
Choisir un site, un endroit répondant à
l’organisation que la région Nord s’est fixée depuis
des années à savoir : une salle de réunion, un
restaurant et un lieu significatif à visiter, n’est pas
une démarche aisée. Maintenir le montant de la
participation individuelle à une valeur attractive et
raisonnable s’avère être toujours le fruit de
tractations soutenues. Trouver le site régional adapté
à notre organisation et apte à attirer aussi bien
l’adhérent demeurant à Dunkerque que l’adhérent
habitant à Saint Quentin ou à Senlis relève du défi.
Une ville pouvait répondre à nos attentes : la ville
de Guise dans le département de l’Aisne. 
Reportée en 2020 pour cause de pandémie,
associée à la journée régionale d’Île-de-France
Nord en 2021, notre journée au Familistère de
Guise a, sans atteindre le chiffre relevé à Chantilly
en 2019, été couronnée de succès. Cinquante
adhérentes, adhérents, proches et amis ont en effet
répondu présents à notre invitation, dont plusieurs
personnes de la région Île-de-France Nord,
démarche assez peu courante que nous félicitons. 
Si aucun historien ou amateur d’histoire n’ignore
que le révolutionnaire Camille Desmoulins a vu le
jour à Guise, peu de personnes, sans doute, savent
que c’est dans cette ville que fut créé dans la
deuxième moitié du 19e siècle le premier palais
social : Le Familistère, mis à la disposition par
l’industriel Jean-Baptiste Godin, des ouvriers
travaillant dans son usine d’appareils de chauffage.
Immense ensemble que ce palais social constitué
de plusieurs bâtiments : appartements, économat,
réfectoire, buanderie, piscine, théâtre, kiosque à

musique, etc. où vivaient 500 familles. Partiellement
détruit durant la première guerre mondiale,
reconstruit, remanié, le Familistère fut transformé
par la suite à la fin des années 60 en appartement
privés et en musée. 
La réunion, dans une grande salle du bâtiment
principal, fit suite au traditionnel café-viennoiseries
d’accueil. Alain Guétrot, Pierre Girault, Annie
Bressange, Isabelle Lenoble prirent successivement
la parole pour nous décrire un tableau général des
performances de la compagnie, de ses partenaires,
de l’évolution des flottes, de l’ouverture de
nouvelles lignes, de la mutuelle, des caisses de
retraites. La situation de l’ARAF fut par la suite
évoquée ainsi que son avenir associé à l’ouverture
des adhésions aux amis d’Air France et à la nouvelle
campagne de parrainage. 
Dominique Renner de Soissons, né en 1952 fut mis
à l’honneur. 
Le déjeuner organisé dans l’ancienne buanderie-
piscine, bâtiment annexe accessible par un pont
enjambant un bras de l’Oise, fut à l’image de la
destination originale du site : simple et convivial.
Une visite guidée puis libre clôturèrent cette belle
journée ensoleillée. Les deux groupes purent
admirer l’architecture avant-gardiste du bâtiment
principal, la fonctionnalité des logements, les
nombreuses expositions de matériels produits à
l’usine tout au long de son activité, le théâtre et
l’immense parc attenant au bâtiment.
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