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Henri Krainik, le dernier des gentlemen
du Fret s’en est allé !

Qui ne se souvient pas des baccantes fabuleuses
d’Henri ?

Il les promenait au 4e étage d’Air France à Maine
Montparnasse à la direction du Fret.

On reconnaissait son allure très british et très élégante.
Pour parfaire une silhouette qui rivalisait avec celle
du Major Thomson de Pierre Daninos, il avait à la
bouche une pipe qui donnait à sa personne encore
plus de charme.

D’une humeur égale et d’une courtoisie extrême, 
il donnait ainsi ses lettres de noblesse au Fret !

Bien évidemment, son anglais était parfait et sa
contribution au marché anglo-saxon de la direction
du Fret en faisait un atout de premier plan pour
toutes les missions délicates ou diplomatiques qu’il
savait si bien résoudre, à l’IATA notamment…

Il avait été recruté à Air France pour sa connaissance
du milieu maritime, à l’époque où Air France Cargo
désirait « mordre » un peu ses concurrents légen-
daires. Consignataire de navires pendant des années
à l’étranger, il savait nouer d’excellentes relations
avec le monde des transitaires. 

Après sa retraite, c’est tout naturellement vers ce
domaine qu’il s’est tourné en collaborant aux activités
du Syndicat des agents et des groupeurs de fret aérien.

Cet homme cultivé aux yeux pétillants avait une
gestuelle bien particulière qui nous charmait et un
humour très anglais qui ne laissait personne de
glace !

Good bye mister Krainik ! 
Rejoignez les nuages dans la paix et veillez sur nous
avec votre bienveillance habituelle. ●

De gauche à droite : monsieur Gaillard, monsieur 
Desfosse, monsieur Goizempy, madame ?, monsieur
Henri Krainik, monsieur Le Porhiel.
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IDFP propose des conférences-visites 
ouvertes à tous !

La Bourse de Paris
Karin de Cassini notre conférencière, nous contera
avec détails et anecdotes l’histoire de ce bâtiment.
Architecture et restauration…
130 images restituent l’ensemble.

Ne manquez pas ce moment de culture  
Mardi 8 juin à 18h30
La conférence dure environ 1h30. Le prix est de 12
euros par personne ou 20 euros pour 2. Le paiement
sécurisé peut être fait en ligne.

Inscription indispensable pour recevoir le lien auprès de :
Karindecassi@hotmail.com
ou sur son site: 
lesconferenceskarindecassini.com Alors tous à nos écrans mardi 8 juin ! ●
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