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Éditorial

Cette période a été marquée par une crise sanitaire due au Covid 19, virus ayant provoqué une
épidémie devenue pandémie, entraînant bien des souffrances et perturbant considérablement l'ac-

tivité économique mondiale.

Le gouvernement français ayant décidé du confinement à partir du 17 mars 2020, de nombreuses activités
ont été mises en sommeil obligé, y compris les activités de l'ARAF, qui n'ont persisté que par téléphone
et par visio-conférence. 

Grâce au rédacteur en chef de Présence, Brice Meyer Heine, un centre d'appel délocalisé au domicile des
bénévoles a été mis en place dès le 21 mars.

Depuis le déconfinement du 11 mai dernier, l'ARAF ne pouvant plus utiliser, pour le moment, les locaux
de Gaumont, nous avons convenu de suspendre les vacations des bénévoles à Montreuil, jusqu'à nouvel
ordre.

De plus, le bureau a décidé, par message du 8 avril, d'annuler les 22 journées régionales restantes de
2020. Avec les délégués régionaux et la coordination des régions, il sera établi un nouveau calendrier. 
Compte tenu des événements, le transfert de l'ARAF à CDG ne se fait pas en juin 2020, comme prévu
initialement, la direction de l'immobilier le prévoit pour septembre au plus tôt.

Je vous rappelle que le nouveau numéro de l'accueil est le 01 79 351 731, et que l'Assemblée générale
de l'ARAF qui devait avoir lieu le mardi 26 mai, est reportée au mardi 24 novembre 2020, à l'Ibis Paris
17, Clichy-Batignolles, 13 rue Bernard Buffet, 75017 Paris.

Comme d'habitude, la matinée de cette AG sera consacrée aux délégués régionaux et aux délégués régio-
naux adjoints.

Une nouvelle vie pour l'ARAF s'annonce, car terminant bientôt mon mandat de président, je sollicite tout
adhérent (de l'ARAF) appréciant de s'occuper des autres et de maintenir les liens avec le groupe Air
France, de se manifester pour ce nouveau départ.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
● Harry Marne

Président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF

Passage de relais

En charge de l'animation de l'équipe de rédaction de Présence depuis le numéro 149 de juillet 2007,
il est temps pour moi de laisser la place à un nouveau chef d'orchestre. Bien que chaque 
concertiste joue sa partition les yeux fermés, ce renouvellement est urgent. Si vous voulez être un acteur
du développement de notre magazine, n'hésitez pas à me contacter : presencearaf@gmail.com

● Brice Meyer-Heine,
Rédacteur en chef de Présence

Le mot
du président de l’ARAF
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Ce n’est heureusement pas le cas de
l’ARAF puisque grâce au prélève-
ment automatique qui concerne
70 % des cotisations et aux règle-
ments directs par chèque ou vire-
ment encaissés au premier trimestre,
nous ne devrions pas avoir de
problème de trésorerie au cours de
cet exercice.

Nous éviterons ainsi de puiser dans
nos réserves -ce n’est évidemment pas
le moment- même si nos placements
ont assez bien résisté avec un recul
limité depuis le début de la crise.

Toutefois, nous enregistrons un
recul assez sensible des encaisse-
ments de cotisations depuis la mi-
mars, qui peut bien sûr s’expliquer
mais qui pourrait à terme compro-
mettre notre équilibre.

Aussi, nous encourageons ceux
d’entre vous qui ne l’ont pas encore
fait à acquitter leur cotisation 2020
par virement bancaire, procédure
simple et sûre (information facile-
ment accessible sur la page d’ac-
cueil de notre site www.araf.info)
En vous remerciant de votre soutien 

● Bernard Bazot

Un point sur les finances de l’ARAF
La crise sanitaire actuelle n’a pas manqué d’avoir un impact sur la trésorerie de nombreuses
associations au point de mettre certaines d’entre elles en difficulté.
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Prélèvement bancaire automatique SEPA
Renouvellement de votre autorisation pour 2021
Vous avez opté pour le prélèvement automatique sur votre compte bancaire pour le règlement
annuel de votre cotisation ARAF avec abonnement Présence.

Cette opération à compter de 2021 sera effectuée pour notre compte par le Crédit Mutuel.
C’est pourquoi, nous sommes dans l’obligation (sauf envoi récent de votre autorisation) de vous demander dès à
présent de nous adresser une NOUVELLE AUTORISATION, accompagnée d’un RIB.

Où vous la procurer ?

• modèle à découper ci-contre ou à photocopier
• document à télécharger sur notre site en page accueil

Que remplir ? Les deux parties impérativement datées et signées

• demande de prélèvement SEPA : document conservé par nous
• autorisation de prélèvement : document envoyé à votre agence bancaire

Comment nous l’adresser ?

• par courrier postal à notre nouvelle adresse :

L’ARAF
Roissypôle BAT 5
45 rue de PARIS
95747 Roissy-Charles de Gaulle Cedex

• par mail avec les deux documents attachés (autorisation remplie et RIB) à notre boite mail: gadherents@araf.info

Le prélèvement automatique, en place depuis plusieurs années est un moyen sûr et pratique à la fois pour nos adhé-
rents et aussi pour l’ARAF, puisqu’une seule opération confiée à un partenaire financier nous permet d’assurer une
grande partie de l’encaissement des cotisations et de mieux gérer notre trésorerie.

Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre fidélité.

● Bernard Bazot, trésorier de l'ARAF
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ARAFCe document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changéAdhésion et

Abonnement

2020

Adresse-contact : Roissypôle BAT 5- 45 rue de PARIS 95747 Roissy-Charles de Gaulle Cedex - 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.

Nom* : ............................................................    Prénom* : .......................................................

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

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

Téléphone* : fixe                                                  portable

Mail personnel* : ........................................................................................................................

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 dans la compagnie* :

Emploi (dernier) : ..............................................

Date de départ de la compagnie :

Adhésion à l’ARAF en tant que :

     Adhérent retraité Adhérent en activité Veuve/Veuf d’adhérent            Associé

Accord pour figurer dans l’annuaire ARAF(1)* :  Oui              Non

* Rubriques obligatoires
(1) Seuls les éléments suivants figureront dans le futur annuaire : Nom, prénom, adresse mail, code postal

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

                                                                                                  Signature :
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Ils sont comme les quatre points cardinaux et
presque comme les cinq doigts de la main...

Jean-Jacques Esnard, Roger Le Goff, Jean-
Pierre Bordet sont nos mousquetaires, nos
calculateurs sans peur et sans reproche des
retraites de nos futurs adhérents ! Si on reste
dans la comparaison du roman d’Alexandre
Dumas, Jeannine Dubourdieu est l’essentielle
quatrième dans un rôle à la Catherine de
Médicis : présente depuis des années à ce
poste, elle connaît toutes les finesses de la
législation et du calcul des retraites et sait
débusquer informations et contacts. 

Tous ensemble, ils déjouent les possibles incom-
préhensions des réformes des retraites, simpli-
fient le style administratif des textes de lois pour
mieux en expliquer le fonctionnement et ainsi
rassurer nos futurs retraités et alléger pour eux les
inévitables casse-tête administratifs! 

Incollables la plupart du temps, ils savent où
trouver les informations pour aiguiller les
recherches si besoin.
Ils sont souvent la première porte ouverte sur
l'ARAF.

Valeur essentielle du travail de notre associa-
tion auprès de ses futurs adhérents, ils ont
acquis leur expertise en se nourrissant de l’ex-
périence des plus anciens, puis par des
lectures des réformes des retraites. 
Chacun d’eux a plus de 10 ans d’expérience
dans les estimations des pensions. 

Les premiers calculs se faisaient à la main
mais depuis, l’ARAF s’est dotée d’un logiciel
qui permet en quelques heures d’avoir une
indication fiable du montant de sa retraite, à
condition d’avoir fourni tous les
relevés nécessaires. 

Il faut bien entendu rentrer les éléments du
relevé de carrière CNAV, les points AGIRC-
ARCCO, les points CRAF (trop souvent
oubliés) et les éventuelles retraites complé-
mentaires. La situation personnelle et fami-
liale de la personne entre en ligne de compte
pour toute majoration éventuelle (carrière
longue, congé parental ou de maternité,
nombre d’enfants, carrière militaire…) 

Pour avoir un montant net, au plus proche de
la réalité, toutes les contributions sociales
dues par le retraité (CSG, CRDS, CASA...) sont
déduites.

Ainsi réalisé, le rapport est envoyé ou remis
en main propre au futur retraité. 
L’indicateur de satisfaction d’un tel travail
peut se mesurer au nombre de remerciements
et de marques d’amitié que nos quatre mous-
quetaires reçoivent tout au long de l’année.
La plupart concernent le montant chiffré de
l’estimation réalisée comparé à la réalité qui
ne diffère que de quelques euros !
Profitant d’une première rencontre très convi-
viale avec le futur retraité pour réaliser son esti-
mation retraite, nos mousquetaires lui dévoilent
les avantages d’adhérer à l’ARAF pour garder le
contact avec Air France, être aidé et informé
dans ses démarches; ils le conseillent pour la
mutuelle Air France et pour les démarches
administratives d’obtention de la carte Air
France retraité, les renseignent sur les GP et
billets fin de carrière…

L’escadron des quatre est toujours partant
pour aider en tant que de besoin : informa-
tions sur les pensions de réversion, calcul des
indemnités de départ, aide au remplissage des
papiers administratifs et tout cela avec la
discrétion qu’il faut lorsqu’on touche de si
près la sphère privée…
L’estimation faite par nos calculateurs est un
vrai service de l’ARAF : si le futur retraité
devait demander à un cabinet privé la même
aide, il lui en coûterait entre 500 et
3000 euros en fonction de la complexité du
dossier. Notre association propose gratuite-
ment ce service à tous les futurs retraités
personnel au sol de la compagnie. Il suffit de
prendre un rendez-vous auprès de l’ARAF
pour une rencontre à Montreuil, Paray-Vieille-
Poste, Villeneuve-le-Roi ou Orly Nord.
À noter que leur bureau à Orly Nord se
trouve désormais au bâtiment 25 Maryse
Bastié, bureau n°10.

En retour, on espère une adhésion de leur part
dans les plus brefs délais…
Pour se faire connaître, nos mousquetaires
comptent sur les portes ouvertes régulière-
ment organisées, les recommandations des
assistantes sociales qui n’hésitent pas à leur
adresser du monde et sur leur volonté à
débusquer le moindre sou qui pourrait
augmenter quelque peu la pension à venir ! 

Ils ne sont que quatre* mais savent être 
« Un pour tous et tous pour l’ARAF ! »

● Isabelle de Ponsay
*Au risque de faire mentir Alexandre Dumas, nos quatre mousquetaires
seront cinq à la fin du confinement, car Hervé Etchegaray endossera
bientôt lui aussi sa cape !

Les quatre mousquetaires de l’ARAF ! 
Ils calculent et estiment vos retraites, au plus proche de la réalité.
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Jeannine Dubourdieu

Roger Le Goff

Jean-Pierre Bordet

Jean-Jacques Esnard

Hervé Etchegaray
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ARAF

Notre association est ouverte aussi bien aux actifs qu’aux anciens, retraités ou PDV. Venez nous
rejoindre pour que les liens perdurent entre PNT, PNC, PS. Nous accueillons aussi parmi nous les
conjoints de nos adhérents disparus. Vous voulez contacter un autre collègue de l’ARAF? Appelez-
nous, nous saurons vous mettre en relation (avec son accord bien sûr).

Vous êtes toutes et tous
les bienvenus à l’ARAF

Lors de ces appels et au fur et à
mesure des discussions, nous faisons
en sorte d’aider certaines familles
dans des situations dramatiques que
nous ne pouvions pas imaginer.

Monsieur B. a 87 ans, il vit avec sa
femme et son fils de 60 ans lourde-
ment handicapé de naissance et qui
doit se rendre à l’hôpital pour une
endoscopie. La situation sanitaire fait
peur à monsieur B. : qu’arriverait-il
s’il contactait le virus? Et que devien-
draient sa femme et son fils? 

Il est complètement désemparé.
Nous contactons notre médecin
adhérent de l’ARAF pour qu’il
prenne le relais, le rassure et lui
donne la bonne marche à suivre. 
En quelques heures, l’affaire est
réglée et l’intervention programmée. 

Lorsque nous reprenons contact avec
Monsieur B., une conversation plus
intime nous apprend que la mairie
leur apporte des repas chaque jour,
mais que leur situation financière ne
leur permet de commander que deux
repas pour trois. Nous sommes émus

devant ce drame qui pourrait sembler
d’une autre époque.

Aussitôt, nous activons les compé-
tences spécifiques de nos bénévoles.
À l’accueil, un de nos volontaires de
longue date connaît bien le méca-
nisme des relais solidarité et alerte
immédiatement le président de la
commission Fonds Social de la MPAF
et le vice-président de la MNPAF.
Tous se penchent immédiatement sur
le cas et passent à l’attaque. La soli-
darité s’organise et bien que la date
de la commission de Solidarité soit
trop proche pour monter un dossier,
ils obtiennent de la direction de la
mutuelle et de son président un geste
gracieux qui va bien soulager cette
famille!

Une jeune adhérente qui habite dans
le quartier de Monsieur B se propose
de lui apporter à son domicile le
dossier et de l’aider à le remplir.
Pendant tout le temps des négocia-
tions, des contacts téléphoniques
amicaux étaient régulièrement entre-
tenus avec M. B. C’est peut-être
même ce qu’il appréciait le plus.

On ne se rend pas toujours compte
combien un geste anodin comme un
appel téléphonique peut faire du
bien à celui qui se sent seul. Sa jour-
née peut en être illuminée et l’ARAF
marque des points auprès de ses
adhérents, surtout en ces moments
de « grande solitude » !

Parfois, il peut être difficile d’expli-
quer concrètement les actions de
notre association tant les interactions
sont nombreuses et la modestie de
certains de nos bénévoles empêche
d’en promouvoir l’efficacité. 
Cet exemple rassemble en quelques
points la coordination et la rapidité
de rassemblement des adhérents et
bénévoles de l’ARAF pour trouver
des solutions et soulager nos anciens
dans les moments difficiles.

En ce moment, nous avons plus de
temps pour ranger, organiser, bricoler
ou tout simplement profiter de sa
famille. Alors quand on a du temps à
soi, rien de plus valorisant que d’en
donner un peu aux autres! 

● Isabelle de Ponsay

Personnel au sol
M. SERGE AOUIZERATE
M. TURENNE VICTOR BERTILI
MME MARYVONNE BONGE CROUZIL
MME CHANTAL BRAUN
MME MARIE-PIER CHAPUZET
M. MARC DEMOLLIENS
MME LILIANE DEZUSINGE
M. BERNARD MATINALI
M. PHILIPPE PICARD
M. ALAIN STERVINOU
M. DENIS TORRES
M PHILIPPE JANVRIN
M PATRICE KIAVUE

Personnel navigant 
commercial
M. DAMIEN CHAPUIS
MME ANNIE CHAUMONT
MME NATHALIE DEZON
MME CAROLINE JACQUIER
MME CAROLE PLUMEREAU
MME RENÉE JOSSE

Personnel navigant technique
M. JEAN-PIERRE DOMERC
M. CLAUDE GODEL
M. CHRISTIAN LOBRY
M. JEAN-PIERRE LUVINI

Conjoints d’adhérents
Leurs conjoints étaient nos adhérents;
il et elles ont choisi de rester avec
nous, nous les en remercions.
M. GÉRARD GOOSSENS
MME LUCETTE LECLERE
MME YVONNE ROLAND
MME JANIE QUERVILLE

En période difficile, l'ARAF est aussi là !
Un seul numéro de téléphone pendant le confinement pour l’ARAF, nous décidons
d’en informer tous nos adhérents par mail mais aussi par téléphone.



Le système de santé a tenu le choc.
Mais cet équilibre recherché depuis
des décennies entre médecine de
ville et hôpital public ou privé, a
montré ses faiblesses et des mutations
profondes sont nécessaires dont la
préparation va occuper de nombreux
groupes de travail tout l’été.

Les caisses de Sécurité sociale
(famille, maladie et vieillesse) ont
pour recettes essentielles des cotisa-
tions sur les salaires et la contribution
sociale généralisée CSG sur tous les
revenus. Ceci n’est pas le cas de la
CNSA qui reçoit les crédits du « lundi
de Pentecôte », la contribution addi-
tionnelle de solidarité pour l’autono-
mie prélevée sur les pensions de
retraite, ainsi qu’une part de CSG, soit
environ 25 milliards dont 10 venants
de l’assurance maladie pour les soins
des personnes en perte d’autonomie.
Ce n’est pas négligeable mais son
budget est bien faible comparé aux
centaines de milliards des autres
caisses.

Les déséquilibres passés ont généré
une dette, dite dette sociale, pour
laquelle a été créée en 1996 une
caisse spéciale, la CADES (caisse
d’amortissement de la dette sociale),
financée par un impôt spécifique, la
CRDS (contribution de rembourse-
ment de la dette sociale) pour l’essen-
tiel. Tout cela devrait se terminer en
2024, la dette étant en principe
éteinte. Mais des déficits ont subsisté
(retraites et maladie) et la crise en a
ajouté une énorme couche qu’on ne
connaît pas encore bien. Le gouver-
nement a donc décidé de prolonger
la CADES (et donc le prélèvement de
la CRDS) jusqu’en 2033 et, en plus,
provisionne dans les comptes de la
CADES, 91 milliards de déficits antici-
pés sur la période 2021/2023 dus à la
crise sanitaire. Une somme de 2,3

milliards d’euros sera versée à partir
de 2024 à la CNSA. C’est l’objet d’un
premier projet de loi déposé le 27
mai.

Deuxième volet, l’autonomie. Les
parties prenantes à ces politiques
avaient déjà participé il y a dix- huit
mois à des réflexions, qui avaient
abouti à des recommandations pour
une loi « Grand âge et autonomie »
qui n’a toujours pas vu le jour. Le
virus qui a touché le pays a renforcé
le diagnostic: manque de moyens et
de personnel, tant dans les établisse-
ments EHPAD (mais aussi pour les
handicapés) qu’à domicile, coordina-
tion insuffisante avec le secteur sani-
taire, absence de prise en compte des
personnes aidantes. Le gouvernement
propose de créer un cinquième risque
dont les contours et les financements
devraient être précisés pendant l’été
2020.

Une politique 
de l’autonomie

Le Conseil de la CNSA a été saisi de
ces deux projets et participera à la
mise au point de cette nouvelle poli-
tique que nous voulons « Politique de
l’autonomie », toute référence à l’âge
étant exclue.

Une des caractéristiques de la CNSA
est de disposer d’un Conseil qui
comprend, outre les partenaires
sociaux et les représentants de l’État,

les parties prenantes de cette poli-
tique, c’est-à-dire les départements
mais aussi les associations représen-
tant les personnes (dont la FNAR à
laquelle adhère l’ARAF) et les profes-
sionnels du secteur. Le Conseil a
donné un avis favorable, à une courte
majorité, à ces projets mais a fait un
certain nombre de remarques.
Le Conseil regrette que le rembourse-
ment de la dette sociale soit reculé et
plutôt que de provisionner dans la
CADES les déficits dus à la crise sani-
taire, il aurait sans doute été plus judi-
cieux de créer un compte spécial
« fonds coronavirus ». Les besoins de
financement pour l’autonomie sont
immédiats, le Conseil souhaite que la
somme de 2,3 milliards, insuffisante
de toutes façons, soit versée dès
2021. Enfin le Conseil souhaite que le
futur cinquième risque prenne en
compte les diversités territoriales et
les attentes des personnes. Des
remarques plus techniques sur la loi
de financement de la Sécurité sociale
complètent ces demandes.
La création d’une cinquième branche
de Sécurité sociale confiée à la CNSA
a finalement été voté le 15 mai par les
députés. Il faudra maintenant veiller à
son périmètre, à son contenu et à sa
gouvernance.

Quid des retraites

Et les retraites dans tout cela? Le
manque de recettes pendant les trois
mois de confinement se fait déjà
cruellement sentir et les retraites
complémentaires, qui n’émargent pas
à la dette sociale, se font du souci; il
ne faudrait pas que cette population,
déjà la plus touchée par le virus, soit
en plus victime d’une nouvelle baisse
du pouvoir d’achat.

● Sylvain Denis

Autonomie, retraite, maladie : 
les changements en vue à la Sécurité sociale
La crise sanitaire que nous avons traversée ce printemps dans sa phase aiguë a mis en évidence
de graves faiblesses dans les systèmes sociaux français, pourtant les meilleurs, paraît-il, des
pays développés. Notre système de Sécurité sociale hérité de 1945, déjà partiellement modifié
au cours du temps, a montré des insuffisances. La réforme des retraites, engagée depuis 3 ans,
est mise de côté à la satisfaction des acteurs et surtout des plus privilégiés d’entre eux qui béné-
ficient de régimes dits « spéciaux ». Ce n’est pas le point de vue des retraités qui ont subi des
ponctions sur leur niveau de vie ces dernières années.

Retraite
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Cette crise aura certainement des
répercussions défavorables sur la
démographie des navigants, et par
conséquent sur l’équilibre financier
du régime en aggravant son déficit
structurel (différence entre les coti-
sations reçues et les prestations
versées).
Cependant la CRPN possède des
réserves importantes, de l’ordre de
5,5 milliards d’euros au 1er janvier
2020, bien diversifiées en immobi-
lier, obligations, actions. 
Bien que la récente chute des
marchés ait obéré ce montant de
l’ordre de 5 %, cela ne remet pas en
cause leur capacité à absorber le
déficit structurel du régime, même
aggravé conjoncturellement par la
crise, et la CRPN peut raisonnable-
ment afficher sur le court et moyen
terme une bonne solidité financière.

Le régime des navigants est soumis
actuellement à deux phénomènes :
à court terme une diminution
importante des rentrées de cotisa-
tions due à la baisse d’activité et au
mécanisme du chômage partiel, et
à plus long terme à une croissance
incertaine des emplois.
Concernant le premier point, l’État
prend temporairement en charge
une grande partie des salaires des
navigants en chômage partiel en
versant aux employeurs une indem-
nisation ; or cette indemnisation
n’est pas soumise à cotisations
sociales, engendrant de ce fait une
chute brutale temporaire des cotisa-
tions versées à la CRPN.

Sur le long terme l’effet de cette ampu-
tation de cotisations sera neutre pour
le régime. S’il occasionne effective-
ment à court terme une diminution
importante de ses ressources, il n’y a
pas en contrepartie de création de
droits à pension, proportionnels aux
cotisations versées, et le régime fera
l’économie sur le long terme du verse-
ment des prestations correspondantes
lors des liquidations des retraites.

Sur le court et moyen terme, les
cotisations des actifs servant à payer
les pensions des retraités dans un
régime par répartition, cette ampu-
tation temporaire de cotisations
estimée à 200 millions d’euros pour
l’année 2020, aurait pu engendrer
des problèmes de trésorerie. La
CRPN disposant au sein de ses
réserves de 2 milliards d’euros
mobilisables rapidement, un tel
problème est manifestement écarté.
Si l’effet de cette absence de cotisa-
tions pour l’indemnisation du
chômage partiel est neutre à long
terme pour la CRPN, il n’en est pas
de même pour les navigants actifs
qui subiront de ce fait une amputa-
tion de leurs droits à due concur-
rence des cotisations non versées
lors de leur départ à la retraite. Un
choix assumé par les partenaires
sociaux qui préfèrent préserver le
pouvoir d’achat des navigants à
court terme plutôt que celui de leur
retraite à une échéance lointaine. 

A noter d’autre part que la CRPN a
permis un report du paiement des
cotisations patronales afin de soula-
ger la trésorerie des employeurs qui
en font la demande. 
Ici le problème est différent, il ne
s’agit pas d’une amputation des
cotisations, mais d’un décalage
dans le temps de leur versement. Il
n’y a pas de préjudice pour les affi-
liés qui bénéficieront des mêmes
droits à pension, puisque les cotisa-
tions seront versées à terme. Les
seules conséquences sont pour la
CRPN, qui doit puiser temporaire-
ment dans sa trésorerie les sommes
correspondantes aux cotisations
versées en retard, sommes qui ne
pourront donc pas produire d’inté-
rêts durant quelques mois ; l’effet
est relativement indolore. 

Le deuxième point est beaucoup plus
important car il a trait à un paramètre
essentiel d’une caisse par répartition,
celui de la démographie.

Nul ne sait si le transport aérien, et
en particulier le transport aérien
français, retrouvera sa vigueur
d’avant la crise et quand.

L’hypothèse la plus souvent avancée
est celle d’un retour en 2023 à un
niveau d’activité comparable à
celui de 2019. Mais quid après
2023 ? Retrouvera-t-on le même
niveau de croissance des emplois
ou celui-ci sera-t-il durablement
affecté ?

En tout état de cause cela se
traduira par un rapport démogra-
phique actifs / retraités détérioré, ne
faisant qu’accroître la nécessité
d’une réforme profonde de la CRPN
pour préserver sa viabilité à long
terme. 

Cette réforme est prévue s’effectuer
dans le cadre du régime universel ;
celui-ci absorberait partiellement le
régime des navigants et la CRPN
perdurerait dans une dimension
restreinte, principalement pour déli-
vrer des pensions complémentaires
à celles du régime universel et
permettre aussi aux navigants de
continuer à bénéficier de spécifici-
tés non prises en charge par ce
régime, telle la possibilité de départ
en retraite à un âge plus précoce ou
la préservation de mesures assuran-
cielles les prémunissant de différents
risques comme la perte de licence.

Ce cadre général de réforme bénéfi-
cie de l’adhésion d’une grande
partie des organisations profession-
nelles de navigants ; par contre les

CRPN: un régime vulnérable mais solide 
à court et moyen terme.
La crise actuelle que nous traversons a révélé la vulnérabilité du régime complémentaire de retraite
des navigants, dont les ressources dépendent essentiellement du secteur aérien français, 
particulièrement impacté suite aux mesures de confinement et de fermeture des frontières.

“Un paramètre essentiel, 
celui de la démographie”
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discussions pour en définir les
modalités pratiques ont été suspen-
dues, comme d’ailleurs celles rela-
tives à toutes les autres caisses de
retraite devant intégrer le régime
universel, et aucune date pour leur
reprise n’a été avancée.

La CRPN, de par ses réserves impor-
tantes, peut faire face à des crises
du secteur aérien très graves,
comme elle l’a démontré à
plusieurs reprises dans le passé et
comme elle le démontre actuelle-
ment, dans la mesure où elles sont
temporaires. Par contre elle est
vulnérable à une crise qui devien-
drait structurelle, car elle reste
toujours confrontée au même
problème, celui d’une assise trop
étroite s’appuyant sur un seul
secteur économique.

Une caisse de retraite par réparti-
tion nécessite de façon évidente
une solidarité intergénérationnelle,
mais de façon tout aussi importante
une solidarité interprofessionnelle,
personne ne pouvant garantir à long
terme l’avenir de sa profession.
C’est tout l’enjeu du régime univer-
sel que de permettre cette solidarité
interprofessionnelle en rassemblant
au sein d’un même régime la
mosaïque des caisses profession-
nelles par répartition qui compo-
sent actuellement le paysage fran-
çais de la retraite.

La crise actuelle nous a fait prendre
conscience de la fragilité du régime de
retraite des navigants qui repose sur les
seules ressources du secteur aérien.

Son intégration prévue au sein du
régime universel apportera enfin
une réponse à son risque démogra-
phique, tout en préservant du
mieux possible ses spécificités
auxquelles les navigants sont très
attachés, mettant ainsi leur retraite à
l’abri d’une éventuelle poursuite sur
le long terme des conséquences de
la crise actuelle.
De quoi convaincre peut-être les
sceptiques du régime universel !

● Jean-Michel Moutet, 
administrateur CRPN

Retraites PS
Le point sur l'évolution des retraites du personnel au sol

L’AGIRC et l'ARRCO
Les pensions ont été revalorisées de 1 % au 1er novembre 2019.
Au 1er janvier 2019, l'AGIRC et l'ARRCO ont fusionné, le nouveau régime
unique est aligné sur la valeur du point ARRCO.

SÉCURITÉ SOCIALE (CNAV ) .
Les pensions ont été revalorisées de 0,3 % au 1er janvier 2020.

IGRS CRAF
Les pensions CRAF ont été revalorisées le 1er avril 2020 de 0,65 % 
(moyenne arithmétique des augmentations Sécurité sociale et ARRCO)

Au 31 décembre 2019, il y avait :
• 28972 adhérents soit -2,6 % par rapport aux 29752 adhérents de fin 2018. 

Les adhérents comprennent les allocataires et les droits différés.
• Le nombre des allocataires devient 14787 au lieu de 15596 soit -5,2 %,

dont 10439 pensions directes et 4348 pensions de réversion, au lieu de
10638 directes et 4404.

Âge moyen des allocataires, 80,4 ans avec la ventilation suivante :
• 7579 allocataires masculins ayant 78,8 ans d'âge moyen.
• 7208 allocataires féminins ayant 82,0 ans d'âge moyen.
Âge moyen de liquidation de 62,3 ans, soit 62,2 ans pour les non-cadres et
62,7 ans pour les cadres.
Le montant des pensions versées au 31 décembre 2019 étaient de 57,3
millions d’euros, soit -5,3% par rapport aux 60,50 millions d’euros versées
en 2018 (rappel il a été versé 63,00 millions d’euros en 2017)

La pension mensuelle versée au 31 décembre 2019 était en moyenne de
318 euros pour 317 euros fin 2018.
• le montant moyen des pensions directes était de 322 euros et pour fin

2018 de 325 euros
• le montant moyen des pensions de réversion était de 304 euros et pour fin

2018 de 299 euros
Au 31 décembre 2019, les fonds de réserves s'élevaient à environ
396 millions d’euros après règlement des pensions de l'année et le paie-
ment des frais.
En complément Air France a contribué comme chaque année pour
32,50 millions d’euros au règlement des pensions.

● Harry Marne

Les prochaines élections à l’Assemblée générale de la MNPAF
Pour ces élections par liste, les noms des 39 candidats de l’ARAF doivent
être déposés avant fin septembre 2020. (*) 
Soyez candidat ou encouragez les « jeunes » retraités que vous connaissez
d’y représenter votre « métier » et de rejoindre l’ARAF par la même occa-
sion. Même chose, s’ils viennent de HOP ou de Transavia, ils ont leur
place à l’ARAF et à la mutuelle.
Votez au dernier trimestre 2020 pour maintenir une forte participation des
retraités dans la gouvernance de la mutuelle :
• par internet (**) si vous êtes parmi les 70 % d’ouvrant droit « indivi-

duels » avec une adresse internet déclarée à la mutuelle ;
• par courrier, si vos contacts avec la mutuelle se font par courrier,

comme les 30 % d’ouvrant droit restant.
Attention : profitez-en pour vérifier que vos adresses (e-mail ou courrier)
sont bien à jour. 
(*) Contactez araf.accueil ou hamarne@mnpaf.fr ou albardi@mnapf.fr ou jachassaing@mnpaf.fr
(**) Le vote normal se fait par internet, si vous avez une adresse internet. Vous ne pourrez voter par courrier que
si vous le demandez expressément par retour du mail annonçant les élections.
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Mutuelle

Quel enseignement retenir de la
crise sanitaire et quelles améliora-
tions la Fédération nationale des
mutuelles de France (FNMF) pour-
rait-elle proposer pour notre
système de santé ? 
C’est l’objectif ambitieux du groupe
de travail créé par l’UGM Santé
Prévoyance MACIF, à laquelle la
mutuelle Air France est affiliée.
Première réunion bien décevante,
mais par visio-conférence comme il
se doit. A part cela, le monde
d’après ressemble tellement au
monde d’avant ! La question essen-
tielle reste évidemment la façon
dont on pourrait aider à l’améliora-
tion des conditions d’exercice des
professions de santé. C’est tout de
même plus élégamment présenté
que de proposer tout de suite l’aug-
mentation des taxes et prélève-
ments fiscaux pesant actuellement
sur plus de 13 % des cotisations des
mutuelles. 
Si l’on en reste là, le monde d’après
sera identique au monde d’avant. 
Et pourtant, le nouveau virus a
forcément contribué à l’évolution
non seulement du monde de la
santé mais aussi des hommes et
femmes qui l’ont supporté. En limi-
tant la réflexion aux seuls aspects
pratiques, nous pourrions essayer
de faire partager deux ou trois
idées.

D’abord, un salutaire rappel des
règles élémentaires d’hygiène,
malencontreusement re-baptisées
« gestes barrières » alors qu’il s’agit
du respect des conditions de
propreté permettant de vivre
ensemble. Se laver correctement,
surtout les mains, ne pas « cracher »
les uns sur les autres, sont des règles
généralement acquises par les gens
de nos âges, quelques fois grâce à
un bon coup de pied aux fesses.
Maintenant c’est 135 euros ! Mais
ce serait plutôt une bonne idée de
les faire acquérir définitivement,
ces réflexes d’hygiène, dès l’ensei-
gnement de base.
Ensuite, de l’analyse plus précise
des récents événements, apparaîtra

très probablement l’importance
majeure prise par les télétransmis-
sions (internet, réseaux …) qui ont
évité l’engorgement des services
d’urgence, déjà insuffisants avant la
crise. La télé-consultation médicale
a réellement acquis à cette occa-
sion ses lettres de noblesse. Elle a
permis, avec l’utilisation encore
majoritaire du téléphone et des
messages par internet, de rassurer
beaucoup d’inquiétudes en limitant
la transmission du virus et en n’en-
gageant les moyens de secours que
pour les cas suspects.
Certes, il convient de veiller,
comme le rappellent actuellement
de nombreux articles dans la
presse, à ne pas laisser se créer un
parcours de santé à deux vitesses.
Notre mutuelle AF expérimente la
téléconsultation depuis plus de
deux ans et analyse tous les mois
son utilisation par les adhérents. 

Pour ses élus et dirigeants, il paraît
possible de bénéficier des améliora-
tions apportées par la téléconsulta-
tion, en préservant et même en
confortant le bon fonctionnement
du parcours de santé basé sur son
médecin traitant. On pourrait
recommander, pour cela, une géné-
ralisation des moyens de télécon-
sultations de la façon suivante :

Développer 
la télé-consultation

1. Forte incitation pour les méde-
cins traitants d’offrir des possibilités
de téléconsultations à leurs
patients.
2. Reconnaissance par la Sécurité
sociale d’une téléconsultation
proposée par un réseau (ou cabi-
net ) agréé de médecins libéraux,
comme toute consultation faite par
un médecin de ville.
3. Respect du parcours de soins
avec retour des résultats chez le
médecin traitant et utilisation du
Dossier Médical Partagé (DMP).
Il n’est pas difficile de comprendre,
qu’au-delà des périodes de crise, un
tel système permettrait d’améliorer

l’accès aux soins des patients dans les
« déserts médicaux », mais aussi de le
faciliter pour les actifs de plus en plus
mobiles et pour les retraités se dépla-
çant plus difficilement. Pour les
médecins généralistes, le maintien
d’un lien plus permanent avec leur
patientèle serait possible en préser-
vant des horaires normaux de travail
et en préparant mieux les consulta-
tions qui nécessitent des examens.

Il serait même possible d’envisager,
au niveau de la Sécurité sociale, de
distinguer les deux types de consul-
tations (avec ou sans examen
physique). C’est ce que laisse
imaginer l’exemple suisse d’un
cabinet d’une quarantaine de
médecins télé-consultants, qui
estime traiter correctement un
appel sur deux et adresser à un
médecin traitant de ville l’autre
appel nécessitant des examens
complémentaires.

Enfin, débordant largement le monde
de la santé, la surprise pour les anciens
de mai 68 est venue, malgré l’arrêt des
transports, du maintien des principales
relations familiales, sociales et profes-
sionnelles: télétravail, apéritifs autour
d’un écran, bavardages par Skype avec
grands parents, enfants et petits
enfants…

Cette amélioration possible du lien
social est essentielle pour maintenir
l’autonomie et retarder le plus
possible la dépendance. Et sur ce
sujet d’actualité, il faut plutôt
compter à l’avenir sur nos propres
efforts personnels et associatifs pour
acquérir, organiser et conserver les
moyens techniques nécessaires.
Nos associations, dont l’ARAF,
doivent y jouer leurs rôles.
La bonne idée des relais solidarité,
pourrait être relancée à partir d’un
« réseau associatif » et un nombre
limité de bénévoles sur des sujets
sélectionnés dont celui de la santé.
Sinon, le monde de la santé
d’après… risque bien de rester
comme avant.

● Alain Bardi 

Le monde de la santé d’après…
Grâce à la vitalité de l’ARAF et de ses adhérents, les retraités conservent la possibilité d’être
représentés dans leur mutuelle santé (MNPAF), de conserver une vue sur l’évolution du monde
de la santé et, peut-être même, d’y apporter une modeste contribution.
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L’HBP peut se manifester dès l’âge de
50 ans; elle concerne en fait 2/3 des
hommes avec des difficultés
variables pour uriner (de l’urine qui
n’arrive pas, aux impériosités de la
multiplication des mictions, jusqu’à
des fuites urinaires).
Le volume de la prostate augmente et
en série l’urètre, la vessie lutte pour
évacuer l’urine. Ces troubles urinaires
du bas appareil (TUBA) pour les
médecins concernent donc la vessie,
l’urètre et bien sûr la prostate. 

On parle des troubles « irritatifs »
avec envies fréquentes d’aller
uriner, de petites quantités (polla-
kiurie), l’HBP oblige à se lever
plusieurs fois la nuit, le sommeil
s’en ressent…
En parallèle des « troubles obstruc-
tifs » avec diminution de la force du
jet (dysurie) apparaissent, le diamètre
du canal de l’urètre est rétréci. 

En fin de miction, une envie d’uri-
ner peut persister. La vessie n’a pas
pu se vider complètement, le
besoin d’uriner persiste.

Dans 5 % des cas, la complication
obstructive revient, c’est la rétention
d’urine avec globe vertical doulou-
reux: on ne peut plus uriner. Il faut
noter une grande variabilité des
troubles observés, pas toujours corré-
lés à la taille de l’adénome.

Quoi qu’il en soit, la modification de
la qualité de vie doit faire consulter
en premier le médecin référent qui, si
besoin, adresse à l’urologue.

L’interrogatoire permet d’apprécier l’in-
tensité des troubles et est complété
par un questionnaire IPSS
(International prostate symtom
score) de suivi, proposé à chaque
visite ultérieure permettant de
mesurer l’efficacité des traitements
proposés. (voir page 12)
Un calendrier « mictionnel » est
utile pour apprécier l’évolution des
symptômes.
Le toucher rectal complète l’interro-
gatoire et permet la palpation
directe de l’adénome mais aussi il
écarte la présence d’un cancer de la
prostate.

En fin de consultation, des examens
complémentaires sont proposés : 

• Un ECBU (examen cytobactériolo-
gique des urines) pour écarter une
infection (la prostatite concerne
plus les hommes jeunes).

• Une échographie des voies
urinaires donne une vue d’en-
semble des voies excrétrices
(rein-vessie-prostate) et va guider
la thérapeutique : médicaments
ou chirurgie.

• Un dosage des PSA (prostate
specific antigen) pour confirmer
l’absence de cancer.

À l’issue de ces examens, trois
possibilités :

1. Suivi simple si les troubles sont
tolérables.

2. Mise en route d’un traitement
médicamenteux.

3. Intervention chirurgicale, con -
seillée par l’urologue.

Le traitement médicamenteux :

• Principalement les alpha-bloquants,
vont relaxer les muscles de la
vessie, qui luttent pour évacuer
l’urine. Ils peuvent provoquer des
effets indésirables, comme une
baisse de la tension artérielle, en
position debout, et parfois une
absence d’émission de sperme
(anéjaculation).

• La phytothérapie, ou extrait de
plantes, peut soulager les troubles
modérés de l’HBP.

• En cas d’échec de ces traitements,
votre médecin référent ou l’uro-
logue peut vous proposer des
produits qui bloquent l’action de
la testostérone (hormone mâle)
sur la prostate, en ralentissant
l’augmentation de la taille prosta-
tique. En corolaire des effets indé-
sirables : troubles sexuels, baisse
de la libido, troubles de l’érection
et de l’éjaculation sont à
connaître.

La prévention prostate
La prévention prostate consiste à dépister et traiter une hypertrophie bénigne de la prostate
(HBP), petite glande masculine située sous la vessie et traversée par l’urètre, qui  permet 
l’écoulement de l’urine de la vessie au méat urinaire.

…
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Mais en cas de gêne importante
s’aggravant, voire de rétention
d’urine, donc d’inefficacité du trai-
tement médicamenteux, différentes
solutions chirurgicales existent : 

• La résection transurétrale de la
prostate est la plus courante: réali-
sée par les voies naturelles sous
contrôle endoscopique, avec dans
75 % des cas l’apparition d’une
absence d’émission de sperme
(éjaculation rétrograde). Cette tech-
nique ne laisse pas de cicatrice.
L’hospitalisation est de quelques
jours. Le tissu prostatique retiré,
enlevé par petits copeaux, peut être
analysé. 

• L’incision cervicoprostatique,
réalisée par voie endoscopique,
permet d’élargir le col vésical :
25 % d’éjaculation rétrograde et

1 % d’incontinence urinaire sont
signalées dans les suites.

• L’ablation chirurgicale de l’adé-
nome (adénomectomie), réalisée
lorsque le volume prostatique est
trop élevé, laisse le même pour-
centage d’effets secondaires.

• En cas d’impossibilité opératoire,
les stents permettant l’écoulement
de l’urine peuvent être proposés.

•Enfin, une thermothérapie par
radiofréquences par anesthésie
locale, chauffe la prostate, en
diminuant le volume, améliorant
ainsi la vidange vésicale.

Lorsque le toucher rectal retrouve
un cancer confirmé par des PSA
élevés, ou que les copeaux de
résections reviennent positifs à

l’examen anatomopathologique,
une prostatectomie totale peut être
prescrite par l’urologue ; sous anes-
thésie générale, la prostate est reti-
rée en totalité, ainsi que les vési-
cules séminales ; les ganglions
lymphatiques drainant la prostate
sont enlevés en vue d’une analyse
de la dissémination du cancer.
D’autres traitements du cancer de la
prostate existent, comme la radiothé-
rapie active, la curiethérapie, l’hormo-
nothérapie, ou la chimiothérapie,
voire juste une surveillance, suivant le
choix de l’urologue, en fonction de
l’état général, de l’âge, et des caracté-
ristiques de la tumeur.
Suite à l’intervention sur cancer, des
troubles sexuels comme la perte de
l’érection sont possibles.

● Docteur Jean-Pierre Donne

Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez-vous
eu la sensation que votre vessie n'était pas complètement
vidée après avoir uriné?

Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez-
vous eu besoin d'uriner moins de 2 heures après avoir
fini d'uriner ?

Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez-vous
eu une interruption du jet d'urine c’est-à-dire démarrage de
la miction puis arrêt puis redémarrage?

Au cours du dernier mois, après avoir ressenti le besoin d'uri-
ner, avec quelle fréquence avez-vous eu des difficultés à vous
retenir d'uriner?

Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez-vous
eu une diminution de la taille ou de la force du jet d'urine?

Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez-vous
dû forcer ou pousser pour commencer à uriner? 

Au cours du dernier mois écoulé, combien de fois par
nuit, en moyenne, vous êtes-vous levé pour uriner (entre
le moment de votre coucher le soir et celui de votre lever
définitif le matin)?

• 0 – 7 = léger • 8 – 19 = modéré • 20 – 35 = sévère

Évaluation des troubles urinaires (score IPSS)
Jamais Environ Environ Environ Environ Presque

1 fois sur 5 1 fois sur 3 1 fois sur 2 2 fois sur 3 toujours

0 1 2 3 4 5 ☐

0 1 2 3 4 5 ☐

0 1 2 3 4 5 ☐

0 1 2 3 4 5 ☐

0 1 2 3 4 5 ☐

0 1 2 3 4 5 ☐
Jamais 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois

0 1 2 3 4 5 ☐

Total = IPSS :

…



Comment se présente la
reprise?

1/ 6 mai : signature d’un accord de
financement par l’État et les parte-
naires bancaires, d’un prêt de 
7 milliards d’euros pour permettre
au groupe Air France KLM et à Air
France de surmonter la crise et
préparer l’avenir.

2/ Fin de l’exploitation de la totalité
de la flotte A380, anticipée au
20 mai au lieu de fin 2022 : les
appareils de nouvelle génération
A350 et B787 les remplaceront.

3/ nomination de Angus Clarke,
DGA Commercial Air France le 15
mai 2020 : il prend la responsabilité
des activité commerciales, incluant
la planification du réseau, la flotte
et l’expérience client ; il conserve la
responsabilité de la stratégie pour le
groupe AF-KLM.

4/ Vigilance accrue sur la sécurité
des vols, avec la check list FORDEC
(Faits, Options, Risques, Décision,
Exécution, Contrôle).

5/ L’aéroport d’Orly, fermé le
31 mars, rouvre ses portes partielle-
ment à compter du 26 juin.

Le programme des mois d’été :

Air France desservira près de 150
destinations cet été, soit 80 % de
son réseau habituel.
Dans le cadre de la reprise du trafic
aérien, Air France renforce progres-
sivement son programme de vols
pour l'été 2020.
D'ici fin juin, ce programme repré-
sentera 20 % de la capacité habi-
tuellement déployée sur la période. 

Sous réserve de la levée des restric-
tions de voyage, l'augmentation
graduelle du nombre de fréquences

et de destinations se poursuivra
pour atteindre environ 35 % du
programme initialement prévu en
juillet, et 40 % en août.
•Air France prévoit de desservir

près de 150 destinations, soit
80 % de son réseau habituel, en
renforçant en priorité l'offre sur
son réseau domestique.

•De nombreuses liaisons seront
relancées entre Paris et les régions
françaises, et de région à région,
notamment de et vers la Corse.
L'offre sera également enrichie
vers les Outre-mer et l’Europe,
principalement vers l'Espagne, la
Grèce, l'Italie et le Portugal.

Les dessertes long-courrier repren-
dront progressivement sur une
grande partie du réseau, tant pour le
transport de passagers que pour
l'activité cargo, laquelle est particu-
lièrement dynamique.

Ce programme de vols sera assuré
par 106 appareils sur les 224 qui
constituent la flotte d'Air France.
« Nous observons un besoin de
voyager à nouveau et allons
progressivement rouvrir notre
réseau vers 150 destinations en
France, en Europe et dans le monde
cet été. Après cette période difficile,
nous sommes très heureux d'ac-
cueillir à nouveau nos clients à bord
de nos avions pour leur permettre
de partir cet été et de retrouver
leurs proches. Les équipes d'Air
France au sol et en vol sont pleine-
ment mobilisées pour garantir à
chacun de nos clients le plus haut
niveau de sécurité sanitaire » a
déclaré Anne Rigail, directrice
générale d' Air France.

Programme de vols pour les mois
de juillet et août 2020 de/vers
Paris-Charles de Gaulle.
France métropolitaine : Ajaccio,
Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest,

Calvi, Clermont-Ferrand, Figari,
Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Pau, Perpignan,
Rennes, Toulon, Toulouse.
Outre-Mer, Caraïbes et océan
indien : Antananarivo, Cayenne,
Fort-de-France, La Havane,
Maurice, Papeete, Pointe-à-Pitre,
Saint-Denis de La Réunion, Saint-
Domingue, Saint-Martin.
Europe : Alicante, Amsterdam,
Athènes, Barcelone, Bari, Bergen,
Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham,
Bologne, Bucarest, Budapest,
Cagliari, Catane, Copenhague, Cork,
Cracovie, Dublin, Dubrovnik,
Dusseldorf, Édimbourg, Erevan, Faro,
Florence, Francfort, Genève,
Göteborg, Hambourg, Hanovre,
Héraklion, Ibiza, Lisbonne, Ljubljana,
Londres, Madrid, Manchester, Milan,
Munich, Mykonos, Naples,
Newcastle, Nuremberg, Olbia, Oslo,
Palerme, Palma de Majorque, Porto,
Prague, Rome, Santorin, Séville, Split,
Stockholm, Stuttgart, Tbilissi,
Thessalonique, Turin, Varsovie,
Venise, Vienne, Wroclaw, Zagreb,
Zurich.
Proche et moyen-Orient : Beyrouth,
Dubaï, Le Caire.
Afrique : Conakry, Cotonou,
Douala, Nouakchott, Tunis, Yaoundé
+ autres destinations prévues sous
réserve d'obtention des autorisa-
tions gouvernementales requises.
Amérique du Nord : Atlanta,
Boston, Chicago, Los Angeles,
Mexico, Montréal, New York, San
Francisco, Toronto.
Amérique du Sud : Panama City, Rio
de Janeiro, Santiago, Sao Paulo.
Asie : Bangalore, Bangkok, Bombay
(Mumbai), Delhi, Hong Kong,
Osaka, Séoul, Singapour, Tokyo

Programme de vols pour les mois
de juillet et août 2020 de/vers
Paris-Orly
France métropolitaine : Ajaccio,
Bastia, Calvi, Figari. ■

AIR France Actualités
Après une période de confinement très difficile pour l’activité du transport aérien, Air France a
d’une part assuré le rapatriement des Français de l’étranger (270 000 passagers dont 150 000
ressortissants) avec une flotte réduite à son minimum, l’acheminement du matériel médical et le
maintien de la continuité territoriale. La compagnie a aussi pensé à sa réorganisation et préparé
la reprise en douceur de son programme, en mettant en place toutes les mesures de sécurité sani-
taire afin de préserver la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels, impératif absolu
pour assurer un « voyage en toute confiance » (voir notre rubrique Pratique p. 29).
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Géry Mortreux
directeur général adjoint 
Air France Industrie

« En cette période où la flotte fina-
lement est immobilisée dans sa
grande partie, compte tenu de l’ac-

tivité réduite de la compagnie
aérienne, nous avons deux princi-
pales actions de maintenance que
nous poursuivons.

La première, bien évidemment, c’est
le maintien en condition opération-
nelle de la quarantaine d’avions 
qui restent en opérations vives,
avions long-courriers, moyen-cour-
riers et les deux avions-cargos; et
puis, pour les avions qui sont tempo-
rairement arrêtés de vol, on a une
obligation réglementaire vis-à-vis des
avionneurs (Airbus, Boeing) et des
motoristes, qui est de stocker les
avions, de les préserver. Aujourd’hui,
on a à peu près sur les 220 avions de
la flotte d’Air France, 180 avions qui
sont cocoonés, on n'a plus à priori
qu’un millier de personnes sur 8000
qui sont présentes, et donc l’essentiel
de nos tâches a été de faire des
opérations de stockage qui sont en
train de se terminer et nous rentrons
dans une phase maintenant où on

procède à des opérations récur-
rentes sur chacun des avions et qui
permettent de maintenir les avions
dans un état de conformité et de
sécurité suffisant. »

Maintenance de nos avions confinés
Nous avons retranscrit, pour les lecteurs de PRÉSENCE, les interventions de Géry Mortreux,
directeur général adjoint Air France Industrie, Dominique Vialtet, responsable maintenance en
ligne, Cédric Freiszmuth, technicien aéronautique, enregistrées pour la vidéo « Nous sommes Air

France » publiée par la direction de la communication Air France-KLM.



Dominique Vialtet
responsable maintenance en ligne
direction Entretien avions

« On a jamais connu autant d’avions
arrêtés au même moment et au
même endroit et donc là, on est vrai-
ment en train de réorganiser totale-
ment nos modes de fonctionnement,
notre organisation. Les travaux sont
assez variés, essentiellement autour
de la protection de l’avion contre l’in-
trusion des corps étrangers, donc on
va protéger les pitots, les statiques et
les accès d’éventuels insectes qui
pourraient perturber nos systèmes. 
On a des travaux de purge des
réservoirs carburant pour éviter le
développement des bactéries qui
pourraient également entraver le
bon fonctionnement des moteurs à
la remise en route.
On a des travaux de vérification et
d’essai des commandes de vol et
des volets hypersustentateurs qui
permettent régulièrement de faire
fonctionner les vérins, les paliers, les
roulements, pour assurer la lubrifi-
cation du dispositif. On a également
des travaux sur le train d’atterrissage
pour assurer la bonne lubrification

des roulements et la maîtrise du
vieillissement des pneumatiques. »

Cédric Freiszmuth
technicien aéronautique

« Sur les roues c’est pareil, on doit
faire certaines actions pour éviter
qu’elles ne soient déformées; donc
on les fait tourner de 120 degrés pour
éviter que la carcasse du pneu finisse
déformée parce que l’avion pèse tout
de même 120 tonnes: c’est pour ça
qu’on a mis des marques rouges sur
les pneus pour montrer quel point du
pneu est en contact. Sur les moteurs,
on met de l’huile spéciale pour éviter
que les paliers rouillent. On les
démarre aussi tous les sept jours et on
attache les fane blade avec des
cordes pour éviter que tout le rotor
tourne sans que les paliers ne soient
lubrifiés ce qui les abîmerait. »

Géry Mortreux
« Maintenant qu’on a fini cette

première phase, on prépare la
reprise d’activité des équipes,
d’abord pour garantir que les condi-
tions sanitaires seront réunies
lorsque les équipes reviendront de
manière plus importante sur le
terrain, mais aussi pour reprendre
au fur et à mesure les travaux dans
les ateliers : avions, équipements et
moteurs »

Dominique Vialtet
« On a nos avions qui sont mainte-

nus dans le meilleur état possible de
façon à ce que le jour J, grâce à l’in-
vestissement de nos salariés, on soit
capable de remettre notre belle
flotte en l’air et pouvoir assurer le
meilleur service à l’ensemble de nos
clients. » ■
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Pierre Albano, directeur de la direc-
tion produit vol- orchestre les cinq
activités qui concourent à la satis-
faction de nos passagers (matériel
de bord, restauration, armement,
méthodes et services, logistique). 

Pour nous faire une idée de l’en-
semble, entrons avec lui dans les
coulisses du produit vol !
« Concrétiser une idée et, encore
plus, la réaliser : un challenge à
chaque fois ! ».

C’est un défi permanent que de
concevoir et de délivrer à nos
passagers à bord de nos avions, un
produit viable d'un point de vue
économique, technique, logistique,
opérationnel, environnemental ou
sociétal… Et surtout un produit qui
soit attractif, répondant aux attentes
de nos passagers mais aussi à celles
de nos clients internes : expérience
client et équipages.
C'est le rôle de la direction produit
vol de concevoir ce produit et de le
mettre en service. 

La chaîne commence avec la
conception de matériels (vaisselle,
coussins, etc.) et le concours de
partenaires (designers, fabricants) et
de l’image de marque. Puis vien-
nent la création d'une carte des vins
digne de la réputation de notre
pays, et la création des menus en
collaboration avec de grands chefs
de la gastronomie française parte-
naires de Servair, au sein de son
studio culinaire.

45 millions de prestations passagers
et équipages sont servies chaque
année ! 
Nous devons avoir constamment à
l'esprit le souci de la sécurité
alimentaire. Pour ce faire, nous
veillons à nous associer à des parte-
naires traiteurs en France et dans le
monde qui sont capables de
répondre aux exigences Air France
concernant la qualité et la sécurité.

Ce défi, c'est aussi intégrer ce
produit global dans une chaîne
opérationnelle complexe : mettre à
bord de chaque avion les dizaines
de milliers d'articles nécessaires au
confort et la sécurité des passagers
(magazines, consignes de sécurité,
couvertures, jeux enfants, plateaux-
repas…) et également ceux indis-
pensables au travail des équipages
(matériels de services, documenta-
tion…). C'est aussi tenir compte
d'impératifs de volume, de poids et
d'ergonomie du service en vol.
Offrir à nos passagers le produit que
l'on a imaginé et conçu, c'est
mettre en place un processus logis-
tique robuste : procurer dans le
monde entier les bons matériels
dans les bonnes quantités et les

bons délais (fret aérien, maritime,
routier…) Ces marchandises font
toutes l'objet de contrôles sécuri-
taires et douaniers très stricts.
Ce sont aussi des dizaines d'acteurs
à orchestrer en France et dans les
escales du monde entier, grâce à
une documentation précise et
exigeante : des référentiels pour la
restauration, des consignes pour
l’armement et le désarmement des
avions sur lesquels s’appuient les
traiteurs, des cahiers des charges
pour les sociétés responsables du
nettoyage des avions ou du blan-
chissage…

Mettre en œuvre le produit vol,
c’est rechercher les solutions, les
méthodes de service en vol, définir
les plans de service en vol qui

permettent aux équipages d'organi-
ser et de délivrer le service à bord
des avions afin que nos passagers
vivent une véritable expérience de
voyage.
Il faut aussi veiller à la maîtrise de la
consommation et au respect des
normes environnementales : lutter
contre le gaspillage, diminuer la
masse embarquée afin de limiter
notre empreinte carbone, réduire le
plastique à usage unique à bord,
trier nos déchets et mettre en place
les traitements adaptés (recyclage,
réutilisation), avoir un comporte-
ment sociétal responsable avec, par

Le produit vol: Rêves et défis 
Lorsque l’on prend place à bord d’un avion, comment imaginer la chaîne des métiers, les compé-
tences et la logistique qu’il a fallu mobiliser pour pouvoir être confortablement installé et cela
en toute sécurité, pour savourer un verre de champagne?
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exemple, les dons aux associations,
ou notre engagement auprès d’en-
treprises du secteur adapté.

Notre produit est en évolution
permanente. 
Dans les coulisses du produit vol, 
la direction produit vol c'est une
multitude de métiers, une chaîne
d’expertises, qui œuvre pour que
cette idée, ce challenge motivant, se
réalise au quotidien au départ de nos
escales parisiennes comme dans
chaque escale du bout du monde.

La direction produit vol, 
ce sont 5 activités majeures

1- Le matériel de bord
Il s’agit en amont de concevoir le
matériel de bord et les articles pour
le confort des passagers ainsi que
ceux pour le travail des équipages.
Tout d’abord, il faut définir le maté-
riel de bord en liaison avec diffé-
rents experts, ainsi que l’image de
marque. Le matériel choisi est
ensuite testé, développé, puis mis à
bord. Chaque item est savamment
conçu pour trouver sa place dans
l’avion en fonction de son utilisa-
tion et selon une parfaite ergono-
mie.

2- L’armement
Définir l’armement cabine et hôtelier:
• C’est relever le défi de mettre à

bord de chaque avion les milliers
d’articles pour le service à bord et
organiser le rangement.

• C’est concevoir les plans d’arme-
ment tenant compte des
cabines et des facteurs limitants
de l’avion (masse et centrage),
mais aussi des volumes des
galleys et des méthodes de
service. C’est connaître les orga-
nisations des ateliers traiteurs et
veiller à la sécurité alimentaire,
ce qui est absolument essentiel.

• C’est déclencher les interventions
d’armement et de désarmement
des traiteurs aussi bien en France
qu’à l’étranger.

3- Méthodes de service en vol
Il faut définir les méthodes et les
normes de service à bord adaptées
à chaque réseau : long, moyen ou
court-courrier.
Si l’on veut que tout fonctionne
parfaitement, concevoir la méthode
est indispensable en amont, pour
pouvoir la tester et la mettre en
œuvre. Pour ce faire, des vols tests
sont organisés, c’est un véritable
partenariat entre les différentes
expertises composant la DLPV 
(direction logistique produit vol)

4- Logistique
Sans elle rien ne serait possible ! Il
s’agit de mettre à disposition le
matériel nécessaire dans les bonnes
quantités, dans les bons délais et

dans le monde entier. 

Il faut bien entendu orchestrer la
logistique, c’est-à-dire dimension-
ner les besoins de matériels, remplir
nos entrepôts et approvisionner
toutes les escales, le plus souvent
par des envois maritimes.

5- Restauration 
Comme cette activité est souvent
sous les feux des projecteurs,
détaillons-la un peu plus !

La création des menus est du ressort
du produit vol ainsi que l’élabora-
tion de la carte des vins. La direc-
tion s’appuie sur la politique de
restauration qu’elle a définie avec
de nombreux partenaires, tant en
interne qu’en externe. 
Que ce soit pour les menus ou les
boissons, cela débute par une ambi-
tion et une prescription générale
exprimées par la direction expé-
rience client. 

Définir la politique restauration,
c’est aussi établir l’ordonnance-
ment des offres prestation et
services  (plan de service en vol)
pour chaque destination. Ce Plan
de service en vol se décline selon le
temps de vol, l’heure de départ, le
sens du voyage et même les besoins
physiologiques des clients. 
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La politique restauration tient égale-
ment compte de toutes les bois-
sons : du café aux digestifs, des jus
de fruits jusqu’aux grands crus ! 
Pour le vin, l’expertise d’un
meilleur sommelier du monde
comme Paolo Basso guide les
choix : des dégustations sont organi-
sées, une short list notoriété/qualité
est établie. Les négociations sont
ensuite menées par les achats et un
choix final des vins est retenu .

Pierre Basso recommande les asso-
ciations mets/vins  utiles lors du
service à bord.

 À Paris, mais aussi dans les escales
en bout de ligne, le travail se
ressemble.
C’est à Paris que la prescription 
des menus par cabine et par type
de prestations est élaborée. Deux

prescripteurs, un pour le moyen-
courrier et l’autre pour le long-cour-
rier, travaillent en collaboration
avec le service recherche et déve-
loppement de Servair, mais aussi
avec les grands chefs pour les plats
Signature comme Guy Martin ou
Anne-Sophie Pic et le Studio culi-
naire de Servair, ou encore les chefs
internationaux pour les plats

ethniques (Corée, Japon…) .

Les relations client/ fournisseur avec
Servair ( détenue par Air France et
Gate Gourmet ) sont toujours créa-
tives et enrichissantes. Les recettes
proposées par Servair et ses grands-
chefs une ou deux fois par an sont
toujours de grands moments. Elles
doivent respecter le cahier des
charges défini par Air France et
analysé par le service achat.
  
Au départ de chaque escale bout de
ligne, ce sont les traiteurs locaux,
sélectionnés en fonction de leur
capacité à respecter notre cahier
des charges en matière de réalisa-
tion des recettes et d’hygiène
alimentaire, qui ont à interpréter la
politique définie à Paris.

Pour les accompagner, travailler
avec eux et valider les plats propo-
sés, une équipe de 8 prescripteurs
sillonnent le monde. 
Et comme la qualité et la confor-
mité sont une des obsessions de la
direction produit vol, le contrôle est
indispensable.

Que ce soit chez les traiteurs à Paris
(7 centres) ou dans les 80 escales en
bout de ligne, la qualité des presta-
tions et le respect du cahier des
charges sont passés au crible :
quand on demande 90 g on ne veut
pas 87 g !

Des indicateurs qualité permettent
de suivre la conformité du produit.
Les non-conformités entraînent des

plans d’actions qui, en cas de
manquements, peuvent aboutir à
des pénalités financières pour les
traiteurs.  

L’activité du service développement
restauration et boissons est une acti-
vité vivante, en perpétuelle réflexion
au rythme des volontés d’évolutions
des produits restauration. Complexe
par la diversité des offres et des
domaines variés à maîtriser, elle
nécessite un travail de création et de
suivi de maîtrise des opérations qui ne
se réalise que dans un véritable esprit
de transversalité. Tout cela œuvre à la
satisfaction de nos clients qui ignorent
qu’un verre de champagne offert à
bord est l’aboutissement d’une multi-
tude d’interactions…

La direction produit vol s’engage : 

1. Engagement économique d’abord
pour trouver un équilibre entre
réinvestissement et plan d’éco-
nomie : les besoins de montée en
gamme des produits sont des
réinvestissements tandis que les
objectifs de réduction des coûts
unitaires s’inscrivent dans un
plan d’économie.

2. Sécurité alimentaire pour 45
millions de repas servis à bord
par an, ainsi que celle dans les
salons à Paris comme en escales.

3. Maîtrise de la consommation 
4. Conformité : veille et contrôle

permanent.

La direction est un acteur de premier
plan dans l’écoresponsabilité : 

La direction produit vol s’est enga-
gée à réduire à bord l’utilisation du
plastique à usage unique et met en
place le tri à bord. Cela vise aussi à
réduire la masse embarquée.

La lutte contre le gaspillage alimen-
taire est aussi un objectif, tout
comme les dons aux associations. 

● Propos recueillis par 
Isabelle de Ponsay 

auprès de Pierre Albano 
et des experts de la direction 

du produit vol
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La fonction commissariat dans le
transport aérien (catering) a pour
origine la marine.

Depuis l’origine des temps,
l’homme se déplace et parcourt le
monde, motivé par la découverte
de nouveaux horizons et la
conquête de débouchés et
échanges commerciaux.

Plus récemment, avec les progrès
de l’aviation de transport, les
voyages se multiplient sur toute la
planète, l’avion réduit les distances
et se substitue aux paquebots et
trains. Les passagers fortunés habi-
tués de ces modes de transports
traditionnels et luxueux, pratiqués
par la Transat ou l’Orient Express,
souhaitent pour des vols internatio-
naux retrouver la même qualité de
service à bord avec des prestations
culinaires de qualité.

Les premiers voyageurs à bord des
diligences, en fonction des
distances à parcourir, emportaient
avec eux un panier rempli de
victuailles pour se rassasier en
cours de route, faisant escale en fin
de journée dans un relais de poste
pour y être hébergé. (thème souvent
évoqué par Guy de Maupassant
dans ses romans tel « Boule de
Suif »). 

Les traversées maritimes de
plusieurs jours ou semaines néces-
sitaient une logistique et une inten-
dance pour préparer et assurer le
bon déroulement du voyage :

approvisionnement en vivres de la
cambuse, gestion de la vie à bord
dont les repas. Cette fonction
commissariat a été créée sous
Richelieu pour l’armement des vais-
seaux, avec des commissaires de
bord et des intendants. Lors des
premiers vols, essentiellement
moyen-courriers, l’avion, faisant
des sauts de puces, les repas étaient
pris en escale dans les restaurants
d’aéroport ou dans la chaîne hôte-
lière Air France, les Relais aériens. 
Avec la renaissance d’Air France en
1946 et le développement des vols
long-courriers transatlantiques, il
devient nécessaire de mettre en
place un service commissariat aérien
et d’embaucher du personnel,
commissaires de bord, hôtesses et
stewards au service des passagers,
comme à bord des paquebots. 
Le nombre des premiers barmans
embauchés dans les années 1935
étant limité à une trentaine d’agents,
des professionnels des métiers de
bouche sont recrutés pour préparer
au sol les repas à embarquer sur les
vols. Pour mémoire, le steward était,
dans les riches familles anglaises, le
majordome assurant la bonne
marche et l’intendance d’une rési-
dence bourgeoise en gérant, entre
autres, les réceptions et les banquets.

L’embauche par Air France en
1946, de commissaires de bord,
hôtesses et stewards, constitua le
personnel complémentaire de bord,
devenu en 1956 le personnel navi-
gant commercial (PNC) titulaires du
certificat sécurité sauvetage.

Les premières prestations en vol 

En 1926, sur la ligne prestigieuse
Paris - Londres, « Rayon d’Or/
Golden Ray », Air Union, une des
compagnies constituant Air France
en 1933, assure un premier service
à bord par des barmans appelés par
la suite stewards en référence aux
paquebots. Détachés par la compa-
gnie des wagons lits (trains de luxe
Orient Express…) ils proposent aux
passagers des sandwiches payants

préparés par eux-mêmes et des
boissons. Cette même compagnie
décide en 1929, de servir un repas
froid en vol. Deux avions, Lioré et
Olivier 212, baptisés Capitaine
Ferber et Louis Mouillard (pionniers
de l'aviation française), sont aména-
gés en avions restaurants pour
accueillir 12 passagers (3 tables arri-
mées au sol pour 4 couverts).

Les repas froids sont préparés au sol
par la société des wagons lits. Cette
expérience sera de courte durée vu
les conditions de vol à basse alti-
tude soumis aux turbulences,
trous d'air, bruits des moteurs,
odeur d'huile de ricin. Seule la
version bar restera en service. 

Exception est faite pour des vols en
hydravions géants, tels les Clipper
ou le Latécoère 631, assurant la
ligne Biscarosse- Fort-de-France en
1947, qui ont un office pour prépa-
rer les repas. Le dirigeable Zeppelin
traversant l’Atlantique en 1936 était
équipé d’une cuisine et d’une salle
à manger et une brigade de cuisi-
niers était à bord.

La restauration en voyage à travers les âges
Rétrospective sur la restauration des premiers passagers qui se déplaçaient en diligence, 
en train, en bateau et de nos jours en avion.
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Un des premiers barmen AF avec ses thermos embarquant 
à bord d’un Wibault 282 - collection Musée AF

Salle à manger du Lioré et Olivier 212, expérimentation
du premier repas froid à bord - collection Musée AF
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Air France, pionnière de l’activité
commissariat aérien, de la restau-
ration aérienne différée dans le
temps et l’espace, avec ses profes-
sionnels des métiers de bouche 

En 1946, avec la mise en ligne du
Douglas DC4 et du Lockheed
Constellation avec une autonomie
de vol importante, la fourniture de
prestations culinaires en vol est
indispensable. Air France sera une
des premières compagnies à créer
son propre commissariat aérien et à
préparer les repas dans ses cuisines
d’Orly, base de départ des vols
long-courriers.
Les autres compagnies aériennes
internationales américaines faisaient
appel à des traiteurs locaux, propo-
sant des collations style sand-
wiches/hamburgers.

1948, service hôtelier Orly (SHO)
puis centre d’armement et de ravi-
taillement hôtelier (CARH) en
1982

Air France créa d’abord le service
hôtelier d’Orly (SHO) installé dans
des baraques en bois cédées par la
base américaine d’Orly. Des cuisi-
niers de renom et expérimentés sont
recrutés, certains deviendront
meilleurs ouvriers de France et
remporteront de nombreux
concours gastronomiques. La
plupart d’entre eux feront toute leur
carrière à Air France, tels Messieurs
Raymond Guérin et Maurice

Souciet, contribuant au renom de la
gastronomie française à bord d’Air
France. En 1961, un nouveau bâti-
ment de 10000 m2 accueille le
SHO qui devient par la suite centre
d’armement et de ravitaillement
hôtelier(CARH).

Des installations industrielles
modernes et adaptées sont instal-
lées : groupes frigorifiques,
chambres froides, laveries, chaînes
de montage prestations, service
transport, entrepôt magasin central. 

Le commissariat via le CARH mettra
en œuvre la politique de service en
vol, sous la coupe de la direction
du transport (DK.TV) en liaison avec
la direction commerciale et celle
des opérations aériennes. Un
comité des menus fixe régulière-
ment les programmes, le planning
et les cycles des prestations, suivant
les destination et saisons. Une
centrale d’achat filiale du groupe
Air France, Jet Chandler
International, gère les commandes

de vivres, produits sélectionnés à
l’aveugle par les experts de DK.TV
et les chefs de cuisine du CARH.

La préparation/fabrication des repas
est prédominante mais l’armement
hôtelier comprend aussi les bois-
sons, la presse, les éléments de
distractions en vol, les ventes à bord
et toute la logistique de transport
pour le chargement et décharge-
ment des avions. La gestion du
magasin central, entreposant à Orly
le matériel commissariat et les
vivres non périssables dont les bois-
sons, fait aussi partie du commissa-
riat en liaison avec DK.TV, pour
ravitailler les traiteurs en escale.

L’armement d’un Boeing 747 repré-
sentait 5 tonnes réparties en 96
armoires et 25 voitures (trolley
repas et boissons, VRA et VBA).
L’armement et le déchargement des
avions est réalisé par le service
transport, avec une flotte de
camions hôteliers spécifiques avec
cabine élévateur. 

Le CARH est aussi le centre de
conception et d’élaboration de tous
les menus Air France, qu’ils soient
réalisés à Orly par le CARH ou par la
Servair, ou en escale par des traiteurs
locaux. Pour assurer toutes ces
missions, l’effectif sera de 700 à 900
agents suivant les saisons.
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Chef de brigade mijotant un plat - collection MS

Chaîne montage prestations - collection MS

Cuisine froide du CARH (années 1970) - collection Musée AF

Une des premières brigades de cuisiniers s’apprête à
préparer des langoustes - collection MS

…
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Création de la Servair.

En 1971, en préparation de l’ouver-
ture de la nouvelle plateforme de
Roissy-CDG, une nouvelle filiale est
créée dans l’activité commissariat
aérien, la Servair (Air France 71 %,
Suez 25 %, UBP 4 %). Le centre
Servair 1 sera opérationnel pour le
ravitaillement des vols Air France au
départ de Roissy 1 en 1974.

Spécificités de la restauration
aérienne différée dans le temps et
l’espace et respect des normes
d’hygiène.

Le CARH a été en son temps la plus
grande unité de production de
repas, (20000/jour) précurseur de
la restauration différée dans le
temps. Les repas préparés au sol
étant consommés en vol plusieurs
heures après leur fabrication. Pour
garantir les qualités gustatives et le
respect des normes sécurité/hygiène
alimentaire, le CARH avec l’aide
d’ingénieurs agronomes, a mis au
point des techniques spécifiques de
surgélation des plats préparés,
permettant aux mets de conserver
leurs qualités gustatives par compa-
raison avec les méthodes de pasteu-
risation.

Les cassolettes sont plongées dans
les cuves de surgélation, par injec-
tion d’azote liquide. Une tempéra-
ture de -90° est atteinte rapidement,
permettant une surgélation à cœur
et une consommation dans les jours
qui suivent, voire plusieurs
semaines pour les prestations
envoyées en escale. 

Ces procédures garantissent aux
passagers une excellente qualité des
produits comparée aux produits frais.
Le souci de la sécurité en vol exige le

respect de règles d’hygiène pour
éviter des intoxications en vol
pouvant incommoder les passagers
et nuire à la sécurité. Les plateaux-
repas CDB et pilotes sont différents et
assemblés sur des chaînes distinctes.
Le CARH possédait un laboratoire
d’hygiène alimentaire contrôlant en
cours de chaînes, de l’arrivée des
denrées au produit final. Suivi aussi
des règles d’hygiène corporelle,
procédure de marche en avant (les
produits finis ne doivent pas être en
contact avec des produits non
élaborés. Lors de la réalisation de
recettes, des produits sont à pros-
crire tels que des préparations à
base de crème et d’œufs.

Évolution de la fonction commissa-
riat Air France.

En 1990, le bâtiment abritant le
CARH avait vieilli au fil des ans :
installations sur 3 étages, difficultés
pour le modifier et l’adapter aux
nouvelles normes d’hygiène. La DG
Air France décide la construction
d’un nouveau commissariat Air France
avec l’aide de la Direction Immo -
bilière et le concours des bureaux
d’étude Servair qui avait construit
plusieurs centres commissariat.

En 1992, la situation économique de
la compagnie se dégrade et elle n’est
plus à même d’assurer l’investisse-
ment. Une nouvelle filiale est consti-
tuée entre Air France/Servair pour
développer l’activité commissariat
sur la plate forme d’Orly, Orly air
traiteur reprenant les activités
production du CARH, avec une
surface de plein pied de 15000 m2,
une partie du personnel Air France
est détachée à OAT.
Suite à la disparition du CARH en

1994, une nouvelle organisation
interne Air France est créée. Avec la
disparition de la direction du trans-
port, la nouvelle direction logis-
tique incluant le service vol, confie
à Servair l’armement et le ravitaille-
ment hôtelier des vols Air France.

Avion rime toujours avec restauration.
Les attentes des passagers ont aussi
évolué, souhaitant plus de confort,
d’espace disponible, de fauteuils
inclinables, de distractions en vol
variées avec internet, vidéo… avec
des prestations culinaires au choix
servies en temps choisi lors du vol,
voire même au salon avant le
départ…

Le commissariat Air France est
rentré dans l’histoire de la tradition
gastronome française d’une
époque…
Il a été pionnier dans la restauration
différée et collective, qui est main-
tenant très développée par des
grands groupes de restauration
réputés, employant les produits
sous vide, la surgélation, les
produits prêts à l’assemblage… qui
permettent des facilités d’emploi
tout en conservant la qualité.

En près de 50 ans, des centaines
d’agents ont travaillé au centre
hôtelier Air France dans un contexte
unique à la compagnie, avec
souvent des moments conviviaux
tout en contribuant comme les
autres professionnels à la renom-
mée d’Air France, importants
maillons de la chaîne de service
grâce à laquelle Air France fait la
différence… 

● Bernard Pourchet

Histoire

Présentation de plats pour la compagnie Delta, cliente
du CARH - collection BP

Chefs de la cuisine pilote lauréats d'un
concours gastronomique - collection BP

Prestations de 1re classe à bord d’un Boeing 747 - collec-
tion Musée AF
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1 - Pourquoi, lorsqu’on parle de message codé,
emploie-t-on le terme « chiffré » ? Et que le
service, chargé de coder, s’appelle le « chiffre » ?

2 - Quelle a été la vraie durée de la guerre, dite de
Cent Ans ?

• 11 années
• 32 années
• 116 années
• 153 années
• 206 années

3 - De quel pays les chapeaux dits « panamas »
proviennent-ils ?

• Costa Rica
• Équateur 
• Panama 
• USA

4 - De quel animal obtient-on le catgut – employé en
chirurgie - dit « boyau de chat » ?

• Chat 
• Cheval 
• Panthère 
• Pécari ●

Remue-méninges

So
lu

ti
on

 p
ag

e 
36

Horizontalement
1/ Mangent plus que leur part à la cantine
2/ Priver un homme de sa virilité
3/ Toujours pénibles pour les PNT et PNC
4/ Palindrome féminin / Isolée au firmament
5/ Relis, en désordre / Coule joyeusement

les soirs de match à Twickenham
6/ Indispensable au réglage d’équilibre

dans le cockpit des avions
7/ Issu de perspicace / Ville belge ou de

cure / Deuxième en français
8/ Fis une réhabilitation
9/ Ne volent plus dans l’Armée de l’Air /

Issu des faubourgs
10/ En « boire un petit coup, c’est

agréable » / Forme d’avoir
11/ Raclent au port, par gros temps
12/ Apparaît 2 fois dans l’enseignement /

Fait du bien à l’équipage
Verticalement
A/ Lumière qui gêne les PNT quand

elle apparaît en cockpit
B/ Accès à la SS / Piège (au pluriel) /

Finition, à la fin
C/ Suffren, entre autres / Se retrouvent

dans la bouillabaisse
D/ Jadis, Martinique et Guadeloupe, /

Stores mis n’importe comment
E/ Milieu de socle / Une « gagneuse »

en fait pas mal
F/ Fais un feu / Té grec / Commence

l’encan
G/ Pommes / La Seine au commence-

ment / Possessif
H/ Un peu de Néanderthal / A dû se

concentrer sur 40 voleurs
I/ Ont permis à Rome de vaincre Carthage

/ Capitale du shintoïsme ●

Mots croisés aériens, par Jihème
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Monde digital, intelligence artificielle… face à l’homme
«  Personne ne peut leur échapper, et pourtant, cela échappe largement à tout le monde.  »

Je n’aborderais pas ici le défi pandémique auquel nous sommes très durement confrontés, 
ni les défis climatiques, économiques ou énergétiques présents et à venir ; mais la question de
notre liberté, face au monde digital qui nous domine, reste posée.

Où en sommes nous, nous les
anciens, pas très « geek* » majori-
tairement ? Le terrain digital ne
serait-il pas semé d’embuches ?
Que valent nos empreintes digitales
face à celles du digital que nous
fabriquons du bout des doigts ? Où
est le respect de notre personnalité,
de notre vie qui se trouve ouverte à
tous ? La digitalisation, ou autre-
ment appelée la numérisation,
consiste à la sauvegarde de
données sur un support informa-
tique, notre ordinateur personnel
ou notre smartphone. Elle est d’une
dynamique, sans cesse évolutive et
elle est présente partout : consulta-
tions d’informations de tout genre,
échanges par mail, GPS, réserva-
tions de GP, suivi et infos sur notre
santé, sur nos opérations bancaires,
enregistrement photos et films,
nouvelles du monde entier, drones
pour filmer… Sans essayer de
s’adapter à cela, nombre d’anciens
sont largués surtout avec l’évolution
constante des progrès de cette tech-
nique. Le digital nous échapperait-il
des doigts ? 

Mais tout ceci est mis en place par
des hommes et de puissantes entre-
prises avides de dominer le monde.
L’instantanéité de l’information,
l’immense volume de la collecte est
l’ambassadrice de la digitalisation
qui pénètre inexorablement nos
vies privées. Le digital est omni
présent dans les entreprises avec
l’émergence de nombreuses star-
tups qui se retrouvent dans un salon
qui leur est réservé, le salon
Vivatech, vitrine française de l’inno-
vation technologique et digitale. Et
la dernière génération, dite Z,
intègre l’intelligence artificielle qui
permet à des robots de reproduire
les émotions humaines !

Cette évolution a-t-elle des limites ?
Très grande facilitation par l’accès
illimité qu’elle propose, par la
connaissance des individus qui se
livrent à elle, la digitalisation n’est-

elle pas devenue un monstre de
domination aujourd’hui ? Votre vie
personnelle sera-t-elle protégée,
avec votre portable qui indique là
où vous êtes à l’instant T, quels sont
vos loisirs, vos goûts dans tous les
domaines qui font que des publici-
tés vous ayant repéré s’affichent sur
votre écran sans retenue… Et en
Chine, vous êtes littéralement pistés
et répertoriés. Une notation vous est
affectée selon vos comportements
sociaux, au travail, dans les trans-
ports, sur la route, avec votre
banque… et vous êtes fichés.
Les GAFAM, Google, Apple, Face
book, Amazon, Microsoft, affirment
que ces évolutions sont pour le
meilleur, et se nourrissent de la
connaissance de votre vie privée
que vous leur livrez avec ordinateur
et smartphone ! Et quand on voit la
propagation de la désinformation
sur les réseaux sociaux, les fake
news qui sont libres de paraître,
comment se protéger face à cette
puissance du digital ? Que reste-t-il
à l’homme de sa possibilité d’évo-
luer librement ?

Et ceux qui s’interrogent le plus sur
cette question, le paradoxe, sont les
pères de ces créations, Bill Gates
(Microsoft), Elon Musk (Tesla,
SpaceX), Stephen Hawking (philo-
sophe de l’univers). Eux qui ont

voulu construire au départ un
avenir humanitaire meilleur, crai-
gnent aujourd’hui d’être dépassés
par les conséquences de ce qu’ils
ont mis en place et que tout ceci
échappe à la maîtrise de l’homme.
Aurons-nous la sagesse de limiter le
pouvoir de cette technologie à la
seule intelligence humaine basée
sur la fraternité qui, avec tous ces
progrès et les conséquences de la
mondialisation, ne peut et ne
devrait que nous lier inexorable-
ment ? 
On rencontre quelques plus jeunes
qui se posent cette question, cela
devrait nous rassurer un peu de la
part de ceux qui passent au mini-
mum un quart de leur journée
devant un écran, travail et loisirs
confondus. Alors, maintenant, en
espérant que des garde-fous soient
mis en place pour protéger des
excès et d’un mauvais usage de ces
avancées - qui ont néanmoins
apporté des progrès énormes dans
de nombreux domaines, il faut tout
de même le reconnaître - souhai-
tons que l’homme se ressaisisse
pour que son intelligence et sa
sagesse dominent continuellement
l’évolution. Et… qui vivra verra.
*geek : personne passionnée par la science,

la technologie, l’informatique.

● Jean Cruzel



Nous avons fêté début 2020 les 50 ans de PRÉSENCE,
cinquante ans qui sont aussi les nôtres. Ce sont les émis-
sions philatéliques de l’année 1970 que je vous propose
de redécouvrir, plus particulièrement une part des
« actualités » de l’époque, celles qui nous rappelleront
nombre de personnages (différemment célèbres), de
faits historiques ou mémorables, d’œuvres d’art… Tous
ces timbres sont du millésime 1970 (un tiers de la série
complète).

• Centenaire de l’Émission de Bordeaux 

Après la défaite de Sedan
le 2 septembre 1870, le
gouvernement provisoire
proclame la République le
4 septembre. À Paris, on
utilise des planches de

timbres sur le modèle Cérès dentelés (1870/71), appelés
« Émission du siège de Paris ». Le 19 octobre, l’adminis-
tration décide d’imprimer des timbres–poste à l’Hôtel
des monnaies de Bordeaux ; ils sont reconnus comme
« Émission de Bordeaux ». 

• Guadeloupe – L’îlet du Gosier 
• Guyane – Terre de l’espace 
• Martinique – Le rocher du Diamant 
• Bataille de Fontenoy

Après les premières opérations militaires de la guerre 
de Succession d’Autriche (1741 – 1743), la lutte devait
reprendre de plus belle. En 1745, la France continuait
les combats en Flandre. Le maréchal Maurice de Saxe,
en présence de Louis XV, y battait les Anglais 
et les Hollandais le 11 mai, à 7km de Tournai. C’est vers
11h qu’a eu lieu un face-à-face célèbre entre deux offi-
ciers, français et anglais : « Messieurs les Anglais, tirez
les premiers ! »
mais il y a un
doute: lequel des
deux aurait vrai-
ment exprimé
cette formule le
premier?

• Pierre-Philippe Denfert-Rochereau (colonel)

Nommé gouverneur
de la Place de Belfort
en 1870, c’est lui qui,
avec sa garnison de
15 000 hommes et
une population qui le
soutient, mène une

résistance héroïque en face des armées allemandes. Il
sauve l’honneur de la France. À Belfort, le statuaire
Bartholdi crée « le lion de Belfort » ; il en réalisera une
réplique en bronze à Paris, à l’échelle d’un tiers. 

• Maréchal de Lattre de Tassigny 

Après être entré en
Allemagne fin mars
1945, de Lattre pour-
suit sur Sigmaringen
(22/04) puis sur Ulm
(24/04). La campagne
Rhin et Danube
s’achèvera au sud du lac de Constance, à l’arrière de
Bregenz. Le 8 mai 1945, il représentera la France à
Berlin pour la signature de la capitulation allemande.

• Aérotrain 

Ce nouveau concept
est la conjonction de
plusieurs études :
sustentation, « coussin
d’air » (véhicule style
aéroglisseur), mono-
rail.
C’est ce dernier qui

retient l’attention : un prototype est prêt fin 1965, 
l’aérotrain 02 atteint 422km/h.
En 1970, une voie expérimentale en viaduc, de 18 km
est construite dans le Loiret. Les projets seront abandon-
nés en 1977.

• Timbre Europa / CEPT

Cette émission annuelle
est basée sur une même
illustration ou un même
thème pour les pays
européens. À partir de
1960, ces émissions
deviennent communes
aux pays de la Conférence européenne des postes et
télécommunications (CEPT). Pour 2021, le thème choisi
concernera les « espèces sauvages nationales menacées
d’extinction ».
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✈ Patrimoine et philatélie
Retour vers le futur



• Journée du timbre 1970 – Facteur de Ville en 1830 
• Degas – « Danseuse au bouquet saluant sur scène » 
• Alain Gerbault, le voyageur oublié, (17/11/1893 –

16/12/1941)

1923, Alain Gerbault
achève la première traver-
sée de l’Atlantique en
solitaire, d’est en ouest,
de Gibraltar à New York
(101 jours).

Tour du monde en soli-
taire : il repart en 1924,
atteint le Pacifique par le
canal de Panama, objectif
Tahiti, puis traverse
l’océan Indien pour arri-
ver à la Réunion, retour
par le Cap, Sainte-
Hélène, le Cap Vert et arrive au Havre le 29 /07/1929.

Toujours amoureux de la Polynésie, Alain Gerbault
continue à défendre la cause des populations océa-
niennes pendant les 9 dernières années de sa vie. Il
meurt à Dili, capitale du Timor oriental à 48 ans.

• Philibert de l’Orme pour son quadri-centenaire
(1515-1570) 

Architecte du roi Henri II, il travailla sur plusieurs
châteaux (dont les Tuileries) et construisit le château
d’Anet pour Diane de Poitiers.

• Louis le Vau, pour son tricentenaire (1612-1670)

Architecte, contempo-
rain des deux Mansard,
il se spécialise dans la
construction d’hôtels
particuliers sur l’île
Saint-Louis, durant la
période 1640-1650. Il
devient le Premier
architecte du roi. 

Son plus grand ouvrage demeure le château de Vaux-le-
Vicomte que Nicolas Fouquet lui commande en 1656 ;
il sera terminé en 1661, avec la création du parc,
complété des merveilles du paysagiste Le Nôtre.

• Deux écrivains remarquables : Alexandre Dumas
(père) et Prosper Mérimée pour le centenaire de leur
décès

Le premier, pour ses
romans historiques et ses
pièces de théâtre, le plus
populaire de son temps.

Le second, auteur à l’expres-
sion souvent ironique, fut
inspecteur des Monuments
historiques sous Napoléon
III. Il soutiendra la création
d’un inventaire et la restau-
ration du patrimoine fran-
çais engagée par Viollet-le-
Duc. 

• Et pour terminer, deux personnages que je n’ai pas
besoin de vous présenter, Richelieu (avec en arrière-
plan, le siège de La Rochelle) et Louis XIV

Voilà ce que peut
nous offrir, au fil 
des années, et au
travers de la philaté-
lie, la richesse et la
diversité de notre 
patrimoine national,
reconnu comme héritage commun.

Rappelons que les
trois marques d’un
état souverain sont le
drapeau, la monnaie
et les timbres. 

● Claude Masclet
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« Pirates, corsaires, flibustiers et
autres forbans » de Gérard Piouffre

Nous vous avions déjà présenté de nombreux ouvrages
de Gérard Piouffre, retraité PNC AF (La Pérouse, Le
Titanic, Le courrier doit passer, Sauvetage en mer…). Ce
nouvel ouvrage est hélas le dernier de notre collègue
décédé le 20 avril 2020. Il avait reçu les insignes d’offi-
cier de l’ordre des Arts et des Lettres le 20 février.
Passionné par l’histoire du monde maritime, de l’avia-
tion et de l’histoire militaire, il était devenu écrivain,
journaliste, conférencier, et historien renommé dans ces
domaines. Membre de l’Académie de marine, il est
auteur de plus de 30 livres. Nous vous recommandons
de consulter internet pour en savoir plus sur ses livres et
pour avoir le plaisir de les lire.
Éditions Ouest France

ICARE 253, « Le raid sur l’Atlantique
sud » de Pierre de Saint-Roman

Encore une aventure aéronautique oubliée remise en
valeur par Icare : nous connaissons les exploits de la
traversée de l’Atlantique sud par Costes et Le Brix, mais
la tentative de Pierre de Saint-Roman entre Saint-Louis
du Sénégal et le Brésil mérite d’être rappelée. Ce
numéro évoque aussi l’exploit du pilote américain
William Harrelson, connu pour son tour du monde par
les pôles fin 2014 et son nouveau record de vitesse
autour du monde. Vous découvrirez aussi le musée
aéronautique de Birmanie et ses collections d’avions et
d’hélicoptères d'origine anglaise, américaine, chinoise,
russe, française…ainsi qu’un article sur le TU114
capable de rallier Moscou à Cuba.
www.revueicare.com

« Passeuse d’âmes en dilettante » de
Ludydechine

Une hôtesse AF vient de publier son premier roman,
nous plongeant dans une intrigue dans laquelle l’hé-
roïne jongle avec sa vie quotidienne, nous embarquant

dans son univers professionnel, mais aussi dans les
tracas de la vie. Nous pénétrons dans un monde parfois
ésotérique, rempli de surprises mais ancré dans la vie.
L’héroïne se découvrant des dons spirituels et des talents
de magnétiseuse, manie aussi l’humour. L’écriture est
d’un style moderne et pétillant. 
Editions Vérone, en vente en librairie (Fnac, Hachette…),
www.editions-verone.com.

« Soyez les bienvenus à bord » 
d’Albert Leblanc

Albert Leblanc, PNC AF, a débuté sa carrière à AF en
1946 comme steward, rejoignant les barmen d’avant
guerre désormais appelés stewards, et constituant avec
les hôtesses recrutées en 1946, le Personnel complé-
mentaire de bord, qui deviendra ensuite le personnel
navigant commercial en 1955. Albert Leblanc poursui-
vra sa carrière en volant sur 19 types d’avions en service
jusqu’en 1980, du Bloch 220 au Concorde, dont le Laté
631 dont il sera un des survivants. Cet ouvrage récapi-
tule tous ses vols, permettant de rappeler l’évolution du
service à bord au fil des ans.
En vente en ligne
www.pumbo.fr/boutique/livre/soyez-les-bienvenus-bord

« La gloire perdue d’Elise Deroche »
d’Isabelle Mimouni

Elise Deroche, comédienne connue sous le pseudo-
nyme de baronne Raymonde de Laroche (anoblie par
Nicolas II), est la première femme au monde à avoir
obtenu le brevet de pilote (N°35) le 8 mai 1910. Nous
avons eu en France beaucoup de pionnières mais Élise
Deroche est peu connue malgré ses prouesses et
records. Le livre d’Isabelle Mimouni est un roman
agréable à lire, évoquant de façon réaliste la courte vie
de cette « femme de haut vol ». 
Édition Cohen et Cohen, collection Bande à part.

● Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous avons de nouveau le plaisir de vous présenter plusieurs ouvrages dont les auteurs sont des
PNC AF en activité ou retraités AF. Nous vous proposons aussi le dernier numéro d’Icare dont le
rédacteur en chef, le commandant de bord Jean-Pierre Dussurget, nous présente de nouveaux
articles et reportages historiques inédits. Nous vous suggérons aussi un livre dédié à Raymonde
de Laroche, première femme au monde brevetée pilote en 1910.
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✈ Info musée Air France
Nous avons plaisir à vous offrir, sur le site
de l’Araf, la lettre du musée Air France
qui vous permet d’en savoir plus sur les
activités de cette association, en complé-

ment des informations communiquées régulièrement
dans cette chronique événementielle. Le musée AF
recherche toujours des adhérents et des bénévoles, voir
présentation et fiche d’inscription également sur le site
araf.info. 

Quiz du musée : Quel est ce curieux appareil sans revê-
tement, désossé, abandonné dans un hangar ? 

Voir réponse sur le
site araf.info

Livre Breguet Deux
Ponts Air France :
merci aux lecteurs
de Présence qui ont
répondu à l’appel
lancé dans le maga-
zine 198, en nous

faisant part de leurs témoignages sur cet avion. 
Le décollage de ce nouvel ouvrage du musée 
est proche. Les 2 livres précédents, DC3 
et Caravelle, ont été réédités et sont 

de nouveau en vente.
airfrance.musee@orange.fr

✈ Fêtes aériennes,
conférences, exposi-
tions

Les 3 principaux meetings sont maintenus pour l’ins-
tant.

✈ 48e édition de la fête aérienne « Le Temps des
Hélices » de l’Amicale Jean-Baptiste Salis : reportée
au 17 et 18 octobre 2020. www.ajbs.fr

✈ Air Legend, 12 et 13 septembre 2020, aérodrome de
Melun-Villaroche www.airlegend.fr

✈ Meeting aérien du « festival des étoiles et des ailes »
à Toulouse Francazal, 26 et 27 septembre.
www.meeting.desetoilesetdesailes.com

✈ 19 octobre, remise du grand Prix du Patrimoine, salon de
l’Aéro-Club de France (6 rue Galilée - Paris 75116).
Depuis 8 ans, la commission patrimoine de l’Aéro-
Club de France organise cette remise de prix pour
encourager et valoriser la sauvegarde et la restaura-
tion du patrimoine aéronautique. Dans ce contexte,
des conférences et échanges sur le patrimoine seront
organisés. Programme à préciser : aeroclub.com

✈ Direction générale de l’Aviation civile
(DGAC)/Mission mémoire de l’Aviation
civile : du 15 septembre au 15 novembre,

exposition des peintres de l’air dédiée aux femmes dans
l’aviation, hall d’entrée siège de la DGAC 50 rue Henri
Farman Paris.

✈ Paris Air Forum 2020, vendredi 20 novembre,
Maison de la Mutualité Paris 75005. 
Depuis 2014, le groupe ADP/La Tribune organise une
rencontre regroupant les personnalités du monde de l’avia-
tion (industriels, compagnies aériennes, autorités de l’avia-
tion civile, défense). Succession de débats, conférences, qui
seront passionnants dans la situation actuelle. 
Entrée gratuite sur réservation, evenement.latribune.fr

✈ Célébration de la naissance
de Saint Exupéry il y a 120 ans à
Lyon, le 29 juin 1900. Deux
expositions sont en cours de
préparation à Toulouse-
Montaudran (L’envol des pion-
niers), terrain qui a vu l’envol de
l’aviateur écrivain sur les Lignes

Latécoère, puis à l’Aérospatiale à Lyon sous le parrai-
nage de la Fondation Saint Exupéry. Nous vous tien-
drons informés. www.antoinedesaintexupery.com.

✈ Sites internet de musées et associations présentant
en ligne des conférences, témoignages vocaux, de
personnalités ayant contribués à l’histoire aéronautique.
Suite à l’interdiction de se déplacer et de se réunir, des
musées et associations ont enrichi leur site. Nous vous
recommandons les adresses suivantes :

• aéroclub de France : www.aeroclub.com rubrique
médiathèque, vidéo.

• www.museeairespace.fr : rubrique vidéo, films et
annonce de l’ouverture d’une e-médiathèque et 
d’un centre documentation proposant photos, documents,
films https//mediatheque.museeairespace.fr.

• www.musee-aeroscopia.fr : sur le site, le centre
documentaire propose des enregistrements de confé-
rences, des témoignages oraux de personnalités de
l’aviation réalisés en liaison avec l’Académie de l’air
et de l’espace, ainsi que des collections de photos et
documents. Comme précisé dans Présence de janvier
2020, le tarmac s’est enrichi de 5 avions dont l’A380.

• En conclusion, nous aurons le plaisir d’aller de
nouveau au musée de l’Air du Bourget et pour nos
amis toulousains, à L’envol des pionniers, Aeroscopia
et à la Cité de l’espace.

● Bernard Pourchet

✈ Chronique aéronautique
Suite à l’épidémie, le programme des manifestations aéronautiques a été bouleversé, entraînant
des annulations ou reports. Nous vous livrons des informations sur les événements prévus mais
sous toute réserve, à confirmer sur Internet.
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Rappels pratiques pour l'été
Ci dessous quelques conseils pour garder le contact avec l'ARAF, réserver votre vol, voyager en
toute sécurité, demander un remboursement.
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L'accueil téléphonique de
l'ARAF : 01 79 351 731

L'accueil téléphonique mis en
place pendant la période de confi-
nement restera ouvert pendant les
mois d'été. Cependant les plages
ouvertes seront adaptées. Si votre
appel n'a pas pu être pris directe-
ment par un bénévole, nous vous
engageons à laisser un message sur
le répondeur en précisant claire-
ment votre nom (en épelant les
premières lettres) et numéro de télé-
phone. Le répondeur téléphonique
sera consulté régulièrement et un
bénévole vous rappellera dans les
48 heures ouvrées suivant le dépôt
de votre message.

Message de SIACI SAINT
HONORE

SIACI SAINT HONORE a envoyé à
l'ensemble de ses pensionnés une
lettre demandant si le pensionné
était toujours vivant. Ceci afin
d'éviter les fraudes. Nous vous invi-
tons à y répondre.

Demande de rembourse-
ment des billets Transavia

Pour toute demande ou question
concernant une demande de
remboursement, nous vous invitons
à contacter le service client de
Transavia via Whatsapp au numéro
suivant : 07 70 21 22 13. Ce service
est disponible tous les jours de 15h
à 20h.

Le remboursement total des réser-
vations est possible sur myIDTravel
si l'annulation du voyage est
faite jusqu’à J-6 avant le départ 
(5 jours doivent séparer la date de la
demande de la date du départ). 

Au-delà de J-6 avant le départ,
aucun remboursement intégral n'est
effectué, même sur présentation
d'un certificat médical ou autre
justificatif. Seul le remboursement
des taxes est possible.
Pour le délai de traitement des rembour-
sements, compter entre 4 et 6 semaines.

Recevoir un email en cas de
nouvelle disponiblité R1

Vous pouvez désormais créer une
alerte afin d’être informé par e-mail
de nouvelles disponibilités.

Cette nouvelle fonctionnalité est
accessible via le process de réserva-
tion sur l’écran de sélection du vol.
Cliquez sur l’icône représentant
une enveloppe afin de créer votre
alerte sur le vol / date concernée.

Une pop-up s’ouvre permettant de
renseigner vos critères (cabine(s),
niveau(x) souhaité(s) et nombre de
places. Vous recevez un e-mail à
l’adresse que vous avez indiquée si
une ou des places se libèrent. Cet e-
mail ne vous sera envoyé qu’à titre
informatif, aucune place ne sera
bloquée de façon automatique. Si
vous souhaitez réserver, merci de
retourner sur GPNet et de suivre le
process de réservation habituel.

Depuis votre profil utilisateur, vous
pourrez à tout moment visualiser ou
supprimer vos alertes.

Voyager en toute sécurité
après le covid 19

Ci-après les mesures mises en place
sur les vols AF depuis le 11 mai :

• le port du masque est obligatoire
pour tous : agents en contact avec
les clients, membres d'équipage,
passagers à l'aéroport et durant
tout le vol. Pour votre confort de
voyage prévoyez plusieurs masques.

• un aménagement du parcours
client est en place avec la distan-
ciation physique en aéroport et
des protections en plexiglas

chaque fois que c'est possible ;

• contrôle de température systéma-
tique au moyen de thermomètres
infrarouges sans contact (refus
d'embarquement si supérieur à
38°) ;

• distanciation physique à bord si
le remplissage le permet, sinon le
port du masque garantit la protec-
tion sanitaire adéquate ;

• renforcement des procédures de
nettoyage à bord, désinfection
des surfaces en contact (accou-
doirs, tablettes, écrans) ;

• procédure spécifique de désinfec-
tion des avions périodique par
pulvérisation d'un produit viru-
cide (durée d'efficacité 10 jours)

• adaptation du service à bord pour
limiter les interactions : service
boissons et restauration suspen-
dus sur court-courriers et limité
sur LC ; air en cabine renouvelé
toutes les 3 minutes par un
système de recyclage et de filtres
HEPA identiques à ceux utilisés
dans les blocs opératoires.

Si votre vol a été annulé

Pour demander le remboursement
intégral de votre billet, vous devez
utiliser uniquement le formulaire en
ligne disponible, sur GPnet,  dans la
rubrique Nous contacter –
Demander un remboursement.
Le service d'assistance GPNet
reçoit un grand nombre de
demandes de remboursement géné-
rant un temps de traitement particu-
lièrement long et vous remercie de
votre patience et de votre compré-
hension. ■
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For New York, and indeed for the
entire USA, it was unimaginable
that anything as devastating as 9/11
could happen again, yet it did,
equally heartbreaking and even
more deadly.

Two months later, the state of New
York is counting its dead -- over
28,000, most of which in New York
City and surrounds, accounting for
about 25 % of the USA total. We,
like so may others, are coming to
terms with a “new normal” and a
realization that life as we knew it
may never return. 

Yet despite the grim reality,
everyone is making the best of the
lockdown and finding ways to
spend their time to advantage.
Fortunately, we were allowed to
leave our homes.

And with adversity comes opportu-
nity, the opportunity to learn more
about the city in which we live. 

Our colleague Jim Zuckerman, the
quintessential New Yorker and a
theater fanatic, describes here how

he has found ways to fill his day by
exploring the city he knows so
well : 

« I am lucky to live in Manhattan
and have Central Park almost at my
doorstep. It is a park I thought I
knew extremely well, having jogged
there every morning for about 20
years. Now, I take long walks
through the park quite often and
have discovered myriad trails and
new routes. It is an ever-surprising
and wondrous landscape and I
return to my apartment rejuvena-
ted.
One day I went to Times Square
and photographed every closed
Broadway theater. It was a beauti-
ful, clear day to document the grim
reality : hardly a pedestrian in sight
and the theaters frozen in time at
5PM on March 12, 2020, the
moment all theaters were ordered
closed in NYC.. A bittersweet day.
And let us not forget the rest of the
USA since not a single state was
spared. Who among us throughout
this dark period has not experien-
ced some sense of isolation and
trepidation? »

Being aware that all our members
were affected, many suffering from
isolation and loneliness, we invited
everyone to email us and share their
Coronavirus experiences. We were
amazed to receive so many replies,
including from members now living
far away including in New Zealand,
Brazil and France.

We compiled the replies and sent
them out in two communiqués,
reminding our members “we are all
in this together,” and are sharing the
same experiences, both good and
bad. This interaction helped alleviate
the sense of solitude felt by so many.

Three months ago, we published
our 2020 Amicale events around
the country. Only the Florida dele-
gation managed to have its planned
lunch just days before the curtain
fell on any kind of gathering.
Events elsewhere are on an indefi-
nite hold as we wait to see what
happens next.
New York remains locked down and
will not re-open any time soon.
Even beaches are closed on
Memorial Day, the official start of
summer (although the golf courses
will be open - maybe due to some
pressure from wives desperate to
get their husbands out after 10
weeks of confinement…)

In the USA we have turned a corner,
but, as elsewhere, life as we knew it
is irrevocably changed. 
What does not change, however, is
our sense of fellowship with our
colleagues and our commitment to
support each other. Our bonds of
friendship are strong. 
To all our friends in France and the
world, we say, “We will meet
again.” And the city that never
sleeps will awaken to welcome
everyone once again.
Stay strong.

● Annik Klein, Ann Wadman, 
Michael Carroll - Amicale USA

The City that Never Sleeps Now Slumbers
The outlook from New York
March 22, 2020 is a date that, with 9/11, will be remembered forever in the history of New York
City. It was the day in which “the city that never sleeps” turned out the lights and went to bed.
More precisely, New York was “put on pause,” - in lockdown.

The iconic Winter Theater on Broadway during the lockdown.
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Ce fut le jour où la ville « qui ne
dort jamais » a éteint les lumières
pour aller se coucher.
Plus précisément, New York s’est
mis en mode pause c’est-à-dire en
confinement.
Pour la ville, et à vrai dire l’en-
semble des États-Unis, il était
inimaginable que quelque chose
d’aussi dévastateur que le 11
septembre puisse se reproduire et
pourtant c’est arrivé, tout aussi
désolant et plus meurtrier encore !
Deux mois après, l’État de New
York compte plus de 28 000 morts,
la plupart à New York et sa
banlieue, ce qui représente plus du
quart du total des décès aux États-
Unis !
Et comme tant d’autres, nous ses
habitants nous adaptons à une
nouvelle normalité en réalisant que
la vie que nous connaissions pour-
rait bien ne jamais revenir.
Pourtant, en dépit de la triste réalité,
chacun s’est efforcé de vivre au
mieux le confinement et d’optimi-
ser son temps. Heureusement, nous
étions autorisés à circuler en dehors
de nos logements et de l’adversité
est ainsi venue l’opportunité d’en
apprendre plus sur la ville où nous
vivons.
Notre collègue Jim Zuckerman, le
stéréotype du New-yorkais, grand
amateur de théâtre et de sorties,
décrit ainsi la façon dont il a réussi
à occuper ses journées en explorant
la ville qu’il connaissait si bien,
mais cette fois désertée de toute
circulation et de présence humaine.

« J’ai la chance de vivre à Manhattan
avec Central Park pratiquement au
pied de mon immeuble. Je pensais
connaitre le parc par cœur, l’ayant
parcouru en jogging tous les matins
depuis vingt ans. Désormais je fais de
longues marches à travers le parc et
j’ai découvert des myriades de routes
et de pistes nouvelles ! C’est un
paysage toujours surprenant et
merveilleux et je rentre chez moi revi-
goré. Le reste de la ville m’a aussi
procuré d’autres promenades

magiques comme lorsque je suis
allé à Times Square photographier
chaque théâtre de Broadway. 
Cela par une belle journée au ciel
limpide traduisant une triste réalité :
pratiquement aucun piéton en vue,
les théâtres comme figés dans le
temps à 17 heures le 12 mars 2020,
quand la municipalité les a fait
fermer sans exception. 
Une journée au goût doucement
amer. »

Et n’oublions pas le reste des États-
Unis, aucun état n’a été épargné.
Lequel d’entre nous n’a pas éprouvé
au cours de cette sombre période un
sentiment d’isolement et d’émotion?
À l’Amicale USA, nous étions
conscients que tous nos adhérents
étaient concernés, beaucoup d’entre
eux souffrant de l’isolement et de la
solitude. Aussi les avons-nous encou-
ragés à nous écrire par e-mail et à
partager leur expérience pendant
l’épidémie. Nous avons été stupé-
faits de recevoir autant de réponses,
y compris d’adhérents vivant aussi
loin que la France, la Nouvelle
Zélande ou le Brésil. 
Nous avons fait une compilation de
ces témoignages que nous avons
diffusés à travers deux communiqués.
Ceci pour rappeler à nos membres
que « nous vivions cela ensemble »
en partageant nos expériences
bonnes ou mauvaises, soulageant
ainsi un peu le sentiment de solitude
éprouvé par beaucoup d’entre eux.

Il y a trois mois, l’Amicale avait
publié les événements de l’année
programmés à travers le pays. Seule
la Floride a réussi à organiser son
déjeuner, cela tout juste quelques
jours avant que ne tombe le rideau
sur tout type de réunion.
Ailleurs, tous les événements
programmés ont été suspendus sine
die et nous attendons la suite. 
New York reste confiné et ne réou-
vrira pas de sitôt ; même les plages
resteront fermées le jour du
Memorial Day (25 mai) qui marque
le début officiel de l’été (quoique
les terrains de golf restent ouverts,
peut-être sous la pression d’épouses
d’éloigner un peu leurs maris après
des semaines de confinement).
Le pire semble atteint aux États-Unis
mais, comme ailleurs dans le monde,
la vie que nous connaissions restera
changée irrémédiablement.
Ce qui ne changera pas est notre
sens de la camaraderie avec nos
collègues et notre engagement à
nous entraider. Nos liens d’amitiés
restent forts.
À tous nos amis en France et dans le
monde, nous disons « A nous revoir
bientôt » 
Et la ville qui ne dort jamais
s’éveillera pour vous accueillir à
nouveau.
Restez unis !

● Annik Klein, Ann Wadman,
Michael Carroll - Amicale USA

Traduction Bernard Bazot

La ville qui ne dort jamais, mais qui maintenant
somnole… un aperçu de New York
Le 22 mars 2020 est une date qui restera dans les mémoires, au même titre que le 11 septembre
2001, dans l’histoire de New York.

Jim Zuckerman à Times Square
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Prenant prétexte du confinement
général, l’ARAF s’est inquiétée de
ses adhérents les plus anciens et
particulièrement de ceux qui n’ont
pas d’adresse internet.

Des centaines de coups de télé-
phone donnés par les délégués
régionaux ou départementaux dans
toute la France ainsi que par des
bénévoles qui ont spontanément
proposé leur aide, ont permis de
prendre des nouvelles et de bavarder
un peu avec nos anciens pendant
ces moments déstabilisants.

Quelques extraits de témoignages
des régions, toutes sont unanimes :
cette démarche a été très chaleureu-
sement commentée et appréciée !

NICE CÔTE D’AZUR
Nous continuons à joindre les
adhérents sans mail, par téléphone.
Ils sont un peu « les oubliés » de
notre communication, très facile
par mail, mais très heureux de notre
initiative et très touchés de notre
démarche.
Bien entourés pour la plupart de
leurs proches, mais aussi des
voisins ou amis et des services de la
mairie qui fonctionnent pas mal.

Aucun ne s’est plaint de la situation,
ils comprennent et sont très
prudents.

Nous constatons grâce à cette expé-
rience que la solidarité, la proximité
et l’humanisme sont de nouveau
présents.

● Alain Beas et le bureau de Nice

BRETAGNE
Retours très positifs, surtout de nos
anciens en Ehpad.

Si certains adhérents n’ont pas
répondu à nos messages, c’est sûre-
ment qu’ils confinaient ailleurs
qu’en Bretagne ou bien ne voulaient
peut-être pas être importunés !

● Évelyne Coulon

GUADELOUPE
Ici le confinement est un peu diffi-
cile car, nous Antillais, avons des
habitudes festives…
J’ai des nouvelles de quelques
adhérents et  pour l'instant tout va
bien !

● Éliane de la Cruz

ÎLE-DE-FRANCE EST
L’ensemble de l’équipe, renforcée
par Sonia, volontaire pour nous
aider, s’est mobilisé pour contacter
par téléphone les 300 adhérents
sans adresse mail. Une occasion de
prendre de leurs nouvelles, de s’as-
surer qu’ils n’étaient pas isolés, de
communiquer le numéro provisoire
de l’accueil ARAF, de corriger
quelques erreurs de coordonnées et
de récupérer des adresses mails qui
nous sont très utiles. 

Ces contacts ont été très appréciés
de nos adhérents et nous ont permis
d’échanger avec d’anciens
collègues perdus de vue et de peut-
être leur permettre de participer
davantage à nos activités. Nous
avons également rappelé les
missions de l’ARAF de défense des
retraités d’AF dans les différentes
instances : AF, mutuelle, FNAR,
CRPN, AGE, etc., l’existence du site
internet et la création d’une activité
voyages.

Nous constatons que la quasi-tota-
lité de nos adhérents, même les
plus âgés, se portaient plutôt bien,
étaient entourés de conjoints, d’en-
fants, d’amis, ou de voisins et
qu’aucun n’était touché par le virus,
les règles de confinement étaient
acceptées et respectées.

La solidarité bat son plein
Une des grandes richesses de l’ARAF, c’est l’engagement de ses bénévoles de toutes les régions
aux services de nos anciens. La grande famille Air France joue ici pleinement son rôle !

Le vieux Nice désert
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Denise, qui sera centenaire le 18
octobre 2020, très entourée par sa
famille et en pleine possession de
ses moyens, parle facilement des
choses du monde et ne se plaint
pas… C'est super !

● Alain Besnard, Sonia Falcoz,
Bernard Grimot, Alain Jamet,

Jérôme Lemoine, Alain Marsaleix,
Françoise Moreux, Florent Zanichelli

NORD
Nous avons contacté nos adhérents
nés avant 1940. Ce contact a été
fort apprécié par nos correspon-
dants : une réussite et une excel-
lente opportunité pour rétablir et
maintenir les liens.

● Gérard Balland, Isabelle Lenoble

RHÔNE-ALPES
Avec la participation de tous les
DD, mise en place à partir du 1er

avril d’appels téléphoniques à tous
les adhérents ayant leur anniver-
saire en avril, plus quelques
contacts avec les personnes les plus
âgées afin de rompre leur solitude.
Nous reconduisons cette démarche
sur le mois de mai.

Contact quotidien avec le fils d'un
adhérent qui est atteint du Covid-19
depuis le 24 mars et à ce jour
toujours en réanimation.

● Jean-Pierre Baudoin

ÎLE-DE-FRANCE PARIS
Spontanément, des adhérents ont
eu à cœur de mettre au service des
autres un temps qui ne leur
semblait pas assez utilisé.

Jean-Pierre Nuquet, ancien relais de
solidarité ARAF, nous a contactés
pour nous offrir son aide. Il s’est
chargé de contacter nos adhérents
les plus âgés, souvent veufs ou
veuves. Tous ont été agréablement
surpris de cette initiative et très
sensibles à cet appel.

Son action a permis de redire que
notre association est présente auprès
de ses adhérents en cas d’aléas et
que les bénévoles qui la composent
sont mobilisés pour eux !

Il nous a confié combien cette
expérience lui avait plu. À travers
tous ces contacts, il a pu renouer
avec de vieux amis et se remémorer
de bons souvenirs.

Cette action a été gratifiante pour
lui et très constructive pour l’ARAF,
pour qui tous nos adhérents disent
merci et bravo !

Henri Millot a demandé à nos amis
parisiens de plus de 80 ans
comment ils vivaient le confine-
ment. Ils se sont plutôt bien adaptés
au confinement, souvent parce que
sortant peu dans leur quotidien,
quelquefois parce qu’ils ont des

soucis de mobilité. Certaines
personnes sont bien entourées par
leur famille ou leurs voisins,
d’autres s’appuient sur de
nombreuses lectures pour occuper
leur temps. Dans l’ensemble, elles
expriment une grande patience.
En revanche, d'autres ne peuvent
pas bénéficier de soins médicaux
habituels comme des massages par
exemple et ne sont pas allées à l’hô-
pital pour des visites programmées
par peur du risque de contamina-
tion et la crainte également de
prendre un taxi. 

● Isabelle de Ponsay

L’église des Invalides vue depuis la place Vauban.L'esplanade du lac du Bourget délaissée

La tour Eiffel et le champ de Mars 
depuis l'école militaire.
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Et nos adhérents aussi
s’expriment

Le vécu d’un confinement réussi…

Au départ le choix était ouvert entre
l’Île de France et l’Alsace.
Finalement le premier a été retenu.
Mais le lieu de vie était réduit. Car
en tenant compte de l’habitation et
du terrain, la surface se limitait à
140 m2 au lieu de 1700 m2. Afin de
respecter les règles de l’attestation
de déplacement dérogatoire, nous
devions élaborer une nouvelle orga-
nisation au foyer. En principe, je
partais vers 5h ou vers 6h pour
respecter le déplacement de proxi-
mité limité à une heure d’activité
physique individuelle. Je profitais
souvent de cette heure pour inclure
le passage à la boulangerie. Pour les
achats de première nécessité, j’ai
opté pour un magasin de proximité
à 600 m et me suis équipé d’un sac
à dos où les articles se transportaient
aisément. Les grandes courses s’ef-
fectuaient par quinzaine dans un
supermarché, en voiture à 3 km.

En préparant l’arrivée d’un déconfi-
nement, mon épouse a fabriqué
quelques masques de protection en
tissu pour nos besoins et pour les
voisins. Cette période permettait
également de faire de l’ordre dans
les dossiers administratifs et d’ou-
vrir quelques heures de bricolage. 
Les tâches domestiques étaient
équitablement distribuées pour

permettre une bonne marche 
de la cellule familiale. Maintenant, 
j’attends avec modestie, dans les
prochaines semaines, l’affaiblisse-
ment graduel du covid-19.

● Jean-Marie Minck

Billet d'humeur d'un confiné
heureux mais dubitatif.

Je ne sais que penser de ce confine-
ment ?
J'avais 10 ans et je me souviens très
bien de ce dont parle l'intéressant
article sur la grippe asiatique de
1957-1958.
Je n'envisage pas ce qu'il adviendra
de la mort de l'économie...
Combien de morts sociales et de
prédateurs en puissance ?
Combien de décennies pour
remettre sur pied tout ceci, avec
toutes les forces destructrices vent
debout ?
Le vernis social de même que le
tissu des usages relationnels sont si
fragiles !
Que de sauvageons avérés sinon en
puissance !

Je n'ai pas envie de vivre comme les
collapsologues, les survivalistes et
autres curiosités comportemen-
tales...
Je n'ai pas envie d’acquérir des
armes pour protéger mon potager,
que je ne fais plus depuis long-
temps, mais j'ai peut-être tort, et
l'avenir me dira s'il faut remettre ça.
Je pense aux 7 milliards d'individus
contrariés dans leurs projets et leur
évolution.

C'est vrai aussi que les retraités sont
les moins touchés socialement et
économiquement, mais j'ai bien
peur que l'on ne nous rémunère
bientôt qu'avec des billets de
monopoly et de ce qui
pourrait s'ensuivre... Mais il fait
beau, les petits oiseaux s'égosillent
à qui mieux mieux et se poussent
du col, croyez le ou non j'ai le
moral, parce qu'il n'y a bien que ça
qui ne nuise pas à notre santé.
C'est un travail sur soi qui est
parfois dur, dur !

● Armand Rude

Décès
Personnel au sol retraité

Mme ALEXANDRE-HUMBERT Claude,
agent des services commerciaux, le
7 avril 2020
M. AMOUREUX Pierre, inspecteur,
le 28 mai 2019
Mme AURIVEL-BONNIER Lucienne,
agent des services commerciaux, le
16 janvier 2020
M. BALMELLI Jacques, agent de
piste, 23 décembre 2019
M. BARTHELEMY René, chef de
chargement, le 2 avril 2020 
Mme BAUMANN Simone, agent
administratif, le 24 juin 2019
Mme BAYLION Simone, inspecteur
en chef, le 16 août 2019
M. BEN SAID Maurice-Sylvain,
chauffeur poids lourds, le 31 mars
2020
M. BERNARD Marcel, agent de
maîtrise encadrement, le 9 mars
2020
M. BETHUNE Roger, inspecteur
principal, le 15 mai 2020
M. BITCH Jacques, inspecteur prin-
cipal, le 23 mars 2020
M. BONMKRATZ, chef chauffeur,
le 1er mai 2019
M. BOUDET Guy, dessinateur
études, le 3 mai 2020
M. BOUSSIOUX Marcel, inspec-
teur en chef, le 8 mai 2019
M. BRIAND Pierre, agent de
maîtrise télécommunications, le 22
janvier 2020
M. BROQUIN Claude, agent de maî-
trise administratif, le 5 novembre 2019
M. BULTE Jacques, inspecteur prin-
cipal, le 13 mai 2019
M. CARPENTIER Jean, agent de
maîtrise encadrement, le 1er juin 2020
M. CARTRAUD Henry, inspecteur
principal, le 21 avril 2020
M. CASSAGNADE Jean-Florent,
agent de maîtrise technique, le 1er
mars 2020
M. CAZAUX Jacques, agent admi-
nistratif, le 12 avril 2019
Mme CHARPENTIER Jeannine,
agent administratif
M. CHAULANGES Jacques,
metteur au point avion
M. CHEVIGNY Pierre, chef d’escale,
14 décembre 2019

L'ARAF adresse ses sincères condo-
léances aux familles de ses adhérents.
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M. CREPEY Jean-Louis, agent des
moyens de production, le 9 mai 2020
M. DAVIN Albert, agent de maîtrise
administratif, le 1er juin 2020
M. DEBIEUVRE Gérard, cadre
supérieur, le 1er avril 2020
Mme DELUMEAU-FAURE Monique,
le 28 mars 2020
M. DOME Henri, formeur aviation,
le 8 janvier 2020
Mme DUMONTIER Jeanine, agent de
maîtrise des services commerciaux
M. EYSSARTIER Maxime, ouvrier
entretien confirmé, le 3 avril 2020
M. EYSSAUTIER Joseph, inspecteur,
le 25 mai 2019
M. FABRE Élisée, agent magasin, le
18 février 2020
M. FIESCHI-VIVET Marc, metteur
au point, le 25 mars 2019
M. FLOURY André, tractiste, le 16
janvier 2019
M. FRESSART René, chef de service
informatique, le 2 avril 2020
Mme GERVAIS Marie-Claude, agent de
maîtrise infirmière, le 30 mars 2020
M. GICQUEL Roger, metteur au
point avion, le 3 mai 2020
M. GILOTIN Jacques, inspecteur
principal, le 31 mai 2019
Mme GINCHAT Suzanne, agent admi-
nistratif qualifié, le 6 avril 2020
M. GLENISSON Norbert, contre-
maître, le 25 juillet 2019
M. GODELAR Gérard, agent de
maîtrise administratif, le 31
décembre 2015
M. GODIN Daniel, inspecteur en
chef, le 27 mars 2020
Mme GOOSSENS Odette, agent
économie-finances, le 30 avril 2020
M. GORON Jean-Yves Michel, trac-
tiste, le 15 mai 2020
M. GUILLOT Jean, dessinateur
principal, le 16 février 2020
M. GUILON Joseph-Roger, magasi-
nier fret, le 6 août 2018
M. GULLI Robert, le 27 février
2019
M. HEBERT Albert, agent de maîtrise
encadrement, le 1er juin 2020

M. HEBRAS Jean-Jacques, ouvrier
spécialisé, le 17 février 2020
Mme HUSSON Liliane, secrétaire de
direction
M. JEAN Jacques, agent de maîtrise
encadrement, le 28 février 2020
Mme JOUANEN Andrée, agent
qualifié d’édition, le 6 mai 2019
M. LANDA Jean-Louis, inspecteur
en chef, le 2 octobre 2019
M. LANDAULT Jean, agent de
maîtrise encadrement, le 6 mai 2019
M. LANGELLE Charles, agent
magasin, le 4 février 2019
M. LARCHER Laurent, ouvrier
spécialisé, le 13 avril 2020
M. LARRIEU Joseph, agent technique
qualifié, le 25 avril 2020
M. LAUNOY Gérard, agent technique
principal, le 7 janvier 2020
Mme LE BAIL Éliane, agent adminis-
tratif qualifié, le 5 mars 2020
Mme LE BLANC Bérangère, agent
des services commerciaux, le 1er

mai 2020
Mme LE MESTIQUE Gisèle
M. LEGARCON Robert, ajusteur
hautement qualifié, le 4 juillet 2019
M. LEROY Pierre, chef chauffeur, le
2 juillet 2019
M. LETREULLE Raymond, inspec-
teur, le 5 décembre 2019
M. LEVALLOIS Albert, cadre princi-
pal, le 18 juin 2019
M. LHOMME Michel, cadre, le 16
mars 2020 
M. MACHI Robert, metteur au
point avion, le 15 mai 2019
M. MANAVIT Jean, agent de
maîtrise, le 26 juillet 2019
Mme MARISSAL Jeannine Claude,
inspecteur, le 21 février 2020
M. MARROTT Georges, machi-
niste, le 6 février 2020
Mme MATHIAS Laurence, inspec-
teur, le 19 octobre 2019
M. MEILLIER Marcel, assistant de
maintenance, le 1er octobre 2019
M. MOACHON Roland, inspecteur
principal, le 18 août 2019

M. NAVARRO Ernest, inspecteur
principal, le 16 mai 2020
M. NEFF André, inspecteur princi-
pal, le 14 mai 2019
M. PASTORELLI Francis, agent
hôtellerie, le 5 octobre 2019
Mme PERSON Anne-Marie, inspec-
teur en chef, le 5 juin 2019
M. PINSON Roger, inspecteur en
chef hors cadre, le 3 avril 2020
M. PIROLLI Christian, agent de
maîtrise encadrement, le 8 mai
2020
M. PLANTROSE Robert, cadre prin-
cipal, le 21 juillet 2019
M. PODEUR Marcel, chef de
groupe assistant de maintenance, le
8 janvier 2020
M. POUSSIN Jean-Louis, agent
administratif qualifié, le 31 mars
2020
M. PRIOLLAUD Jean-Marc, metteur
au point avion, le 20 février 2020
M. PUTRINO Francis, inspecteur, le
18 juin 2020
M. RENARD Roger, mécanicien de
piste, le 13 janvier2020
Mme RENUCCI-GERARD Nicole,
cadre, le 23 janvier 2019
M. RICHARD François, agent de
maîtrise logistique, le 6 août 2019
M. ROCA Louis, agent administra-
tif, le 28 avril 2020
M. SENA Marc, agent de maîtrise
des services commerciaux, le 24
novembre 2019
M. SUDRIE Jean, inspecteur principal,
le 16 septembre 2019
M. SURJOUS Jean-Claude, metteur
au point, le 5 mai 2020
M. THORN Jacques, inspecteur
principal, le 20 juillet 2020
Mme TOUGERON Suzanne, agent
administratif qualifié, le 28 juillet
2019
M. TREILLET Pierre, metteur au
point avion, le 28 mars 2019
M. VADECARD Roger, agent tech-
nique principal, le 29 mars 2020
M. VAYER Guy, inspecteur, le 7 décem -
bre 2018

Claude Alexandre-Humbert - Déléguée départementale Haute-Marne
Je suis infiniment triste d’apprendre le décès de notre amie Claude. À l’époque de mon activité de D.R. de l’ARAF,
j’ai toujours apprécié l’empathie et la disponibilité de Claude. Avec son premier époux, hélas disparu bien trop tôt,
ils étaient régulièrement présents à nos réunions de l’Est et s’en faisaient un plaisir. Grâce à une amie proche, elle
avait gardé une grande force intérieure, mais nous n’avons hélas pas pu nous revoir. Son souvenir restera bien intact
dans ma mémoire. 

● Gérard Damm
Ses amis de l’ARAF ne l’oublieront pas.
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M. VAYSSIERE Henri, agent de
maîtrise administratif, le 16 avril 2020
M. VERLA Jacques, ajusteur monteur,
le 5 juillet 2019
M. VERRONE Paul, contremaître, le
20 avril 2020
M. SZEKELY Joseph, agent magasin,
le 23 octobre 2019

Dans les familles PS

M. ABATE Sauveur, époux de
Nicole, le 12 mai 2020
Mme BARTHELEMY Gisèle, veuve
de Georges, le 15 avril 2019
Mme BAUDONNAT Denyse, veuve
de Roger, le 18 juillet 2019
M. BONNIER Pierre, époux de
Lucienne, le 29 novembre 2019
Mme BRIAND, veuve de Pierre, le 4
avril 2020
Mme BRUEL Odette, veuve de Élie,
15 avril 2020
Mme BUADES Marie-Jeanne, veuve
de Ramon
Mme CORIOU Ginette, veuve de
Alain, le 6 novembre 2019
Mme DECAUDIN Jacqueline, veuve
de Lucien, le 25 janvier 2020
Mme DEGENETAIS Jeanne, veuve de
Jean, le 11 janvier 2020 
Mme DELAPIERRE Cécile, veuve de
Raymond, le 8 mars 2020
Mme FLEURY Paulette, veuve de
Henri, le 23 août 2019
Mme GAILLABAUD Marie, veuve de
Gabriel
Mme GARICOIX Yvonne, veuve de
Arnaud, le 12 décembre 2019
Mme GODIN Chantal, veuve de
Pierre, le 27 janvier 2020
Mme GIRON Sabine, veuve de
Roger, le 28 décembre 2019
Mme GOFFART Josette, veuve de
Danertal, le 9 octobre 2019
Mme GRELIER Marie, veuve de
René, le 17 juin 2020
M. GUION Bernard, veuf de Anne-
Marie, le 8 décembre 2019
Mme HACHE Hélène, veuve de
Daniel, le 2 avril 2019
Mme MAINGREAU Gabrielle, veuve
de Charles, le 19 septembre 2019
Mme MAYRAN DE CHAMISSO Alix,
veuve de François, le 31 décembre 2019
M. MERIEUX Jacky, époux de
Monique, le 19 janvier 2020
Mme MONFORT Edna, veuve de Robert

Mme PASCAL Ambroisine, veuve de
Élisée, le 26 février 2020
Mme PASQUET Georgette, veuve de
André, le 23 mars 2020
Mme PEDRONO Jeannine, veuve de
Louis, le 2 mars 2020
Mme ROUSSELIN Mariette, veuve
de Bernard, le 8 avril 2019
Mme SAMMARCELLI Monique,
veuve de Charles, le 5 novembre
2019
Mme SCHMIDT Germaine, veuve de
Roger, le 26 novembre 2019
Mme TANGUY Maya, épouse de
Bernard, le 26 mars 2020
Mme TOUYARET Sabine, veuve de
Jean
Mme VAPPEREAU Solange, veuve de
Henri

Personnel navigant retraité

M. AUBRY Pierre, chef de cabine
principal, le 26 mars 2020
M. BEAULIER Francis, commandant
de bord, le 10 décembre 2019
M. BELLET Alain, commandant de
bord, Air Inter, le 27 février 2020
M. BELLOTEAU Philippe, chef de
cabine principal, le 16 janvier 2020
Mme BERG Colette, hôtesse, le 25
décembre 2019
Mme BONNOME Cherifa, hôtesse,
le 1er septembre 2019
Mme CHAPELAY Françoise, chef de
cabine, le 19 décembre 2019
M. CHAUVIN Jacques, commandant
de bord, le 20 mars 2020
M. COLIN Michel, officier mécanicien
navigant, le 31 mars 2020
M. COMPAIN Marc, commandant
de bord, le 1er janvier 2019
M. DELMAS Michel, commandant
de bord, le 4 décembre 2019
M. DESPUJOLS Jean Jack, instruc-
teur, le 24 juillet 2019
M. DEWITTE Roland, chef steward,
le 22 avril 2019
Mme DROUOT Patricia, hôtesse, le
26 décembre 2019
M. DUDAL Pierre, chef de division
Concorde, le 15 juin 2020? 
M. DUTRIPON Jack, officier mécani-
cien navigant, le 20 décembre 2019
M. ERNOUT Paul, steward, le 27
mars 2020
M. FOUCHER Jean-Paul, instruc-
teur, le 22 juin 2019

M. GARNIER Claude, commandant
de bord, le 9 mai 2019
M. GAUCHER Louis, officier méca-
nicien navigant
Mme HALBOUT Bénédicte, chef
de cabine, le 28 avril 2020
M. JANVIER Albert, commandant
de bord, le 22 novembre 2019
M. JOSSE Claude, officier mécani-
cien navigant, le 29 avril 2020
M. LABESSE Raoul, officier mécani-
cien navigant, le 7 mai 2019
M. LE QUELLEC Raoul, officier méca-
nicien navigant, le 17 décembre 2019
Mme MAZE-SENCIER, Marie-Josèphe,
hôtesse, le 4 mai 2019
M. PENICAUD Jean, commandant
de bord, le 18 avril 2020
M. PERIZZATTO Aldo, comman-
dant de bord, le 12 janvier 2020
M. PIOUFFRE Gérard, steward, le
20 avril 2020
Mme POISSENOT Maud, chef de
cabine principal, le 13 octobre 2019
Mme POULLE Marie-Josée, chef de
cabine, le 17 février 2020
M. ROUX Michel, chef de cabine
principal, le 22 mars 2019
M. SEGOURA Jacques, officier
mécanicien navigant, le 19 mai 2018
M. SERAFINO Claude, comman-
dant de bord, le 1er avril 2019
M. SEREE Eric, steward, le 19
septembre 2019
Mme STEICHEN Michèle, hôtesse,
janvier 2020
M. TERLEZ Alain, officier mécani-
cien navigant, le 16 août 2019
M. THEODOROU Marie Françoise,
chef de cabine principal, le 5 mai 2020
M. TOUZEAU Jean, officier mécani-
cien navigant, le 22 juillet 2019
M. VIVIER Philippe, commandant
de bord 777, le 30 mars 2020

Dans les familles PN

Mme BONNEFOI Marie-Claire,
veuve de René Jean, le 7 mai 2019
Mme GUILLET Marguerite, veuve de
Jacques, le 19 novembre 2019
Mme LEOTY Françoise, veuve de
Marcel, le 13 septembre 2019
Mme MARREC Jeannine, épouse de
Alcide, le 25 juin 2019
Mme VILLENEUVE Elisabeth, veuve
de Michel, le 27 décembre 2019.

La nouvelle réglementation de protection des données personnelles ne nous permet de publier dorénavant que les avis de décès
communiqués par les familles. N’oubliez pas de nous en informer si vous souhaitez qu'un avis de décès paraisse dans notre magazine.
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Gilbert Quéro, Présence 200
« Que Gilbert Quéro nous ait quittés à la suite d'une
trop longue maladie n'est assurément pas mieux que de
se retrouver étouffé par un coronavirus agressif.

Avec Gilbert nous nous étions connus à la résa centrale
de Blanqui pendant quelques bonnes années. Plus tard,
nous nous étions retrouvés à DP.GS Orly où nous étions,
chacun, responsable d'une unité de sélection.
Outre les qualificatifs exprimés dans les témoignages du
bulletin (auxquels je m'associe pleinement), j'ai toujours
apprécié chez Gilbert son sens de l'analyse, son esprit
de synthèse, sa clarté pédagogique et aussi son calme,
sa sérénité, en toutes circonstances. Sans rien laisser
passer de douteux, il ne critiquait pas, il contribuait.
Gilbert Quéro est un homme de haute qualité. Il honore
grandement notre compagnie. »

● Jean-Paul Garnier

« J’ai connu Gilbert à Alger en 1960, à Maison Blanche,
où il travaillait au service financier avec mon mari.
C’était un grand ami, il a toujours été un homme
merveilleux que j’appréciais et je le pleure. Un merci
chaleureux à l’ARAF qui a su si bien en parler »

● Claude Bas

Courrier

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

Présence arrive dans nos boîtes aux lettres, déboule sur
nos écrans et nous nous saisissons aussitôt de ses
nouvelles que nous avons tellement de plaisir à retrou-
ver chaque trimestre. Il est le fil ténu mais solide et indé-
fectible qui nous rassemble. Il est devenu le cordon qui
nous relie, nous, qui ne nous connaissons pas tous et
comment pourrait-il en être autrement, mais qui nous
regroupons tous autour d’un nom que nous avons
inscrit, un jour, dans nos gênes : Air France.
Il est là, fidèle. Il est tout, il nous unit, il nous informe, il
nous instruit, il nous rappelle l’Histoire de notre chère
compagnie, notre histoire. Il a aussi son côté sombre et
douloureusement obligé, le carnet, annonceur du départ
d’anciens collègues, pour la plupart perdus de vue
depuis longtemps mais qui resurgissent un instant se
rattachant à des souvenirs qui ne nous semblaient pas si
lointains.

Nous le savons ou nous le devinons et nous imaginons
tout le travail et certainement la passion qu’il y a derrière
chaque phrase, derrière chaque article. Alors un grand
merci à vous tous, les bénévoles. Sans doute ne le
disons-nous pas assez souvent ? Merci à toutes celles et
ceux qui font vivre notre revue. Merci pour votre
dévouement, votre investissement, vos actions, pour le
temps que vous nous consacrez. Merci de nous réunir
autour de lui, autour de vous, avec vous. Merci de vous
mettre à notre service. Un grand coup de chapeau !
Avec toutes mes amicales pensées

● Liliane Sillon

Merci beaucoup pour le numéro d’avril en numérique.
Vos articles sont toujours très intéressants en ces temps
de réforme…
Prenez soin de vous et de vos proches.

● Sandrine d’Intorni

A louer
2P 50m2 tout confort non meublé à 5mn du M°
Charenton-Écoles L8. Deux grandes pièces + SdB et
cuisine petites. À 3 minutes bois de Vincennes, 3 minutes
des commerces. Pas de marche sur la rue Asc -Cave -Local
poubelles + local vélos. Idéal pour personne âgée ou à
l'inverse sportive. TTC 1450 €/ mois i.e 150 € de charges
eau chaude et chauffage compris. 100 € de réduction sur
loyer pour les gens d'AF contre caution solidaire.
RV à prendre uniquement par tél. 0143684003.

● Françoise Beranger

1/ Ça remonte loin: parce que le tout
premier message codé, connu porte le
nom de « code de César ». Celui-ci, crai-
gnant que les soldats, transportant les
messages, ne tombent aux mains de ses
ennemis, avait transformé le contenu du
message en utilisant une astuce simple qui
consistait à décaler de 3 lettres chacune
des lettres qui composaient le message.
D’où le nom de « chiffre ». Les nazis
pendant la seconde guerre mondiale avait
utilisé « Enigma », un système de cryptage
sophistiqué, qu’Alan Turing parvint à
grand peine à déchiffrer, juste avant le
débarquement du 6 juin 1944.

2/ 116 années (au total), sans tenir
compte de très nombreuses trêves. Le
conflit se déroula entre la Grande-
Bretagne et la France. Initialisée en
1337, la paix définitive fut signée entre
Plantagenêt et Valois à Picquigny en
1453. À ne pas confondre avec la
guerre « familiale » de 30 ans qui se
déroula de 1618 à 1648. 
3/ Ces chapeaux (les panamas) sont
fabriqués en Équateur, comme leur
nom ne l’indique pas.
4/ Des moutons ou des chevaux,
malgré son surnom de « boyau de
chat ».So
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ARAF

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

L’ARAF
– L’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - www.araf.info – courriel : araf@araf.info ............................ 01 79 351 731

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 : 38, quai de Jemmapes - 75010 Paris - courriel : anne.carpentier@voyagesante.fr ...................... 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS : courriel : mail.csprh.carteaf@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 MNPAF - 28039 Chartres cedex .............................................. 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380
– Santé Clair : 7, mail Pablo Picasso - CF74606 - 44046 Nantes cedex 1 - courriel : devis@santeclair.fr ............ 01 46 08 97 94 
– Fret info cercueil GP : courriel : mail.customerservice.cdg4@airfrance.fr
– ASAF - Amicale Sportive Air France : www.asafweb.fr .................................................................................... 01 41 56 08 88

Associations
– Musée Air France: www.airfrancemusee.org – courriel: airfrance.musee@orange.fr .............. 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
         Aérogare des Invalides - 2, rue Esnault Pelterie - 75007 Paris
– 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.musee.uta@gmail.com ................................................ 05 46 91 11 60
         47, route des Cèdres - 17610 Chaniers ...................................................................................................... 06 16 16 65 44
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC): http://associationanac.wordpress.com .... 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): Aéroclub de France - 6, rue Galilée - 75016 Paris ..................................
– Amitié des PNC (AHORA): www.vivahora.fr – courriel: adammm1969@orange.fr ............ 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– ANCORA (PN ORY) : associationancora.com - courriel : associationancora@gmail.com ................................ 06 23 39 10 92
– 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) : aérodrome de France .............. 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
– Association APHAF Le Goéland: CDG Siège BAT 5.2.059 - courriel : contact@legoelandaf.org ............................ 01 41 56 04 15
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : .......................... 01 41 75 38 55

courriel : cominac2005@gmail.com – www.cominac.org
– FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : ........................................ 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15

www.fnar.info – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr

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 : demande via GPNet « mot de passe perdu »
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : - courriel : mail.saphir@airfrance.fr ............................................ 01 57 02 10 40

*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux - AF Saphir 400, promenade des Anglais - 06200 Nice
– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG: IOJE.AA 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex

courriel : mail.ayantsdroit@airfrance.fr .................................................................. 01 41 56 32 12 (accueil) - 01 41 56 47 77
– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP : courriel : mail.csprh.carteaf@airfrance.fr ................................ 01 41 75 20 93

Mot de passe bloqué/perdu : mail.codeemilie@airfrance.fr

Voyages
> – CSEC Tourisme : http://cceaf.fr
> – CSEC Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@csecaf.fr - 8, rue de la Haye BP12691 CDG cedex 95725

Formulaire tarif réduit : grc_retraites@csecaf.fr ou grc@csecaf.fr
Code d’accès : votre matricule AF (+01 pour les veufs/veuves) - Mot de passe : celui que vous avez choisi

– CSE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com ............................................................ 01 41 56 42 12

Caisses de retraite
– IGRS CRAF Gestion Retraite CRAF SIACI Saint Honoré immeuble Season ...................................................... 01 44 20 47 66

39, rue Mstislav Rostropovitch - 75815 Paris cedex 17 - courriel : RetraiteCRAF@s2hgroup.com
– 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) : www.humanis.com ...................................................................................... 0811 91 00 60

Pôle retraite : groupe Humanis TSA 80010 45079 Orléans cedex courriel : contactretraite@humanis.com
  Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ...................................................................................................... 39 96
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