte près de 83 000 adhérents
pour 163 000 personnes protégées
dont :
• 51 000 adhérents à titre collectif
• 32 000 adhérents à titre indivi-

duel.

Le résultat « technique », c’est-à-
dire le solde cotisations/prestations,
après déduction des frais de
gestion, est bénéficiaire de près de
2,9 m€.

Les placements financiers ont
dégagé un profit net de 2,7 m€.

La MNPAF dégage aussi un résultat
exceptionnel de 2,2 m€, principa-
lement dû à la reprise de la 
provision de 1,9 m€ constituée 
en 2012, au titre du litige qui nous
opposait à notre ancien prestataire
de service.

Après paiement de l’impôt sur les
sociétés (2,4 m€), l’excédent net 
de la MNPAF en 2014 est de l’ordre
de 5,4 m€.

Mise en conformité 
du cahier des charges 
avec le nouveau décret sur
les contrats responsables
Comme nous l’avons mentionné
dans notre précédent article, un
groupe de travail d’élus de la
MNPAF (dont l’ARAF fait partie)
étudie actuellement les mesures à
prendre pour être en conformité
avec le contrat responsable, revoir

la cohérence de notre gamme de
produits à 3 niveaux (Altitude 300,
350, 400) en minimisant les restes à
charge de nos adhérents.

Les propositions de ce groupe
seront présentées pour approbation
à l’Assemblée générale de la
MNPAF de novembre 2015, pour
une mise en application à compter
du 1er janvier 2016.

Elles concerneront notamment :
• le dentaire : application éven-

tuelle de la grille Santéclair aux
garanties

• les frais d’hospitalisation : reva-
lorisation de certaines presta-
tions

• la médecine : remboursement
amélioré pour les médecins qui
ont signé le CAS (contrat d’accès
aux soins).

Pour 2015, aucune modification au
cahier des charges actuel n’est
prévue.

Renouvellement 
du contrat Air France

L’accord entre Air France et les
organisations professionnelles sera
renouvelé fin 2015.
Il en sera de même pour le contrat
entre AF et la MNPAF.
Si le nouvel accord conduisait à
modifier le cahier des charges des
actifs, il pourrait y avoir un impact
sur celui des retraités (pour ceux
ayant adhéré à Altitude 350 unique-
ment), dans la mesure où jusqu’à

présent nous avons maintenu le
même cahier des charges pour tous.
Ce point fera aussi l’objet de discus-
sions au sein des instances de la
MNPAF.

Enquête de satisfaction

La Mutuelle Air France a fait appel à
un institut spécialisé dans les
enquêtes de satisfaction.
Pour des raisons économiques, il a
été décidé de faire cette enquête via
Internet, après s’être assuré que les
adhérents possédant une adresse
Internet étaient représentatifs de nos
différentes catégories d’adhérents.

Cette enquête, dont nous vous
parlions dans le précédent numéro
de PRÉSENCE, s’est déroulée auprès
de 39 709 adhérents (sur 83 000),
soit environ 47 % des adhérents.

12 634 adhérents ont répondu au
questionnaire portant sur l’ensemble
des services et prestations de la
Mutuelle, soit : 32 % ce qui est
considéré comme un bon taux de
réponse.

Il en ressort que 97 % des indivi-
duels et 82 % des collectifs sont
globalement satisfaits de notre
Mutuelle.

Selon les sondeurs, cette différence
est classique car, le fait qu’une
mutuelle soit imposée (ce qui 
est le cas pour les actifs) entraîne
« de facto » une certaine insatis -
faction.

Le point MNPAF
Les délégués de l’ARAF à la MNPAF ne ménagent pas leur peine pour défendre les intérêts
des retraités d’Air France. Marc Benedeti et Jacques Hoyer font le point sur l’ensemble de
leurs travaux : résultats 2014, mise en conformité du cahier des charges avec le nouveau
décret sur les contrats responsables, nouveau contrat Air France, enquête de satisfaction et
préparation aux élections de janvier 2016 pour la nouvelle Assemblée générale.

MNPAF
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“97 % des individuels 
sont globalement satisfaits
de notre Mutuelle”



À la lecture du rapport fourni par
l’institut, nous pouvons souligner
que :
• Pour échanger avec la Mutuelle,

les adhérents utilisent majoritaire-
ment le téléphone (76 %). Ils sont
d’ailleurs satisfaits à 93 % de la
qualité de l’accueil.
Les adhérents utilisent ensuite le
mail (37 %) et enfin le courrier
(14 %) avec seulement 71 % de
satisfaits pour ce dernier mode
d’échange.

• La communication est satisfai-
sante à travers le magazine, qui
plaît dans son ensemble, 84 %
des adhérents trouvent le niveau
d’informations sur les produits et
services satisfaisant.

• Les réclamations restent à un taux
un peu élevé.

• Les remboursements sont jugés
insuffisants en optique et den -
taire

• Les garanties apparaissent insuffi-
santes en médecines alternatives,
pour les vignettes orange et les
médicaments non remboursés par
la Sécurité Sociale.

• 87 % des adhérents sont satisfaits
de l’étendue globale du tiers
payant, mais avec une notation
plus nuancée sur l’optique et le
den taire. Cette baisse de satisfac-
tion est à mettre en parallèle 
avec le fait que 22 % seulement
des adhé rents utilisent les réseaux
Santéclair. 

• Le suivi des remboursements 
s’effectue principalement sur le
site et le compte bancaire.

• La Mutuelle est présente sur les
réseaux sociaux depuis l’été
2014.

À ce jour seulement 17 % des 
adhérents sont intéressés par les
informations communiquées avec
les réseaux sociaux.

Après une analyse détaillée des
réponses et commentaires recueil -
lis, la Mutuelle va s’attacher à
apporter des réponses au mécon-
tentement des 13 % d’adhérents 
qui ne sont pas satisfaits, à 
améliorer son offre et sa qualité de
service pour l’ensemble de ses
adhérents.

À noter que le prochain Escale
Santé est entièrement consacré aux
résultats de l’enquête.

Préparation aux élections
de janvier 2016 
pour la nouvelle AG

L’Assemblée générale actuelle de la
MNPAF comporte 100 membres :
75 représentant les actifs et 25 les
individuels (dont 15 élus de
l’ARAF).

Les nouveaux statuts prévoient qu’il
y ait 1 élu à l’AG pour 850 adhé-
rents.

En prenant le nombre d’adhérents
au 31 décembre 2014, la nouvelle
Assem blée générale devrait être
composée de 98 membres dont 61
pour les col lectifs et 37 pour les
individuels.

L’ARAF doit donc ainsi préparer une
liste de 37 candidats pour les élec-
tions qui vont se dérouler en janvier
2016.

On peut penser que sur ces 37 can -
didats, une vingtaine seront
éligibles à l’AG, 5 à 6 au Conseil
d’administration et 2 ou 3 au
bureau.

Si vous êtes intéressé et motivé,
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Pour cela il vous faut :
• bien sûr, être adhérent à l’ARAF

et à la MNPAF,
• mais aussi partager les valeurs de

solidarité de l’ARAF : solidarité
entre les revenus de pension (3
tranches de cotisation) et des
générations (pas de différence de
cotisation suivant l’âge),

• enfin, être prêt à vous engager en
participant non seulement aux
réunions de la MNPAF mais aussi
à celles internes à l’ARAF où nous
arrêtons, de manière collégiale, la
position commune qui sera
défendue dans les instances de la
MNPAF.

■ Marc Benedetti 
et Jacques Hoyer

MNPAF

Gérer mon contrat

Adhésion / cotisations / information
sur les barèmes / remboursement
de frais de santé / Tiers Payant /
modification de garantie / informa-
tion sur les garanties (uniquement
par écrit).

Centre de gestion
Tél. : 01 46 381 381
Fax : 01 46 384 380
servicegestion@mnpaf.fr
Centre de Gestion MNPAF :
92137 Issy-les-Moulineaux cedex

Maîtriser ma dépense 
de santé

Faire analyser un devis, demander
les coordonnées d’un professionnel
de santé partenaire Santéclair.

Santéclair
Tél. : 01 46 08 97 94
Fax : 01 47 61 20 92
devis@santeclair.fr
78, boulevard de la République
92514 Boulogne-Billancourt cedex

Être conseillé(e) 
pour ma santé

Avoir un conseil d’expert sur un
problème de santé, trouver un
support pour m’accompagner dans
une démarche santé.

Priorité Santé Mutualiste :
www.mnpaf.fr > PSM
39 35 Code Mutuelle 5579

Ma mutuelle 
sur le Net

Depuis mon espace adhérent, je
peux : suivre mes remboursements ;
modifier mes données person-
nelles : adresse courrier, téléphone,
adresse mail ; choisir de dématéria-
liser ou pas mes échanges avec la
mutuelle (décompte, revue Escale
santé) ; accéder aux applications
en ligne du réseau Santéclair : 
localisation de professionnels de
santé partenaires, information sur
les dépassements d’hono raires
chirurgicaux, coaching anti-tabac,
quel dépistage à quel âge… ■

>

>

>

>
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Les risques immédiats

Dès la première cigarette, le tabac fait
sentir ses premiers effets. À court terme,
il altère le goût, l’odorat et l’haleine. Il
accélère le rythme du cœur et pro voque
un état de « fébrilité ». Rapide ment, il
affecte le teint de la peau, la couleur
des dents, irrite la gorge, les poumons
et engendre des maux de tête. Enfin, il
entraîne des troubles du comportement:
sautes d’humeur, irritabilité, manque
chez les fumeurs dépendants.

Les troubles à moyen terme

Le fumeur régulier joue avec ses
artères. Celles-ci se durcissent, des
caillots de sang peuvent se former.
La tension artérielle tend à augmen-
ter. L’appareil respiratoire est lui
aussi en première ligne : bronchites
chroniques, aggravation de l’asthme.

Sur le long terme : 
les maladies graves

• Les maladies cardiovasculaires sont
favorisées dès l’âge de 35 ans. Par
exemple, un fumeur a deux fois plus
de risque d’être victime d’un infarc-
tus du myocarde. D’autres accidents
vasculaires cérébraux, anévrismes
ou arthrites des membres inférieurs
peuvent aussi arriver et entraîner
des lésions parfois irréversibles.

• Les cancers sont largement favori -
sés. On estime qu’environ un cancer
sur trois est lié au tabac. Le cancer
du poumon y est dû dans 90 %
des cas. Mais d’autres formes de
cancers sont aussi couramment
observées : cancers de la bouche,
de la gorge, des lèvres, du pancréas,
des reins, de la vessie. Le cancer
de l’œsophage est plus fréquent
en cas d’association du tabac et
de l’alcool. Certaines études mettent
aussi en lumière une relation entre
le tabac et le cancer de l’utérus.

Quel plan d’action 
pour arrêter?

S’arrêter de fumer est un « chemin »
vers un nouvel état. 

Étape n°1 : L’envie de changer
S’arrêter de fumer commence bien
avant la dernière cigarette. Tout
démarre par une prise de
conscience. Ras le bol de se sentir
dépendant ? Inquiétude pour sa
santé ? Influence de l’entourage ?
Les conditions peuvent être
multiples. Ce qui prédomine géné-
ralement est l’envie simple et spon-
tanée de changer, d’en finir avec sa
routine de fumeur pour devenir une
« nouvelle personne ». Un projet
motivant de modifier le cours de sa
vie prend alors forme.

Étape n°2 : Les bonnes raisons
Arrêter sa consommation de tabac
ne doit pas être un caprice passager
mais se fonder sur des raisons
profondes. Selon sa situation et son
tempérament, chacun trouvera une
ou des motivations. Les motifs ne
manquent pas : faire des économies
d’argent, montrer le bon exemple à
ses enfants, cesser d’importuner ses
amis non-fumeurs…

Et si vous arrêtiez de fumer !
De plus en plus de Français sont aussi des « ex-fumeurs ».
S’il s’avère difficile d’évaluer précisément le nombre de per -
sonnes arrêtant de fumer, on estime néanmoins 
qu’il y a plus de 2 000 tentatives par jour. Il n’existe pas 
de seuil minimal en nombre de cigarettes par jour qui
empêcherait l’apparition du cancer du poumon. Le plus
dangereux n’est pas la quantité de cigarette fumée mais la
durée du tabagisme.

SOCIAL ET SANTÉ
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Une cigarette ne contient pas
moins de 4 000 composants
chimiques. Quelque 60 d’entre
eux sont reconnus comme
agents cancérigènes. Pour
toute prise de cons cience, il
est essentiel de savoir ce que
l’on con somme exactement.

Le monoxyde 
de carbone

La fumée de tabac en contient
autant que celle qui émane d’un
pot d’échappement de voiture.

Les goudrons

À terme, ils « engluent » les pou -
mons en collant les cils vibratiles.
Ils sont hautement cancérigènes.

Le polonium 210

Chacun doit être informé que le
niveau de polo nium 210 dans le
tabac américain a triplé en 25 ans
à cause des engrais chimiques
ajoutés dans la culture intensive
du tabac. 

Cette substance accélère l’appari-
tion des cancers chez les fumeurs.
L’idée reçue que les cigarettes
d’aujourd’hui sont plus nocives
que celles d’autrefois est vraie.

La nicotine

La nicotine est considérée comme
l’un des poisons les plus violents
qui existent. 

Une quantité entre 30 et 50 mg
suffit à tuer un homme ou une
femme. 

La cigarette délivre environ 5 à 
20 % de cette dose. Le calcul est
simple : dès quelques paquets,
c’est une injection lente que le
fumeur subit. 

Bien que le foie élimine au fur à
mesure la substance nocive, la
nicotine fragilise le système
cardio-vasculaire, par exemple en
accélérant le pouls du cœur. ■

>
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Étape n°3 : S’arrêter
Pour la dernière cigarette : pas de
cérémonial. Mais selon votre
tempérament, n’hésitez pas à vous
fixer une date-clé (anniversaire…)
un peu à l’avance.

S’arrêter de fumer est un geste
évident qui consiste à décider de ne
plus allumer la cigarette suivante.
Vous passez alors symboliquement
du statut de fumeur à celui de non-
fumeur en un instant.

Néanmoins, pour votre dernière
cigarette, choisissez une période
propice. Par exemple, plutôt en
début de journée. Évitez de prendre
votre décision « sur un coup de
tête » ou lors d’une période stres-
sante sur le plan moral.

Étape n°4 : Le sevrage
Le plus dur commence : le sevrage.
Les effets de la dépendance phy -
sique à la nicotine commencent à
s’estomper progressivement après
quelques semaines. 

En revanche, les effets de la dépen-
dance comportementale peuvent se
prolonger plus longtemps, voire ne
jamais complètement disparaître.

Pour passer ce cap délicat, les
meilleures techniques restent
encore à ce jour les substituts nico-
tiniques vendus en pharmacie, sous
forme de gommes à mâcher ou de
patchs. 

Contrairement à une cigarette dont
la nicotine agit par pics rapides 
(la substance atteint le cerveau en 
7 secondes et est pleinement 
délivrée à la fin de la cigarette), les
substituts diffusent leur substance
lentement (il leur faut 30 mn 
pour atteindre le cerveau), ce qui
aide le corps à se déshabituer. 
Ils sont particulièrement utiles dans
les premières semaines, ensuite il
s’agit davantage de combattre la
dépendance dite « psychologique »
que « physique ».

Sur prescription médicale, certains
fumeurs peuvent aussi essayer des
traitements de type Buproprion.

Étape n°5 : Profiter de sa nouvelle
vie !
Les sensations négatives et immé-
diates liées au tabac s’estompent au
bout de quelques jours. Le rythme
cardiaque diminue, l’odorat et le
goût réapparaissent. Pour concréti-
ser sa nouvelle vie de non-fumeur,
se lancer dans de nouvelles activi-
tés sportives ou récréatives aide à
maintenir sa résolution. 
Elles permettent notamment de
compenser l’absence de tabac par
un autre centre d’intérêt. Un seul
mot d’ordre : profitez de la vie !

Après l’arrêt : se donner 
le maximum de chances

• Buvez un maximum d’eau: c’est une
astuce très simple qui a été éprou-
vée par de nombreux ex-fumeurs.

• Résistez au manque. La sensation
désagréable générée par l’ab-
sence de nicotine disparaîtra au
bout de 3 à 4 semaines. Il s’agit
donc d’un effet indésirable éphé-
mère et provisoire.

• Appliquez à la lettre le pro gramme
de substituts nicotiniques que vous
vous êtes fixé : une gomme à telle
heure, etc. Pour certains anciens
gros fumeurs, ce cérémonial
permet de mieux gérer l’absence
du « geste » lié à la cigarette.

• Lorsqu’une envie urgente de tabac
apparaît, employez une « parade »:
se laver les dents fonctionne géné -
ralement bien, croquer dans un
fruit aussi tout comme faire quelques
respirations profondes ou sortir
s’aérer quelques minutes.

• Changez vos habitudes. Rangez
cendriers, briquets et tout ce qui
rappelle le tabac. Évitez les lieux
fumeurs. Préférez le contact
d’amis non fumeurs.

• Découvrez de nouveaux endroits,
de nouvelles personnes, de nou velles
activités. Bref, réalisez une véri-
table transformation de votre vie.

• Gérez votre alimentation. Pen dant
les mois suivant l’arrêt du tabac,
le risque de prise de poids existe
lorsque l’on compense par le
grignotage. Le goût retrouvé tend
aussi à aiguiser un certain appétit
chez les bons vivants. Pour éviter
cela, soyez attentifs à la composi-

tion de votre assiette dès le
début : vive les fruits, les légumes
et l’eau à volonté. En cas de frin-
gale avant un repas : préférez une
gomme nicotinique plutôt que de
céder au paquet de chips.

• Évitez le stress. La plupart des anciens
fumeurs retrouvent rapidement une
forme de sérénité. Pour autant, la
sensation liée au manque peut aussi
provoquer des sautes d’humeur.
La relaxation peut apporter une
aide complémentaire.

• Faites-vous accompagner. Par exemple,
les thérapies cognitives et com por te -
mentales (TCC) ont fait leur preuve
comme soutien à l’arrêt du tabac.

• Évitez les « traitements miracles ».
Ils n’existent pas. Si l’acuponcture
peut faire du bien, il n’est pas
démontré qu’elle agisse pour l’arrêt
de la cigarette. De même que de
nombreux autres traitements dont
la rumeur se fait généralement l’écho.

Enfin, rappelez-vous que la plupart
des fumeurs parviennent à s’arrêter
après quelques tentatives.
L’important est donc d’essayer.

■ Annie Bressange

Source : MNPAF prévention extraits 
du site www.mnpaf.fr
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1 fumeur sur 2
meurt d’un cancer

14 millions 
de fumeurs en France 

(selon l’INPES en 2005)

1 milliard 
de fumeurs sur la planète

33 %
des hommes fument

27 %
des femmes fument

Âge de la première cigarette :
entre 13,5 et 14,5 ans

Entre 18 et 25 ans : 
50 % des jeunes sont fumeurs
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Air France et le Bourget :
après 82 ans de présence
de la Compagnie, l’activité 
se recentre sur Roissy

Comme évoqué dans PRÉSENCE
n°172 (avril 2013), le projet 
« MainteNord » de la Direction
Générale Industrielle est en cours
de finalisation. Les dernières instal-
lations industrielles AF Le Bourget
seront regroupées en zone entretien
Roissy en 2015. 

Après le transfert de l’activité main-
tenance des avions radar Boeing
Awaks en 2014, les ateliers aéro-
structure (éléments structuraux en
composite) seront installés dans un
nouveau bâtiment de 18 500 m2

« Helios », face au hangar de
l’A380.

L’objectif d’Air France Industries et
KLM Engineering and Maintenance,
est de capter une part importante du
marché d’entretien des nou veaux maté -
riaux composites. Les ateliers histo-
riques du Bourget, créés au départ
par UAT, n’étaient plus adaptés.
Pour mémoire, après son installation
en 1933, Air France a quitté Le Bourget
pour Orly en 1952. Avec le regroupe -
ment UTA/AF en 1992, les activités
d’UTA Industries et de la Direction
du Matériel AF étant mises en commun,
le pavillon AF a flotté de nouveau au
Bourget. UAT, après fusion avec TAI
devenu UTA en 1963, avait débuté
son exploitation au Bourget en 1949.

Le Bourget, premier aéro-
port d’affaires européen 

L’aviation d’affaires a pris son essor
dans les années 60, avec le dévelop-
pement des entreprises multinationales
louant des appareils pour assurer
leurs déplacements.

Dès 1975, avec le transfert des
compagnies aériennes régulières sur
la nouvelle plateforme de Roissy, des
sociétés de transport à la demande
s’installent au Bourget.

Une nouvelle clientèle se développe:
chefs d’entreprise, représentants
d’états, milliardaires, vedettes… Ils
exigent un service personnalisé,
attentionné, flexible, rapide. Ce
type d’exploitation avec des avions
petit module aurait été incompa-
tible au milieu de gros-porteurs, sur
des plateformes telles que Orly et
Roissy (congestion, créneaux…).

Parmi ces nouvelles entreprises
(Darta, Euralair, Unijet…), la Société
Marcel Dassault, leader dans la
construction d’avions d’affaires, crée
en 1967 sa filiale Europe Falcon
Service (devenue Dassault Falcon
Service), spécialisée dans l’exploita-
tion commerciale, le transport à la
demande et la logistique associée.

Le Bourget, renaissance et développement
À l’évocation de l’aéroport du Bourget, nous pensons dans un premier temps au passé :
champ d’aviation créé il y a 101 ans, terre d’envol de l’aviation commerciale et d’Air
France. De nos jours, nous allons au Bourget pour admirer les collections du Musée de l’Air
et de l’Espace ou pour découvrir, tous les 2 ans, les nouveautés du Salon International 
de l’Aéronautique. Mais savez-vous que ce terrain d’aviation, malgré le transfert d’Air
France Industries à Roissy, est entré dans une nouvelle phase de renaissance? Aéroports 
de Paris y a, en effet, engagé un ambitieux programme de rénovation et d’expansion des
activités industrielles liées à l’aviation d’affaires.

AÉRONAUTIQUE
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Aérogare d’affaires

Dernier hangar (ex UTA) utilisé par Air France
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54 400 mouvements 
d’affaires en 2013, 

dont 450 avions d’affaires 
gros porteurs

75 entreprises de services 
aéroportuaires et aéronautiques,

dont 15 compagnies 
d’aviation d’affaires, 

7 opérateurs d’assistance
et 5 centres de maintenance

3 500 personnes 
travaillent sur le site

3 pistes 
dont une de 3 000 mètres

100 000 passagers par an,
accueillis dans plusieurs 

aérogares privatives



Un nouveau pôle aéronautique
(cluster) est constitué au Bourget,
regroupant toutes les activités
annexes liées à ce type d’exploita-
tion (maintenance, assistance au
sol, aérogares privatives VIP, 
dépannage, commissariat aérien,
école de pilotage, centre de simula-
teurs, ateliers d’équipements de 
bord, aménagement des avions,
décoration, peinture…). Une zone 
d’activités tertiaire vient compléter
l’ensemble avec hôtels 4 étoiles
inaugurés récemment, centre de
conférences, etc.

Pôle industriel 
aéronautique

En plus de Dassault (500 agents),
des constructeurs d’avions d’affaires
installent dans la zone industrielle
leur base européenne de mainte-
nance. L’Américain Cessna vient
ainsi d’augmenter la superficie de
ses installations. 
De même, le constructeur brésilien
Embraer, déjà installé, vient d’an-
noncer de nouveaux investisse-
ments sur la plateforme.

Airbus Helicopters (ex Eurocopter)
a lancé la construction de son
nouveau site industriel sur le terrain
de l’ancienne base aéronavale de
Dugny Le Bourget. La fabrication de
pales d’hélicoptères y sera transfé-
rée de la Courneuve en 2016 et
permettra l’emploi de 1 000 agents. 

La Base d’Aéronautique Navale de
Dugny fermée en 2011, avait été
créée en 1955 pour abriter des 
flottilles d’avions de la Marine,
précédemment basées à Orly.

Parc des expositions de
Paris Le Bourget et musée
de l’Air et de l’Espace

Dans ce contexte d’expansion du
site du Bourget, n’oublions pas le
Parc des expositions de Paris qui
accueille régulièrement des salons
tout au long de l’année. Créé en
1951 pour accueillir le salon de
l’Aéronautique, il offre cinq halls
couverts (80 000 m2) et 35 0000 m2

de surface extérieure permettant 
d’accueillir 30 à 40 salons par an et
plus d’un million de visiteurs.

Le musée de l’Air et de l’Espace,
sous l’impulsion de sa directrice,
Catherine Maunoury, continue de
s’embellir. Après la rénovation de la
salle d’accueil des Huit Colonnes
(art déco) en 2014, les travaux 
de remise en état de la façade de
l’aérogare historique, conçue par
Georges Labro (1937), seront termi-
nés pour le salon de l’Aéronautique
en juin 2015 ; Ce sera ensuite au
tour de la façade est (côté piste), de
la tour de contrôle…
Malgré ses 100 ans célébrés en 2014,
Le Bourget, berceau de l’aviation,
aborde une phase de renaissance et
d’expansion, sous l’impulsion d’Aéro -
ports de Paris. 

Après avoir survécu à deux guerres
mondiales, à l’arrivée d’Orly et de
Roissy, le site a trouvé sa place grâce
à l’envol de l’aviation d’affaires et à
la création d’un pole industriel
nouveau. 

Le dynamisme de la plateforme se
concrétisera en juin 2015 avec le
52e salon de l’Aéronautique et de
l’Espace. Fin 2015, il accueillera 
la conférence internationale de
l’ONU sur le climat, où se rencon-
treront personnalités politiques du
monde entier, chefs d’états, journa-
listes, VIP, dans un ballet incessant
d’atterrissages et de décollages.

La mue du terrain d’aviation du
Bourget n’est donc pas terminée…

■ Bernard Pourchet

AÉRONAUTIQUE

Avril 2015 | PRÉSENCE n°180 | 17

Avions Falcon (en haut) et parking aviation d’affaires devant hangars Losier datant de 1921 (en bas)
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Parking avions du Musée de l’Air et de l’Espace



Le Hub de CDG
L’événement le plus marquant des
40 ans de l’exploitation sol d’Air
France à Roissy-Charles de Gaulle
(CDG) est sans nul doute l’ouverture
du 1er hub (1) européen le 1er avril
1996, et la mise en œuvre d’un
concept ingénieux d’organisation
des correspondances.

Rappelons que le principe d’un
Hub est de permettre la connexion
d’un grand nombre de petits flux 
de trafic (court, moyen-courriers)
aux flux plus importants de et vers
l’international (long-courriers). 
Une telle organisation permet 
d’attirer du trafic et de maximiser le
remplissage des avions.

Bénéficiant de l’effet Hub, l’aéro-
port a accueilli ces dernières
années un plus grand nombre
d’avions gros porteurs et enregistré
une augmentation rapide du trafic
international.

Le Hub de Roissy-Charles de Gaulle 
et son centre de contrôle
L’ARAF se considère privilégiée dans sa découverte d’un élément essentiel de l’organisation
d’Air France à CDG: le centre de contrôle du Hub, un lieu opérationnel d’exception, là où se
prennent des décisions majeures d’exploitation. Nous devons ce privilège à son responsable
Bertrand Reisser, à ses collaborateurs Jean-François Dubos, Thierry Serres, Sylvie Bernard
et à Sandrine Santero-Tuméo, responsable de la Communication du Hub. Nous les remercions
de nous avoir si bien accueillis et présenté en détail leurs activités des plus passionnantes.

AÉRONAUTIQUE
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Vue des terminaux E, F, S3, S4

Flux de correspondance

• LC - LC : 8 %

• LC - MC et MC - LC : 70 %

• MC - MC : 22 %

*MCT = Minimum Connecting Time



À CDG, le programme des vols d’Air
France est organisé en 6 plages de
rendez-vous, soit 6 vagues d’arrivées
et de départs, étalées tout au long de
la journée, afin de pro poser jusqu’à
25 000 opportunités de correspon-
dance entre le long-courrier et le
moyen-courrier ou vice-versa, en
moins de 2 heures (la meilleure offre
de correspondances en Europe).

L’une des forces de CDG est de
pouvoir encore accroître sa taille,
contrairement aux hubs concur-
rents de Londres et Francfort. Ainsi,
en 2012, bénéficiant des nouvelles
infrastructures, Air France a pu
procéder à une réorganisation majeure
de son activité en la regroupant sur
3 terminaux (E, F, G) et 3 jetées
d’embarquement (E, S3, S4), à l’Est
de la plate-forme, afin d’améliorer
sa performance opérationnelle,
optimiser les coûts, améliorer le
taux de contact des avions, réduire
les parcours de correspondance de
6 mn en moyenne.

Le centre de contrôle 
du Hub (CC Hub)

On peut comprendre aisément que
le principe du Hub, très séduisant
en théorie, est un mécanisme fragile,
et cela pour plusieurs raisons :
• Une concentration de l’activité

sur des courtes périodes
• Un environnement géographique

étendu
• Des intervenants multiples tra vail -

lant ensemble
• Des règles nombreuses et évolutives
• Des aléas omniprésents
• Un système de tri bagages com -

plexe, etc.

Le CC Hub est destiné à faire 
fonctionner le Hub de manière
industrielle, sans pour autant 
négliger les cas spécifiques. 

Il tient une place centrale et 
fondamentale dans l’organisation
d’Air France à CDG, permettant
d’assurer dans les meilleures 
conditions de sécurité et de 
ponctualité près de 800 arrivées 
et départs quotidiens.

Sur 450 m2 en open space, le pla -
teau opérationnel du CC Hub, doté
de 170 positions de travail, accueille
autour du Décideur Opérationnel
(DO) 4 principales fonctions :
• La gestion et la coordination des

flux avions, clients, bagages
(GCF), qui consiste à intervenir de
J-1 à J (H-2h du début de plage)
sur les flux de correspondances
sensibles (rerouting difficile des
clients, hébergement faible à
CDG, etc.) et critiques (risque fort
de correspondance manquée).
Cela peut conduire à anticiper
des opérations de passage en
escale, une accélération de temps
de vol, un temps de transit de
l’avion minimum en escale, un
positionnement adéquat sur les
points de parkings optimisant les
chances de réussite de la corres-
pondance.

• La coordination centralisée de la
touchée et la gestion des opéra-
tions liées au traitement des vols
afin qu’elles soient réalisées en
temps voulu pour garantir un
départ à l’heure.

• Le suivi des prestataires (Servair,
ACNA, Fret AF+Express, Bus
passagers, avitailleurs, etc.)

AÉRONAUTIQUE

CDG est le 8e aéroport mondial
et le 2e Européen (après Londres
Heathrow) avec 62 millions

de passagers traités par an

Sa superficie de 32 km2

représente un peu moins du tiers
de la superficie de Paris (105 km2)

Air France est le 1er opérateur
de CDG, son activité représente
52 % du trafic de l’aéroport

avec 32 millions de clients
traités par an

790 mouvements quotidiens
arrivées/départs 

(Air France + Compagnies assistées)
sont opérés en moyenne

108 000 clients
(arrivées/départs) sont traités 
par jour en moyenne (avec 

une pointe d’activité enregistrée
à 134 000 à l’été 2014)

53 % des clients en moyenne
sont en correspondance (pointe
record enregistrée à 68 %)

33 000 bagages en correspon-
dance (moyenne journalière)

140 UM, 
500 passagers à mobilité

réduite (moyenne journalière)

2 300 opérationnels 
au service de l’Exploitation
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• Le back office Client qui coor-
donne et anticipe les activités de
traitement des flux passagers, en
préparant les vols à J-2, en suivant
les vols à J, et en assurant le
réacheminement des clients en
correspondance manquée.

Sont également présents sur le
plateau, un cadre technique de
permanence en lien direct avec les
équipes de la maintenance, un
correspondant de la Police de l’Air
et des Frontières, un représentant
d’ADP, un technicien matériel piste
assurant l’interface avec le service
de maintenance des engins de piste.

Le CC Hub est au cœur d’un
système de communication opéra-
tionnelle le liant aux nombreux
acteurs concernés :
• Le CCO qui assure la coordina-

tion opérationnelle de l’ensemble
du réseau 

• Le PNT et le PNC
• Le centre d’élaboration docu-

mentaire (CLD)
• Le centre de contrôle de la main-

tenance du Hub (CMH)
• La salle de supervision bagages

(COBAG)
• Le centre de contrôle cargo (CCC)
• Les terminaux E, F, G.
• Les divers prestataires.

L’ensemble de l’activité repose sur
de multiples outils informatiques
(gestion des flux, gestion des corres-
pondances, suivi du déroulement
de la touchée, traçabilité et réconci-
liation bagages), de communication
(smartphones, Acars, VHF, talkies-
walkies, platines téléphoniques) et
de géolocalisation.

Parmi toutes ces technologies avan-
cées, notre attention s’est portée sur
un outil de valorisation écono-
mique des décisions, TFM (Traffic
Flow Management), installé sur le
poste de travail d’un gestionnaire et
coordinateur de flux (GCF).

Cette application informatique
évalue divers scénarios de retard et
calcule l’impact commercial, à
savoir la perte exprimée en euros de
non ré-achat sur Air France pour les
clients concernés. 

À nos yeux, cet outil parmi les
nombreux autres tout aussi sophisti-
qués, présents sur la plate-forme du
CC Hub, est le symbole de l’hyper
industrialisation de l’activité. 

Quels changements avec les modes
de fonctionnement que certains
d’entre nous ont connu il y a
quelques années !

Les responsables que nous avons
rencontrés ont pourtant la volonté
de pousser plus loin encore le
niveau d’industrialisation. 

C’est une obligation de suivre cette
tendance, voire de la devancer, pour
Air France qui est au cœur d’une
compétition entre compagnies
aériennes, particulièrement rude. 

La visite du CC Hub nous a
convaincu qu’Air France se donnait
là tous les moyens de réussir.

■ Jacques Rozec

(1) Hub : le terme Hub provient 
de l’anglais signifiant moyeu de roue.

L’image étant que les rayons de la roue,
représentant les flux de trafic, convergent

vers ce point central appelé Hub.

AÉRONAUTIQUE
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Plateau opérationnel du Hub

Vue d’un poste de travail « Relations Partenaires »

…
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EasyJet

La compagnie a dévoilé son
deuxième changement de livrée
depuis le lancement des opérations
en avril 1996. Des motifs géométriques viennent moder-
niser les couleurs habituelles orange et blanc. Après avoir
remplacé en 1998 le numéro du centre d’appel par
easyJet.com sur le fuselage, la spécialiste britannique du
vol pas cher a révélé le 3 février 2015 une nouvelle identité
visuelle pour ses 226 Airbus A319 et A320. Premier chan-
gement, la couleur orange couvre désormais l’arrière du
fuselage en plus de la dérive, où le logo blanc gagne 15 %
en taille. Ensuite, un motif géométrique orange fait son
apparition entre l’arrière des ailes et le sommet du cockpit,
le logo blanc perdant au passage son « .com ». EasyJet
explique que ces changements reflètent « le langage du
design publicitaire » et donne à ses avions « un look plus
moderne et élégant ». Présente sur tous les avions neufs à
partir d’avril 2015, cette nouvelle livrée sera appliquée sur
les appareils en service lors de leur cycle ordinaire de
peinture, tous les six ans environ (l’opération prend sept
jours en moyenne). D’ici la fin de l’année, elle devrait être
visible sur 29 Airbus, 50 % de la flotte en aura bénéficié
d’ici 2017. Le nouveau design a été choisi par « 4 000
employés et clients » et doit être « pertinent pour les vingt
prochaines années », a expliqué le directeur commercial
d’EasyJet, Peter Duffy, dans un communiqué. La livrée
accompagnera les nombreux changements effectués par
la low cost dont « le choix des sièges, la transparence des
prix, les billets flexibles ou l’application pour smartphone ».

Transavia

La compagnie à bas coût du groupe
AIR FRANCE-KLM, en présence du
PDG Alexandre de Juniac, a dévoilé,
le 26 janvier, ses nouveaux atours à l’aéroport d’Orly: logo,
livrée et uniformes ont été changés. Malgré ses ambitieux
projets pour les années à venir, Transavia a néanmoins préféré
adopter une approche low cost pour leur mise en place.
Hérité de Transavia Holland, le vert tape-à-l’œil a laissé la
place à une couleur plus claire. Il est complété par du bleu et
du rouge sur le ventre des avions. La mention « transavia.com »
est remplacée par « Transavia » sur les flancs. Les uniformes
deviennent plus sobres. Fini les vestes ou les jupes vertes,
seuls le foulard et la cravate conserveront cette couleur.
Cette nouvelle image sera commune aux deux branches de
Transavia. Le reste de la flotte recevra la nouvelle livrée dans
les deux prochaines années environ. Pas question de se presser
pour autant et d’engendrer des coûts supplémentaires trop
importants. Transavia veut respecter les cycles de peinture
normaux des appareils, qui nécessitent un passage par les
ateliers tous les 3 ou 4 ans environ. « La transformation sera
progressive, déclare ainsi Antoine Pussiau, PDG de Transavia
France. Nous voulons rester dans l’esprit low cost ». Il
devrait en être de même pour la mise à niveau des différents
équipements de la compagnie (comptoirs, bannières…).

Les 7 avions neufs que Transavia France doit recevoir d’ici le
mois de juillet seront bien sûr directement peints avec les
nouvelles couleurs. Si on ajoute quelques-uns des 14 appa-
reils déjà en service, plus d’un tiers de la flotte sera donc
parée d’ici cet été. Transavia ne devrait pas s’attaquer tout
de suite à un renouvellement de l’intérieur de ses cabines,
bien plus coûteux qu’une modification de la livrée. « Nos
sièges sont relativement récents, indique Antoine Pussiau.
Nous n’avons pas besoin de les changer pour le moment ».

Icelander

Dans le cadre de sa campagne de
communication #MyStopover,
Icelandair a repeint un de ses
appareils aux couleurs des aurores boréales. Le 4
février, la compagnie aérienne régulière islandaise a
officiellement accueilli cet avion appelé « Hekla
Aurora ». La cérémonie s’est clôturée à Reykjavík,
lorsque l’appareil a survolé l’église d’Hallgrimskirkia en
prélude au Winter Lights Festival, qui a débuté le lende-
main. Ce Boeing 757-200 « Hekla Aurora », dont la
livrée évoque ce phénomène, offre également un spec-
tacle de lumières une fois les passagers installés à bord.

Etihad

Alors que des dérives d’Airbus A380
ou de Boeing 787 pour Etihad
Airways avaient été aperçues ces
derniers mois, il ne faisait aucun doute que le transporteur
d’Abu Dhabi voulait changer ses couleurs sur ses nouveaux
avions livrés prochainement. C’est sur son premier A380
qu’Etihad a dévoilé cette nouvelle livrée, appelée « Facets
of Abu Dhabi » (présentant en effet de multiples facettes),
qui n’a en commun avec l’ancienne que l’effet nacré sur
le fuselage. Créée par Landor Associates en partenariat
avec Etihad Airways, la nouvelle livrée est selon la compa-
gnie elle-même « inspirée par le design traditionnel émirati,
les paysages du désert et les formes géométriques de l’ar-
chitecture moderne d’Abu Dhabi ». James Hogan, PDG
d’Etihad, explique quant à lui que cela « renforce égale-
ment notre engagement à rompre avec les conventions et
notre façon de faire les choses différemment. Il s’agit d’une
réelle divergence par rapport aux normes du design aérien
traditionnel, qui nous permettra de nous démarquer dans
le ciel comme dans tous les aéroports où nous allons ».
L’emblème d’Abu Dhabi qui trônait traditionnellement sur
la dérive des avions a été relégué sur le fuselage, de
manière beaucoup plus discrète, dans le prolongement du
logo de la compagnie. C’est à Hambourg qu’une cérémo-
nie spéciale s’est déroulée pour présenter cette nouvelle
identité visuelle. Ce premier appareil sera livré à Etihad
d’ici la fin de l’année et sera le premier d’une série de dix
avions commandés par la compagnie.

■ Christian Rey
Sources : Airjournal, air&cosmos, aerobuzz, aeroweb
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Aéronautique en bref…
Ces compagnies qui cèdent au relooking de leur livrée, de leurs uniformes, voire plus…
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Le Dassault Mystère 20 et Air France (suite)
Dans le PRÉSENCE de janvier 2014, Bernard Pourchet en appelait à de nouveaux 
témoignages de stagiaires ayant eu la chance de voler sur Mystère 20, lors de leur entrée
en Stage Pilote à Air France. Henri Cibert nous fait partager ses souvenirs.

HISTOIRE
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Ancien stagiaire PP-IFR de la
Promotion 1958 à Saint-Yan, je
préparais, en 1961 le PL théorique
au Bourget, à Air France, sous la
houlette de Michel Bale : à
l’époque, je croisais les derniers
stagiaires B volant sur DC3.

J’avais toujours envisagé ma 
formation sur ce type d’appareil,
d’autant qu’à l’été 1966, je 
volais comme navigateur sur
Boeing 707, après avoir refait
quelques vols, en CDB sur DC3,
chez Rousseau Aviation.

En octobre, je suis convoqué pour
le Stage B7b, et quelle n’est pas ma
surprise de commencer par les
cours de qualification au sol sur…
Mystère 20, le fleuron de Dassault
et dont les livraisons débutaient à la
Pan Am.

Il est vrai qu’à cette date, si les 
DC 3, DC 4, Bréguet 2 ponts et
Super G cargos volaient encore, la
Caravelle était entrée dans la 
flotte en 1959 et le Boeing 707 en
1960.

Nous volions au départ d’Orly Sud,
vers Melun pour les vols Mania(bilité)
et Beauvais ou Pontoise pour les
vols IFR (aux instruments). Je me
souviens d’un retour sur Orly, où
j’étais aux commandes avec Jean-
Marie Plommet comme instructeur :
à 1/4 d’heure d’Orly, nous consta-
tons qu’Orly et Le Bourget sont
fermés, à cause du brouillard.

La couche de nuages s’arrêtant vers
le sud, je suggérais d’aller à Orléans,
chez les militaires, qui nous propo-
saient une arrivée radar au GCA : 
le pétrole baissait et on entendait
voler les mouches dans le cockpit… 

Arrivés au parking, il ne restait
qu’1/4 d’heure de vol dans les
bidons !

Darrieux, Wilhelm, Machavoine et Crosnier
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La Division DA 20 était dirigée par
Georges Clément, assisté de Yves
Kermabon, qui terminera adjoint de
Jean Massoti à la Direction des
Opérations Aériennes: notre chef de
stage était Raymond Macha voine, qui
finira sa carrière en tant que chef de
Division Concorde.

Nos Instructeurs au premier stage
B7b étaient Alain Crenn, Delépine
et Denis Malbrand qui terminera
patron de la Formation du PNT à
Vilgénis, après avoir été pilote d’essai,
chez Dassault, pour le Mercure.

Les 6 premiers du stage B7b se
verront directement affectés sur
Boeing 707.

N’ayant pas passé, sur cet avion, le
« P.L. pratique » (il était impensable,
à cette époque, d’installer un 
copilote en place gauche pour les
épreuves !), je restais cantonné 
aux Athènes, Tel-Aviv et cargos
Londres.

Six mois plus tard, décision était
prise de me faire passer les
épreuves du P.L. pratique sur
Mystère 20.

Je retrouvais donc ce bel avion et
après 1 heure de révision Mania,
j’étais apte à des épreuves
« de circonstances », puisque
passées sur une seule étape :
Genève – Saint Yan, sans escale !

Personnellement, j’ai retrouvé encore
une fois le Mystère 20 à Saint-Yan
en 1977.

Alors détaché comme chef de la
Division Instruction, j’ai participé
au dernier stage A 15, puisque cet
avion fut ensuite condamné, pour
laisser la place à des Corvettes SN
601 flambant neuves de Sud
Aviation.

On peut encore voir voler une
Corvette, chez Airbus, comme
avion d’accompagnement lors des
premiers vols de prototypes ou lors
de prise de vues, mais cela est une
autre histoire…

■ Henri Cibert, 
retraité le 1er avril 1999

Wilhelm, Galins et Machavoine, contrôlés par Jacques Mattern

“Quelle n’est pas ma surprise
de commencer par les cours
de qualification au sol sur…
Mystère 20, le fleuron de
Dassault”

HISTOIRE

Épreuve du P.L. pratique, avec le Mont
Blanc, en descente sur Genève



L’émigration bretonne 
au départ de Gourin 
dans les montagnes noires

À la fin du XIXe siècle et au début
du XXe, Gourin a connu une très
forte émigration vers l’Amérique du
Nord ; cette commune du Morbihan
est le point de départ de la plupart
des Bretons vivant actuellement aux
États-Unis et au Canada.

Il y eu trois vagues successives
d’émigration :
Au début du siècle, puis après la
première guerre mondiale dès 1928,
on dénombre 3 000 émi grants, habi -
tants de Gourin, dont 400 d’entre
eux directement employés par
Michelin (créé en 1901) au sud de
New York, à Miltown. Cette entre -
prise recrutait de façon privilégiée
des immigrants d’origine bretonne.

Le Canada leur offrait dans cette
même période quelques hectares
de terres qui devenaient leur
propriété au bout de 5 ans. 

Après la deuxième guerre mondiale,
une vague importante d’émigrants
part des cantons de Gourin et
Roudouallec, dans les années 1950,
suite à la visite du Consul du
Canada. Ceux-ci seront bûcherons
ou fermiers au Canada. D’autres
partiront pour New York dans la
restauration.
Entre les seules années 1946 et
1955, 747 émigrants quittent
Gourin (13,4 % de la population),
dont une large part vers les
« States », car, au pays, chaque
famille a « un oncle d’Amérique ».

Pendant un siècle, de 1880 à 1970,
11 500 bretons du canton de
Gourin ont franchi l’Atlantique,
D’abord poussés par la nécessité,
c’étaient des personnes qui ne trou-
vaient pas d’emploi dans les travaux
traditionnels de l’ardoise et de
l’agriculture.
Il y avait aussi ceux qui avaient déjà
de la famille installée là-bas, et
étaient attirés par celle-ci qui leur
écrivait : « venez, c’est ici qu’on fait
fortune, chez vous vous crevez de
faim, mais ici on gagne de l’argent ».
Il y avait par ailleurs des recruteurs
qui venaient sur place et faisaient
des campagnes d’information dans
les bistrots. En 1908, il y avait même
trois agences de la Com pagnie
Générale Transatlan tique installées
à Gourin et à Roudouallec, qui
servaient « La French line » qui
partait du Havre vers New York.
Le voyage en bateau prenait 13 jours
environ, sur « Le Rochambeau » et
« L’Île de France », puis à partir de
1962, sur le mythique « France » en
cinq jours.

Entre 1960 et 1985, Air France avait
également ouvert une agence de
voyage à Roudouallec, près de
Gourin.
En 1957, le voyage avec Air France
(en Constellation), Orly/New York
avec escale à Boston (2 heures), se
faisait en 13 heures.
Arrivés à New York, ces nouveaux
immigrants étaient accueillis par 
« le Réseau breton » qui avait
préparé avec le service de l’immi-
gration « leur carte verte », et s’était
porté garant pour eux en versant
une caution de 2 000 dollars.

La Loi Johnson de 1969, limitant
l’immigration, mettra fin à « la saga
bretonne » en Amérique du Nord.
Aujourd’hui, on avance le chiffre de
6 000 à 7 000 Bretons du centre
Bretagne, installés aux États-Unis.

Une réplique de la statue
de la Liberté à Gourin

Une réplique de la célèbre statue
de New York a été offerte en 1990 à
Bretagne Trans América (association
de jumelage et de coopération entre
la Bretagne et les États-Unis), par Air
France, pour remercier les nom breux
émigrants ayant fait le voyage outre-
Atlantique avec le bureau d’Air France
de Roudoual lec jusqu’en 1985.
La statue de la Liberté est devenue
le symbole de l’immigration. Elle
sym bo lise le passage des émigrants
qui arrivèrent d’Europe par bateau
en Amérique.
Le diadème de la statue, avec ses 
7 rayons de lumière, représentant les
continents, est orné de 25 fenêtres,
qui offrent une vue exceptionnelle
sur New York.
Souvenez-vous : c’est le 28 octobre
1886 que New York inaugura sa
statue de la liberté offerte par les
Français, conçue et réalisée par le
sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi. 

■ Michel Dagorn

Air France et les Bretons d’Amérique
Nos collègues de Bretagne, Jack Gaudin, délégué régional et Michel Dagorn, son adjoint,
nous racontent les vagues d’émigration de milliers de Bretons vers l’Amérique du Nord et
le rôle important que joua Air France, dès 1960, dans celle-ci.

HISTOIRE
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“Aujourd’hui, on avance 
le chiffre de 6 000 à 7 000
Bretons du centre Bretagne,
installés aux États-Unis”



Vous avez déjà publié quatre
ouvrages (une monographie histo-
rique et trois romans), après 25 ans
au service des passagers. Quel est le
secret de cette activité nouvelle?

J’ai toujours été
pas sionnée par 
la lecture et les
études qui me per -
mettent de décou -
vrir et d’appro-
fondir des univers
nouveaux. 

Le métier de PNC m’a offert la pos -
sibilité de parcourir le monde, de ren -
contrer et d’être à l’écoute de pas -
sagers d’horizons et de milieux divers.
Lorsque je partais en courrier ma valise
était souvent très lourde car remplie de
livres que je dévorais en escale durant
mes temps de repos J’aime aussi
raconter, faire part de mes lectures, de
mes rencontres ou découvertes. Ce
plaisir de partager des connaissances
m’a incité, dans un premier temps, à
m’impliquer dans des responsabilités
culturelles municipales. À la retraite,
ma curiosité, mon goût de l’étude se
sont exprimés par l’écriture en con -
cevant des nou velles, une monogra-
phie historique et des romans.

Quelle a été votre moti vation pour
écrire des romans policiers ? 
Le roman policier avec son aspect
enquête, recherche, correspondait
à mon plaisir de découvrir. En plus
de la conception d’une intrigue ori -
ginale, je devais réaliser en amont
un travail passion nant de recherches
préliminaires pour assurer la crédibi-
lité des romans. Je suis allée frapper
à la porte de policiers, magis trats,
méde cins, psy chiatres… pour décou -
vrir cet environnement pro fes sionnel
et le décrire avec réalisme. 
Passionnée d’histoire, j’ai situé les
actions, suivant les romans, dans le
Paris pittoresque du début du siècle
ou de nos jours et en Irlande. 

Opportunité de faire revivre une
société, de se plonger dans un envi-
ronnement où se mêlent aventure,
histoire, étude de société et de
mœurs. N’oublions pas que le mot
« histoire » vient du grec ancien
historia, signifiant connaissance
acquise par l’enquête !

L’action de votre dernier roman se
déroule essentiellement en Irlande:
quelles sont les raisons de ce choix?
Je vais souvent à Dublin pour des
rai s  ons familiales, j’aime ce pays
atta chant, ses paysages, son histoire,
la culture celtique, ses légendes et
ses mystères. Je ne voulais pas déve -
lopper l’aspect tou ristique, déjà très
connu, mais donner au roman une
dimension sociale, faire découvrir
l’envers de la carte postale, car
l’Irlande, ce sont aussi des quartiers
déshérités, des gangs, de la violence.
Le décor et l’ambiance étaient tota-
lement adaptés au roman policier.

Grâce à des auteurs comme Maryse
Rivière, le roman policier gagne ses
lettres de noblesses dans le monde
littéraire. Dans l’attente de prochains
livres, nous souhaitons bonne conti-
nuation à Maryse Rivière.

NB : confidence de sa part, son pro -
chain ouvrage ne sera pas un
roman policier

■ Bernard Pourchet

Du service aux passagers 
à la littérature
Dans le précédent PRÉSENCE, nous avions informé nos
lecteurs de l’attribution du Prix du quai des Orfèvres 2015
à Maryse Rivière, retraitée chef de cabine Air France, pour
son roman policier «  Tromper la Mort  ». Nous avons
souhaité poursuivre l’enquête… en interrogeant Maryse
sur ses motivations et sa nouvelle activité d’écrivain.
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Un Breton
d’Amérique :
Jean Fichen
L’agence Air France de 
Rou douallec, haut lieu de
l’émigration bretonne, fut
tenue pendant 40 ans par le
fils d’un Breton américain.

En 1913, un certain Jean Fichen de
Roudouallec partit pour les États-
Unis et s’établit à Milltown au sud
de New York. 

Au bout de vingt ans de vie améri-
caine et de travail chez Michelin, il
choisit de revenir avec sa famille
acheter une ferme dans son bourg
natal. 

Son fils cadet, Jean, né en 1920 à
Milltown, d’abord instituteur à
Sarzeau et résistant pendant la
guerre, devient en 1947, à
Roudouallec, le responsable local
de la Compagnie Générale
Transatlantique puis de l’agence
Air France qui remplaça cette
dernière. Il tiendra ce haut lieu de
l’émigration pendant 40 ans et
verra défiler dans son bureau de
vente des milliers de compatriotes
ayant choisi l’exil.

À la fermeture de l’agence en 1987,
il décidera d’aller revoir sa petite
ville de Milltown mais terminera sa
vie dans sa retraite de Guerneo où
il consacrerai beaucoup de temps à
aider nos Bretons d’outre-Atlan tique
à monter leurs dossiers de retraite.
Il décédera à Quimper en 2004.

Pour en savoir un peu plus :
• www.breizh-amerika.com/blog/

category/gourin
• http://btagourin.com/
• https://fr-fr.facebook.com/

bretagne.transamerica ■

Jean Fishen, le responsable de l’agence
Sous le signe de la Souris (éditions Liv’Poche,
voir PRÉSENCE n°153), Le fracas des
hommes (éditions Calmann-Lévy, PRÉSENCE
n°164) et Tromper la Mort (Fayard)

Maryse Rivière
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1/ Faut-il dire ? 
    A/   ❏ Il est venu à moto
          ❏ Il est venu en moto

    B/   ❏ Acter une candidature
          ❏ Enregistrer une candidature 

    C/   ❏ Un amour plaisant 
          ❏ Des amours plaisants

2/ Faut-il écrire ?
    A/   ❏ On était le mardi 10 octobre
          ❏ La Révolution d’Octobre

    B/   ❏ Nous avons fait bonne chair 
          ❏ Nous avons fait bonne chère

    C/   ❏ Ah, mon beau château
          ❏ Le châtelain nous accueillit

3/ D’où vient l’expression « passer une nuit blanche »?
    A/   ❏ Parce que la lumière brillait toute la nuit ?

    B/   ❏ Parce qu’on n’avait rien d’autre à faire que
regarder le plafond (blanc) ?

    C/   ❏ Parce qu’on était vêtu d’une chemise de nuit
(blanche) ?

    D/  ❏ Parce qu’on imitait les nobles gens qui dormaient
peu ? 

4/ Le journal « Le Moniteur » traita Napoléon successive -
ment d’anthropophage, d’ogre, de tigre, de monstre, de
tyran et d’usurpateur, avant de l’appeler Bonaparte,
Napoléon, l’Empereur et enfin Sa Majesté Impériale?

    A/   ❏ Parce que « Napoléon perçait sous Bonaparte »?

    B/   ❏ Parce que de républicain le journal devenait
bonapartiste ?

    C/   ❏ Parce que Napoléon débarquant à Golfe-Juan,
remontait (triomphalement) à Paris ?              ■ So
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Mots croisés de Jihème

Remue-méninges

Horizontalement
1/ SE 210
2/ Regardent couler la Loire
3/ PNT + PNC
4/ Direction / C’est-à-dire (abrév.)
5/ Thé à l’anglaise / Dans la Ruhr
6/ Berceau shintoïste à contre-sens / 

Contrarié
7/ Ont du carat / Fin de la marée
8/ Spoliés / Préoccupée par l’atome
9/ Voyage complet / Éventaire
10/ Fut un tarif pour travailleurs / 

Son eau est bonne à boire
11/ Fin de partie / Gemmes
12/ Poète au milieu / 

Les pilotes ne l’aiment pas avec Go
13/ Possédé / Prénom féminin sur le retour

Verticalement
A/ L 049
B/ Sans saillies / En Mayenne
C/ Relavais une fois dans l’ordre / 

Sur un plan d’architecte
D/ Agriculture Écologique Intensive / 

Très petite commune du Maine et Loire
E/ Postiers militaires
F/ Ne produit que du gratin / Unité d’élite / 

Cause de nombreux infarctus
G/ Compagnie chilienne / Compagnie suisse /

Emplumé légendaire des bords de mer
H/ Les chats aiment les leurs très propres /

Consonnes
I/ Très anciennes ascètes juives ■



Et oui, ils sont inscrits dans le
Larousse, le Petit Robert ou autres
nouvelles parutions de dictionnaires
en 2015, il faut s’y faire… Fini les
racines latines ou grecques, les nou -
veaux mots naissent dans la rue,
dans la technique, informatique ou
autre, et leur usage les faits s’inté-
grer dans le vocabulaire officiel. 

Il faut s’y adapter chaque jour et ne
pas procrastiner leur assimilation.
Pour tout être humain, ne pas deve-
nir hétéronome est un choix et un
engagement que l’on doit prendre
pour s’impliquer et ne pas subir la
loi du dehors. 

Bien sûr, notre masculinisme à nous
les hommes, lié à notre atavisme
ancestral, en a pris un coup, mais il
faut s’y faire, elles sont bien
présentes partout, les femmes, et
bien en place ! Mais rien ne nous
empêche à tous et toutes de jouer
les trolls sur Internet pour faire
valoir nos idées ou simplement
provoquer ! Et même ceux qui
souhaitent manifester une lesbo-
phobie personnelle par ce biais
peuvent le faire, alors que d’autres
ne trouveront cela vraiment… pas
drôle du tout !

Je voudrais maintenant aborder l’as-
pect écologique revêtu par certains
mots. Êtes-vous éco-responsable
hanté par l’empreinte carbone
provoquée par nos industries et nos
déplacements ? 

La marée verte vous inquiète-t-
elle et la concentration périurbaine
nous menace-t-elle d’un nuage
toxique permanent sur nos têtes ?
Bien sûr, il ne faut pas psychoter et
surinterpréter des déclarations très
alarmantes, mais il faut savoir rester
vigilant à toute évolution. 

Et que pensez-vous de la phytore-
médiation pour les sols pollués ? Au
fait, avez-vous adopté l’e-cigarette
pour vapoter sans laisser ainsi des
mégots par terre ?

Mais je préfère vous inviter à goûter
à la bistronomie pour manger du
bon en petite quantité. Je vous
propose d’ailleurs des bruschettas
en entrée, des shiitakes en plat prin-
cipal, très bons pour la santé, un
yassa du Sénégal à la rigueur, et
pour terminer, soit un café gour-
mant, soit un anti pasti. Et pour
faire passer tout cela, quelques pas
de zumba bien rythmés.

Peut-être, messieurs, que pour ce
bon repas, vous aimeriez inviter
une jolie femme portant de beaux
stilletos, et avec laquelle vous feriez
de magnifiques selfies ?

En espérant de ne pas recevoir trop
de scuds d’éventuels mécontents de
ce texte, je vais maintenant laisser
la place à notre verbicruciste de
PRÉSENCE, Jihème, lui aussi
amateur des mots, et surtout de
bons mots. 

Et justement, ces premiers mots 
en pensée pour 2015, même si
écrits fin décembre 2014 et qui ne
paraîtront qu’en avril, seront 
pour moi, d’abord de vous voir
observer une certaine zénitude, 
et pour cela de vous souhaiter un
annus mirabilis.

■ Jean Cruzel

• Procrastiner: tendance à remettre
au lendemain.

• Hérétonome : qui reçoit sa loi du
dehors, au lieu de la tirer de lui-
même.

• Masculinisme: prédominance des
hommes ayant peur de perdre
leurs privilèges au sein d’une
société.

• Troll : internaute cherchant a
créer la polémique sur une forme
de discussion sur les réseaux
sociaux.

• Lesbophobie : sexisme et homo-
phobie en direction des femmes.

• Eco-responsable : responsable
écologique pour un développe-
ment durable.

• Empreinte carbone : mesure du
volume de dioxine carbone pro -
duit par les combustions d’éner-
gies fossiles.

• Marée verte : prolifération d’ulva
armoricana en Bretagne.

• Périurbaine : à proximité immé-
diate d’une ville.

• Psychoter : angoisser de façon
excessive.

• Surinterpréter : interpréter abusi-
vement.

• Phytoremédiation : technique de
dépollution du sol basée sur les
plantes.

• e-cigarette : cigarette électro-
nique.

• Vapoter : utiliser une cigarette
électronique.

• Bistronomie : grande cuisine
servie en petite quantité dans un
bistrot.

• Bruschetta : petite tartine apéri-
tive italienne.

• Shiitakés : champignon chinois
appelé aussi le lantin du chêne.

• Yassa : plat sénégalais à base de
poulet.

• Café gourmand : café accompa-
gné de petites parts de gâteaux,
tartes, tiramisu…

• Anti pasti : préparation culinaire
servie en hors-d’œuvre ou en dessert.

• Zumba : entraînement physique à
base d’aérobic et de danses jazz
ou latino.

• Stilletos : escarpins à hauts talons.
• Selfies : autoportrait de soi-même

seul ou avec une autre personne. 
• Scuds : à l’origine : missile. Mais

aussi: attaque verbale ou écrite arri-
vant de façon inattendue et brutale.

• Verbicruciste : celui qui conçoit
des grilles de mots croisés.

• Zénitude : sentiment de sérénité.
• Annus mirabilis : année merveil -

leuse (l’opposé est annus horribi-
lis : année terrible). ■

Les nouveaux mots du dico en 2015
Nouveaux mots à nous mettre en tête ou… nouveaux maux de tête?

CULTURE ET LOISIRS
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Ouverture du musée, 
parc aéronautique et scientifique
Aeroscopia

À Blagnac le 14 janvier
2015
Depuis la pose de la
première pierre de ce
projet en 2012, nous
vous avons tenu infor-
més régulièrement 
de l’avancement des
travaux. 

Nous vous recom -
mandons la visite
d’Aeroscopia ouvert
au public depuis le
début de l’année. 

À proximité du hall d’assemblage de l’A380 et du site
industriel d’Air France Industries, vous pourrez parcou-
rir la halle d’exposition où sont exposés une vingtaine
d’avions. Un balcon surplombe cet espace, agrémenté
d’une fresque historique qui rappelle les principales
étapes de l’histoire de l’aviation mondiale, de Clément
Ader à nos jours. 

À partir de cette galerie, vous pourrez pénétrer à 
bord d’un Concorde (1er avion de série utilisé pour
essais et certification), d’un Airbus A300 B et d’un 
Super Guppy. Au pied de ces avions de légende, une
vingtaine d’autres appareils qui, pour la plupart, ont été
restaurés par les Ailes Anciennes de Toulouse : 
Corvette, Falcon 10, Mirage, Crusader, Jaguar, Fouga,
MS Paris, Alouette, Mig 15, F104, Nord 1100, Me 109,
Blériot XIV…

Un Concorde Air France (F-BVFC) et une Caravelle XII
Air Inter sont exposés sur le parking extérieur. Des
espaces thématiques sont aussi dédiés aux nouvelles
technologies, aux métiers de l’aviation, à l’archéologie
aérienne… Des extensions sont prévues ainsi qu’un
centre de documentation. Cet ensemble concilie et fait
le lien entre passé, présent et futur.

Le Musée Air France a fourni des affiches et des photos
pour illustrer la fresque historique.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site :
http://musee-aeroscopia.fr

Les Ailes Anciennes de Toulouse 
et visite des chaînes d’assemblage
Airbus

La visite d’Aeroscopia peut être complétée par la visite
des chaînes d’assemblage d’Airbus et prolongée par le
parcours du site des Ailes Anciennes situé à proximité.
Vous découvrirez le reste de la collection qui comprend
de nombreux chasseurs à réaction et des avions de
transport, dont un Breguet deux Ponts en cours de
restauration.

Site Internet : www.aatlse.org

51e salon international 
de l’aéronautique 
et de l’Espace de Paris le Bourget

Du 15 au 21 juin 2015
Les principales nouveautés
attendues concernent essen -
tiellement les moteurs de
nouvelles générations (Pratt
et Whitney PW1100G et
CFM Leap) devant équi-
per l’Airbus 320 neo
(new engine option) et le
Boeing 737 MAX, pour
permettre 15 à 20 % de gain en consommation carburant.
Le 1er vol de l’A320 neo a eu lieu 25 septembre 2014
(en commande 2 680 appareils). Autre vedette attendue,
l’A350 de série dont l’exploitation commerciale débute,
un an et demi après son 1er vol, quelques jours avant le
salon de juin 2015.

Site Internet : www.siae.fr

Chronique aéronautique
En 2014, de nombreuses commémorations ont eu lieu pour rappeler le début du 1er conflit
mondial, les premiers vols de l’aviation militaire, le centenaire du champ d’aviation du
Bourget, les 70 ans du débarquement allié en 1944… Opportunités de meetings, expositions,
conférences auxquels vous avez pu participer. Durant le premier semestre 2015, nous vous
proposons des manifestations aéronautiques variées à Toulouse, au Bourget, à La Ferté
Alais, à Saint Yan, à Tours. Certains de ces événements pourront peut-être faire l’objet de
reportages par nos amis retraités !
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Musée Air et Espace, principales
manifestations du 1er semestre 2015

1/ 5e Carrefour de l’Air - Le Bourget : 10 au 12 avril
Le musée de l’Air et de l’Espace organise cette ren -
contre annuelle autour du patrimoine aéronautique :
musées, associations, collectionneurs… Tous ces
passionnés viennent échanger, partager leur passion et
rencontrer le public : conférences sur la conservation
du patrimoine aéronautique le vendredi10 ; présence
d’avions historiques en vol sur le tarmac le 11.

2/ Embellissement du musée, réouvertures et nouvelles
salles d’exposition

• Après la rénovation de la salle des Huit Colonnes en
2014, la réfection de la façade Est de l’aérogare sera
terminée pour l’ouverture du salon (voir article sur Le
Bourget dans ce numéro) ainsi que la salle des
cocardes dédiée aux avions de combat.

• Construction d’un nouveau hangar consacré à l’expo-
sition 1939-1945

• Ouverture d’une salle d’exposition permanente « Nor -
mandie Niémen » pour célébrer le retour des pilotes
français et de leurs avions russes au Bourget en 1945.

• D’autres travaux se poursuivront les années suivantes
(façade aérogare Ouest sur piste, tour de contrôle…)

Site Internet : www.museeairespace.fr

3/ Meeting la Ferté Alais 2015, Le « Temps
des Hélices », les 23 et 24 mai, sur le
champ d’aviation de Cerny.

Site Internet : www.ajbs.fr

4/ Meeting national de l’Air pour la commémoration
des 100 ans de la base de Tours le 7 juin.

5/ Rassemblement et meeting aérien des personnels et
amis du groupe Air France, propriétaires d’avions,
sur l’aérodrome de Saint Yan les 12 et 13 juin.

Site Internet : flyin.lfbk.free.fr

■ Bernard Pourchet
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Avion Yak 3 en cours de restauration dans l’atelier de Dugny

Masculin ou Féminin?
Nous avons vu (PRÉSENCE n°179), à quelle
tâche ingrate et difficile, doivent se con fron -
ter les linguistes, sommés d’imaginer un
féminin à des mots que l’usage et la syntaxe
avaient établis au masculin depuis des siècles.

Leur mission n’est pas un lit de roses. Passe encore
quand il suffit d’ajouter un « e » à la fin d’un mot et lui
donner un article défini ou indéfini : le professeur, la
professeure - un auteur, une auteure. Mais que faire
avec certains féminins qu’il est délicat d’utiliser quand
ils existent ? On risque, au mieux de commettre une
erreur, au pire de devenir insultant. Le vieux fond
gaulois franchouillard et machiste imprègne quelques-
uns d’entre eux. Il est délicat d’utiliser le féminin de
certains mots ou qualificatifs quand ils sont carrément
péjoratifs à l’égard de nos compagnes. Qu’on en juge :

Être un vrai « professionnel » est flatteur ; se faire traiter
de « professionnelle » est ambigu. On applaudit les coureurs
du marathon de Paris, mais les coureuses n’ont pas bonne
réputation. Elles courent comme les hommes? Non: après…
On peut, sur un stade, s’entretenir avec des entraîneurs,
mais on ne rencontre les entraîneuses que dans les boîtes
de nuit et bars spécialisés. Une réputation d’homme à
femmes est enviable, alors qu’une femme à hommes est
taxée, pour en dire le moins, de cœur d’artichaut. Les
courtisans, familiers des grands de ce monde, sont toujours
présents dans les états-majors des entreprises modernes.
Il serait offensant de qualifier les cadres féminins de
« courtisanes ». Bien que, à la fin du XIXe siècle, et
jusqu’au début du XXe, certaines d’entre elles cumulè-
rent notoriété et richesse en « vivant de leurs charmes ».
Les portraits de la Belle Otéro, Liane de Pougy, Cléo de
Mérode, Emilienne d’Alençon, décorent toujours la
grande salle du Casino de Monte-Carlo. Alexandre Dumas
fils les fit entrer au Panthéon des Lettres avec la célébris-
sime « Dame aux Camélias » dont Giuseppe Verdi tira la
Traviata. Disons, pour conclure, que le vocable moderne
et asexué convenant à tous les flatteurs et flatteuses est
celui de « lèche-bottes ». Et le plus décent…

Un homme public fait de la politique ou occupe un
emploi qui le fait connaître du public. Dire à Mme le Maire
(ou Mme la Mairesse) qu’elle est une femme publique -
bien que syntaxiquement correct - serait une faute de
goût. On peut se féliciter d’avoir à son foyer un homme
facile, de caractère uni et souriant, mais une femme
facile est une femme de mœurs légères. Un bon gars
est sympathique, une vraie garce est décourageante. Et
comme le diable se cache dans les détails : l’ouvrier
gagne sa vie en refaisant le trottoir. La femme aussi,
mais en l’arpentant. Ce qui lui vaut d’être classée 
« péripatéticienne » (1), quand ce titre est réservé, au
masculin, (bien sûr) aux seuls élèves d’Aristote.
Dur, dur d’être une femme. Surtout dans le vocabulaire.

■ Jean Mauriès
(1) Du grec « peripatein » : se promener
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 Adrienne Bolland, la déesse des Andes

Le combat pour l’égalité professionnelle homme-femme
est toujours un thème d’actualité, mais dès les débuts de
la conquête de l’air, des femmes ont su s’imposer dans
un milieu masculin. Martine Laporte, amie du musée AF,
nous fait revivre les prouesses et la vie intrépide d’Adrienne
Bolland. Détentrice du brevet de pilote de transport en
1920, embauchée comme pilote de démonstration par
le constructeur Caudron, elle réussit à survoler la
cordillère des Andes le 1er avril 1921 (6 900 mètres),
avec son avion Caudron G3 en bois et 8 ans avant
Mermoz et Guillaumet. Grâce à ses qualités profession-
nelles, sa force de caractère, ses convictions, sa vie a
été un engagement permanent. Vous découvrirez ses
exploits et les péripéties de sa vie grâce à Martine
Laporte. Le livre est agrémenté d’une très belle icono-
graphie : photos d’époque, gravures, vues aériennes de
la Cordillère dues à Jean-Claude Nivet (retraité chef de
cabine AF) et documents, entre autres, du musée AF.
Éditions Villalobos, www.villaloboseditions.com, 28 €.

 Icare, Aerotec et Armée de l’Air 
française en Indochine

Jean-Pierre Dussurget (CDB AF), rédacteur en chef
d’Icare, a pris la suite de François Rude qui nous a quit-
tés en 2014 (PRÉSENCE n°178). Il nous propose de
nouveaux articles et témoignages sur des thèmes variés
et souvent peu connus. Icare paru en décembre 2014 est
dédié à la compagnie privée Aerotec, dont l’activité était
en Afrique du Nord (Algérie, Sahara) de 1947 à 1962 :
thème qui n’avait jamais été abordé. Les 2 prochains
numéros, dont le tome 1 paraîtra en avril 2015, seront
consacrés à l’Armée de l’Air française en Indochine.
Icare n°231 (décembre 2014) et n°232 (avril 2015),
18 € le numéro.

 L’aviation française 1914-1918

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la
grande guerre 1914-1918, Vital Ferry (ami du musée Air
France, auteur de nombreux livres historique sur l’aviation),
dresse un panorama complet de l’aviation militaire française

de 1914 à 1918, au travers d’un récit illustré de nom breuses
photos d’époque inédites, de profils, de fiches tech-
niques. L’utilisation de l’avion comme engin de guerre
se révèle et se développe durant cette guerre, l’industrie
aéronautique française ayant produit 50 000 avions. À
noter la participation de Renault Leblanc, retraité AF
pour la recherche iconographique.
Éditions Histoire et Collections, 34,95 €.

 Les Bombardiers de la Grande Guerre

Après « Les pionniers de l’aviation », puis « Les chas-
seurs de la grande guerre », Jean Molveau édite son troi-
sième livret « Les bombardiers de la grande guerre »,
agrémenté par les illustrations de Jean Bellis.
Cépaduès Éditions, 15 €.

 L’odyssée de l’aviation à Toulouse

Toulouse, creuset de l’aviation commerciale avec Laté -
coere, l’Aéropostale, Dewoitine, Caravelle, Concorde,
Airbus… Yves Marc, journaliste aéronautique, écrivain,
retrace l’épopée de l’aviation toulousaine des origines à
nos jours. En plus de l’évocation des réalisations tech-
niques, le rôle des principaux acteurs et décideurs ayant
contribué à ces succès, y ait évoqué. Beau livre de 162
pages au format 30x24 à l’italienne, illustré par des
dessins originaux de Sophie Binder.
Éditions Privat, 29,50 €.

 Aeroscopia, musée aéronautique

Dans le cadre de l’ouverture du musée Aeroscopia (voir
présentation dans « Chronique aéronautique »), ce guide
est réalisé d’une façon originale et novatrice. Il permet
aux visiteurs de trouver toutes les informations sur les
avions exposés; mais plus qu’un guide, Fabienne Péris et
Philippe Olivier ont écrit un ouvrage dédié à une pré sen -
tation de l’aéronautique: histoire, pionniers, constructeurs…
Une série de pictogrammes (QR code) permet de visionner
via un smartphone des vidéos relatives aux thèmes abordés.
Éditions Privat, 13,90 €.

■ Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous avons encore le plaisir de vous présenter des ouvrages dont les auteurs sont de la
famille Air France, retraités ou actifs…
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Après un petit café dans un bistrot le
long de notre route, nous contournons
Pau, et notre parcours se déroule
dans la vallée du Gave de Pau, au
paysage typiquement béarnais. Après
le village d’Assat se dessine la chaîne
des Pyrénées, dominée par le Pic du
Midi de Bigorre.

Nous traversons Lestelle-Bétharram, petit
village de transhumance situé à la
fron tière de la Bigorre et nous arrivons
aux Grottes de Betharram qui sont parmi
les plus belles qui existent, et certai-
nement les plus curieuses à visiter.
Elles furent découvertes en 1819
par des bergers ; leur exploration
méthodique dura 10 ans et révéla 
5 200 mètres de galeries souter-
raines. En 1900, les grottes retien-
nent l’attention de Léon Ross, artiste
peintre, malouin d’origine établi en
Bigorre. Cet homme d’action mène
à bien l’aménagement touristique
qui permet les visites de ces grottes
à partir de 1903. 
En 1918, son fil Albert lui succède. Il
réussit le forage du tunnel de sortie qui
épargne aux visiteurs la pénible remon -
tée vers l’entrée naturelle de la grotte.
En 1955, son fils Edmond sonorise
les explications principales données
par les guides. En 1973, il construit
un petit train à traction électrique.
Aujourd’hui, Albert Ross, 4e généra-
tion, perpétue cette belle aventure.
Ces grottes livrent aux visiteurs, de
par leurs variétés, la clef de la forma-
tion de toutes les grottes. La visite
s’étend sur 2,8 km avec une dénivel-
lation impressionnante de 80 mètres,
et le parcours de la rivière souterraine
est de 3,5 km. Nous entrons dans les
Pyrénées Atlantiques et nous sorti-
rons dans les Hautes-Pyrénées.

Dès notre entrée, devant nous le
gouffre : seul passage aménagé pour
accéder à la partie inférieure; nous
débouchons dans la grande salle où
nous découvrons un spectacle extra-
ordinaire, les formations calcaires :
une cloche géante, la mosquée, un
minaret, la voûte du plafond sculptée
par la rivière qui évoque celle d’une
cathédrale anglaise.
Puis c’est la salle des colonnes, la
célèbre colonne romaine et celle
d’Hercule. La progression souterraine
nous fait découvrir une tête d’homme,
celle de l’ours, la coquille d’huître,
pour arriver à la salle des lustres, la
plus belle salle, dénommée ainsi à
cause du bizarre groupement des
stalactites à la voûte. Sur le sol, les eaux
ont détruit les stalagmites pour former
des gours (petits bassins calcaires). 

Après une descente de plus de 250
marches, nous découvrons une
salle féerique avec le cloître et la
torsade de Saint-Pierre, et nous arri-
vons au niveau de cette capricieuse
rivière souterraine. Après les grottes
mortes de la galerie supérieure,
nous sommes dans les grottes vives.
La rivière peut grossir rapidement
après un orage ou une chute de
pluie importante, on peut imaginer
alors la puissance érosive des eaux
élargissant chaque jour un peu plus
les failles qui lui servent de passage.
Soudain, voici le lac, que nous
traversons en bateau à proue de
dragon, la salle d’Enfer avec ses 80 m
de haut, puis le Palais des Fées.
Nous nous trouvons alors sous le
sommet de la montagne, avec 800 m
de roche au-dessus de nos têtes.

Nous laissons le bateau pour suivre
la rivière jusqu’au quai d’embar-
quement du petit train à traction
électrique, qui nous fait découvrir
le centre de la terre, des niches
riches en concrétions, des serpents,
des champignons renversés. Et c’est
à une vitesse délirante que nous
retournons à l’air libre un peu
ébahis par tant de beauté. Nous
sortons comme d’un rêve…

Nous remontons dans l’autobus
pour nous diriger vers le village de
Bartrès, où Bernadette Soubirous a
vécu chez sa nourrice jusqu’à l’âge
de 14 ans, (à 3 km de Lourdes),
pour déjeuner dans un restaurant
traditionnel, au milieu d’une
campagne éblouissante dans les
couleurs d’automne. Après un déli-
cieux repas, au dessert, nous
voyons le Belouga venir droit sur
nous, évoluer tranquillement à
basse altitude comme pour bien se
montrer, tout blanc dans un ciel
bleu magnifique. Tous ont alors
braqué leurs caméras et appareils
de photos pour immortaliser ce 
magnifique appareil qui volera
bientôt sur nos lignes. 

L’après-midi, nous visitons le sanc-
tuaire de Notre-Dame de Betharram,
construit au XIVe siècle comme lieu
de pèlerinage, et reconstruit au
XVIIe siècle après les guerres de 
religion. Il abrite la chapelle du
bienheureux Michel Garicoïts, fonda-
teur de la congrégation des prêtres
du Sacré-Cœur, qui évangélisèrent
l’Argentine et l’Uruguay. La grande
façade classique de la chapelle date
de 1650 et abrite un intérieur orné
à l’extrême (décors peints, statues,
retables baroques, tableaux, buffet
d’orgue, chaire et lutrin).

Puis c’est le retour, après cette splen-
dide journée, riche de découvertes
magnifiques. Merci à tous ceux qui
sont venus avec nous passer ces
moments des plus agréables.

■ Mady Lahaye, déléguée 
départementale Pyrénées Atlantiques

Balade départementale dans le Béarn des Gaves
Le 10 septembre 2014, par une journée d’automne ensoleillée, un groupe des Pyrénées
Atlantiques est parti de Biarritz en autobus, direction l’autoroute de Pau jusqu’à Artix, pour
retrouver les amis du Béarn.

CULTURE ET LOISIRS
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Déjeuner au village de Bartrès, au Cloître 37

Dans les grottes de Betharram, la grosse
colonne



Attention! Les évolutions en la matière
étant régulières, il est toujours pré -
férable de consulter GPNet ! 

Conditions 
d’enregistrement en ligne

• Vous pouvez vous enregistrer seul
ou en groupe, avec ou sans bagages.

• Si vous avez une correspondance,
une seule carte d’embarquement
sera émise pour l’ensemble de
votre voyage.

• Vous pouvez également vous
enregistrer pour votre vol retour,
s’il a lieu dans les 24h qui suivent
votre départ. 

• Avec un billet flexible (Tarif Flex),
vous pouvez vous enregistrer sur
un autre vol que celui sur lequel
vous avez une réservation, sous
réserve des places disponibles. 

• Pour vous enregistrer sur votre télé -
phone portable vous devez disposer
d’une connexion à internet mobile
(quels que soient votre opérateur et
votre type de téléphone).

• Pour les vols effectués par une autre
compagnie qu’Air France, l’enre-
gistrement en ligne n’est pas tou -
jours possible sur notre site. Dans
ce cas, veuillez vous enregistrer sur
le site de la compagnie partenaire
ou vous rendre au comptoir d’enre-
gistrement à l’aéroport.

• Vous pouvez vous enregistrer en
ligne mais impérativement retirer
votre carte d’embarquement à
l’aéroport dans les cas suivants :

  - vols au départ d’Alger, Bombay,
Casablanca, Delhi, Djibouti, Hô
Chi Minh-Ville, Kinshasa, La
Havane, Le Caire, Marrakech,
Nouméa, Punta Cana, Rabat,
Saint-Domingue et Tunis, 

  - vols entre Paris-Charles de
Gaulle ou Marseille et Tel Aviv, 

  - voyages comportant un par -
cours effectué en train de/vers
Strasbourg ou Bruxelles.

• Vous pouvez vous enregistrer en
ligne et recevoir votre carte d’em-
barquement directement sur votre
téléphone portable pour les vols :

  - au départ de la France métropo-
litaine et de La Réunion,

  - au départ des pays suivants :
Afrique du Sud, Allemagne,
Arménie, Autriche, Belgique,
Brésil (Rio de Janeiro), Canada,
Chine (Hong Kong), Croatie,
Danemark, Espagne (Bilbao,
Barcelone, Madrid), Grèce,
Hongrie, Italie, Japon, Mada -
gascar, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Russie (Moscou), Serbie,
Suède, Suisse, Togo et Turquie. 

Si plusieurs personnes sont inscrites
sur le même dossier de réservation,
chacune d’entre elles doit commu-
niquer son propre numéro de télé-
phone portable pour recevoir sa
carte d’embarquement (1).

Vous ne pouvez pas vous
enregistrer en ligne si…

• Votre voyage comporte un
parcours effectué en train (sauf
de/vers Strasbourg ou Bruxelles),

• vous bénéficiez d’un surclasse-
ment réglé en ligne avec des
Miles Flying Blue,

• vous voyagez avec un animal en
soute,

• votre voyage comprend une
correspondance qui nécessite
que vous changiez d’aéroport
(sauf entre Paris-Orly et Paris-
Charles de Gaulle),

• vous voyagez au départ des
escales suivantes : Alicante,
Damas, Hanoï, Luxembourg (sauf
pour les vols assurés par CityJet),
Palma, Séoul, Sofia (vols assurés
par Air Bulgaria) et Vigo,

• vous voyagez à destination
d’Helsinki.

HOP!

Tous les vols opérés par HOP! sont
accessibles via GPNet, il n’y a
aucune différenciation au niveau
du type d’appareil.
En cas d’anomalie de tarification
(par ex. prix CHD = prix adulte), le
contact est l’assistance DVPI :
• soit au 0 970 808 810,

• soit par e-mail via GPNet, page
d’accueil, boîte « service au client »,
rubrique « nous contacter » sur le
site: https://gph.airfrance.fr/FR/fr/
local/Formulaire/nous_contacter.jsp

En cas de réclamation uniquement,
vous pouvez joindre HOP ! à
l’adresse mail: gpreclamation@hop.fr

Les demandes de remboursement
des billets émis via GPNet doivent
être effectuées : 
• soit en automatique via GPNet, 
• soit par téléphone au 0 970 808 810, 
• soit par mail via la rubrique 

« nous contacter » sur le site :
https://gph.airfrance.fr/FR/fr/local/
Formulaire/nous_contacter.jsp

Attribution de sièges en LC

L’accès au plan cabine est possible
avec la version JAVA antérieure. Vous
pouvez aller sur le site java.com et
télécharger cette version antérieure.
Il ne convient pas d’appeler l’assis-
tance car la réservation de siège ne
fait pas partie de son périmètre.

Enregistrement sous 30h

Les conditions d’enregistrement en
ligne sont consultables sur le site
www.airfrance.fr, menu « Billets &
enregistrement ».

Billet fin de carrière

Concernant les billets fin de carrière
la règle est la suivante : de 1995 à
mai 2004 des billets R2 étaient donnés
aux salariés Air France qui quittaient
l’entreprise lors d’un départ à la retraite.
Les salariés ayant déjà bénéficié du R2
fin de carrière ne peuvent prétendre
au R1 actuel. Les salariés ex-UTA et
ex-IT partis avant les fusions UTA/AF
et IT/AF n’en bénéficient pas.

■ Christian Rey
Source DV.PI

(1) Ce service est disponible uniquement
pour les abonnés des opérateurs

suivants : Bouygues Télécom, Orange,
Orange Réunion et SFR.

Facilités de transport 
Quelques précisions de la Direction des Voyages du Personnel et de l’Interline (DV.PI), suite
à vos demandes et à une rencontre avec l’ARAF.

PRATIQUE
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CORSE 
Assemblée régionale
2 octobre 2014

Cette année, nous avions invité 
tous les membres de la Haute Corse
pour une Assemblée régionale com -
mune. Et ils sont venus de Calvi et
Bastia pour assister à notre ren contre
annuelle. Nous les en remercions ;
il faut aussi noter qu’ils nous ont fait
un appel du pied afin que nous orga -
nisions une assemblée en Balagne !

Notre Président, Harry Marne, nous
a fait l’honneur de sa présence et fait
un bilan des grèves et des résultats
de la Compagnie. Le Prési dent a
égale ment fait un point sur notre
association, avec le souci perma-
nent du recrutement de nou veaux
adhérents, à la hauteur des nom -
breux départs de l’entreprise.
Nous avons développé les sujets
brûlants de la mutuelle et de 
l’interline ; cela a provoqué de
nom breuses questions sur les 
difficultés et spécificités locales
dues à l’insularité.

Après un bel apéritif en bord de
piscine face à la mer, nous avons
pris le déjeuner sur les terrasses 
du restaurant, sous le beau soleil
habituel d’octobre ! Chacun a pu
échanger sur les bons souvenirs
professionnels et personnels, en
essayant de refaire le monde tel
qu’il devrait être… À la fin du repas
nous avons lancé une tombola,
grâce à l’organisation de Claudy
Corbin, et fait de nombreux
heureux ! Claudy Corbin a offert
une rose magnifique à toutes les
dames présentes.

Nous avons pu passer un article
avec photo dans notre quotidien
régional Corse Matin, ce qui
permettra je l’espère aux quelques
retraités en recherche de contacts
de se rapprocher de l’association,
afin de mieux nous connaître.

Comme tous les ans maintenant
notre assemblée se tiendra le
premier jeudi d’octobre, soit pour
2015, le jeudi 1er octobre. À noter
dans vos agendas.

■ François Acker, 
délégué régional

francoisacker@yahoo.fr

MIDI-PYRÉNÉES

Programme des réunions départe-
mentales 2015 :
Voici les dates des réunions dépar-
tementales de Midi-Pyrénées, vous
recevrez une invitation quelques
jours avant, et pourrez vous inscrire
auprès de vos délégués. Mais si une
date ne vous convient pas, vous
pouvez toujours assister à une ou
plusieurs réunions d’un départe-
ment limitrophe ou éloigné, afin de
goûter aux saveurs de chaque
région.

Ces réunions ont lieu à 10h30, et sont
suivies d’un repas et d’une petite
visite, facultative. Venez nombreux!

■ Henri Ceres, 
délégué régional Midi-Pyrénées

ceres.henri@gmail.com

ÎLE-DE-FRANCE SUD

Notre équipe se renouvelle et s’étoffe:
Monsieur Christian Thibaudot, ayant
œuvré à l’ARAF depuis de nom -
breuses années, en tant que délégué
local pour les communes de Crosne/
Draveil/Montgeron/Vigneux et ayant
assuré des permanences sur le site
d’Orly et Montreuil où chacun a pu
le con sul ter afin de faire une
évaluation de ses droits à la retraite,
prend sa retraite « à plein-temps ».
Nous le remercions vivement de
son aide. Madame Dominique
Boesch (jeune retraitée qui a
répondu « présent » à mon appel de
recherche de bénévole) le rempla-
cera sur les communes citées. 

Pour contacter Mme Boesch :
Tél. : 01 69 45 34 65
Port. : 06 30 84 08 44
Courriel : domboe@free.fr

■ Ginette Saudereau, 
déléguée régionale IDFS

g.saudereau@sfr.fr

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.

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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L’apéritif avant un bon déjeuner

 Départements    Codes    Dates réunion    Délégué                Courriel                 Téléphone

 LOT-ET-GARONNE        47          Jeudi 18 juin        G. Huet          ger.huet@wanadoo.fr        05 53 97 12 36

          GERS                 32           Jeudi 4 juin       A. Terwagne     annie.terwagne@orange.fr      05 62 06 44 83

  LOT-ET-CORRÈZE     46 + 19       Mardi 9 juin        M. Serres        mfserres@hotmail.com      06 83 59 08 45

TARN-ET-GARONNE       82           Jeudi 28 mai      S. Boisneau          serge47@aol.com          05 63 32 56 09

        ARIÈGE               09          jeudi 11 juin         J. Portet       jacqueline.portet0432@orange.fr    06 86 97 52 27

HAUTES-PYRÉNÉES       65           Jeudi 21 mai      P. Chedeau    pascale.chedeau@orange.fr     05 62 31 65 38

TARN-ET-AVEYRON   81 + 12      Jeudi 25 juin     A. Cazenave       cazenavea@orange.fr        05 63 59 47 20

 HAUTE-GARONNE        31        Jeudi 8 octobre     D. Martin       didvonmartin@gmail.com     05 61 89 76 62

     ASSEMBLÉE                        Jeudi 8 octobre      H. Ceres         ceres.henri@gmail.com       05 61 99 84 57
      RÉGIONALE



Décès
Personnel au sol retraité

M. Arsène ACHAUME, chef ouvrier,
DMLA, le 24 octobre 2014
M. Jacky ACKERMANN, agent de fret,
DKR, le 10 novembre 2014
M. Jean ANDRÉ, inspecteur, DMLP,
le 18 janvier 2015
M. Louis ANDREANI, agent des
services commerciaux, BIAVW, le
17 décembre 2014
M. Serge ARDOUIN, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DZGFJ, le 2 octobre 2014
M. Guy AUGY, inspecteur en chef ,
DGXB, le 10 mars 2015
M. Jean BARNET chef manutention,
DTOKM, le 10 janvier 2015
M. Jean BERNIS, contremaître,
DMQN, le 20 janvier 2015
Mme Micheline BERTAUD, employé
administratif, DMMD, le 5 février
2015
M. René BLACHE, cadre, MRSAG, le
2 décembre 2014
M. Henri BODY, metteur au point
révision mécanique, DMLQ, le 26
novembre 2014
M. Max BONNAFOUS, inspecteur,
DMQB, le 2 février 2015

M. Claude BOUISSOU, metteur au
point avion, DMLR, le 24 février 2015
M. Jacques BOULAINE, responsable
des ventes, PAR.SR.UT, le 30
décembre 2014
M. Jacques CAMY, inspecteur princi-
pal, DCTA, le 20 décembre 2014
M. Pierre CAPMEIL, agent de maîtrise
administratif, DMQP, le 5 octobre
2014
M. Clément COCHARD, agent tech-
nique principal, DMLG, le 27
décembre 2014
M. Philippe COFFRANT, agent de
maîtrise des services commerciaux,
LYS, le 14 décembre 2014
M. Pierre COLLIN, employé magasi-
nier, DMLQ, le 9 octobre 2014
M. Yvon CORBEL, technicien avion,
MEQN, le 27 janvier 2015
M. Gilbert COTTE, agent de maîtrise
encadrement, DMLV, le 29 octobre
2014
Mme Ginette COURCHET, secrétaire
sténo dactylo, DMEE, le 22 janvier 2015
Mme Pierrette DAVERDIN, secrétaire 2,
DO NI, le 21 novembre 2014
M. Maurice DEGUEURCE, contre-
maître, DMLV, le 25 janvier 2015
M. Pierre DELIGNON, inspecteur,
DPMD, le 9 janvier 2015
M. François DENAT, agent de maî trise,
le 8 octobre 2014
M. Patrick Denorus, inspecteur prin -
cipal, NCEDC, le 31 décembre 2014
M. Michel DESCAMPS, comptable
qualifié, DMLF, le 21 décembre 2014
M. René DEVIN, agent de maîtrise
encadrement, ORYKS, le 26 octobre
2014
M. Jackie François DOUX, cadre C3,
DKG OW, le 10 novembre 2014
M. Robert ESNAULT, metteur au
point révision mécanique, DMJO,
le 28 janvier 2015
M. Jacques FAUCON, contremaître,
DMJQ, le 13 janvier 2015
M. Maxime FAURE, agent de maîtrise
exploitation, DKGKA, le 12 décembre
2014
M. Robert FLOQUET, agent technique
principal, DTTK, le 22 février 2015
M. Alain FOLLEAS, agent de maîtrise
logistique, DCEO, le 15 décembre
2014
M. Yves FRAIOLI, metteur au point
instructeur, DMLO, le 4 décembre 2014
M. Daniel FRANÇOIS, inspecteur prin -
cipal, PHPC, le 30 décembre 2014

M. Auguste GILLOT, agent de
maîtrise encadrement, DKGKI, le
23 octobre 2014
Mme Michèle GUILLAUMIN, le 15
janvier 2015
M. François HEMON, inspecteur
prin cipal, DMMH, le 6 décembre
2014
Mme Huguette HO DANG NGHIA,
agent de maîtrise administratif,
DRPHG, le 22 octobre 2014
Mme Jacqueline IMBERNON, agent de
maîtrise administratif, DGGN, le 27
janvier 2015
M. Michel JOUNEAU, directeur,
MTVJ, le 19 novembre 2014
M. Jacques JURY, metteur au point
avion, DMLK, le 7 novembre 2014
M. Paul LEMEE, inspecteur principal,
DTTM, le 5 janvier 2015
M. Roland LEROY, metteur au point
avion, DMLK, le 7 décembre 2014
M. Georges LORIN, serrurier, DMLO,
le 9 janvier 2015
M. Michel MAFFRAY, inspecteur prin-
cipal, GRUM, le 18 janvier 2015
Mme Angélique MONTI, sténo dactylo,
DPGD, le 6 août 2013
Mme Louise MORITZ, chef standar-
diste, Invalides, le 10 octobre 2014
M. Louis MOSOLE, représentant Air
France, OSLO, le 1er janvier 2015
M. Daniel Louis Joseph NAVARRE,
agent de fret 2, DZG FX, le 4 mars
2015
M. Marcel NGUYEN DUY, magasi-
nier, DMJW, le 1er novembre 2014
M. Marcel NINOT, agent administra-
tif, DONS, le 19 décembre 2014
M. André NONY, agent de service
hôtelier Air France, O A T, le 30
novembre 2014
M. Lucien OPPICI, contremaître prin -
cipal, CEPPK, le 1er novembre 2014
Mme Lucette PATIN, agent de maîtrise
des services commerciaux, DRPHA,
le 7 décembre 2014
M. Camille PEREA, inspecteur en
chef, BODDD, le 15 novembre 2014
Mme Marguerite POGOLOTTI, agent
administratif qualifié, FCEAC, le 5
janvier 2015
M. Norbert POHU, pompier, CAAI,
le 24 octobre 2014
M. Jacques POINTEL, inspecteur
principal, DNEM, le 2 décembre
2014
M. Maxime RALLET, inspecteur en
chef, le 22 janvier 2015

CARNET
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Légion d’honneur

M. René CAVAGLIONE a été nommé
Chevalier de la Légion d’honneur,
par décret du 7 novembre 2014 au
titre du 70e anniversaire des débar -
quements et de la libération.
Engagé volontaire en 1942, il a reçu
la médaille lors d’une cérémonie
à Blagnac.
Il est âgé de 95 ans, et a travaillé à
Nice, puis à Orly jusqu’en 1974.
Il demeure à Toulouse. ■



M. Jean-Claude REGNIER, Cadre C 4,
NCE DC, le 12 janvier 2015
Mme Simone RENAULD, caissière,
DRPSS, le12 octobre 2014
Mme Nicole ROSSIGNOL, née
PALOSCHI, secrétaire de direction,
JHJK, le 4 février 2015
Mme Jacqueline ROUGE, agent de
maîtrise administratif, DPGM, le 18
décembre 2014
M. René SIMONET, metteur au point
avion, DMLY, le 21 janvier 2015
M. Gaston SOUYRI, agent adminis-
tratif, DMQE, le 8 décembre 2014
M. Jean STAVELOT, inspecteur, DFBC,
le 2 décembre 2014
M. Lucien TAFFOUREAU, agent de
maîtrise garage, CDG, le 7 novembre
2014
M. Philippe VALOIS, ingénieur en
chef, DGOR, le 27 janvier 2015
M. Eugène VALVERDE, agent tech-
nique, DMLI, le 12 décembre 2014
M. Claude VERGNE, cadre C2, DI-
VQ, le 13 février 2015
M. Bernard VIOLLIER, inspecteur en
chef hors cadre, le 1er décembre 2014
M. Pierre WERMOT, agent adminis-
tratif, CAGL, le 25 octobre 2014

Dans les familles PS

M. Antoine ANGELINI, époux de
Hélène, le 5 mars 2015
Mme Denise BARBAZA, le jeudi 9
octobre 2014
Mme Fortunée BEN GUIGUI, épouse de
Georges, le 30 janvier 2015
Mme Jeannine BOZEC, née DAL MAS SO,
veuve de Yves, le 14 décembre 2014
Mme Lucienne CAILLOT, née JASZCZUR,
veuve de Jean, le 5 octobre 2014
M. Henri CELIMENE, veuf de
Françoise, le 17 janvier 2015
Mme Liliane CRAMOISY, veuve de
Jean, le 15 octobre 2014
Mme Germaine DAGNEAUX, veuve de
Maurice, le 6 décembre 2014
Mme Andrée DEMOLLIERE, née GOUSSÉ,
veuve de Jules, le 25 mars 2014
M. Jacques EXCOFFON, époux de
Colette, le 7 novembre 2014
Mme Raymonde FALQ, veuve de
Henri, le 23 novembre 2014
Mme Jeanne FRAYSSE, veuve de
Georges, le 5 octobre 2014
Mme Edith FERY, épouse de Robert
Charles, le 15 janvier 2015

Mme Yvette GASNIER, veuve de
Claude, le 13 octobre 2014
Mme Danielle GELOT, épouse de
Gérard, le 17 octobre 2014
Mme Jacqueline HAUCOURT, veuve de
Maurice, le 24 janvier 2015
Mme Suzanne LABEUR, épouse de
Antoine, le 12 janvier 2015
Mme Germaine LABUSSIERE, veuve de
Pierre, le 24 janvier 2015
Mme Anne LOURGANT, veuve de
Pierre, le 26 octobre 2014
Mme Angèle MATTIELLO, veuve de
Alban, le 7 décembre 2014
Mme Marguerite MAURY, veuve de
René, le 3 janvier 2015
Mme MINCK, épouse de Raymond, le
4 décembre 2014
Mme Ginette NOLOT, veuve de René,
le 9 octobre 2014
Mme Rose PFEFFER, le 27 janvier 2015
Mme Monique VAILLANT, veuve de
Alain, le 28 août 2014

Personnel navigant retraité

M. Jacques BEAUPERTUY, radio navi-
gateur, DOVG, le 23 décembre
2014
M. André BLANC, officier mécani-
cien navigant Concorde, le 22 mars
2015
M. Jacques CHERREY, chef personnel
navigant commercial, DOWR, le 21
janvier 2015
M. Michel COURTOIS, steward,
CDG, le 30 janvier 2015
M. Jean-Marie DEGUINE, officier
mécanicien navigant 747, le 1er

février 2015
M. Martial DETIENNE, officier méca-
nicien navigant, le 29 septembre
2014
M. René GAURAND, commandant de
bord, le 20 octobre 2014
M. Jacques LALLOUETTE, officier
mécanicien navigant, DO, le 17
novembre 2014
M. Alain LEPETIT, chef de cabine,
DOWM, le 6 janvier 2015
M. Jacques PLATNIC, commandant
de bord, SAVA, le 30 novembre
2014
M. Gilbert ROGNON, commandant
de bord, CDG, le 9 janvier 2015
M. Jean-Paul ROUALDES, personnel
navigant technique 747, DOVH, le
28 janvier 2015

M. Armand THEVENIN, commandant
de bord, DOVH, le 25 novembre
2014
M. Jean-Marie VAN DEINSE, com -
mandant de bord, DOND, le 7
janvier 2015

Dans les familles PN

M. Robert BERKANE, CCP, époux de
Laurence, le 10 mars 2014
M. Bernard CHASLES, veuf de
Noëlle, le 24 décembre 2014
Mme Simone CHOLLEY, née JAKUBOWICZ,
veuve de André, le 26 décembre
2014
Mme Renée GERBAUD, née PAUVRET,
veuve de Alexandre, radio naviga-
teur B707, le 19 janvier 2015
Mme Marie-Hélène LE GALLUDEC, née
MERSON, veuve de André, le 23
novembre 2014
M. Jean-Jacques SOULIER, époux de
Anne Tisseau, le 29 janvier 2015
Mme Geneviève VIERLING, veuve de
Paul, CDB, le 20 décembre 2014

Hommage
Nous avons appris le décès de 
M. Robert VERGNAUD, Président
d’Air Inter de 1970 à 1982 et
Président de l’ARIT depuis sa
création.
Décédé le 17 février à l’âge de 
97 ans, ses obsèques ont eu lieu
le mercredi 25 février en l’église de
Rivedoux sur l’Île de Ré (17940). ■

CARNET

« Avoir croisé le chemin de la « belle
personne » que vous étiez nous a fait
grandir »
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ARAF et ASAF
Je prends la liberté de m’adresser à
vous en tant que membre adhérent de
l’ARAF, mais également en tant que
membre adhérent à la section golf de
l’Amicale Sportive d’Air France, (ASAF)
créée l’année der nière grâce à l’enga-
gement d’un de nos navigants tech-
niques en activité, Monsieur François
Baruzier, résidant à Mou vaux. 
Le nombre d’adhérents à la section
golf est suffisant et a donc permis à
François d’obtenir un budget et de la
créer. Les membres sont des actifs
mais aussi des retraités comme moi. 
Cependant, comme le dit ce vieil
adage, « plus on est de fous, plus on
rit ». Nous sommes donc à la
recherche de nouveaux adhérents,
actifs bien sûr, mais aussi retraités,
ce qui nous permettrait de pérenni-
ser cette section golf à l’avenir. 
Les retraités intéressés par cette acti-
vité peuvent me contacter ou contacter
directement l’ASAF.

■ André Audesson 
06 50 90 87 14

audesson.aa@neuf.fr

Les retraités d’Air France
et KLM se rencontrent
Les retraités golfeurs de l’ARAF 
et d’AGKLM se sont défiés en
région parisienne le 1er et 2 octobre
derniers : les participants ont promis
de se retrouver en 2015 aux 
Pays-Bas pour perpétuer l’événe-
ment.

■ Aris Zwart

Les concerts de partage
PRÉSENCE n°179

Cher Henri, bravo, et encore mille
mercis pour cet article dans
PRÉSENCE, très bien placé et mis
en page ! Nous sommes ravis à Pro
Musicis d’avoir cette PRÉSENCE
dans ma revue préférée ! 
Ton article dans PRÉSENCE a eu un
effet magnifique : grâce à toi j’ai
retrouvé un de mes ex-collègues
qui est le VP d’une grosse associa-
tion pour handicapés « Entraide
universitaire » et me propose des
concerts de partage dans l’une de
ses maisons spécialisées.
Formidable opportunité car c’est le
plus difficile pour nous : trouver des
partenaires disposés à nous aider à
organiser le partage, car même si
c’est gratuit pour eux, c’est toujours
très lourd à organiser pour la
maison d’accueil. Avoir un parte-
naire est l’idéal !

■ François Lafaye

Billet d’humeur !

L’ARAF ne pourrait-elle pas adhérer
au « choc de simplification » ?
Chaque année depuis 20 ans, vous
me redemandez de fournir les
mêmes ren seignements que vous
avez certaine ment déjà dans vos
fichiers. Si la douzaine d’associa-
tions auxquelles j’adhère faisaient
la même chose, vous imaginez le
pensum! 
Ne pourriez-vous pas, pour les
renouvellements d’adhésion, ne
demander que les informations qui
ont changé durant l’année écoulée?
Merci d’avance.

■ Emmanuel Michal

COURRIER

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

De gauche à droite : Henk Kreutzkamp et John Horn, tous deux coor dinateurs du Comité des
golfeurs VG-KLM, Brice Meyer-Heine, ARAF et Jean Carcassone, ARAF

De gauche à droite : Fokke van de Ven,
Président de VG-KLM, Jean Zevaco, ARAF,
Aris Zwart, Administrateur Pr & Commu ni -
cation VG-KLM et Jean-Pierre Salavin,
ARAF

So
lu

ti
on

s 1/ A/1. On utilise « en » seulement quand on peut s’installer (en voiture, en train) - B/2.
« Acter » est un transitif direct (on acte de quelque chose) - C/1. « Amour », « délice »
et « orgue » sont du féminin au pluriel.

2/ A/2. Avec une majuscule signalant l’événement - B/2. « Chère » vient du grec
« kara » (figure). On a apprécié le bon repas et on fait bonne figure à l’hôte - C/E et
F. L’accent circonflexe remplace le « s » de « chastel ». Comme « hôtel » et « hôte-
lier » (cf. « hostellerie », « hospitalité »).

3/ C/ et D/. Au Moyen-Âge, avant d’être faits chevaliers, les nobles, entièrement vêtus
de blanc, devaient passer une nuit complète en prières

4/ C/. Au fur et à mesure que se précisait le retour de Napoléon en 1815, le Moniteur
retournait sa veste. Bel exemple de neutralité journalistique. ■d
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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
– Santé Clair : courriel : devis@santeclair.fr
> – Fret info cercueil GP : courriel : mail.customerservice.cdg4@airfrance.fr

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

36, Parc Saint-Exupéry - 06100 Nice .............................................................................................................. 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 75 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
– 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.fr

Formulaire de réservation adulte et tarif réduit : inscription.adultes@cceaf.fr
– 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 ............................................................................................................ 0811 91 00 60
  Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ........................................................................................ 09 72 72 23 23
  www.humanis.com
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