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Dans mon premier éditorial pour PRÉSENCE en juillet 2007, après l’assemblée générale du mois de mai, 
je vous parlais d’un nouveau capitaine et de tous les défis qui, une fois de plus, nous attendaient.
À la veille de l’assemblée générale de cette année, elle aussi prévue à la Mutualité, le jeudi 22 mai 2008, 
je voudrais vous dire où nous en sommes dans la continuité des travaux de nos prédécesseurs, et insister 
sur un point qui me tient particulièrement à cœur, et qui est celui de notre mutuelle.

Lors de la réunion des délégués de province et de la région parisienne qui s’est tenue à Montreuil le 17 janvier,
nos administrateurs en poste ou les nouveaux (Anne-Marie Kozlowska, François Thiard, Aris Zwart pour KLM) 
ont évoqué les travaux en cours : la modification des statuts de la CRAF (avec la création d’un IGRS, Institut de
gestion de retraite supplémentaire) ; la relance des relais de solidarité et l’organisation de nos traditionnelles assem-
blées générales en province, sans oublier les stages de préretraite ; les possibilités d’action commune avec le CCE
pour lesquelles Guy Groueix nous apporte toute son expérience ; les négociations de la CRPN ; ou encore la
défense des retraités au plan national par l’intermédiaire de la FNAR.

Sur tous ces sujets, tous nos responsables travaillent d’arrache-pied dans un univers dont vous pouvez imaginer
qu’il n’est pas toujours favorable.

Aujourd’hui, c’est l’évolution de notre mutuelle qui me préoccupe. Aucun accord n’avait pu être trouvé pour 
le montant des cotisations 2007. Le nouvel accord collectif « Complémentaire Santé 2008-2009 » signé en
décembre 2007 par la compagnie et les organisations professionnelles, prévoit en 2008, pour les actifs, une dimi-
nution de 12,5 % des cotisations et une baisse de la participation d’Air France au fonctionnement de la mutuelle.

La MNPAF devrait être en 2008 juste à l’équilibre, et, comme indiqué dans le numéro 32 de février 2008 
de Mutuelle Dernière, dans l’éditorial du Président Vincent Boo, après un délai d’environ deux ans, les réserves
destinées à la solidarité entre les générations seraient épuisées !

Le même éditorial précise « ce n’est pas le nouvel accord d’entreprise, mais bien le non vote des cotisations 2007
par votre assemblée générale, qui explique le niveau des cotisations des retraités en 2008 incluant le rattrapage
nécessaire à l’équilibre des comptes ». Nous sommes bien sûr tous très attachés à l’esprit de solidarité tant vanté 
de notre Mutuelle, mais il faut avouer que nos adhérents retraités n’en ont pas moins été surpris de découvrir,
début janvier, sans explication préalable, le montant des cotisations demandées pour 2008, qui sont, elles, en forte
hausse, et ne comprennent pas facilement la différence de traitement entre les deux populations !

Comme l’écrit son président, 2008 sera une année de reconstruction pour la mutuelle et je peux vous assurer 
que Harry Marne, moi-même, et tous les responsables de l’ARAF impliqués y prendront toute leur part.

Il est fondamental en effet que la solidarité intergénérationnelle demeure une valeur irréfragable pour la MNPAF.

■ Philippe Hache
Président de l’ARAF

Une mutuelle à défendre

ÉDITORIAL

Philippe Hache



Trois Administrateurs 
sollicitent le renouvellement
de leur mandat :

Étienne Couteaux
Administrateur sortant au terme de
son quatrième mandat. Est-il néces-
saire de vous présenter Étienne
Couteaux ? élu en juin 1984 au
conseil d’administration de la CRAF
au titre de représentant des cadres,
il en a été élu vice-président,
jusqu’à sa retraite début 1993.

S’étant toujours intéressé aux
problèmes de retraite, il est devenu
notre représentant au conseil d’ad-
ministration de la CRAF. Il a été
également membre de l’assemblée
générale de l’URS.

C’est notre spécialiste pour toutes
les relations et tous les problèmes
concernant les retraites du régime
général et des régimes complémen-
taires.
à ce titre, il remplit avec compé-
tence l’une des missions que nous
nous sommes assignées pour la
défense de nos retraites, dont l’im-
portance est accrue en cette
période d’évolution des systèmes
de retraites et pensions de réver-
sion.

Au moment de la définition du
processus de modification du statut
de la CRAF en IGRS, sa présence à
notre conseil est plus que jamais
nécessaire.

Claude Masclet
Ingénieur ETP, Claude Masclet est
membre du Conseil National des
Ingénieurs et Scientifiques de
France (CNISF). Ayant commencé
sa carrière à Aéroport de Paris, il
entre à Air France en 1972 et parti-
cipe à la construction des installa-
tions industrielles de la compagnie
sur CDG et à la réalisation du
centre informatique de Valbonne. Il
est ensuite responsable du service
Architecture - Bâtiments qui déve-
loppe les projets immobiliers des
directions fonctionnelles. Après
quatre années à la direction du fret,
en charge du contrôle de l’exploita-
tion (qualité du service, procédures
et sûreté), il devient en 1990,
responsable de la logistique immo-
bilière du Siège et du patrimoine
parisien où il conduit, en 1995, les
opérations de transfert et de mise en
service du nouveau Siège à Roissy.
Parti en FNE en 1998, il succède à
Sylvain Denis comme président du
GAFAF en 2002. Administrateur à
l’ARAF depuis 2005, il continue à
s’occuper des préretraités (FNE,
PRP et autres) et est administrateur
à la FNAR ; l’ARAF étant membre
de AGE, il participe aux travaux de
la coordination AGE/France ;
depuis juin dernier, il est suppléant
à la CORERPA - Île-de-France
(commission Habitat - Transports et
délégué au STIF).
Nous souhaitons vivement que
vous lui renouveliez votre
confiance.

Michel Mouty
Cadre supérieur parti en FNE en
mars 1995, et en retraite depuis
octobre 1998, Michel Mouty est
entré à la compagnie en qualité de
stagiaire financier en 1962.

Sa formation d’expertise comptable
le destine rapidement à occuper le
poste de chef du service financier à
l’Inspection financière.

Il est ensuite détaché dans les
filiales (ACI, Jet Tours) comme
responsable financier.

Il réintègre la compagnie en 1981
pour occuper le poste de chef du
service financier de la direction du
transport. Il quitte ce poste en 1985
pour diriger le service comptable
du Siège et il est promu l’année
suivante inspecteur en chef.

Il est, depuis 1986, trésorier 
et membre du Comité exécutif 
de l’Association des Transporteurs
Aériens de la zone Francophone
(ATAF) où il continue à siéger.

Ses qualités professionnelles et ses
indéniables compétences l’ont tout
naturellement désigné pour occu-
per le poste de trésorier général,
indispensable à notre Association.
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Les candidats à l’élection 
au conseil d’administration
Assemblée générale du 22 mai 2008.

ARAF

Étienne Couteaux

Claude Masclet

Michel Mouty



Trois Administrateurs 
désignés lors des récents
conseils d’administration
souhaitent la confirmation
de leur cooptation :

Anne-Marie Kozlowska
Secrétaire Générale, depuis le
conseil d’administration de l’ARAF
du 11 septembre 2007.

Cadre principal en retraite depuis le 
1er septembre 2007, Anne-Marie
Kozlowska est entrée à Air France en
1971 à la Délégation Générale France,
« Paris Passage », et plus précisément à
l’Agence des Champs-Élysées, où elle a
occupé successivement divers postes
avant d’être détachée à Jet Tours. De
retour à Air France, au Commercial
France, elle a exercé plusieurs
fonctions : Chef d’agence, responsable
Politique Firme et Politique Distribution.
Elle a terminé sa carrière comme
coordonnatrice du Projet Convergence
France (adaptation des métiers du
Commercial France aux nouvelles
technologies).

François Thiard
Responsable des régions, depuis le
conseil d’administration de l’ARAF
du 5 décembre 2007.

Ingénieur de formation, François
Thiard commence sa carrière à Air
France en 1971 à la direction du
matériel, avant de rejoindre le siège
en 1973.
Après un bref passage aux Études, il
rejoint l’équipe des Statistiques et
Recettes Commerciales, avant d’en
prendre la responsabilité, débutant
ainsi un parcours diversifié au sein
du Commercial : Chef des ventes en
Île-de-France, Marketing,
Promotion et publicité France,
Audit interne en charge des filiales
commerciales, lignes Amérique du
Nord, avant d’être détaché comme
directeur du transport à Jet Tours.

Il revient au Siège, à la direction du
marketing et du programme. Son
dernier poste concernera les filiales
aériennes jusqu’en fin 2003.

Aris Zwart
Délégué de l’Association des
Retraités de KLM, VG-KLM, depuis
le conseil d’administration de
l’ARAF du 11 septembre 2007

Entré au fret aérien comme coursier
pour un transitair Néerlandais à l’âge
de 16 ans, il a fait ensuite un petit
détour de 18 ans chez Lufthansa, pour
revenir en 1986 chez KLM cargo
comme responsable du fret pour les
Pays-Bas. Il a ensuite été nommé
directeur du fret de KLM pour la
France et l’Europe du Sud. Il a passé
neuf ans en France et participé au
processus de rapprochement entre
nos deux compagnies.

Retraité depuis 2004, il est aujourd’hui
responsable de la communication et
des relations publiques de l’Association
des Retraités de KLM (VG-KLM). Cette
dernière, forte de 3 300 membres, a
célébré en décembre dernier ses 50
ans d’existence. Aris, qui a fêté ses 40
ans de mariage, est père de deux filles
et grand père de trois petites filles.

■ Philippe Hache

ARAF

Anne-Marie Kozlowska

François Thiard

Aris Zwart
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Nous rappelons à nos adhérents et abonnés non à jour de leurs cotisations que le montant de l’adhésion 
plus abonnement est de 25€ (12,5€ pour les veuves/veufs).

Adhésion-abonnement 2008

Journal seul (4 numéros) 25 € ❏

Adhésion (12€) avec journal (13€) 25 € ❏

Adhésion sans journal 12 € ❏

Rappel
adhésion
à l’ARAF et abonnementà PRÉSENCE.



ARAF

Élections au conseil 
d’administration

Ces élections ont lieu obligatoirement
par correspondance, l’assemblée
générale prend simplement acte des
résultats. Votez dès réception de ce
numéro de PRÉSENCE, en utilisant le
bulletin de vote et les deux enveloppes
joints à cette revue. Votre vote ne sera
valable que s’il nous parvient avant le
dépouillement du scrutin, c’est-à-dire
avant le 13 mai au soir.

Le bulletin de vote comporte les
noms de 6 candidats aux 6 postes
vacants.
Vous pourrez donc le placer tel quel
dans la petite enveloppe bleue 
(à moins que certains candidats n’em-
portent pas votre adhésion et que vous
souhaitiez barrer leur nom, ce qui est
une liberté à votre disposition mais en
aucun cas une obligation*).

Ceci fait, il conviendra de placer la
petite enveloppe bleue, qui
contient votre bulletin de vote, dans
la grande enveloppe bistre pré-
imprimée à l’adresse de l’ARAF.
Il ne vous restera plus qu’à complé-
ter le verso de l’enveloppe bistre, la
coller, la timbrer au tarif normal et
la poster sans tarder.

NB : Si vous désirez joindre à votre
envoi votre « Pouvoir » pour le vote de
l’assemblée générale, placez-le dans
l’enveloppe bistre, mais jamais dans
l’enveloppe bleue qui, elle, ne doit
comporter que votre bulletin de vote.

* Ne portez pas de signe ni inscription
sur les bulletins (croix en face ou
autres) car nous serions alors obligés
de les considérer comme nuls.

Si vous n’assistez pas à l’assemblée
générale du jeudi 22 mai 2008, décou-
pez et complétez le pouvoir ci-contre
et envoyez-le à l’adresse suivante :
Association des Retraités d’Air France
30, avenue Léon Gaumont
75985 Paris Cedex 20

Sinon, confiez-le à un collègue qui
assistera à l’assemblée.

56e Assemblée générale ordinaire de l’ARAF
jeudi 22 mai 2008 à 14h à la Maison de la Mutualité - 24, rue Saint-Victor - Paris 5e 

Station de métro : Maubert-Mutualité - Cardinal Lemoine - Jussieu.
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ARAF (Association des retraités d’Air France)

Pouvoir

Je soussigné(e) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Nom et prénom)

Donne pouvoir à M. ou Mme :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Nom et prénom)
de me représenter à l’assemblée générale de l’ARAF du jeudi 22 mai 2008
et à voter en mon nom

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

✁

Retenez bien l’adresse ci-dessus
et l’heure : 14 h précises.
Attention : si vous désirez assister au
cocktail qui suit l’assemblée géné-
rale, une contribution de 10€ par
personne, perçue exclusivement en
espèces, vous sera demandée à l’en-
trée de la salle, contre remise d’une
contremarque qui vous permettra
d’accéder au cocktail.

Ordre du jour
1ère partie : 
Dispositions Légales

1/ Ouverture de la séance par le
président

2/ Rapport du Secrétaire général -
Résultats des élections au C.A.
de l’ARAF

3/ Rapport financier et rapport du
vérificateur aux comptes

4/ Proposition et vote des résolutions

2ème partie : Exposés

Air France
Les Régions
La MNPAF
Les retraites complémentaires du
personnel au sol
Les retraites du personnel navigant
La FNAR et la CFR

Questions diverses

Maison de la Mutualité
24, rue Saint-Victor
75005 Paris

Plan d’accès
Parkings publics
• Bd St-Germain
• Rue Lagrange

Métro
• Maubert-Mutualité
• Cardinal Lemoine
• Jussieu

RER
• Luxembourg (B)
• Pont St-Michel (C)

Bus
• 24, 47, 63, 86, 87
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Retraites

• La CRAF : Le 11 décembre dernier, les résultats des trois
premiers trimestres 2007 et le prévisionnel 2007-2008,
ont été examinés lors du conseil d’administration de la
CRAF, auquel Étienne Couteaux participait. Il était
présent de même le 19 décembre, en compagnie de
Philippe Hache et de Guy Groueix, à une réunion au
siège de la CRAF, avec Michèle Pairault-Meyzer de
DP.PS. Et le 19 février, il participait à une réunion du
devenir de la Caisse de Retraite d’Air France.

• La CRN : Du 27 novembre 2007 au 13 février 2008,
Jacques Hoyer, vice Président de la Caisse de
Retraites des Personnels Navigants n’a pas chômé :
c’est à rien moins que 15 commissions qu’il aura
participé : immobilière, de réforme, financière etc. À
quoi il convient d’ajouter, le 16 janvier, sa présence
au Conseil National de l’ARPPNAC, Association des
Retraités Pensionnés du Personnel Navigant de
l’Aéronautique Civile, et à la réunion des délégués
régionaux de l’ARAF le 17 janvier et le conseil 
d’administration du 31.

• La FNAR : En novembre 2007 : pour le compte de la
Fédération Nationale des Associations de Retraités,
Sylvain Denis a participé à trois colloques sur
le financement de la dépendance ; l’alimentation des
personnes âgées ; l’emploi des seniors, ainsi qu’à la
14ème journée parlementaire sur la longévité. 
Le 3 décembre : conseil d’administration de la FNAR
Rhône-Alpes avec Guy Druelle et Bernard Leroux et
le 10, réunion des Présidents de la FNAR avec
Philippe Hache. Le 12 décembre, entretien avec le
directeur de cabinet du ministre Xavier Bertrand, suivi
d’un entretien avec ce dernier. Les 18 et 29
décembre : colloque sur les services à la personne. 
Janvier 2008 : Participation au groupe d’étude parle-
mentaire sur la longévité et colloque du journal des
maisons de retraite sur l’année sociale 2008.
Rencontre avec la présidente de la Fédération des
employeurs de personnels à domicile. Audition du
rapport Attali au Conseil Économique et Social.

• Actions régionales : Guy Druelle était présent à
plusieurs réunions concernant le schéma gérontolo-
gique du CODERPA - Comité Départemental des
Retraités et Personnes Âgées - de la Loire, tandis que
Rémi Meillier (Rhône - Alpes) participait le 13
décembre à la commission de recours gracieux de
l’APA - Aide à la Personne Âgée.

La mutuelle

• Le 17 novembre 2007, Harry Marne, qui traite pour
le compte des retraités le délicat dossier de la MNPAF,
a participé à l’AG de l’Union Départementale de la
Mutualité française de Seine-et-Marne et le 20
décembre à celle de la MNPAF à CDG. Auparavant,
le 11 décembre, avait eu lieu la commission de la
mutuelle à laquelle participaient Michèle Fuss, Daniel
Larcher, Jacqueline Zacarie.

• Le 21 février 2008, Philippe Hache et Pierre Mie (directeur
des affaires sociales) se sont entretenus du dossier.

Stages de préparation à la retraite

• L’ARAF est représentée au cours de ces stages, qui lui
permettent de recruter de nouveaux adhérents.

• Michel Piquet et Christiane Taranoff ont porté la
bonne parole ARAF aux stages PN de novembre,
décembre, janvier et février, qui se sont déroulés à la
nouvelle Cité d’Air France à CDG. Au cours de cette
période, ils ont, en outre, avec Jack Roger, participé
aux journées « portes ouvertes » de la Cité.

Animation

• En province :
Le 25 octobre : réunion des délégués Rhône-Alpes,
avec la participation du nouveau délégué Centre-Est
d’Air France Bernard Bazot.
Le 5 décembre, Bernard Leroux, Rémi Meillier et
Michel Mirabel, ont organisé une rencontre des adhé-
rents du Grand Lyon à la brasserie « Chez Ninkasi »

• Au siège :
Le 4 décembre, Christiane Taranoff participait à la vente
de charité des « Ailes Brisées » et le 22 janvier, elle assis-
tait à l’AG de AHORA, une association de navigants.
Courant janvier, Philippe Hache, Harry Marne et
Christiane Taranoff, ont représenté l’ARAF aux vœux du
Président Spinetta, ainsi qu’à la cérémonie de réception
d’un B 747 « classique » au Musée de l’Air du Bourget. 
Le 17 janvier, Philippe Hache, entouré des administra-
teurs et membres du bureau de l’ARAF, présidait la
réunion annuelle des délégués régionaux à Montreuil.
Le 29 janvier : traditionnel et amical déjeuner annuel
de tous les bénévoles du siège à Montreuil.
Le 31 janvier, Philippe Hache a réuni le conseil 
d’administration de l’association.

Résumé de l’activité de l’ARAF :
4e trimestre 2007 - 1er trimestre 2008
La fin de l’année 2007 a été riche en événements divers et 2008 a démarré sur les chapeaux 

de roues. Il est vrai que la tâche ne manque pas à ceux et celles qui consacrent leurs compétences

professionnelles, leurs talents de négociateurs(trices) et… pas mal de leur temps, à la défense 

des intérêts de nos adhérent(e)s et, de fait, de tous les retraités de la compagnie. Ils gèrent

ou participent à la gestion de dossiers parfois complexes, souvent délicats. Ils nous représentent

dans nombre d’associations,organismes et groupements divers, s’informent,discutent,proposent

pour faire évoluer les décisions dans le bon sens. Voici quelques-unes de leurs interventions 

dans les domaines relevant de leurs responsabilités.

ARAF
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Assistante 
du Trésorier général

Claudine Moulin, présente les
mardi, mercredi et jeudi.
Je suis membre du conseil d’adminis-
tration de l’ARAF en tant que
Trésorière adjointe. En relation étroite
avec le Trésorier Général, je suis en
quelque sorte la comptable et la cais-
sière. Parmi mes charges figurent
le contrôle des frais de représentation
des membres du bureau lors des
assemblées régionales et de ceux 
de tous les bénévoles, l’établissement
des chèques de règlement des besoins
de gestion, des commandes de maté-
riel de bureau et des imprimés, ainsi
que le règlement de l’édition et de
l’envoi de la revue PRÉSENCE ; soit
un budget annuel de 267 000 euros.

Assistantes secrétariat.

Marie Jo Denis, présente les mardi
et jeudi.
En parallèle avec Bodo Ravo-
ninjatovo, la secrétaire permanente
à l’Araf, je suis chargée de l’accueil
téléphonique, de la prise des
messages, de la réception et du
dispatching du courrier. Je réponds
aux demandes d’adhésion, et, avec 

Jacqueline Dufour, j’aide à la
demande, aux divers classements,
lors des envois des convocations
pour l’AG, ainsi qu’au dépouille-
ment des bulletins de vote lors des
élections.
Suzelle Laugier, dernière arrivée,
pour m’informer du fonctionne-
ment des divers services de l’ARAF,
je participe à l’accueil et à toutes
les opérations où je peux être utile.

Site Internet de l’ARAF
Christian Rey : En plus de ma parti-
cipation au comité de rédaction de
PRÉSENCE, je suis chargé de la
mise à jour du site Internet de
l’ARAF et du suivi de l’évolution
des conditions de transport.

Régions et Manifestations.

Françoise Menut, présente les lundi
et mercredi. Je suis chargée de la
liaison entre le siège et les régions. Je
saisis les programmes des réunions
régionales et j’adresse les convoca-
tions aux adhérents. Je fais la mise à
jour des tableaux des responsables
des régions pour PRÉSENCE. Je
m’occupe de l’organisation des
réunions importantes : assemblée
générale, assemblée des régions avec
réservation des chambres, des billets
d’avion et le suivi avec la Mutualité.

Mutuelle 
et Affaires sociales.

Jacqueline Zacarie, présente le
mercredi.
Dans le cadre des relais de solida-
rité, je m’occupe essentiellement
des problèmes que peuvent rencon-
trer les personnes âgées avec les
difficultés qu’elles ont pour les
résoudre : besoins de renseigne-
ments divers, liés à la mutuelle, aux
démarches, à la « paperasse » à
remplir, aux contacts à prendre. Je
renseigne sur les différents types de
maison de retraite, et je réponds
aux besoins d’assistance pour les
aides familiales, les billets
d’avion… et les échanges pour les
personnes isolées ou seules.
Parallèlement, dans le cadre de la
région Île-de-France Sud, pour les
secteurs de Savigny / Juvisy-sur-
orge, je vais à la rencontre de ces
personnes âgées ; je suis un relais
de solidarité pour elles.

Les bénévoles du siège de l’ARAF
Dans les bureaux de l’ARAF, à Montreuil, œuvrent des bénévoles dont la mission 

est de gérer administrativement tout le fonctionnement de notre association.

Je les ai interviewés et ils vous présentent leurs fonctions.

Claudine Moulin Françoise Menut

Suzelle Laugier

Christian Rey

ARAF

Jacqueline ZacarieMarie Jo Denis
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Gestion adhérents

Marie-Thérèse Martin, présente les
mardi et jeudi.
Je suis membre du conseil d’admi-
nistration de l’ARAF et du bureau
statutaire où j’assure la fonction de
secrétaire générale adjointe.

Je participe aussi à l’enregistrement
des adhésions, mais je supervise 
et traite plus spécialement 
les anomalies, les irrégularités 
de traitement, avec le courrier
correspondant si nécessaire pour
que notre gestion soit saine 
et correcte ; les entrées des adhé-
sions via les abonnements étant 
la source de vie de l’ARAF.

Claude Fontaine, présente les mardi
et vendredi.
Je m’occupe de la gestion infor-
matique des adhérents (qui sont
environ 11 000) et du suivi des
règlements (merci de nous 
faciliter la tâche en optant pour le
prélèvement bancaire qui vous
évitera des oublis et des relances de
notre part).

J’enregistre aussi tous les 
changements d’adresse, de numéro
de téléphone, et hélas je dresse 
la liste de ceux qui nous quittent,
pour la publier dans PRÉSENCE.

Assistants calculateurs 
de retraite

Si vous souhaitez avoir une 
estimation de votre pension de
retraite ou d’une pension de réver-
sion, venez nous rencontrer 
lors de nos permanences à
Montreuil, Orly, Paray-Vieille Poste
et Villeneuve-le-Roi (cf. rubrique
Pratique).

Pour le calcul, vous munir des
documents suivants :
- relevé de carrière CNAV (Caisse

Nationale Assurance Vieillesse)
indiquant le montant brut de 
l’estimation.

- dernier relevé URS indiquant le
nombre de points acquis

- pour les Agents de Maîtrise 
et les Cadres, le dernier relevé
URC indiquant le nombre de
points acquis

- relevé CRAF (Caisse de Retraite
Air France) datant du début 1993.

Toute cette équipe de l’ARAF 
de Montreuil, formée uniquement
de bénévoles, se trouve également
mobilisée pour préparer votre
assemblée générale, la réunion des
délégués régionaux, comptabiliser
vos votes… et répondre à vos
appels téléphoniques.

■ Jean CruzelMarie-Thérèse Martin

De gauche à droite : Christian Thibaudot, Dominique Usciati, Jeanine Dubourdieu, Jean-Jacques Esnard, Marcel Contrand, Jean-Pierre Bordet.

Claude Fontaine

ARAF
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Cette sympathique cérémonie se
déroulait le 10 mars dernier à
Roissy, dans la grande salle de
réception du président d’Air France.
Avant de décorer le récipiendaire,
le président Spinetta, avait évoqué
les grandes lignes de sa carrière
exceptionnelle, en insistant sur son
engagement, son ardeur au travail
et son ouverture aux autres.
D’une voix, au début enrouée par
l’émotion, Guy Groueix, entouré de
sa femme, de ses enfants et de deux
de ses petits-enfants, évoqua les
étapes les plus marquantes des 45
années consacrées au service d’une
compagnie « où l’on pouvait partir de
rien et arriver à quelque chose pour

peu que l’on s’en donne la peine »…
Il expliqua comment trois rencontres
furent déterminantes dans l’évolution
d’une carrière professionnelle,
atypique mais exemplaire.
La première rencontre eut lieu par
hasard en 1948 avec un mécanicien
d’Air France, dans une chambre 
d’hôpital à Clermont-Ferrand alors qu’il
avait 16 ans : celui-ci le convainc de
présenter le concours d’entrée de
l’école des apprentis de Vilgénis qu’il
intègre en 1949 à 17 ans. Diplôme en
poche, il rejoint en 1950 la direction
du matériel comme mécanicien. Agent
technique, puis agent technique quali-
fié, il prend conscience, à 31 ans, qu’il
doit reprendre des études sérieuses s’il
veut évoluer, ce qui l’amène à suivre
pendant 3 ans, des cours du soir, en
mathématiques et physique, au Con-
servatoire National des Arts et Métiers.
Deuxième rencontre déterminante, en
1965, avec Guy Peltier, son nouveau
patron, plus tard directeur général
adjoint de la fonction technique.
L’ayant apprécié, celui-ci le désigne
pour intégrer une école d’ingénieurs, le
CESI en 1967. En dépit d’un grave acci-
dent de ski qui manque de compro-
mettre son entrée à l’école, il rejoint,
deux ans plus tard, comme ingénieur
diplômé, la direction du matériel. Sa
carrière connaît un nouveau départ :
d’abord responsable de la nouvelle
gare de fret à Orly, dotée d’installations

automatisées sophistiquées, il prend,
en 1975, le commandement « piste et
entretien avions de l’escale d’Orly » au
cours d’un des conflits sociaux les plus
durs qu’ait connu la compagnie. Un an
avant sa retraite, nommé directeur de
l’exploitation de la SARESCO, filiale
d’Air France, il dirige, pendant quatre
ans, un personnel très jeune, essentiel-
lement féminin, qui oblige ce meneur
d’hommes… à s’adapter. La troisième
rencontre se passe sur les Champs-
Élysées en 1995 avec Gérard de
Féraudy, alors président de l’ARAF. Ce
dernier lui confie en 1996 le poste de
responsable des régions. Cinq ans plus
tard, en 2001, Guy Groueix est élu pré-
sident par le conseil d’administration ;
il le restera jusqu’en 2007. Sa créativité,
sa pugnacité, son énergie, sont suffi-
samment connues de nos adhérents
pour qu’il ne soit pas nécessaire d’insis-
ter. C’est en leur nom, que nous lui
présentons, ainsi qu’à tous les siens, les
plus chaleureuses félicitations pour une
distinction très largement méritée.

■ La rédaction

Guy Groueix : 
Chevalier de l’ordre national du Mérite
« Guy Groueix, au nom du président de la république, nous vous faisons Chevalier 

de l’ordre national du mérite ». Jean Cyril Spinetta épinglait alors au revers de notre

ancien président la médaille d’argent au ruban bleu. L’assistance - famille, amis,

bénévoles de l’ARAF et représentants de VG KLM -.

La signature du procès verbal

Le procès verbal et la médaille

Le jeudi 6 mars, à Cap Breton, dans
les Landes, nous avons eu le plaisir
de remettre son prix au gagnant du
concours lancé par PRÉSENCE
à l’occasion de son numéro 150.
Ce prix est un billet R1, gratuit, pour
deux personnes et sur la destination
de leur choix. Pour mériter ce prix, 
il fallait répondre à trois questions,
dont deux faciles et une troisième plus
délicate, puisqu’il s’agissait d’indiquer
le nombre d’exemplaires du numéro
150 envoyés par notre routeur. 
À l’occasion d’une petite cérémonie,

Pierre Peu-Duvallon, Délégué régio-
nal de l’Aquitaine, Jacques Hoyer,
vice-président de l’ARAF, mais qui
avait repris pour l’occasion sa
casquette de Délégué local des
Landes, Brice Meyer-Heine, rédacteur
en chef de PRÉSENCE, et moi-même,
avons eu le plaisir de féliciter
monsieur Jean Caumont, qu’accom-
pagnait sa charmante épouse.
Et comme un soleil radieux illuminait
Cap Breton, c’est vous dire que cette
journée fut des plus agréables !

■ Philippe Hache

De gauche à droite : Pierre Peu-Duvallon,
Brice Meyer-Heine, Jean Caumont, 
Mme Caumont, Philippe Hache.

Le gagnant du concours de PRÉSENCE à l’honneur
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Des simplifications administratives
sont apparues il y a quelques
années avec le chèque emploi
services : le versement à l’employé
de sa rémunération par un chèque
spécial, que l’on obtient auprès de
sa banque, puis la simple
déclaration du salaire et du nombre
d’heures, par courrier ou par
Internet, suffit à l’organisme
collecteur des cotisations pour
établir le montant de celles-ci et le
prélever trimestriellement.

La recherche de nouvelles pistes
pour lutter contre le chômage a
conduit à explorer le champ de ce
type de services. La réflexion est
partie du constat que la productivité
devait se mesurer en terme de
qualité plus que de quantité, tout
spécialement dans une société où
les services prenaient de plus en
plus d’importance.

En outre les changements sociétaux
induisaient ou amplifiaient de
nouveaux besoins : le travail
féminin pour la garde des enfants et

le soutien scolaire, le vieillissement
de la population pour les soins à
domicile par exemple. Il a paru
nécessaire de structurer et rendre
plus professionnels ces services qui
existaient de façon informelle.

La loi du 26 juillet 2005 et les textes
d’application créent l’Agence
nationale chargée de promouvoir 
le développement et la qualité 
de ces services.
Elle veille à une organisation
rationnelle du secteur qui
comprend soit des associations, soit
des entreprises, généralement de
petite taille et locales, mais il y a
des exceptions.

Elle organise la « distribution de ces
services » à travers des enseignes
(La Poste, des banques, des
compagnies d’assurance, les caisses
de retraite par exemple) qui à
travers leurs « guichets » permettent

d’accéder à ces services confiés à
des sous-traitants spécialisés et
homologués. Le CESU (Chèque
emploi service universel) est le
moyen utilisé pour rémunérer ces
services qui vont du jardinier à
l’aide à domicile d’une personne
âgée peu autonome en passant par
la garde d’enfants.

Le coût des ces services, y compris
les charges, est déductible pour
moitié de l’impôt sur le revenu ou
fait l’objet d’un crédit d’impôt
équivalent pour les personnes non
assujetties, mais seulement s’ils
sont en activité. 

L’anomalie par laquelle les
personnes âgées non imposables
sont exclues de cette disposition
fiscale a fait l’objet d’une lettre au
Premier ministre par la Confé-
dération française des Retraités,
tandis que des travaux parle-
mentaires ont été entrepris. Sans
résultat à ce jour.
Ce dispositif est particulièrement
important pour les personnes âgées
quel que soit leur degré
d’autonomie et est complémentaire
d’une politique de maintien à
domicile. Les fédérations de
retraités ont pris contact avec
l’Agence nationale.
L’objectif est, qu’à terme, un ménage
fasse appel systématiquement à ces
réseaux de services au lieu
d’employer individuellement une
personne. Mais il faut que le
personnel ainsi fourni soit stable et de
qualité : c’est le travail d’amélioration
qui est actuellement entrepris.

Depuis la mise en application de la
loi ce secteur a connu un
développement « à la japonaise » qui
rend difficile le pilotage du dispositif,
mais il est clair qu’avec le temps la
qualification des personnels
s’améliorera. L’avantage du dispositif
mis en place et qui va se
perfectionner est pour les
employeurs une simplification de la
recherche d’un employé et des
formalités. Il permet aussi aux
employés eux mêmes d’être couverts
en terme d’assurance-maladie et
d’acquérir des droits pour leur retraite.

■ Sylvain Denis

Les services à la personne
Depuis toujours les particuliers ont fait appel à des aides ménagères, à des jardiniers, à des

étudiants pour aider le petit dernier à comprendre les maths, etc. Depuis plusieurs années,

l’emploi de personnel à domicile bénéficiait d’une réduction d’impôt. L’objectif avoué était

de faire apparaître au grand jour des emplois dissimulés échappant aux cotisations

sociales.

Le particulier employeur : mode d’emploi

“Le CESU : une simplification
des formalités 

pour l’employeur ”
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La FNAR vient d’obtenir
l’agrément national

pour la représentation des usagers du
système de santé dans les instances
hospitalières ou de santé publique.
Ceci implique que les membres des
associations adhérentes à la FNAR
peuvent postuler à des postes dans des
conseils d’hôpitaux, y compris les
Centres hospitaliers universitaires
(CHU), l’Assistance publique-Hôpitaux
de Paris ou les hospices civils de Lyon.
Les candidatures des adhérents de l’ARAF
sont attendues au : 01 40 58 15 00.

« Le courrier des
retraités » : l’organe
de « Part’ages »

Début 2008, les publications respec-
tives de la FNAR et de l’UFR ont fusion-
né en une publication commune « Le
Courrier des Retraités » : 36 pages cou-
leur, présentation soignée, rubriques
nombreuses, articles variés sur la santé,
les seniors, l’autonomie, la société, les
loisirs, la culture, des dossiers docu-
mentés etc. Tirage de décembre 2007 :
36 260 exemplaires. Objectif : 40 000.

Congrès

Les 14 et 15 mai 2008, l’Assemblée
générale annuelle de l’UFR et de la
FNAR se tiendra à Longeville-sur-Mer.

Rapport du Conseil
d’Orientation 
des Retraites (COR)

Dans la perspective d’une remise en
chantier en 2008 des dispositifs des
régimes de retraite, le COR a remis
au gouvernement son cinquième
rapport dans un contexte social
tendu. Le COR prévoit une moindre
dégradation des comptes à l’horizon
2050, mais enregistre une aggrava-
tion en début de période : succès des
retraites anticipées, situation écono-
mique préoccupante, taux d’emploi
des travailleurs de plus de 50 ans
quasiment inchangé.
Les besoins de financement seront
de 1 % de PIB en 2020 et de 1,7 %
en 2050. Le COR préconise une
réduction des « niches sociales »
(exonérations de cotisation), une
hausse transitoire des taux de coti-
sation vieillesse, une augmentation
de la durée effective de cotisation
(41 ans selon la commission de
garantie des retraites) et un relève-
ment du taux d’emploi des seniors.
Le rapport précise enfin que la
réversion demeure nécessaire et
que l’existence d’un plafond de
ressources dans le seul régime du
privé pénalise les conjoints survi-
vants. Dans un souci de conver-
gence avec le secteur public, ce
plafond devrait être supprimé.

La Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse
des Travailleurs 
Salariés (CNAVTS),

de son côté, propose :
- l’indexation des salaires servant de
base au calcul des pensions en fonc-
tion de l’évolution des salaires moyens
(et non seulement sur les prix), afin de
garantir de nouveau les 50 %.

- le maintien de l’objectif de 85 % du
SMIC pour une carrière complète.

- la valorisation des périodes d’interrup-
tion de carrière : maternité, chômage,
stages, formation, travaux pénibles.

- l’instauration des cotisations sur
l’intéressement, des indemnités de
licenciement

- l’augmentation éventuelle de la
cotisation vieillesse.

Rapport du gouver-
nement au parlement
sur les retraites

Le 31 décembre 2007, sur la base des
travaux du COR, Conseil d’Orientation
des Retraites, le gouvernement a
adressé au Parlement un rapport sur les
retraites. Il y est notamment demandé
qu’un examen approfondi des verrous
qui font obstacle à l’allongement des
carrières (emploi des Seniors, liquida-
tions précoces…) soit entrepris.

>

>>

>

>

>

Ce rapport a fait l’objet d’un vote afin
d’être présenté à la tutelle, approuvé
par 12 membres, 8 ont voté contre et
4 se sont abstenus. Un complément à
ce rapport sera présenté au prochain
conseil d’administration de la CRPN
en mars 2008, afin de finaliser un
dossier détaillé destiné à la tutelle.
Le dernier rapport de l’expert,
M. Chertier, en date du mois de
janvier 2007, proposait deux scena-
rii. Un seul a été retenu, le scénario
de « refondation » qui a servi de
référence pour les travaux de la
commission. Il prévoyait un
consensus des membres du conseil
d’administration de la CRPN.

Un compromis, acceptable pour tous
les partis (syndicats PNC et PNT,
employeurs et retraités), semble avoir
été trouvé, chacun étant gagnant. Ce
compromis améliore la pérennité de la
caisse. La réforme se décompose en
deux étapes avec une clause de
rendez-vous au bout de 10 ans afin de
faire le point. Une mise en application
est prévue au 1er janvier 2009 avec une
progressivité dans l’application pour
arriver en 2019. Les principaux 
changements sont :
• retraite pleine à 55 ans ou 30

annuités
• pas de majoration avant 55 ans 

et en temps alterné

• nouveau calcul de la pension
• passage du 1er plafond de 3,5 à

4,5 PSS (plafond Sécurité sociale)
• modification du TV
• création d’une décote et d’une

surcote pour les carrières longues
• augmentation progressive du taux

d’appel.

Après acceptation par les 3 minis-
tères de tutelle, la DGAC sera char-
gée de modifier le Code de l’avia-
tion civile en liaison avec la CRPN
afin de publier les nouveaux
décrets et arrêtés correspondants.

■ Jacques Hoyer

Point sur la commission de réforme à la CRPN
Le président de la commission de réforme de la CRPN a présenté le jeudi 24 janvier 2008

un rapport de synthèse au conseil d’administration de la caisse après pratiquement cinq

années de travaux et de simulations en 48 réunions.

Échos de la FNAR1 de l’UFR2 et de la CFR3
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Délégation de la CFR
au Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances
et de l’Emploi

Le 2 janvier dernier, une délégation de
la CFR a été reçue par Frédéric
Gonand, conseiller technique auprès
de Mme Lagarde, ministre des finances.
La discussion a porté principalement
sur le pouvoir d’achat des retraités. La
CFR a rappelé son opposition formelle
aux nouvelles franchises médicales qui
pénalisent les plus malades, au mépris
de la solidarité et s’est étonnée que les
retraités non imposables ne bénéficient
pas d’un crédit d’impôt pour l’aide à
domicile. D’autre part, elle a exprimé
ses regrets de constater que les cotisa-
tions retraites aux mutuelles ne bénéfi-
cient pas d’une aide fiscale.

Enfin, la CFR a réitéré sa demande
d’être considérée comme représen-
tative dans la société civile et de
participer aux études à venir sur les
indispensables évolutions.

Commission santé
autonomie

Le 9 janvier dernier, la commission a
notamment étudié l’adaptation des
contrats dépendance aux besoins d’une
couverture de la perte d’autonomie et la
proposition de la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie) de créer une Prestation de
Compensation Universelle (PCU).
Premier point étudié : à quel niveau doit
se manifester la solidarité publique dans
l’accompagnement de la perte d’auto-
nomie : national et/ou départemental ?

Communiqué 
de la CFR

« Les retraités sont-ils devenus 
des forces mortes » ? Le 21 janvier
2008, la CFR s’est vivement étonnée
dans un communiqué de presse, que
« les grandes associations de retraités
(représentant 14 millions de françaises
et de français : « qui ont fait vivre la
France et battre son cœur » - citation
du candidat à la Présidence de la
République), traditionnellement con-
viées à la cérémonie des vœux adres-
sés par le Chef de l’État aux forces de la
Nation, ne l’aient pas été cette année.

(1) FNAR : Fédération nationale des
Associations de Retraites.

(2) UFR : Union française des Retraités
(3) CFR : Confédération française des Retraités.

>

>

>

Point sur les retraites PS - Avenir de la CRAF
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Rappel des augmentations de nos
caisses en 2007 :
1er janvier : CRAF 1,1 % SS 1,8 %
1er avril : URS 1,7 % URC 1,7 %
1er juillet : CRAF 0,7 %
Augmentations en 2008 :
Sécurité sociale : 1,1 % au 1er janvier.
CRAF : 1,7 % au 1er janvier, correspon-
dant à 0,7 % de salaires au 2e semestre
2007, 0,7 % de rattrapage sur 2007 et
0,3 % de salaires 2008. Au 1er janvier
seuls 0,7 % ont été versés, et le rattra-
page sur janvier du 1 % complémen-
taire sera versé avec février. Les autres
augmentations CRAF au titre de 2008
seront 1,7 % au 1er juillet (1,1 % de
salaires et 0,6 % de PUA), et 0,8 % en
janvier 2009. Ces augmentations, dont
le total atteint 4,2 % sont loin d’être
négligeables.
AGIRC/ARCO : l’augmentation de
ces deux organismes au 1er avril est
de 1,46 %.

Carrières longues - Loi Fillon

Suite à deux questions que j’ai
reçues récemment, je vous
confirme que les retraités liquidant
leur pension avant 60 ans subissent
un abattement de la CRAF, mais AF
en tient compte en transformant cet
abattement en capital et en l’ajou-
tant à la prime de départ, à condi-
tion que la liquidation de la
pension CRAF soit faite au moment
de la cessation d’activité.

Avenir de la CRAF - Loi Fillon
À partir de la fin de 2008, il devient
interdit aux caisses de retraites d’entre-
prises, appelées caisses de retraites
supplémentaires, de gérer elles-
mêmes leurs fonds. Ces fonds devront
être transférés à un assureur. La CRAF
ne sera plus une caisse de retraites,
mais deviendra une institution de
gestion de retraite supplémentaire
IGRS. La CRAF pourra continuer à
gérer les retraités, mais devra dire aux
assureurs à qui payer et combien, et
Air France continuera à régler le déficit
de la caisse, comme à présent. Au
niveau des retraites, vous ne devriez
donc pas voir de différence, sauf que
le payeur ne sera plus la CRAF. Ceci
implique le changement du règlement
CRAF, et on en profitera pour unifier
les deux régimes, avant et après 1993,
changer la référence pour les revalori-
sations (actuellement les salaires d’AF)
en utilisant par exemple l’indice
ARRCO ou celui de la SS, au 1er avril
de chaque année, modifier la règle du
rachat des pensions faibles, en portant
le seuil de 19 à 40 euros, proposition
de rachat entre 40 et 100 euros, et
revalorisation du capital proposé en
fonction de l’âge et de l’espérance de
vie, avec suppression de l’abattement
en cas de départ Loi Fillon avant
60 ans. Il faut préciser qu’en cas de
décès la pension du mois durant
lequel s’est produit le décès est
acquise (simplification des formalités)

une fois les nouveaux gestionnaires
désignés après un appel d’offre pour
choisir deux gestionnaires qui se parta-
geront le fond de réserve. Il faudra
obtenir l’agrément sur les nouvelles
structures par les pouvoirs de tutelle, et
signer un nouvel accord d’entreprise
avec les syndicats qui devront approu-
ver les nouvelles modalités définies, le
nouveau règlement de la CRAF et le
mode de participation d’Air France.

Une réunion entre AF et les organisa-
tions syndicales s’est tenue courant
janvier, et une deuxième a eu lieu
pendant la première quinzaine de
février. Les décrets d’application de la
Loi Fillon sont enfin parus, mais les
délais sont courts pour finaliser l’appel
d’offre, le choix de l’assureur, l’accord
d’entreprise et l’agrément par les
pouvoirs publics avant la fin de 2008.

Du nouveau à l’URS 
et à l’URC

L’URS et l’URC sont maintenant
réunies dans le cadre de NOVALIS.
Elles s’appellent désormais NOV.RS
pour l’URS, caisse ARRCO, et NOV.RC
pour l’URC, caisse AGIRC des cadres.
Leur adresse unique est :

NOVALIS Service Retraite
45954 Orléans Cedex 9
Tél. : 0 820 820 456

■ Étienne Couteaux



Les retraités ont donc payé pendant
l’année 2007 les mêmes cotisations
qu’au cours de l’année 2006. Ceci
a évidemment entraîné un déficit
de leur compte qui ne pouvait être
comblé que par un appel rétroactif
de cotisation ou un prélèvement
exceptionnel sur la PRV (Provision
pour Risque de Vieillissement).

Les élus ont préféré la seconde
solution, c’est à dire un prélève-
ment exceptionnel de 2,3 millions
d’euros sur la PRV.

La provision ainsi diminuée ne
pourra être utilisée pour compen-
ser, comme prévu, le déficit annuel
du compte des Retraités que
jusqu’à la fin de l’année 2009.
La MNPAF devra donc trouver d’ici
là une autre solution, plus pérenne.

Pour le calcul des cotisations de
2008 (incluant 2007) les paramètres
pris en compte sont les suivants :
• croissance du coût moyen des pres-

tations par personne protégée esti-
mée à 5 % pour 2008 et 5 % pour
2007 puisqu’il n’y a pas eu d’aug-
mentation de cotisation en 2007.

• majoration de 2 % afin de
prendre en compte la participa-
tion des Retraités à la constitution
de la PRV et à l’amélioration du
taux de couverture de leurs
dépenses annuelles.

• augmentation des 2000 ouvrants
droits au plancher (niveau R1 du
barème) à priori identique à celle
calculée pour les 4000 ouvrants
droits au plafond

• suite à une très forte demande de
certains délégués, diminution du
nombre de tranches du barème
des ouvrants droits en ne conser-
vant que 6 tranches au lieu de 10.

• nombre de tranches du barème
des conjoints passant de 4 à 2.

Avec ces hypothèses, le coût réel de
l’ouvrant droit sans enfant devient
égal à 87€ et celui du conjoint
devient égal à 84€.

Je vous rappelle que pour tenir
compte du vote de l’AG en 2003, le
calcul de la valeur du plafond se
fait à partir du CMTC (coût moyen
technique complet), coût complet
du risque.
Au coût réel de l’ouvrant droit,
87€, il faut rajouter
• la couverture des 3000 enfants

dont le coût pour 2008 est de
26€ par enfant soit +3,7€

• le déficit des conjoints (9000) car
seule la moitié cotise à leur coût
réel de 84€ soit +1,3€

• le déficit des conjoints survivants
(4000) qui ne cotisent pas à leur
coût de 99€ soit +2,7€

ce qui fait un supplément de coût
pour l’ouvrant droit de +8€.

Ceci entraîne la valorisation du
plafond à 95€ et donc une
augmentation de 4€ par rapport à
la valeur du plafond au cours de
l’année 2006.

L’augmentation à appliquer au
plancher est donc fixée à 4€ : le
nouveau plancher s’établit donc à
53€. Si la MNPAF n’avait pas pris
cette orientation, le plancher
comme, les autres tranches à l’ex-
ception du plafond, aurait subi une
augmentation de l’ordre de la
dizaine d’euros.

Avec cette orientation, les augmen-
tations des tranches du barème,
plancher et plafond exceptés, 
sont calculées pour participer 
à la couverture des prestations 
des retraités et de la subvention
apportée à la tranche R1 dont 
l’augmentation a été volontaire-
ment plafonnée.

Et maintenant 
que va t-il se passer ?

En ce debut 2008, les élus et le staff
de la MNPAF vont surtout travailler
sur les axes votés par le CA de
novembre 2007 et l’AG du 20
decembre 2007 !
En effet, lors du conseil d’administra-
tion du 21 novembre 2007, il a été
voté la saisine d’un actuaire afin d’éta-
blir un diagnostic sur l’existant et faire
des propositions d’évolution pour
mettre en place une nouvelle forme
de solidarité entre les générations.

Je vous rappelle que la PRV actuelle
a une durée de vie estimée à 2 ans :
2008 et 2009.

Il est donc intéressant de travailler
pour pérenniser la MNPAF de
demain.

Par ailleurs, lors de l’AG du 
20 décembre 2007, les élus ont non
seulement voté les augmentations de
cotisation des retraités mais aussi :
• la possibilité d’ouverture de la

MNPAF courant 2008, aux
anciens adhérents par exemple,

• la mise en place pour le 1er janvier
2009 d’une couverture optionnelle
complémentaire payante qui devra
s’inscrire dans le projet Priorité
Santé Mutualiste.

Je vous invite comme d’habitude 
à lire « Mutuelle Dernière », 
le magazine vous donnant des
réponses à quasiment toutes les
questions que vous pouvez vous
poser sur la MNPAF.

■ Harry Marne

MNPAF
Les augmentations annuelles des cotisations des retraités pour l’année 2008 ont été votées

lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 20 décembre 2007 car les propositions 

élaborées par le bureau et validées par le conseil d’administration ont été rejetées lors 

des assemblées générales convoquées le 12 janvier 2007 et le 18 juin 2007.
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“Une nouvelle forme 
de solidarité 

entre les générations”



Cette loi pose les principes de
l’accessibilité des transports publics
aux personnes handicapées d’une
manière forte et nouvelle :
• une prise en compte de tous les

handicaps (déficiences lourdes
physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques) élargie
aux « personnes à mobilité
réduite » pour répondre à tous les
besoins d’accessibilité de la vie
quotidienne (accident, vieil-
lissement, parents avec enfants ou
poussette, voyageurs avec
bagages…) ; nous utiliserons le
sigle PHMR.

• Un champ d’application
« complet » qui intègre
l’ensemble de la chaîne de
déplacement pour l’accès aux
réseaux ferrés et routiers : 
voirie > gare / station > quai /
arrêt > train, métro, tram / bus.

• Un renforcement des obligations
des Autorités Organisatrices de
Transport (AOT) - pour la région
parisienne le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France (STIF) -
en fixant un délai de 10 ans pour la
mise en accessibilité, soit 2015.

Les AOT doivent élaborer un Schéma
Directeur d’Accessibilité (SDA) dans
un délai de 3 ans à compter de la
publication de la loi. Ce SDA devra

établir un état des lieux et fixer la
programmation et les coûts de la mise
en accessibilité des réseaux existants,
en définissant les modalités de
faisabilité et de mise en œuvre (génie
civil, aménagements et matériels
roulants), ainsi que, le cas échéant, les
services de substitution à prévoir.

Ces obligations s’imposent bien
évidemment à toutes les régions, 
à toutes les AOT, à toutes les villes,
agglomérations et communes 
de France.
Pour ce qui concerne le STIF, les
délais sont respectés : ses
orientations pour un SDA des
transports d’Ile-de-France sont en
voie de finalisation, en concertation
avec l’ensemble des partenaires du
projet (Conseils Généraux, ville de
Paris, opérateurs, associations et
organismes représentant les
PHMR), avant délibération de son
conseil d’administration. Les
orientations majeures sont :
• garantir l’accessibilité du réseau

routier dans les meilleurs délais
(700 lignes du réseau). Pour Paris
intra-muros, la RATP et la Ville de
Paris prévoient l’achèvement des
travaux de voirie pour 2009,
sachant que, sur un parc de 4 100
bus, 2 200 sont à ce jour
« accessibles »,

• mettre en place une prestation
de service complète et cohérente
d’utilisation des transports
collectifs pour les PHMR,

• renforcer l’accessibilité à
« l’information voyageur » sur les
réseaux : il s’agit du développement
de l’information visuelle et sonore ;
utiles à tous, les objectifs sont
ambitieux :
100 % pour les gares et matériels
roulants du réseau ferré, 60 % pour
les points d’arrêt et 100 % pour les
matériels roulants du réseau routier,
100 % pour les stations et matériels
roulants métro et tramway.

Au niveau régional, les personnes
âgées (PA) sont représentées dans
les CORERPA* ; au niveau
départemental, celles-ci peuvent
participer aux débats dans les
CODERPA**. Dans les grandes
villes, ou communautés urbaines,
se mettent en place des commis-
sions qui travailleront à la valida-
tion, sur le terrain, des propositions
issues des SDA. Il y a donc matière,
sur tous les territoires, à ce que des
représentants des PA y apportent
leurs avis et expériences.
N’hésitez donc pas à vous porter
candidat, via nos délégués régionaux
ou départementaux, à une telle
participation, sur des sujets très
concrets et d’intérêt général.
À titre d’exemple, la ville de Paris
vient de créer une « Commission
communale d’accessibilité des PH »
avec 5 sous-commissions (dont
Espaces publics et voirie - Transports -
Logement) ; la Mairie souhaite
engager une démarche participative
ouverte à tous, tant globale que
arrondissement par arrondissement ;
l’interlocuteur est dans ce cas le
CODERPA 75.

* CORERPA : Conférence Régionale
des Retraités et Personnes Âgées

** CODERPA : Comité Départemental
des Retraités et Personnes Âgées

■ Claude Masclet

Des transports accessibles pour tous
Le 11 février 2005, la loi 2005-102 « Pour l’égalité des droits et des chances,

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » était adoptée.

L’accessibilité est au cœur de son dispositif, la notion d’handicap a été élargie 

et les obligations renforcées.
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Air France… en bref

…en bref

Air France KLM : offre publique
d’échange sur Alitalia

Conformément au calendrier annoncé, Air France KLM
a remis le 14 mars au conseil d’administration
d’Alitalia une proposition en vue de prendre le contrôle
de la compagnie italienne et de permettre à Alitalia de
rejoindre le groupe Air France KLM.
Air France KLM se félicite que le conseil d’administra-
tion d’Alitalia, qui s’est tenu le 15 mars, approuve à
l’unanimité sa proposition qui prévoit le lancement
d’une offre publique d’échange d’actions Alitalia en
actions Air France KLM et d’une offre publique d’achat
sur les obligations convertibles en actions Alitalia.
L’offre d’Air France KLM, soumise à un certain nombre
de conditions, est fondée sur un plan industriel de
restructuration et de relance d’Alitalia. Il prévoit un
réseau organisé autour du hub international et inter-
continental de Rome-Fiumicino, centre de gravité des
lignes domestiques italiennes, et autour de dessertes
européennes et de certaines dessertes intercontinen-
tales à partir de Milan.

Pour la réalisation de ce plan, Alitalia s’appuiera sur :
• une combinaison unique de hubs du nord au sud de

l’Europe organisée autour du réseau le plus puissant
reliant l’Europe au reste du monde, assurant aux
clients du nouveau Groupe un choix d’horaires et de
destinations inégalé ;

• l’appui des forces de vente d’un groupe mondial ;
• des investissements dans les produits et les services

de la compagnie afin de renforcer et développer sa
marque, atout clé pour le Groupe.

Ceci permettra à Alitalia de retrouver les moyens de son
développement et de consolider son statut de leader national.
L’adossement d’Alitalia au groupe Air France KLM et la
mise en œuvre du plan devraient lui permettre de déga-
ger un profit opérationnel dès 2009 et d’avoir rapide-
ment une rentabilité en ligne avec celle des grandes
compagnies aériennes européennes.
Air France KLM propose d’acquérir 100 % du capital
d’Alitalia par le biais d’une offre publique d’échange
avec une parité de une action Air France KLM pour 160
actions Alitalia, soit l’équivalent de 8,7 millions de
titres Air France KLM pour 100 % d’Alitalia.
Le Groupe propose également d’acquérir les obliga-
tions convertibles en actions Alitalia émises par la
compagnie italienne à la valeur actuelle de marché soit
0,3145 euro par obligation pour un montant total de
608 millions d’euros.
Enfin, Air France KLM s’engage à garantir une augmen-
tation de capital d’un milliard d’euros lancée dès la
clôture de l’offre et ouverte à tous les actionnaires
d’Alitalia. Cette augmentation de capital significative
servira prioritairement à la relance commerciale de la
compagnie italienne.

La réalisation de l’offre d’Air France KLM est condi-
tionnée à un certain nombres d’éléments dont l’accord
du Ministère de l’Économie et des Finances italien,
actionnaire de la compagnie italienne, et son engage-
ment à apporter ses titres et ses obligations convertibles
en titres Alitalia et la conclusion d’un accord avec les
syndicats. Air France KLM compte sur l’engagement de
l’ensemble des personnels qui est nécessaire au succès
du redressement de la compagnie.
Le lancement de l’offre est également conditionné 
à l’autorisation des autorités de la concurrence.
Cette dernière devrait intervenir avant la fin du premier
semestre 2008.
Le conseil d’administration d’Alitalia a donné son
accord dans la nuit du 16 au 17 mars à l’offre de rachat
d’Air France KLM.
Le ministère de l’Économie et des Finances italien 
a ensuite apporté lundi 17 mars son soutien à la 
transaction proposée par Air France KLM.
Air France KLM et Alitalia entament dès maintenant 
des discussions avec les syndicats afin de parvenir 
à un accord d’ici au 31 mars 2008.

Trafic de février 2008 
du groupe Air France KLM

Activité passage
Le trafic de février 2008 a progressé de 3,7 % pour des
capacités en hausse de 8,4 %. Les chiffres du mois
comparés à ceux de février 2007 sont affectés par la
grève du contrôle aérien à Orly et par un jour supplé-
mentaire dans le mois cette année.
Le coefficient d’occupation s’est établi en retrait 
de 3,4 points à 75,5 %. Le Groupe a enregistré une
nouvelle hausse de la recette unitaire hors change 
ce qui fait plus que compenser la baisse du coefficient
de remplissage.

Activité cargo
En février 2008, le trafic a fortement augmenté 
(+7,8 %), notamment sous l’impulsion des réseaux
Amériques, Afrique & Moyen-Orient.
La croissance de l’offre s’est élevée à 6,5 %.
Le coefficient de remplissage s’est établi à 68,7 % 
(+0,8 point).

>

>
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Air France… en bref

…en bref

Un nouvel avion 
sous les tropiques :

Depuis le début du mois de novembre 2007, le réseau
Caraïbes dispose d’un deuxième A320.

Nouvelle ligne : Paris-Shannon,
deux fois par jour

Depuis le 4 février, deux vols relient quotidiennement
l’aéroport international de Shannon au reste du monde,
via le hub d’Air France de Paris-CDG.

Horaires :
• Paris-CDG / Shannon :

Départ 7h40 / Arrivée 8h35
Départ 17h05/ Arrivée 18h

• Shannon / Paris-CDG :
Départ 9h35 / Arrivée 12h25 
Départ 19h / Arrivée 21h50

La ligne est exploitée par Regional pour le compte de
CityJet, filiale à 100 % d’Air France, avec des Embraer
145 de 50 places.

Air France, 50 ans après 
l’inauguration de la ligne 
transpolaire Paris-Tokyo

• Air France KLM, 1er transporteur européen entre
l’Europe et le Japon : en 2006-2007, Air France a trans-
porté 672 000 passagers entre la France et le Japon.

• 82 vols directs par semaine : Air France dessert
depuis Paris-CDG Tokyo, Osaka et, en partage de
code avec Japan Air Lines, Nagoya.

• Des hôtesses de l’air japonaises sur tous les vols : 
450 Japonaises ont été spécialement recrutées pour
faire partie des équipages assurant les vols entre la
France et le Japon.

Grenelle de l’environnement : 
les engagements d’Air France

Dans la logique de sa participation aux travaux du
Grenelle de l’environnement, Air France adhère à la
convention sur les engagements pris par le secteur aérien
et affirme ainsi son engagement environnemental.

Le 28 janvier 2008, Jean-Cyril Spinetta, Président d’Air
France KLM, ainsi que d’autres acteurs importants du
transport aérien français, ont signé la Convention avec
Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie, du
Développement et de l’Aménagements durables.

En accord avec les termes de la Convention, 
le Groupe Air France :
• Poursuit la modernisation de sa flotte, premier levier

pour réduire les émissions gazeuses et sonores.
• Soutient l’introduction de l’aérien dans un système

européen d’échange de permis d’émissions.
• S’associe aux services de navigation aérienne et aux

aéroports dans une démarche de progrès.
• Poursuit sa démarche de pédagogie et de transpa-

rence vis à vis de ses clients et propose un système
de compensation.

• Soutient la recherche.

Air France équipe sa nouvelle
famille A320 des dernières 
technologies moteurs

Mis en ligne fin février 2008 sur le réseau moyen-
courrier (Europe et Moyen-Orient) de la Compagnie, le
dernier Airbus A321 réceptionné par Air France, tout
comme les 30 appareils de la famille A320 commandés
en 2007, est équipé de moteurs bénéficiant de la tech-
nologie Tech 56 développée par CFM.
Outre une baisse de la consommation de kérosène, et
donc des émissions de dioxyde de carbone (CO2), ces
moteurs permettent de réduire de 20 % les émissions
de monoxyde d’azote (NOx). Air France a également
décidé d’équiper les moteurs de ces nouveaux avions
de tuyères optionnelles réduisant le niveau sonore.
Ces appareils sont par ailleurs équipés d’une nouvelle
cabine, avec une harmonie de couleurs renouvelée,
offrant davantage d’espace en hauteur et en largeur, et
de nombreux aménagements pratiques et esthétiques
tels que des coffres à bagages plus vastes.

La DGA choisit Air France pour
rénover la flotte de ses AWACS

La Délégation Générale pour l’Armement annonce avoir
notifié, le 21 janvier 2008, à Air France, le marché d’étude et
de réalisation pour la rénovation des moyens de communi-
cation de sa flotte Boeing E3-F (1) SDCA(2) de l’armée de l’air.
Le montant du marché est de 50 millions d’euros.
Les appareils rénovés seront livrés à l’armée de l’air
entre le début de l’année 2010 et l’automne 2011.
(1) Basé sur le B 707
(2) SDCA = Système de détection et de commandement

aéroporté, ou AWACS en terminologie OTAN.

■ Christian Rey,
extraits de la communication interne d’Air France

>

>

>

>

>

>
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Les média généralistes et spécialisés
n’ont pas manqué, et continueront
d’exposer en détail à leurs lecteurs,
auditeurs ou spectateurs, tout ce
qu’il faut connaître du nouveau
« géant des airs ».
Pour sa part, la rédaction de
« PRÉSENCE », consciente que les
adhérents de l’ARAF représentent
tous les horizons professionnels de
la Compagnie, a choisi de leur faire
vivre « de l’intérieur », les péripéties
multiples engendrées par l’arrivée
de ce nouvel avion dans les services
de l’entreprise. Nous pensons qu’il
y a là une excellente occasion de
maintenir vivant le lien qui unit les
« actifs » d’aujourd’hui et les retrai-
tés. Nos lecteurs/lectrices devraient,
pensons-nous, retrouver le temps
d’un article, quelques-uns de leurs
souvenirs professionnels.
L’A380 a déjà été largement évoqué
dans les colonnes de PRÉSENCE*.
Dans les prochains numéros, les
interviews des principaux respon-
sables du projet vous permettront
de suivre les phases préparatoires à
sa mise en service.

* n° 124, 140, 141, 148 et 151.

PRÉSENCE : Jacques, pouvez-vous
nous préciser les raisons du choix
par AF de cet avion ?

Jacques Aubourg : tout d’abord, il est
important de rappeler que dès l’initia-
lisation par Airbus, en 1996, du projet
d’un très long courrier-gros porteur
baptisé au départ A3XX, AF a tout de
suite été consultée au titre de compa-
gnie potentielle de lancement en droit
d’exprimer ses besoins et exigences
pour un tel avion.

Ainsi, lors de son lancement, le
projet avait 5 objectifs prioritaires :
- répondre à la croissance de trafic pré-
visible sur certains axes long-courrier,
tout d’abord sur les destinations où le
nombre de créneaux est limité (par
exemple 2 fréquences par jour sur
Tokyo), puis sur d’autres destinations
plus ouvertes pour éviter de multiplier
les fréquences quotidiennes.

- pallier la congestion de beaucoup
d’aéroports internationaux qui
connaissent un fort développe-
ment de leur trafic passagers 
et rencontrent des limitations 
à l’extension physique de leurs
installations : pistes, parkings
avions etc.

- améliorer le confort offert aux
passagers et faire en sorte que
l’A380 permette d’offrir, sans
augmentation tarifaire, un vol plus
agréable, quelle que soit la classe
empruntée : « plus de confort,
pour un tarif inchangé ».

- diminuer les coûts d’exploitation au
siège grâce à la taille de l’appareil et
à ses performances techniques.

- répondre aux normes environne-
mentales de plus en plus
exigeantes, grâce à ses moteurs
qui représentent un progrès consi-
dérable en termes de niveau de
bruit et de pollution ainsi qu’en
matière de consommation de
carburant (près de 2,8 litres par
passager aux 100 km), donc dimi-
nution de rejets de CO2. Cet avion
sera le premier de sa classe dans le
domaine de l’écologie.

PRÉSENCE : Quel est le nombre
d’avions commandés et les dates
prévues de livraison ?

J. A. : le 18 juin 2007, Air France 
a passé 10 commandes fermes au
constructeur et placé 4 options.
Deux d’entre elles ont été confir-
mées, confortant ainsi la confiance
de la Compagnie envers l’A380.
La programmation de sa mise en
ligne a pris en compte, d’une part,
un planning financier et des objec-
tifs politiques d’évolution de flotte,
sachant qu’AF renouvelle sa flotte
long courrier classique (remplace-
ment des B747 par des B777) et
d’autre part, la nécessité de se doter
avant l’arrivée de l’A380 d’une
logistique aéroportuaire adaptée à
CDG : le S3 permettra de traiter
simultanément au contact 6 A380.

L’A380 d’Air France en approche
Le premier A380 aux couleurs AF est prévu en avril 2009. C’est tout à la fois un événement

et une continuation. Un événement, car ses dimensions et ses performances en font un appareil

« hors normes » par rapport à ceux déjà en exploitation. Une continuation, parce que la famille

Airbus, s’agrandit avec ce dernier très gros porteur complétant la gamme « par le haut »,

pour développer le trafic sur les axes long courrier.

Jacques Aubourg, responsable du projet A 380,
pour Air France, a bien voulu répondre 
aux premières questions de PRÉSENCE, 
ce dont nous le remercions vivement.

AÉRONAUTIQUE
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…

AF sera en 2009 la première compagnie
européenne à disposer de l’A380.
Les 3 premières livraisons sont planifiées
pour avril, mai et juillet 2009, avec
ensuite 3 avions par an.
À noter que cet appareil a un succès
commercial très important et, qu’à ce
jour, 193 commandes sont enregistrées.

PRÉSENCE : Comment s’insère 
ce nouvel avion dans la politique
générale de la Compagnie ?

J. A. : les objectifs d’Air France et des
compagnies américaines sont diffé-
rents : avec l’A380, AF a choisi l’option
d’un avion long-courrier très gros
porteur reliant les grandes plateformes
de correspondance (HUH à HUB) en
optimisant la rentabilité sur des étapes
supérieures à 5 000 nautiques miles,
soit environ 8 000 kms. L’A380 AF, sera
mis en ligne en priorité sur l’Extrême-
Orient pour desservir Tokyo, Singapour,
Hong Kong, Pékin… Plus tard pourrait
être desservie la côte Ouest des États-
Unis : Los Angeles – San Francisco.

Avec les futurs avions tels que 
le 787 ou l’A350 qui seront 
de capacités d’emport plus
modestes la cible sera les liaisons
directes (de point à point) et le défri-
chage de nouvelles relations entre
Paris et des aéroports jusqu’alors
non desservis.

PRÉSENCE : Selon vous, et puisque
vous avez eu la chance de participer
à des vols de présentation, dans quels
domaines cet avion est-il tout à fait à
part dans la famille des Airbus ?

J. A. : c’est incontestablement un
nouveau produit :
En termes d’espace et d’agrément
pour les passagers, il offre 
à bord un sentiment de quiétude, de
douceur, de silence et de confort.
Malgré ses dimensions, il ne donne
pas une impression de « masse »,
quelle que soit la classe de trans-
port. C’est un aéronef imposant
extérieurement, mais convivial à
l’intérieur. 

Le gain de confort en cabine qu’auto-
risent ses dimensions est évidemment
un atout commercial majeur. Des
espaces de convivialité et de distrac-
tion sont prévus. Déjà accoutumés à
voyager sur des jumbos, les passagers
n’éprouveront pas envers l’A380, ce
sentiment de crainte diffuse que susci-
tèrent les DC10 et B747, lors de leur
mise en service, au début des années
70. D’ailleurs, du 747 à l’A380, le
« saut de capacité » est en moyenne
de 1,3, alors qu’il était de 3, du B707
au B747. 
L’A 380 est certifié pour transporter
853 passagers et leurs bagages (en
version haute densité, maximum
autorisé en cas d’évacuation).
La version Air France en Tri classe
prévoit 538 passagers : 9 en
première classe, 80 en classe
affaires, 449 en classe économie,
répartis sur deux ponts.
Sur le plan technique, l’appareil
bénéficie des innovations les plus
récentes :
• utilisation de matériaux compo-

sites permettant de réduire la
masse à vide,

• moteurs de nouvelle génération
produits soit par Rolls Royce (Trent
900), soit par Engine Alliance (Joint
venture à 50/50 entre General
Electric et Pratt et Whitney). 
AF a sélectionné cette dernière
motorisation. Ces moteurs perfor-
mants permettent de faire
d’énormes progrès en matière 
d’économie (consommation spéci-
fique réduite) et d’environnement :
diminution des émissions de CO2,A380.

A380.

AÉRONAUTIQUE
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de peroxydes d’azote et autres rejets,
réduction du niveau de bruit avec une
marge certifiée de 27 EP NdB
conforme aux exigences du chapitre III.
Sans être un avion « tout élec-
trique » il est à mi-chemin vers le
tout électrique.
• L’équipage technique connaît en

temps réel les pannes qui affec-
tent l’appareil. Celles-ci sont
transmises automatiquement aux
services d’entretien de l’escale,
afin d’anticiper les conditions de
dépannage et de réengagement
de la machine.

• L’avion est équipé de « serveurs »
pour mettre en connexion tous les
systèmes et assurer une liaison en
temps réel avion/sol dans les deux
sens. Toute la documentation pour
l’exploiter et l’entretenir est numé-
rique : manuels, log books, etc.

PRÉSENCE : « Que sait-on des
premiers résultats de son exploita-
tion par Singapore Airlines ? »

J. A. : L’avion vole quotidiennement
et, à fin février, plus de 200 vols ont
été réalisés avec une excellente
régularité, sans incidents tech-
niques majeurs.
Il faut noter néanmoins, que
Singapore Airlines a bénéficié d’un
important support technique
d’Airbus. Cette compagnie a reçu
un deuxième appareil en janvier
2008, puis en recevra 2 autres en
cours d’année, tandis que Emirates, 
qui a commandé 58 exemplaires,
débutera son exploitation en

septembre/octobre 2008 et pourrait
être suivie de près par QANTAS.
Air France, sera la première compa-
gnie européenne à disposer de
l’A380 en 2009 et bénéficiera ainsi
de l’expérience des autres exploi-
tants : une vingtaine d’avions seront
déjà en exploitation lorsque nous
recevrons le nôtre.

PRÉSENCE : Où en est la fabrica-
tion du premier A380 dédié à AF ?

J. A. : Celui-ci est déjà en cours de
fabrication à Toulouse. Il porte le
N°33 sur la chaîne d’assemblage
d’Airbus. L’empennage à nos
couleurs a été monté le 28 janvier
et l’avion a roulé sur ses propres
roues le 8 février dernier.
Si tout va bien, il accomplira son
premier vol début novembre au
sortir de la chaîne de Toulouse pour

aller à Hambourg où sera installée
la cabine « customisée AF ». La
livraison se fera en avril 2009. Le
cycle de fabrication est très long en
ce début de programme, mais il sera
réduit progressivement pour
atteindre une dizaine de mois en
2010. La cadence de la production
sera alors de 4 avions par mois,
sachant qu’elle est de 12 avions/an
en 2008 et 25 avions en 2009.

PRÉSENCE : Quel est le matricule
de ce premier avion ?

J. A. : Le premier appareil portera le
matricule F HPJA. Un clin d’œil
avec les initiales du chef de projet
A380 votre serviteur.

Dans les prochains numéros 
de PRÉSENCE, nous aborderons
successivement les aspects logis-
tiques, la formation des personnels
PN et PS, l’information interne et
externe et, en final, la phase de
lancement commercial et la mise en
ligne en avril 2009. Entretiens,
visites, serviront de matériaux pour
vous informer au mieux de cette
opération majeure pour l’entreprise.
Nous vous encourageons à nous
poser des questions afin de
répondre au mieux aux interroga-
tions des professionnels du trans-
port que vous êtes.
A bientôt…

■ Jean Mauriès, 
Henri Millot, 

Bernard Pourchet

Tableau de bord de l’A380.

AÉRONAUTIQUE

A380 d’Air France en cours d’assemblage.



Cette aventure peu commune a débuté
trois ans plus tôt, lors de ma rencontre
avec Gabriel Evêque, Commandant de
bord retraité (Air Inter, puis Air France).
Il s’agissait de voir comment Air France
Industries pouvait aider à la sauvegarde
du DC3 de « France DC3 ». Gabriel
était accompagné du mécanicien de
l’avion, Jean-Claude Ronsiaux, ancien
chef d’atelier à JO, ex DMLO(2), pour
les anciens. À eux deux, ils étaient
90 % de l’association et nous avons
sympathisé.
En quelques mois, Gabriel m’a
aspiré dans son projet fou, je me
suis laissé faire.
En 2005, j’ai pu faire des vols en
accompagnant, certains ont même eu
la chance de me voir en bleu, sur un
escabeau, dans un coin de terrain de
campagne, en train de changer une
pompe booster avec Jean-Claude. Les
liens se sont soudés, et un jour d’au-
tomne 2005, Gabriel, en recherche de
pilote, se tourne vers moi et me dit :
« tu vas passer la qualification DC3,
c’est la seule solution ! » J’étais à
l’époque pilote privé avec un millier
d’heures de vol. Dérogation obtenue
et nous voilà en QT(3).
Après des dizaines d’heures de cours
théoriques en salle et sur l’aviation,
arrive un beau jour d’avril 2006, au
Bourget, au départ du hangar K1 où le
DC3 avait passé l’hiver, le premier vol
vers Orly. Ensuite sept heures de vols
d’entraînement et quarante heures de
mise en place vers les meetings. Six
mois plus tard, en septembre 2006, le
test en vol par un pilote examinateur
de la DGAC, dans de très mauvaises
conditions météo. Tout se passe bien
et je suis qualifié DC3. En 2007, nous
avons réalisé plus de 70h de vol avec
l’avion, en France et en Europe.
L’Association était soutenue par AFI,
elle l’est maintenant par Air France.
Depuis l’automne 2006, il est peint aux
couleurs d’Air France à droite et KLM à
gauche, versions années 50, bien sûr, 

et la compagnie nous demande de
participer à des commémorations.
C’est devenu aujourd’hui, après avoir
quitté l’entreprise en 2007, mon acti-
vité principale avec l’instruction
d’élèves pilotes (et en particulier les
apprentis du CFA de Vilgénis dans le
cadre de l’aéroclub que nous venons
de créer). Notre avion est un objet de
patrimoine : il est sorti en 1943 des
usines Douglas à Long Beach et a été
convoyé par l’Atlantique sud en
Grande-Bretagne. Il a participé au
6 juin 1944 en remorquant un planeur
transport de troupes en arrière des
plages normandes, puis transfert en
Italie où il participe au débarquement
de Provence. Retour ensuite sur le front
de Normandie, il assure de nombreux
vols de transport et est touché par la
DCA en 1945, il participe au parachu-
tage de la 82ème division aéroportée sur
Arnheim, en Hollande. Après la guerre,
il est transformé en avion civil par
Scottish Aviation, mais réquisitionné
par la RAF, il effectuera plus de 50
missions sur Berlin, pendant le blocus.
Il est ensuite acheté par l’Armée de l’Air
française en 1952, et versé dans des
escadrons tel le GLAM, il transportera
des passagers prestigieux, comme le
Général De Gaulle, François
Mitterrand, Michel Debré et de nom-
breux généraux ! Il est retiré de l’Armé

de l’Air au début des années 70, et
donné par le Président Giscard
d’Estaing, à Bokassa, alors empereur de
la Centrafrique. Après la destitution de
ce dernier, il vole aux couleurs de la
compagnie intérieure centrafricaine,
puis est racheté par Transvalair 
pour faire de la messagerie entre CDG
et Bruxelles pour DHL ! C’est lui qu’on
voyait au début des années 80 derrière
nos 747 CGO en zone fret à Roissy.
Abandonné sur le terrain de Caen, il
sera racheté par la première association
France DC3 en 1988 et volera sous les
couleurs de l’envolée Air Inter, partout
en France.
En 1998, à la fusion d’Air Inter et d’Air
France, dans le contexte de l’époque,
le partenariat n’est pas poursuivi.
L’association est mise en sommeil.
L’avion est racheté par la société Publi-
air pour faire du charter touristique.
L’activité se révèle peu rentable et
l’avion sera abandonné en panne à
Limoges. C’est après deux ans d’attente
qu’il est mis en vente par son proprié-
taire. Gabriel Evêque, avec deux ou
trois autres compères, imaginent de
sauver l’avion et le rachètent pour le
refaire voler avec France DC3.
Après quelques mois de travail,
l’avion est en état de vol et ne
sachant pas où aller, Gabriel décide
de ramener l’avion à Orly. C’était
en 2003. La suite, vous la connais-
sez maintenant.

■ Jacques Lumbroso

Pilote de DC3
C’est parti, 20 à la PA(1) sur freins puis progressivement 41 ce jour. Le grondement puissant

des moteurs, les vibrations de la carlingue sont toujours ce chant magique qui m’a fait rêver dans

mon enfance, sur les DC3 d’Air Atlas Air Maroc où travaillait mon père. Ce n’est peut-être pas 

un fait totalement dû au hasard si je pilote, cinquante ans plus tard, cette machine fabuleuse.

HISTOIRE
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(1) PA : pression d’admission (contrôle de puissance moteur).
(2) DMLO : ancienne division des moyens industriels de la DM.
(3) QT : qualification de type avion pour un pilote.



Farman, pionnier 
de l’aviation
Cet exploit fait suite au début des plus
lourds que l’air, réalisé le 9 octobre
1890 par Clément Ader, arrachant de
quelques centimètres du sol l’Eole.
Succès resté sans suite, il faut attendre
l’envol du Flyer des frères Wright le 17
décembre 1903, mais dont le décollage
n’est possible qu’à l’aide d’un système
de lancement (cf. PRÉSENCE 136).
Santos Dumont, le 12 novembre 1906,
avec son « 14bis » est le premier pilote à
réussir à s’élever du sol par ses propres
moyens et à parcourir 220 mètres en
ligne droite dans le parc de Bagatelle.
(cf. PRÉSENCE 144). Henry Farman
d’origine anglaise, passionné de sports,
coureur cycliste et automobile avant de
devenir aéronaute, ouvre ainsi une nou-
velle page de l’histoire aéronautique.
Désormais il sait voler et continue
sur sa lancée mettant ainsi en
évidence sa maîtrise de l’appareil.
Le 30 octobre 1908, il réalise le
premier voyage aérien de ville à ville,
reliant Bouy à Reims (27 km) et s’oc-
troyant le record d’altitude (30 mètres).

Farman,
constructeur d’avions

Après ces records Henry Farman ainsi
que son frère Maurice se lancent dans

la fabrication d’aéroplanes dans un
atelier installé à Toussus-le-Noble dés
1908. Par la suite, ils créent la première
école de pilotage sans visibilité (PSV).
Pendant la guerre de 1914-1918, les 3
frères Farman (Henry, Maurice et Dick)
sont réunis dans la même société et
deviennent les premiers constructeurs
d’avions de guerre.

Farman, précurseur 
d’Air France-KLM

En 1919, après avoir été pilotes,
avionneurs, ils sont parmi les
premiers à se lancer dans le trans-
port aérien de passagers en créant
les Lignes Aériennes Farman.
Le 8 février 1919, Lucien Bossoutrot,
chef pilote, décolle de Toussus avec
11 passagers (militaires en civil) à
bord du Farman FF-60 Goliath, pour
se poser, 2 heures après à Kenley
(banlieue de Londres). Quelques
semaines plus tard, la ligne Paris
Bruxelles était aussi inaugurée. Événe-
ment historique, l’ère des transports
aériens internationaux a débuté.
Le réseau s’étend rapidement à desti-
nation du Benelux, de l’Europe du
Nord et de l’Est (Bruxelles, Amsterdam,
Copenhague, Cologne, Hambourg…)
La compagnie devient en 1922 la
Société Générale de Transport
Aérien (SGTA). Le 30 avril 1930,
premier service de nuit Paris-Berlin.

Des accords de coopération sont
passés avec la KLM, Lufthansa
préfigurant ainsi l’avenir.
En 1933, la SGTA se regroupe avec
Air Union, Air Orient et la CIDNA
constituant la Société Centrale pour
l’Exploitation de Lignes Aériennes
(SECLA),société devenant Air France
en août 1933, après le rachat des
actifs de l’Aéropostale en dépôt de
bilan.
Les établissements industriels Farman
continueront à construire des avions
jusqu’à la nationalisation de l’indus-
trie aéronautique en 1936.
Parmi les avions de légende
construits par les établissements
Farman, le quadrimoteur F-220
Centaure assure en 1935 les
premières traversées AF de l’atlan-
tique sud remplaçant avec fiabilité
et régularité les hydravions et
mettant en évidence la suprématie
de l’avion terrestre.
Le palmarès d’Henry Farman, du
premier vol maîtrisé en circuit
fermé de 1908, à la création des
Lignes Farman, de la première ligne
de transport de passager interna-
tionale en 1919, à la participation
active à la création d’AF en 1933,
est unique. Sa contribution au
développement de l’aviation fait
partie de notre patrimoine.

■ Bernard Pourchet

Henry Farman, du premier vol en circuit fermé
à la création d’Air France
1908 est une année charnière dans l’histoire de l’aviation. Le 13 janvier 1908, il y a juste

100 ans, sur le champ de manœuvre d’Issy-les-Moulineaux, un pilote parvient à effectuer

un virage et à revenir à son point de départ. Henry Farman, avec un biplan Voisin, réalise

ainsi le premier vol en circuit fermé et remporte le Grand Prix de l’Aviation doté de

50 000 francs financés par Henry Deutsch de la Meurthe et Ernest Archdeacon. Le contrôle

et l’homologation ont été effectués par la commission sportive de l’aéro-club de France :

1 minute 28 secondes, 6 mètres d’altitude.
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Premier vol en circuit fermé

Affiche Paris-Amsterdam



L’aéroplane du premier
vol en circuit fermé

Henry Farman acheta en 1907 un
biplan construit par les frères Gabriel et
Charles Voisin dans leur atelier d’Issy-
les-Moulineaux. Après divers essais
Henry Farman le modifie pour en
améliorer les performances et la
portance. L’appareil se compose d’une
cellule centrale avec une poutre repo-
sant sur le châssis et portant le moteur
et le siège du pilote. Cet ensemble est
relié par une double poutre à une
cellule arrière équipée de 2 plans hori-
zontaux améliorant la portance, avec
un gouvernail vertical au centre.
À l’avant, un équilibreur monoplan
horizontal assure aussi la profondeur et
facilite le gauchissement. La gouverne

de direction et de profondeur est
commandée à partir d’un volant : en le
poussant ou en le tirant à lui, le pilote
agit sur la profondeur, en le tournant, il
actionne la direction de profondeur
(voir photo).
Par la suite, Henry Farman équipera
son avion d’ailerons sur les ailes et
commandera la direction avec les
pieds (précurseur du palonnier). La
propulsion est assurée grâce à un
moteur Levavasseur Antoinette de
50 cv (8 cylindres) entraînant direc-
tement une hélice de 2m30.
- dimensions de l’avion : 

Envergure 10 m
Hauteur 3,20 m
Longueur 10,30 m
Poids 530 kg
Vitesse 40 km/h

Farman F 60 Goliath
ou aéro-bus

En 1918, les établissements Farman
construisent un prototype de
bombardier bimoteur « Goliath 3 »
mais la guerre terminée il est trans-
formé en avion civil devenant ainsi
le premier avion français à même
de transporter des passagers. (12)
- dimensions de l’avion : 

Envergure 26,5 m
Longueur 19,16 m
Hauteur 6,71 m
Poids maxi 4800 kg
Vitesse 120km/h
Autonomie 400 km
Plafond 4000 m
2 moteurs Salmson de 230 ch.

Le poste de pilotage est surélevé, le
pilote étant à l’air libre. 60 exem-
plaires seront construits utilisés par les
principales compagnies aériennes de
l’époque : Lignes Farman, Compagnie
des Grands Express Aériens,
Compagnie des Messageries
Aériennes, Air Union, SGTA, CSA.

■ Bernard Pourchet

>>

Farman Centaure

Le biplan construit par les frères Gabriel et Charles Voisin

Avril 2008 | PRÉSENCE n°152 | 21

HISTOIRE

Goliath



Miami, est la principale porte 
d’accès vers les Amériques centrale
et du sud, qui génèrent un trafic de
transit très précieux vers Bogota,
Djakarta, Nouméa et Séoul.
En 1994, Air France y reprend
massivement des parts de marché
en mettant l’Airbus A340 en ligne.
Les appareils sont de types -200,
équipés de 12F/42C/172Y à long
rayon d’action de 12 600 Km et 
-300, équipés de 12F/42C/206C à
rayon d’action de 11 400 Km.
Chaque type d’équipement confé-
rant des performances différentes,
adaptées au plus près de l’escale
desservie, cela permet une nouvelle
stratégie très offensive de dessertes
de point à point, sans escales inter-
médiaires ou en les limitant au
minimum indispensable.
Cette même année, Airbus Industries
vend plus d’avions que son concur-
rent Boeing, qui lance en juin son
gros biréacteur moyen/long-courrier,
le Boeing B777, d’environ 230 à 240
tonnes selon l’itinéraire, et pouvant
emporter de 375 à 400 passagers sur
des distances franchissables de 8 000
à 12 000 Km.
Les moteurs de nouvelle génération
et les commandes de vol électriques
(10 ans après Airbus…) font partie de
la stratégie de Boeing.
La Floride, Pascua Florida : Pâques
fleuries, le dimanche des Rameaux.
C’est ainsi que la nommèrent les
Espagnols après sa découverte et
son exploitation en 1513 par Juan
Ponce de Léon, conquistador et
gouverneur de Porto Rico. Elle sera
ensuite colonisée par des hugue-
nots français.

Un autre conquistador, Panfilo de
Marvaez part à sa conquête en 1527.
Plus tard Pedro Menendez de Avilès
détruira les établissements des colons
et expulsera les Français dirigés par
René de Laudonnière en 1565.
La Floride demeurera espagnole
jusqu’en 1819, sauf pendant les
dix ans de l’occupation anglaise de
1763 à 1783. Elle est achetée par
les États-Unis en 1819, dont elle
constituera un État (le 27e) en 1845.
Ses premiers occupants, les Indiens
Séminoles, principalement localisés
sur la côte Est des États-Unis, furent
l’objet de nombreuses campagnes
d’extermination entre 1835 et
1845. Elles se conclurent par leur
déportation vers une réserve de
Floride où ils subsistent encore
aujourd’hui. À New York, où on les
voit courir sur les poutrelles d’acier
des buildings en construction, ils
sont réputés pour leur sens de
l’équilibre et leur absence totale de
vertige au-dessus du vide. La
Floride rejoindra la confédération
sudiste en 1861. Après la défaite
des confédérés et la reconstruction,
l’État connut une rapide prospérité.
Aujourd’hui, la Floride, capitale
Tallahassee, compte plus de
16 millions d’habitants. Elle est
constituée d’une partie péninsulaire
dont les dépressions sont occupées
par 30 000 lacs environ, et qui s’en-
noie vers le sud en formant l’im-
mense marais des Everglades,
célèbre par sa faune, quelquefois
inquiétante à cause de la présence
des fermes d’élevage de caïmans.
Un élément subtropical au Nord 
et le drainage ont permis de 

développer la canne à sucre et
l’élevage des bovins, la culture du
maïs, de l’arachide et du soja. La
côte est largement constituée de
lagunes fermées par des Lidos
(lagune derrière un cordon littoral).
Les Florida Keys, entre Biscayne et
Key West sont des îlots coralliens
réunis par un cordon long de
200 Km, au climat tropical dans
l’extrême sud. Les pluies y sont
abondantes sur la côte, avec des
vagues de froid au Nord. La Floride
est soumise au passage de typhons
ravageurs. Elle est considérée
comme le lieu idéal de retraite et de
tourisme surtout l’hiver, à Miami,
Palm Beach, St Petersburg.
L’industrie alimentaire occupe la
première place : viande, lait, jus de
fruits, légumes, sucre. Les agrumes,
75 % de la production américaine,
ont fait la célébrité de la Floride, les
melons dans le Sud, les forêts de
pins et de chênes dans le Nord.
La pêche (crevettes, huîtres) se
pratique sur les deux côtes est et
ouest. L’unique ressource minérale
est le phosphate, qui représente
85 % de la production américaine.
L’accroissement de population et 
l’urbanisation (Tampa, Jacksonville,
Orlando), ont fait naître des industries
modernes : la chimie (Pensacola), 
la confection (Miami), l’aérospatial.
La base de la NASA au JFK Space
Center, créé à Cap Canaveral au début
des années 1960 s’étend sur 50 Km de
long et 8 à 16 Km de large est le 
principal ensemble de lancement
d’engins spatiaux en tous genres.

■ Bernard Abouchar

Philatélie Pascua Florida
À propos des enveloppes premier jour du Paris Miami en A340
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CULTURE ET LOISIRS

Horizontalement : 1. Copilotait le « Point
d’Interrogation » avec Bellonte
(prénom) - 2. Maintenue fermement -
3.Vent du Sahara - 4. Bonnet d’infamie
/ Refus à Rome - 5. Existe ou a vu / Joli
dessous abandonné - 6. Inventé - 7. Ce
que n’était pas Concorde / Survolée
quand on se pose à Istres - 8. Forme
d’avoir - 9. L’envers est inaccessible à
l’endroit / Voyage allemand - 10. Nez
coupé / Piquée à plusieurs reprises - 
11. Elles ne s’en sortent plus
Verticalement : A. Constructeur du
« Comet » - B. Sans vie / Arrivée - C. Elle
découpe le haut - D. Victoire de la
Grande Armée ou appareil léger / Sur
certaines voitures / Article - E. Ado-
lescent perturbé / 3, 14116… / Leur
plumage vaut mieux que leur ramage -
F. Des propos qui dépassent les bornes
- G. Filet pour surfer / Nymphe de la
mer - H. Plus rien / Se dit d’une tasse,
pas d’un bol - I. Certaines organisations
peuvent l’être par des éléments hostiles.

Mots croisés « aériens » de Jihème

Remue-méninges
A. Connaissez-vous vos aviations ?
1/ Il y a 10 ans, un nouveau type avion
effectuait son premier vol commercial
à Air France. S’agissait-il de :
A – l’A320 ?/B – l’A319 ?/C – du
B777 ?/D – du 747 Classic ?/E – du
B757-200 ?

2/ Il y a 20 ans, Air France fondait
une nouvelle filiale. Était-ce :
A – Servair/B – Jet Chandler Inter-
national/C – Euroberlin/D – les hôtels
Méridien.

3/ Il y a 30 ans, Air France proposait
un nouveau produit à sa clientèle
long courrier.
A – la classe « vacances » ?/B – la classe
« affaires » ?/C – le Concorde ?/D –
Fauteuil couchettes en première classe ?

4/ Il y a 40 ans : mai 68. Malgré 
la paralysie générale, Air France
réussit à maintenir une petite partie
de son exploitation. À partir 
de quelle plateforme ?
A – Orly/B – le Bourget/C – Lille/D –
Beauvais/E – Londres/F – Bruxelles ?

5/ Il y a 50 ans, Air Inter ouvrait 
sa première liaison métropolitaine.
Vers :
A – Marseille/B – Nice/C – Nantes/
D – Bordeaux/E – Strasbourg/
F – Toulouse ?

B. Pêle-mêle
1/ De la présence française, il reste
à la Nouvelle-Orléans, le Vieux
Carré ou « French Quarter ». Mais
d’où provient le nom du « Quartier
Latin » à Paris ?
A – de l’occupation romaine/
B – de l’enseignement en latin à la
Sorbonne/C – de la nécessité de
parler latin dans ce quartier ?/
D – de l’utilisation exclusive du
latin en Sorbonne ?

2/ Nos chères têtes blondes 
et brunes commencent à « bachoter »
en vue des prochaines épreuves du
« baccalauréat ». Quelle est l’origine
de ce mot bizarre ?
A – grecque/B – latine/C – langue
régionale/D – de la fusion de bac
(passage) et lauréat ?

3/ Certains pays, membres de
l’Union Européenne, conservent
encore leur monnaie.
Rendez à César…
A – koruna/B – kroon/C – leu/
D – litas/E – livre.
1 - Chypre/2 - Estonie/3 - Lituanie/
4 - Malte/5 - Roumanie/6 - Slovaquie.

4/ Mais où donc peut bien habiter :
A – un bajocasse/B – un caladois/
C – un gergolien/D – un palal-
déen/E – un radounaud ?
1 - Amélie les Bains/2 - Bayeux/
3 - Jargeau (Loiret)/4 - Oradour-sur-
Glane/5 - Villefranche sur Saône.

5/ Complétez ces titres de films très
connus par le numéro adéquat :
Les …… coups - L’assassin habite 
au …… - …… secondes sur Tokyo -
les …… Journées de Gomorrhe -
…… Quai des orfèvres - Paris ……
- Magnum …… - …… juillet - 
les …… commandements.

10 - 14 - 21 - 30 - 36 - 357 - 120 - 
400 - 1900
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Erratum
Réponse du Remue-méninges de PRÉSENCE n°151, p24 A.2/, la réponse est 19 mai 1969 à Genève au lieu de mai 1973.
Veuillez nous excuser pour cette erreur.
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« Le machin »

« Un retraité n’est pas forcement un
homme heureux. En effet, un
retraité n’a plus de vacances… 
Il n’a plus d’avancement non plus ».
C’est ainsi que Claude Montpeurt
commençait, en 1987, son inter-
vention sur un stage de préparation
à la retraite où il venait témoigner
de son nouveau statut.

Grâce à l’enregistrement qu’il en a
fait (sans doute l’influence de son
premier métier !) et qu’il a eu la
gentillesse de me transmettre, j’ai
pu modestement comprendre le
chemin parcouru depuis cette date.

Claude est entré à la compagnie Air
France en 1947 comme radio et il a
fait partie d’une corporation qui a
beaucoup donné au transport aérien
en assurant la communication, sol-
sol, sol-avion, 24 heures sur 24.

C’était l’époque du Réseau Radio
de commandement Air France avec
ses nombreuses stations. Lui, il est
allé à Alger, Dakar, Fort de France.
Puis en 1957, c’est la suppression
de cette activité et déjà une
première reconversion dans
d’autres activités telles que les télé-
communications, l’informatique. En
fin de carrière, la direction du
personnel lui confie une mission
spécifique pour améliorer l’accueil
des chauffeurs de cars et des stan-
dardistes (toujours un métier
d’écoute !).

En 1986, c’est le départ à la retraite
et comme il le dit dans son enregis-
trement et le répète aujourd’hui, il
était important d’apprendre à gérer
son temps et l’espace et de se
garder quelque chose à soi. Il ose
alors se lancer dans le pilotage de
planeurs et d’avions. Il obtient son
diplôme de base qui lui permet de
voler à vue et seul sur Jodel.
Il pense également aux autres.
D’abord écoutant (tiens, tiens !) 
à SOS Amitiés, il est ensuite, 
et ce depuis 10 ans, bénévole 
aux Restos du Cœur.

Mais le grand « machin », comme il le
nomme, c’est le contact avec ses
anciens collègues radios dont il a fait la
liste en quittant l’entreprise et qui se
traduit par 2 rencontres annuelles tradi-
tionnelles et gastronomiques…
Là encore l’on retrouve le souci de se
rencontrer, d’apprendre à se connaître,
d’être attentif aux autres, et de prolon-
ger l’état d’esprit des « Anciens
Morses ». Il a écrit sur eux un texte
présenté ci-dessous. Claude m’a confié
qu’il s’ennuie rarement parce qu’il est
curieux et qu’il sait rêver comme beau-
coup de ses collègues radios qui travail-
laient la nuit dans l’attente d’un contact
avec un collègue sol ou avec un avion.
Je remercie Claude de m’avoir permis
d’entrouvrir une porte sur sa vie de
retraité, ce qui n’est pas dans ses habi-
tudes, et de son accueil avec son
épouse, Jacqueline. En quittant son
domicile, j’ai continué à méditer sur la
part du rêve dans la vie en général et
sur l’attachement à un métier.

■ Henri Millot

Qui étaient ils ?

Les radios avaient leurs véhicules parfois
prestigieux (Titanic, Constellation, Sous-
marin) ou parfois plus modestes
(Mehari, Mulet) et aussi la Terre.
Les radios avaient leurs patrons (capi-
taines/commandants de bord/chefs de
poste) et aussi leurs conversations. Un
exemple : un commandant de bord
dont le pare brise était devenu opaque

suite à une nébulosité disait parfois à
son radio : « Dis donc tu n’aurais pas
une petite météo ? Ou pire encore : tu
ne saurais pas où l’on est ? »
Les radios avaient leurs langages, le
Morse, le code « Q », leurs ennemis,
les parasites, leurs amies, les Ondes
(Grandes, Moyennes et Courtes)
Ils avaient leurs outils : le manipu-
lateur, le récepteur, l’émetteur, et
leur grande amie l’antenne.

Ils ne se fréquentaient guère, séparés
par les distances, mais ils se compre-
naient (toujours grâce au Morse).

Que deviennent-ils ?

Ils rêvent et se rencontrent parfois…
Laissons les rêver encore un peu…
Eux ne gênent personne…

■ Claude Monpeurt

Découvrons-nous…
Vos violons d’Ingres, vos loisirs, vos activités marquantes, vos découvertes culturelles,

vos bonnes adresses, partagez-les avec nous pour le plaisir de raconter, et peut-être 

de donner des idées d’activité et de contact à d’autres.

Les radios
Il serait bon de parler d’une espèce en voie de disparition : les radios.
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Depuis le 2 janvier dernier, cette
fête n’est plus tolérée que chez soi.

Et encore… Impitoyablement chas-
sés de la chaleur des lieux publics
vers les frimas extérieurs, les incon-
ditionnels de la cigarette, du cigare
ou de la pipe, sont condamnés au
mieux à l’abstinence, au pire, à la
fluxion de poitrine.
Derrière l’injonction « no
smoking » se profilent désormais la
force et la rigueur de la loi.
Depuis des siècles, le pétun* des
Amérindiens, l’herbe à Nicot**, le
tabac enfin, aura accompagné bien
des moments de détente ou d’an-
goisse, de convivialité ou de soli-
tude, de soulagement ou de désar-
roi. Prisé d’abord, chiqué, puis
fumé, ce qui n’était pas encore une
drogue aux yeux de la santé
publique, il aura partagé nos
moments les plus intimes, adouci
bien des chagrins, aidé les timides à
se forger une attitude et les forts à
s’affirmer. Ses volutes parfumées
ont collé à la peau de personnages
illustres, politiques ou stars du
cinéma, comme aux millions
d’anonymes qui « pétunaient » en
toute bonne conscience.

Depuis près de 450 années, le
tabac a colonisé les habitudes
quotidiennes de toutes les couches
de la population, riches et pauvres
confondus. Oublié désormais le :
« tu étais encore au bistrot » de
l’épouse ou de la mère au nez
inquisiteur. Dans l’air purifié des
cafés, des restaurants, des boîtes de
nuit, nous respirons des odeurs
qu’on pouvait préférer masquées
par celle des Gauloises, Gitanes,
Boyard et autres cigarillos. On a
réussi, et c’est tant mieux, à chasser
les relents du tabac de notre haleine
et de nos vêtements, mais le
langage quotidien restera, lui, dura-
blement imprégné par le perlot, le
caporal, le « gris qu’on prend dans
ses doigts et qu’on roule », les
clopes, les tiges, les roulées, les
cousues, les blondes et les brunes,
de la « civilisation du tabac ». Ce
court récit, complètement inventé,
vous en convaincra.
« Parcourant les bivouacs à la veille de
la bataille d’Austerlitz, Napoléon tira
d’une tabatière en or, une pincée d’un
tabac parfumé qu’il disposa, pour le
priser commodément, dans sa « taba-
tière », au creux interne de son
poignet. Ses officiers transportaient le
leur dans une blague à tabac en cuir.
L’Empereur, d’humeur plaisante,
évoqua le général Bonaparte qui, dans
sa jeunesse parisienne et désargentée,
logeait dans une soupente éclairée
d’une simple tabatière. Ses grognards,
habitués aux coups de tabac, fumaient
tranquillement leurs bouffardes avant
de monter au casse-pipe. Ils n’ai-
maient pas qu’on leur coupe la chique
quand ils parlaient et s’ils craignaient,
bien sûr, de l’avaler ou de casser leur
pipe, ils aimaient bien se fendre celle-
ci en se racontant de bonnes blagues ;
toujours du même tabac d’ailleurs.
Tandis qu’ils savouraient leurs brûle-
gueule, la cantinière, esprit fumeux,
qui avait tout d’un pot à tabac, sortait

fumasse d’une entrevue agitée avec
l’intendant général. Comme elle
protestait aigrement qu’on lui mégo-
tait les rations de gnole à distribuer
aux têtes de pipe dont elle avait la
charge, l’officier, d’humeur massa-
crante à cause d’une chique qui lui
gonflait la joue, s’était mis en pétard
et lui avait intimé l’ordre de ne pas
piper un mot de plus : il l’aurait tabas-
sée ! Elle en avait pris un bon coup sur
le cigare, quand il lui avait annoncé
qu’il s’en fallait de l’épaisseur d’une
feuille de papier à cigarette pour que,
accusée d’outrage à officier supérieur
en temps de guerre, elle risquât d’y
aller du cigare… ».
Bien avant ces événements, le doux
poète Marc Antoine de Saint-
Amant, mort en 1661, constatait
mélancoliquement :
« Non, je ne trouve pas beaucoup
de différence
De prendre du tabac à vivre d’es-
pérance
Car l’un n’est que fumée et l’autre
que du vent ».
Mais c’est qu’il nous mettrait le
moral à plat, nom d’une pipe !

Pour les passionnés :
Histoire du tabac d’Eric Godot
• www.france-tabac.com/

histoire.htm
• http://puros1502.com

■ Jean Mauriès

« J’avais du bon tabac dans ma tabatière »
En des temps où on ne montrait pas la porte d’un doigt sévère à ceux et celles 

qui s’apprêtaient à « en griller une », Jo Dassin pouvait fredonner en toute ingénuité : 

« On allumait une cigarette et c’était la fête… ».

CULTURE ET LOISIRS

Le fumeur, de Van Craesbeeck Joos (XVIIe). La journaliste Sylvia von Harden, Dix Otto (1926)
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* Le tabac dans le dialecte Tupinamba du Brésil actuel
** Jean Nicot de Villemain, ambassadeur de France à Lisbonne, introduisit

en 1560, le tabac à la Cour du roi François II, fils de Catherine de Médicis 
et de Henri II.
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Bibliographie
L’étrange bonheur de voler
de Catherine Maunoury

Catherine Maunoury, deux fois championne du monde de voltige et ayant aussi parcouru le ciel
comme chef de cabine Air France, nous fait partager sa passion du vol et de la voltige aérienne.
Ce récit se présente sous la forme vivante d’un dialogue-reportage entre Catherine et Jacques
Arnould, théologien et membre du CNES mais rassurez-vous c’est agréable et facile à lire.
Édition Le Cherche midi
En vente au Musée AF au tarif préférentiel de 13,50 euros.

Aux commandes de l’A380
de Jacques Rosay

Jacques Rosay, premier pilote d’essai de l’A380, nous explique avec simplicité la vie 
d’un pilote d’essai tout particulièrement lors du premier vol de cet avion géant le 27 avril 2005.

Ce récit autobiographique est empreint de modestie et de sagesse. 
J. Rosay a l’art de savoir démythifier, d’expliquer avec simplicité.

Éditions Privat, au prix de 15 euros.

Manon danseuse et autres textes inédits
de Antoine de Saint Exupéry

Bien que les œuvres d’A. de Saint Exupéry aient été très largement diffusées 
depuis plus de 60 ans, les éditions Gallimard viennent de publier un ensemble de textes inédits
(Manon, l’aviateur, le pilote, lettres à Natalie Paley…).
Ces documents nous permettent de mieux découvrir la sensibilité et la personnalité complexe et
humaine de l’auteur du Petit Prince que l’on croit souvent connaître…
Éditions Gallimard, au prix de 28,90 euros.

La saga du transport aérien militaire français
par Alain Bevillard

Le général Bevillard, ancien pilote et responsable du transport militaire, 
nous relate avec précision et enthousiasme les centaines de missions essentiellement 

humanitaires et stratégiques réalisées par le transport militaire de 1978 à nos jours. 
Il a su mettre en évidence le professionnalisme, le souci de servir des hommes 

qui ont participés à ces missions. Un éclairage historique sur l’environnement de ces
missions en Afrique, au Proche Orient, en Asie, dans les Balkans, en Irak, en Afghanistan… 

nous permet aussi de mieux comprendre certaines prises de position politico stratégiques.
Éditions Esprit du livre, fmb@espritdulivre-editions.com, au prix de 50 euros.

Le mécréant
par Richard de Maguelonne

Témoignage spécifique de la vie d’un pilote de ligne français en Arabie Saoudite. 
Récit autobiographique témoignant d’un environnement très particulier…
L’auteur, ex-pilote de chasse, est aussi adhérent ARAF.
Éditions Bénévent, au prix de 25 euros.

L’essor de l’aviation en Tunisie, de Roland Garros à nos jours
de Habib Soussia

Avec cet ouvrage historique dédié à l’histoire de l’aviation en Tunisie,
c’est aussi une page de notre histoire qui est évoquée.

De nombreuses photos et documents inédits illustrent ce récit intéressant
Éditions View design international, viewdesign@planet.tn, au prix de 30 euros.

■ Bernard Pourchet
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Rendez-vous aéronautiques
Si vous avez connaissance d’autres manifestations susceptibles d’intéresser des passionnés

de l’aviation, n’hésitez pas à nous en faire part.

Issy-les-Moulineaux
Exposition dédiée à H. Farman et aux premiers
pionniers français de l’aviation des années 1908
• Musée français de la carte à jouer, métro mairie d’Issy,

Tél. : 01 41 23 83 60, entrée gratuite, jusqu’au 25 mai.
Musée air et espace du Bourget
www.mae.org
Entrée gratuite jusqu’au 1er juillet
• Exposition sur les avions Voisin et H. Farman (reconstitu-

tion d’un atelier de construction d’avion des années 1908).
• 22/29 juin : L’aviation des loisirs à énergie propre.

4/5 octobre : Brocante aéronautique.
18/20 octobre : La BD prend l’air.

Conférence de l’Association des Amis du Musée 
de l’Air (AAMA) - www.amismuseeair.org
Le Bourget, 14h :
• 28 juin, les premiers voyages aériens en 1908.
• 27 septembre, Colomb Bechar et les premiers lance-

ments de fusées.
• 13 décembre, Robert Esnault Pelterie.
Paris Sorbonne - http://cetcopra.univ-paris1.fr
• 13 et 14 mars, colloque, l’avion (le rêve, la puissance

et le doute) organisé par l’université Paris 1.
Inscription au 01 40 46 28 37.

Meudon, Hangar Y
Avenue de Trivaux, angle allée d’Aubervilliers, Meudon
• Samedi 12 avril à partir de 14h, journées portes

ouvertes. Dans le parc du Chalais Meudon, vous pour-
rez découvrir le hangar Y, le plus ancien hangar à diri-
geables. Animations et expositions sur l’aérostation.

Biscarosse - www.hydravions-biscarrosse.com
• Du 1er au 4 mai, 

rassemblement et meeting 
international d’hydravions.

Festival international du film aérien de Châteauroux
• 14 au 18 mai www.fifac.net
• Participation du musée AF, expositions, décor

d’avions (tapisseries, peintures…), conférences.
Aero Club de France - www.aeroclub.com
• Vendredi 23 mai, nuit des courts métrages aéronau-

tiques de 19h30 à minuit.
Meeting aérien de la Ferté - www.ajbs.fr
• les 31 mai et 1er juin.
Aérodrome Montluçon-Gueret - http://flyin.lfbk.free.fr
rassemblement aérien
• Les 6, 7 et 8 juin, rassemblement aérien des person-

nels AF-KLM et filiales ayant un avion.
Meeting national de l’air
• Base aérienne Orange 18 mai
• Cognac 1er juin
• Dijon 29 juin
• Avord 13 juillet
Le Mans et les frères Wright - www.lemans-sarthe-wright.com
• Dans le cadre de l’arrivée des frères Wright au Mans

en 1908, de nombreuses manifestations sont prévues
à partir du mois de mai (exposition, conférences,
meeting).

Le GIFAS
Le groupement des industries françaises aéronautiques
et spatiales dans le cadre de son centenaire, envisage
d’organiser une exposition à Paris dédiée à l’industrie
aéronautique française avec des avions sur les Champs-
Élysée en principe en octobre (dates à préciser)
75 ans d’Air France
Des manifestations sont prévues en octobre et seront
communiquées par la suite.

■ Bernard Pourchet

Solution des mots croisés

mots croisés « aériens » de Jihème

Réponses
du remue-méninges
A. Connaissez-vous vos aviations ?
1/ C : le 9 avril 1998, premier vol

Paris - New York en B777-200 ER
avec 270 passagers.
2/ C : le 7 novembre 1988,
Euroberlin filiale conjointe AF /
DLH ouvrait Francfort au départ de
Berlin-Ouest en Boeing 737 300.
3/ B : le 1er novembre 1978, 
la classe « Affaires » était proposée
sur Paris-New York.
4/ F : Un petit nombre de 707 et
Caravelle, hébergés dans les
hangars de la SABENA, purent 
assurer quelques liaisons euro-
péennes et LC. Passagers acheminés
en car de Lille et de Paris
5/ E : le 17 mars 1958.

B. Pêle-mêle
1/ C : Autour de la Sorbonne vivaient
des étudiants venus de l’Europe entière.

Dans ce quartier cosmopolite, la seule
langue commune était le latin…
N’avons-nous pas aujourd’hui, 
le même phénomène à l’échelle 
de la planète, avec l’anglais ?
2/ B : la couronne de baie de laurier
« bacca laurea » récompensa les
généraux vainqueurs, puis les athlètes
victorieux. Francisée en baccalauréat,
cette institution de Napoléon 1er en
1808, a la vie dure. À la toute
première session il y eut…. 31 reçus.
3/ A 6 - B2 - C5 - D3 - E4 et 1 (livres
maltaise et chypriote)
4/ A2 - B5 - C3 - D1 - E4
5/ Les 400 coups - l’assassin habite 
au 21 - 30 secondes sur Tokyo - les 120
journées de Gomorrhe - 36 quai des
orfèvres - Paris 1900 - Magnum 357 -
14 juillet - les 10 commandements.



• Évitez de faire voyager vos parte-
naires sur des vols dont l’état de
chargement est déconseillé, voire
très déconseillé.

• Informez vos partenaires des
règles à respecter dans le cadre
de l’utilisation de cet avantage
supplémentaire, ainsi que des
conditions d’embarquement et de
voyage dont ils bénéficient.

Les facilités de transport consenties
aux partenaires, et la façon dont ils les
utilisent, sont sous l’entière responsa-
bilité de l’ouvrant droit, c’est à dire du
salarié en activité ou retraité.

• Rappelez à vos partenaires que -
pour eux comme pour vous - l’utili-
sation des billets à des fins commer-
ciales (par exemple : revente des
billets) est une fraude, ainsi que leur
utilisation pour motif professionnel.

Ces billets sont dédiés uniquement

aux voyages pour convenance
personnelle. La tenue et le comporte-
ment, tant au sol qu’en vol, ne doivent
apporter aucune gêne à la qualité et
au bon fonctionnement du service et
doivent en particulier être caractérisés
par la discrétion et le souci de coopé-
ration avec le personnel (notamment
en cas de non embarquement).

Le partenaire de voyage, tout comme
l’ensemble des passagers à réduction
non commerciale, doit impérative-
ment signaler sa présence aux PNC
quand il voyage à bord des avions de
la compagnie.
Un manquement à ces règles, une
utilisation frauduleuse ou abusive des
billets à réduction non commerciale,
peuvent conduire la direction des
voyages des personnels et de l’inter-
line à suspendre temporairement ou
définitivement le droit d’accès aux
facilités de transport pour vous et/ou
vos ayants droit.

• Expliquez à vos partenaires voya-
geant seuls le processus d’enre-
gistrement et d’embarquement.

À l’aéroport, vos partenaires pour-
ront s’enregistrer : en priorité sur les
bornes d’enregistrement en libre
service ; à défaut, aux comptoirs d’en-
registrement.

• Attirez leur attention sur l’heure
limite d’enregistrement.

Le partenaire voyageant seul dispose
d’un billet R2 non réservé avec une
priorité N2. Son embarquement sera
confirmé après celui des personnels
AF et de leurs ayants droit, ceux du
Groupe Air France et des membres de
l’Alliance SkyTeam.
Puis, parmi les passagers enregistrés
avec une priorité N2, c’est l’heure de
l’enregistrement à l’aéroport qui déter-
minera la priorité à l’embarquement
pour les partenaires voyageant seuls.

■ Christian Rey

Partenaires voyageant seuls
Depuis le 4 décembre 2007, les partenaires de voyage peuvent voyager seuls avec des billets non

réservés, mais il vous faudra bien les informer sur les aléas et les risques, pour eux et pour vous !

Recrutement du salarié

• L’emploi direct : c’est une relation
directe entre le salarié intervenant à
domicile et le bénéficiaire du
service, qui est son employeur. 
Pour un salarié qui effectue plus de
8 heures par semaine ou 4 semaines
consécutives dans l’année chez un
même employeur, ce dernier doit
établir un contrat de travail en se
procurant des modèles de contrat
de travail sur le site :
www.cesu.urssaf.fr

• Entreprise ou association intermé-
diaire : vous pouvez faire appel à
une structure agréée par l’état,
entreprise, association, mutuelle
(MNPAF) ou plus simplement à
votre mairie. Il y a des grands
réseaux nationaux comme l’ADRM
(aide à domicile en milieu rural) ou
l’UNA (union nationale des associa-
tions de soins et d’aide à domicile).

L’appartenance à ces réseaux est
bien souvent une garantie de
qualité.

Utilisation du CESU bancaire

• Premières démarches : complé-
tez le formulaire de demande
d’adhésion et de prélèvement
automatique mis à votre disposi-
tion par votre gestionnaire de
compte courant (bancaire ou
postal, etc.)

• Salaire : Aucun salaire horaire ne
peut être inférieur au SMIC en
vigueur. Le salaire sera majoré de
10 % au titre des congés payés.
Il vous appartient de fixer le
salaire et d’avoir l’accord de votre
salarié pour le rémunérer avec le
chèque emploi service universel.

• Volet social : La rédaction du
volet social peut se faire à l’aide
du support papier qui est dans

chaque carnet à souche fourni
par l’établissement bancaire.
Vous pouvez aussi faire cette
démarche en ligne en suivant les
indications sur le site : 
www.cesu.urssaf.fr

Selon le nombre d’heures de travail
et la périodicité, le volet social
CESU vaut contrat de travail et
donne un numéro de sécurité
sociale à ceux qui n’en ont pas.
Sur le volet social, les cotisations
sont calculées soit sur le salaire réel
et le salarié dispose d’une couver-
ture plus large, soit vous choisissez
la base forfaitaire. Dans ce dernier
cas les cotisations seront calculées
sur la base du SMIC horaire majoré
de 10 % au titre des congés payés.
Le salarié a une couverture sociale
minimale.

■ Christian Rey

Le chèque emploi service universel
Avec le Chèque emploi service universel, les démarches déclaratives d’un salarié sont simplifiées

et l’utilisateur bénéficie des avantages fiscaux liés à l’emploi d’une aide à domicile (réduction

de l’impôt sur le revenu de 50 % des dépenses engagées dans la limite d’un plafond annuel).

PRATIQUE
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C’est un métro automatique et
gratuit avec ses deux lignes :
• La ligne 1 assure la desserte interne

de l’aéroport Charles de Gaulle. Elle
relie le terminal 1, la gare RER de l’aé-
roport CDG 1 et le terminal 2 (et les
gares RER et TGV) en passant par les
parkings de longue durée (PR et PX).
La durée totale du trajet est de 8 mn.

En correspondance entre 2 terminaux,
vous devrez emprunter CDGVAL,

la marche à pied n’étant possible 
que pour les correspondances 
à l’intérieur d’un même terminal.

Localisation des accès à CDGVAL
• Terminal 1 : niveau 2, entre les

halls d’enregistrement 5 et 6.
• Terminal 2 : niveau 4, salle

d’échange de la gare TGV/RER
Aéroport Charles de Gaulle 
2-TGV, entre les halls 2D et 2F.

• Terminal 3 (ex T9 et accès au
siège Air France) : salle d’échange
de la gare RER Aéroport Charles
de Gaulle 1, suivre le chemine-
ment piétonnier sur 400 mètres.

• Parcs PR/PX : suivre la signalisation
Terminal 1, 2 et 3 par CDGVAL.

• La ligne 2 ou LISA, pour liaison
interne satellite aérogare, est
située en zone réservée (1). Elle
assure en 45 s. la liaison entre
l’aérogare 2E et le satellite d’em-
barquement S3. C’est l’unique
moyen pour vous rendre de l’en-
registrement/dépose des bagages
(T2E) à l’embarquement (S3).

(1) située sous douane et réservée aux
passagers et personnels autorisés.

■ Christian Rey

Le petit train de Roissy-Charles de Gaulle
À CDG, vous pourrez difficilement échapper à CDGVAL !

PRATIQUE

Délégués des adhérents PS et PN en activité (au 30/03/2008)

ORLY (TOUTES ZONES)
PERMANENCE
AF Industries. Bât. 37. Service social (MQ.LS). Porte 11
Adresse ARAF : AFI ORLY-NORD
Jeudi : 8h30-12h/13h-15h
. Jean-Pierre BORDET
. Marcel CONTRAND (Tél. Délégués DM)

. Jeannine DUBOURDIEU

. Jean-Jacques ESNARD 01.41.75.57.43

. Christian THIBAUDOT

. Dominique USCIATI
DÉLÉGUÉS
MM.WR Alain LECLAIRE 01.41.75.89.43
MQ.IM Brigitte CABUT 01.41.75.82.73

ROISSY
PERMANENCE 01.45.14.75.30

}

MONTREUIL
PERMANENCE : informations sur les départs en retraite 
et évaluations de pensions. 1, rue Elsa-Triolet - ARAF (2e étage)
Premier et troisième lundis de chaque mois :
9h30-12h/13h-16h. 01 56 93 14 30
Jean-Pierre BORDET, Marcel CONTRAND, 
Jeannine DUBOURDIEU, Jean-Jacques ESNARD, 
Christian THIBAUDOT, Dominique USCIATI

BÂTIMENT 80 - PARAY-VIEILLE-POSTE
PERMANENCE : rez-de-chaussée. Deuxième et quatrième
lundi de chaque mois : 9h-11h. 01 41 75 19 65
DÉLÉGUÉE DI.DW Claudine DE PIERO 01.41.75.28.92

VILLENEUVE LE ROI (VLR)
PERMANENCE : EOLE dans les bureaux de Marguerite
Marie Guenet (Assistante Sociale). Deuxième et quatrième
lundi de chaque mois : 13h-16h. 01 41 75 21 51

BORDEAUX
DÉLÉGUÉ BOD.SK Jean-Pierre TASSET 05.56.34.59.01

• Réseau Long-Courrier :
10 jours avant le départ 
au lieu de 14.

• Réseaux Court 
et Moyen-Courrier :
5 jours avant le départ 
au lieu de 7. 

Quelques conseils pratiques

Privilégiez l’utilisation de GP NET
(http://gp.airfrance.fr), pour réserver,
émettre et vous faire rembourser vos
billets. L’ensemble de ces règles sont
consultables sur le site GP Net, rubri-
que Réglementation /  Tarification R1.

Si vous n’avez pas d’accès à
Internet, contactez la Réservation
Centrale au 0 820 323 323 (du
lundi au vendredi de 9h à 18h). Vous
pouvez également vous adresser à un
des points de vente habilité GP (agence
AF ou comptoir vente aéroport).

■ Christian Rey

R1 : assouplissement des dates limites 
de remboursement
Depuis le 16 Octobre 2007, les dates limites de remboursement de vos billets R1, sont :
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IDF OUEST
Derrière les grilles d’or qu’as-

saillent sans répit les visiteurs, le châ-
teau de Louis XIV et son parc demeurent
le palais des merveilles, perle royale
d’Île-de-france offerte dans l’écrin d’une
cité elle aussi glorieuse. C’est une véri-
table passion qui lia Louis XIV à
Versailles. Du rendez-vous de chasse
de son père Louis XIII, il fit un des lieux
les plus grandioses du monde. Cette
passion est partagée par les généreux
mécènes qui financent la remise en état
permanente du château et de son parc
comme par les millions de visiteurs qui
s’y pressent chaque année.

Une visite guidée libre 
vous permettra d’admirer :
• les grands appartements du Roi et de

la Reine : par la richesse de leur
décor ils rivalisent avec la Galerie des
Glaces. Le grand appartement du Roi
est tout à la gloire du Roi-Soleil, La
richesse de son décor de marbre, la
qualité des bronzes ciselés de la
cheminée (la plus belle du château)
en font un chef d’œuvre unique ;

• la Galerie des Glaces : récemment
rénovée, elle constitue le chef-
d’œuvre de Versailles tant par ses
dimensions (73 m de long, 10,50
m de large et 12,30 m de hauteur)
que par ses immenses miroirs ;

• la chambre du Roi : le décor 
est particulièrement riche : boise-
ries dorées en plein, lourds
brocards tissés et brodés d’or
(restauration en 1980), tableaux
des plus grands maîtres ;

• le salon de l’œil-de-bœuf : voisine
de la chambre du Roi, cette vaste
antichambre, ornée des portraits de
la famille royale, était destinée à
accueillir les courtisans dans l’at-
tente d’une audience dans le salon
du Conseil.

• Vous recevrez le programme 
de cette assemblée courant avril ;
pensez à nous confirmer votre
présence dans les meilleurs délais.

• L’assemblée suivi du repas aura
lieu place des manèges à deux
pas du château de Versailles

■ Guy Buffat

Contacter : Guy Buffat
9, avenue de la Tranquillité
78000 Versailles
Tél. : 0139023109 / 0662413109
courriel : guy.buffat@neuf.fr

La Galerie des Glaces du château de Versailles.

LA VIE DE NOS RÉGIONS

Versailles : la plus belle histoire d’amour
À l’occasion de notre prochaine assemblée régionale du 29 mai 2008,

nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le Château de Versailles.

>

Assemblées régionales

Mars
• Jeudi 20 : Nice Côte d’Azur
• Jeudi 27 : Corse - Bastia
Avril
• Jeudi 3 : Marseille - Provence
• Jeudi 10 : Île-de-France Sud
• Mardi 15 : Île-de-France Nord
• Jeudi 17 : Île-de-France Est
• Jeudi 24 : Aquitaine
• Jeudi 29 : Centre
Mai
• Jeudi 15 : Rhône-Alpes
• Jeudi 29 : Île-de-France Ouest
Juin
• Jeudi 5 : Est 2
• Jeudi 12 : Bretagne Finistère
• Jeudi 19 : Bourgogne

Franche-Comté
• Mardi 24 : Est 1
• Jeudi 26 : Auvergne - Bourdonnais
Septembre
• Jeudi 4 : Charentes Poitou Limousin
• Mercredi 10 : Normandie
• Jeudi 18 : Val-de-Loire
• Jeudi 25 : Bretagne - Morbihan
Octobre
• Jeudi 2 : Nord
• Jeudi 9 : Midi-Pyrénées
• Jeudi 16 : Languedoc Roussillon
• Jeudi 23 : Corse - Ajaccio
Si vous êtes absent(e) de votre région 
à la date prévue, nous vous invitons 
à contacter le délégué de la région 
de votre lieu de villégiature afin de participer
localement à ces rencontres d’adhérents si
les dates coïncident. Nous vous rappelons
que les assemblées régionales ne sont pas
réservées aux seuls adhérents de la région, si
vous désirez participer à une ou plusieurs
assemblées, il vous suffit de contacter le
service Régions de l’ARAF qui vous commu-
niquera toutes les informations nécessaires.

Réctificatif
Une erreur s’est glissée dans la page
32 de PRÉSENCE n°151 : Les parti-
cipants à la réunion des Relais 
de proximité de Marseille Provence.

(La photo publiée concernait 
la visite du château de Lourdes)
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EST 2
Assemblée régionale
31 mai 2007

Cigoland : un très bon choix !
Euréka ! Le centre Alsace n’a pas
failli à sa renommée : le soleil nous
a accueilli… eh oui, cela n’était pas
évident. Au petit matin, alors que
certains avaient déjà emprunté la
route, le ciel gris et pluvieux domi-
nait encore. Et pourtant à l’heure du
rendez-vous, le Soleil brillait de sa
plus belle parure. C’est ainsi que les
27 participants (dont quelques uns
ne s’étaient plus rencontrés depuis
30 ans) se sont rassemblés dans la
joie et la gaîté. Même nos amis
parisiens, en l’occurrence notre
nouveau président, Philippe Hache
et le vice-président Jacques Hoyer -
voyageurs très matinaux - furent
emballés. Disons que le décor
superbe, maison à colombage alsa-
cienne de l’hôtel Cigoland, en
imposait !
C’est donc après ces prémices
heureuses que notre assemblée
régionale France Est 2 a pu démarrer.
La vaillante équipe de notre délé-
gué régional avait bien œuvré pour
la préparation et l’organisation.
Les informations intéressantes four-
nies par les uns et les autres furent
suivies avec beaucoup d’attention
et d’intérêt, même si à l’heure de
l’apéro le désir du break
s’imposait ! Le délégué régional
d’Air France, Gilbert Lalanne,
accompagné par son successeur
Eric Fuchsamnn, ne faillit pas à son
brio et à la fidélité en nous brossant

un tableau très complet et très
passionnant de la Compagnie et de
son devenir dans la région au
moment de l’arrivée du TGV-Est.
Une période de défis immenses !
C’est un verre à la main que le tour
de table, déjà bien entamé précé-
demment, put se poursuivre et 
les souvenirs d’antan reprendre de
l’actualité, dans la bonne humeur,
bien entendu !
Le repas mijoté « façon grand’mère »
par le cuisinier du restaurant fut, de
l’avis unanime, très apprécié, et les
anecdotes des uns et des autres
produisirent leur effet (sympathique)
et ainsi l’après-midi appelait trop 
rapidement à la visite culturelle du
parc Cigoland. Une joyeuse troupe
s’embarqua dans le mini train pour
une première approche du parc avec
ses nombreuses cigognes, suivie par
une projection environnementale sur
grand écran. À l’heure des adieux, la
satisfaction des retrouvailles fut très
évidente et chacun songeait déjà à
l’année prochaine !
En attendant, les Lorrains se verront
en automne, sur l’autre versant des
Vosges, et on peut faire confiance à
notre délégué local Georges Raux
pour leur préparer une rencontre
très amicale.

Pour finir, j’aimerais encore remercier
les couples d’octogénaires très
vaillants de nous avoir fait le grand
plaisir de participer à notre assemblée.
Puissent-ils conserver leur forme !
Bravo et à l’année prochaine.

■ Gérard Damm

MIDI PYRÉNÉES
Assemblée régionale
4 octobre 2007

L’assemblée générale a eu lieu à
Toulouse dans le restaurant « Les
feuillantines », dans un cadre convi-
vial et un beau soleil. Nous avons
souhaité la bienvenue à Philippe
Hache, le nouveau président, et
toute son équipe.

Un hommage a été rendu à Guy
Groueix pour l’ensemble de son œuvre
au sein de l’ARAF pendant 14 ans.

Notre assemblée a réuni 130
personnes, dont une trentaine de
nouveaux adhérents, spontanément
applaudis par l’assemblée. Il vien-
nent renforcer les effectifs de la
région Midi Pyrénées forte de 634
personnes, qui arrive en second, en
terme d’effectifs, après la région
parisienne.

Les dix départements qui compo-
sent la région sont : Ariège,
Aveyron, Corrèze, Haute Garonne,
Gers, Lot, Hautes Pyrénées, Tarn,
Lot et Garonne et Tarn et Garonne.
Ce qui est positif, ce sont les 37
adhérents, qui ont pris le soin de
s’excuser de ne pas être présents…
Nous noterons que toutes les
réunions départementales ont eu
lieu cette année, sauf celle du Gers,
à cause de la faible participation.

Les interventions des membres du
conseil d’administration ont été très
appréciées par l’assistance ; et
notamment celle de Harry Marne,
qui nous a alerté sur les querelles à
l’intérieur du conseil d’administra-
tion de la mutuelle MNPAF, et sur
des divergences entre les actifs et
les retraités. L’accord d’entreprise
arrive à échéance fin 2007, et rien
n’est réglé. Il faut s’attendre à une
augmentation des cotisations de la
mutuelle pour les retraités.
L’assemblée générale est prévue le
20 décembre 2007. (Voir l’éditorial
dans la revue « Mutuelle dernière »
n° 31 du mois d’août).

LA VIE DE NOS RÉGIONS

…

Assemblées régionales et départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,

envoyez-nous vos contributions pour enrichir votre journal. Nous insérons les CR des assemblées

générales des régions EST 2 et Midi Pyrénées tenues en 2007 non publiées en leur temps.

>
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LA VIE DE NOS RÉGIONS

Ensuite, Philippe Hache s’est
présenté et nous a exposé les 
développements de la compagnie
et a commenté les bons résultats de
l’exercice 2006/2007 ; ainsi que du
1er trimestre de l’année budgétaire
(avril-mai-juin).

Toutes ces informations, vous les 
retrouverez sur le site ARAF, ou
dans la revue PRÉSENCE ; mais
nous retiendrons :
• Un rapprochement des états

majors des compagnies AF et KLM.
• Le renforcement de Sky Team avec

l’arrivée d’autres compagnies.
• La compagnie Low Cost Transavia

qui se développe (mais n’admet
pas les GP).

• L’achat de 12 A380. Mise en ligne
fin 2008 sur la côte ouest des
USA.

L’intervention de Jacques Hoyer sur
la CRPN a mis en évidence les
divergences qui existent entre les
caisses PNT et PNC, qui ont provo-
qué la nomination d’un médiateur,
et la formation d’un groupe de
travail, afin de régler le conflit.

Le message de Guy Buffat vers les
régions, a permis de souligner le
travail important réalisé par nos
relais solidarité, tout au long de
l’année. Il a insisté sur le fait que le
relais ne doit en aucun cas se
substituer au rôle de l’assistance
sociale, ou de la famille.

Un grand merci à tous les relais qui
prennent quelques heures de leur
temps pour s’occuper des adhérents
dans le désarroi.

Christiane Taranoff a précisé que les
PN qui partent à la retraite doivent
s’inscrire auprès du CE Lignes pour
recevoir Panorama et bénéficier des
avantages du CCE (une cotisation
de 10 Euros leur sera demandée).

Nous rappelons à tous nos adhé-
rents que lorsque vous arrivez à la
retraite, vous êtes rayés des listes, et
vous devez vous réinscrire au CCE.

Contacter : Mme Cazenave
Tél. : 01 41 56 07 75

La réunion s’est terminée par une
présentation de M. Verdier, 
directeur Régional Air France Midi
Pyrénées, qui a décrit la situation 
et l’avenir de la compagnie 
dans la région.

Nous avons noté en bref :
• Le bassin Toulousain emploie

2100 personnes.
• AF exploite 87 % du trafic sur

Paris.
• AF a transporté 3 600 000 passa-

gers au départ de TLS en 2006.
• Les nouvelles BLS pour GP arri-

vent en fin d’année 2007 sur TLS.
• La concurrence se développe avec

les vols Easy jet sur MAD et Paris.
• Renforcement des aéroports

comme Rodez-Carcassonne-
Gérone avec Ryanair.

• Les services informatiques de
Vilgénis vont déménager à TLS et
à Valbonne.

La réunion a été suivie d’un repas
très convivial, où se sont retrouvés
anciens et nouveaux retraités, 
qui n’ont pas manqué de se 
rappeler des bons souvenirs vécus
en activité.

■ Henri Cérès

CORRÈZE

Nous avons eu le plaisir de
remettre la médaille d’honneur de
l’Aéronautique niveau vermeil, le 14
février à Jean Paul Dalègre, jeune
retraité OMN 747 lors d’une cérémo-
nie-repas à Brive-La-Gaillarde

Réunion des délégués 
départementaux
22 janvier 2008

Notre réunion des délégués dépar-
tementaux s’est déroulée dans le
cadre agréable du salon du restau-
rant du personnel Airbus.
Nous étions 28 participants, parmi
lesquels, les nouvelles recrues qui
sont volontaires aux postes de délé-
gués adjoints départements du Lot
et du Tarn.
Après les remerciements de bienve-
nue à François Thiard, responsable
des régions et représentant le
bureau central de l’ARAF, nous
avons relaté toutes les informations
fournies à l’assemblée des délégués
régionaux du 17 janvier.

■ Henri Cérès

Assemblée générale Midi-Pyrénées jeudi 9 octobre 2008.

…
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Voici le calendrier des réunions départementales Midi Pyrénées 2008 :

Départements Dates

Gers (32) Jeudi 24 avril

Lot (46) et Corrèze (19) Jeudi 15 mai

Hautes Pyrénées (65) Jeudi 29 mai

Tarn et Garonne (82) Jeudi 05 juin

Ariège (09) Mardi 10 juin

Tarn (81) et Aveyron (12) Jeudi 19 juin

Lot et Garonne (47) Jeudi 26 juin

Haute Garonne (31) Jeudi 09 octobre
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Les fondateurs de Ninkasi ont choisi
ce nom pour deux raisons
distinctes. D’une part, il évoquait
pour eux une réelle volonté de
retour aux sources, de marquer la
tradition brassicole.

En effet Ninkasi est la divinité de la
bière. La première trace historique
qui témoigne de cette boisson est
une ode à la bière issue de la
mythologie sumérienne (3 800 ans
avant JC). D’autre part, le choix de
cette divinité traduit une réelle
envie pour les fondateurs du
Ninkasi d’évoquer, d’assumer et
d’affirmer l’adéquation d’un univers
féminin avec la culture brassicole.

Indéniablement, la bière n’est pas
qu’une boisson réservée aux hommes
et dont l’amertume déplait aux femmes.
La brasserie Ninkasi a ouvert ses
portes en septembre 1997. À ses
débuts, elle regroupait une fabrique
de bière artisanale, un pub-restau-
rant, et un café concert.

Mais revenons à la bière, et à sa
fabrication, pour laquelle les
matières premières sont l’eau, le
malt, le houblon (des épices) et la
levure.
L’eau : les bières sont constituées en
moyenne de 90 % d’eau. La qualité
de celle-ci est primordiale et doit
être légèrement acide.
Les malts : la bière est un alcool de
céréale et non de houblon comme
certains le pensent. Le procédé de
maltage consiste à faire germer les
céréales puis à les sécher.

Le maltage s’exécute en malterie.
Toutes les bières possèdent du malt
d’orge. Selon la température de
séchage en fin de maltage, l’orge
peut acquérir diverses colorations :
du jaune paille naturel jusqu’au
noir pour les orges torréfiés.
Les houblons : le houblon fait partie
de la famille du chanvre. Mais leurs
propriétés ne peuvent être compa-
rées !!! Le brasseur utilise les fleurs
femelles en forme de cônes. Ces
fleurs contiennent la lupuline qui
favorise la fermentation de la bière
en empêchant le développement de
microbes indésirables.
Les levures : la levure est un micro-
organisme unicellulaire. Mélangée
au moût, la levure se multiplie rapi-
dement, et transforme le glucose en
alcool et en gaz carbonique.

Les étapes de la fabrication se
répartissent ainsi : d’abord le
concassage qui consiste à broyer les
différents malts afin d’obtenir une
farine grossière. Puis vient le bras-
sage qui consiste, à partir d’une
farine de malt et d’eau, à récupérer
les composants, qui, une fois trans-
formés au cours de la fermentation,
donneront la bière. Au départ, cette
bouillie (eau et malt) est chauffée à
différentes températures spécifiques
à chaque recette. Peu à peu, l’eau
évolue en sirop appelé moût.
Ensuite par filtration sur tamis, le
moût est séparé de la farine rési-
duelle et récupéré pour l’alimenta-
tion du bétail (vaches). 

L’étape suivante est l’ébullition qui
consiste à bouillir le moût pendant
plus d’une heure. Après cette ébul-
lition, le moût est transféré dans
une cuve spéciale permettant de
séparer les particules solides et
ainsi le clarifier. Puis vient la cuve
de fermentation où une culture de
levure est mélangée au moût.

La fermentation est le siège de
multiples transformations de molé-
cules par l’activité levurière, la prin-
cipale étant la transformation du
glucose en alcool et en gaz carbo-
nique. La durée et le température
de fermentation varie selon le type
de bière brassée.
Lorsque la fermentation est termi-
née, la bière dite « verte » est mise
au repos. La température de la cuve
est de 2° C et le temps de garde
varie selon le type de bière.

Enfin, après la garde, certaines
bières sont centrifugées. Le procédé
permet d’éliminer les levures
encore en suspension ainsi que le
« trouble froid ».
Les bières finies sont ensuite condi-
tionnées, soit en vrac de 2 000 litres,
soit en fûts de différents volumes, soit
en bouteilles.
Bien entendu, à la fin de cette très
intéressante visite, nous avons
dégusté de la bière avec modération
bien sûr…

■ Michel Mirabel
Région Rhône-Alpes

Une brasserie artisanale : chez Ninkasi
À quoi vous fait penser ce nom ? Si vous êtes lyonnais, certainement à une brasserie 

installée rue Marcel Mérieux, dans le quartier de Gerland à Lyon. Pour les plus érudits,

Ninkasi est la déesse de la bière.
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Visite de l’usine Ninkasi

Céréales entrant dans la composition de la bière



Distinction
Lucien SERES, ancien agent de
maîtrise encadrement à la direction
du matériel jusqu’en 1985, a été
décoré de la médaille de
l’Aéronautique au titre du ministère
des transports de l’équipement, du
tourisme et de la mer par décret du
20 décembre 2006.

Noces d’or

M. et Mme Marcel ROUYER, le 15 mars
2008 à Pontault Combault (77).
M. et Mme Lucien VAILLANT, le 19
avril 2008, à Gouville sur Mer (50).

Décès

Personnel au sol retraité

M. André ADAM, agent technique
principal, DM.QE, le 3 janvier
2008.
M. Claude AMOURETTE, agent tech-
nique principal, DM.UM, le 18
février 2008.
M. Lucien BACH, inspecteur, DK.HE,
le 4 janvier 2008.
M. Roger BARRA, agent de maîtrise
technique, DM.LO, le 24 janvier
2008.
M. Pierre BEDANE, inspecteur en
chef, D.TN, le 19 février 2008.
M. Jean BLIN, le 10 février 2007.
M. Albert BOURCET, agent des
services commerciaux, DZO.FH, le
10 décembre 2007.
M. Pierre BRANGE, inspecteur en
chef, DG.AQ, le 15 janvier 2008.
M. Gabriel BRAUN, inspecteur prin-
cipal, DO.NI, le 2 février 2008.
Mme Simone BRIDIER, chef standardiste,
DG.XB, le 10 novembre 2007.
Mme Colette CAHOUET, agent admi-
nistratif, DRP.SS, le 10 janvier 2008.
M. Pierre CHALLOY, le 29 décembre
2007.
M. André CHEFAROUDI, chef ouvrier,
DM.LX, le 30 décembre 2007.
M. Louis D’AGOSTINO, assistant main-
tenance, DM.ER, le 23 janvier 2008.
M. Hubert DARSONVAL, contre-
maître principal, DM.JC, le 20
janvier 2008.
M. Henri DEHOUX, inspecteur en
chef, DF.BE, le 9 mars 2008.
M. Pierre-Lou DENIS, inspecteur en
chef, DF.BA, le 4 février 2008.

M. Henri DUMONT, contremaître
DM.JE, le 16 décembre 2007.
M. Roger EPSTEIN,agent de maîtrise enca-
drement, DM.QE, le 7 janvier 2008.
M. André FAGOT, chauffeur poids
lourds, le 4 mars 2008.
M. Henri FERRARI, inspecteur princi-
pal, DZ.CA, le 8 février 2008.
M. Marcel GAILLETON, agent de
maîtrise télécommunications,
LYS.XZ, le 13 décembre 2007.
M. Roger GARCIA, chef d’équipe,
CEP.PK, le 10 décembre 2007.
M. Paul GARMY, chef d’équipe,
DM.LA, le 16 janvier 2008.
M. Paul GONDRAN, inspecteur princi-
pal, DT.HU, le 22 novembre 2007.
M. Roger GRANGHON, chef ouvrier,
DM.LQ, le 13 décembre 2007.
M. Albert GRANIER, inspecteur,
FDF.FY, le 11 juin 2007.
M. Jean HAMON, agent principal des
télécommunications, OI. XC, le 18
décembre 2007.
M. Jean HEBERT, agent des services
commerciaux, DTO.KN, le 14
février 2008.
M. Laurent MALBERTI, agent tech-
nique, DM.TQ, le 9 janvier 2008.
Mme Marguerite JOLI, sténo dactylo
qualifié, DG.DR, le 16 novembre 2007.
M. Jean-Pierre LAGOURGUE,
chauffeur poids lourds, CAG.AX, 
le 17 décembre 2007.
M. Claude LASSERRE, inspecteur
principal, EOR.WAW, le 3 février
2008.
M. Alfred LEMARCHAND, inspecteur
principal, DM.UM, le 9 février 2008.
M. Raymond LHOMME, service
Préparation, UTA.CDG, le 2
octobre 2007.
M. Marcel MOULIN, chef d’équipe,
DM.LO, le 25 novembre 2007.
M. Jean-François OLLIVIER, méca-
nicien révision équipement,
DM.LO, le 12 novembre 2007.
M. Jean PELLO, ajusteur-monteur
qualifié, DM.LE, le 30 janvier 2008.
M. Joseph PICKAR, agent des
services commerciaux qualifié, 
le 15 janvier 2008.
M. Bernard PREUD’HOMME, ins-
pecteur en chef, FDF.DD, 
le 13 janvier 2008.
M. Christian REGIN, inspecteur,
DK.KZ, le 7 décembre 2007.
M. Eugène RODRIGUEZ, inspecteur
principal, le 14 janvier 2008.

Mme Jeanne SALLES, inspecteur,
DN.EL, le 2 février 2008.
M. Serge SALMON, agent des
services commerciaux, MRS.KL, 
le 24 décembre 2007.
M. Georges TEBOUL, inspecteur,
DC.ER, le 31 décembre 2007.
Mme Pierrette VAYSSE, agent des
services commerciaux, DRP.SC, le
23 décembre 2007.

Dans les familles PS

Mme Simone ALAZET, veuve de Henri,
31200 Toulouse, le 28 janvier 2008.
Mme Marissette BERNET, veuve de
Pierre, 91130 Ris Orangis, le 15
octobre 2007.
Mme Simone NOELLE BIGNON, épouse
de Bernard, 89100 Sens, le 13
décembre 2007.
Mme Suzanne BROUILLET, veuve de
Georges, 49240 Avrille, le 3 mars 2008.
Mme Antoinette CASSAGNE, veuve de
Roger, 31200 Toulouse, le 13
décembre 2007.
Mme Jeanne DELCLAUX, veuve de Paul,
91560 Crosne, le 15 janvier 2008.
Mme Marie-Agnès DEMONTEIX, épouse
de Georges, 63000 Clermont
Ferrand, le 31 décembre 2007.
Mme Marguerite DEON, épouse de
Henri, 94310 ORLY, le 7 mars 2008.
Mme DERYCKERE, veuve de Jacques,
75018 Paris, le 22 décembre 2007.
Mme Véronique DUPIRE, épouse 
de Georges, 06800 Cagnes sur Mer,
le 29 novembre 2007.
M. Gérard FERRAND, époux de Nicole,
75013 Paris, le 7 février 2008.
Mme Claudette FEUILLARD, née
CHARLIER, veuve de William, 77500
Chelles, le 23 décembre 2007.
Mme Marie GIUNTINI, veuve, 
20000 Ajaccio, le 23 décembre 2007.
Mme Anne-Marie GORISSE, épouse 
de Robert, 06800 Cagnes sur Mer,
le 14 janvier 2008.
Mme Louisette HUYETTE, veuve de
Jean, 94550 Chevilly la Rue, le 5
septembre 2007.
Mme Colette LELIEVRE, veuve de
Louis, 66000 Perpignan, le 12
février 2008.
Mme Denise LEMONON, veuve de René,
91400 Orsay, le 7 décembre 2007.
Mme Emma MALLET, née ROUVRAIS,
veuve de René, 22490 Pleslin, 
le 24 janvier 2008.

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



Mme Josette MASSON, veuve d’André,
93460 Gournay sur Marne, 
le 6 novembre 2007.
Mme Mauricette MUZAS, épouse de
francis, 47000 AGEN, le 15 mars
2008.47000 AGEN.
Mme Yvonne RAPNAUX, veuve 
de Gaston, 92220 Bagneux, 
le 19 décembre 2007.
Mme Odette ROULEAU, veuve de Roger,
94310 Orly, le 17 janvier 2007.
Mme Odette TALLEC, veuve d’André,
89100 Maillot, le 29 décembre
2007.
Mme René VANDEPUTTE, veuve 
de Georges, 91200 Athis Mons, 
le 9 novembre 2007.

Personnel navigant retraité

M. Francis ARNOLD, instructeur
PNC, 20230 San Nicolao, 
le 18 janvier 2008.
M. Aimé AUGIER, officier mécani-
cien navigant, 13860 Peyrolles 
en Provence, le 23 décembre 2007.
Mme Myriam AUTIER, chef de cabine,
06110 Le Cannet, le 20 décembre
2007.
M. Robert BARDON, officier mécani-
cien navigant, 06110 Le Cannet, 
le 19 décembre 2007.
M. Maurice BORIE, commandant 
de bord, 94370 Sucy en Brie, 
le 25 janvier 2008.

M. José DORMOY, pilote, 97118 Saint
François, le 10 septembre 2007.
M. Jean DUBARRY, commandant de
bord, 20166 Porticcio, le 18 mars 2008.
M. Bruno GRANDIDIER, commandant
de bord, 77580 Villiers sur Morin,
le 30 décembre 2007.
M. Armand INGARGIOLA, officier
mécanicien navigant, DO.VH,
83440 Tourrettes Fayence, le 12
février 2008.
M. Jacques LAMOTHE, mécanicien
navigant, 86000 Poitiers, le 25
janvier 2008.
M. André NOEL, chef pilote, 06230
Villefranche sur Mer, le 2 mai 2007.
M. Ernest THIEBAUT, commandant
de bord, 13700 Marignane, le 5
mai 2007.

Dans les familles PN

Mme Claudette BARBAROUX, née RAK,
veuve de Georges, 44330 Vallet, 
le 3 décembre 2007.
Mme Lucienne CHEVALIER, née
BRIATTE, veuve de Pierre, 85300
Challans, le 4 février 2008.
M. Philippe SERVIN, époux de Christine,
75001 Paris, le 16 février 2008.
Mme Simone MAURY, née PARDIGON,
13001 Marseille, le 15 janvier 2008.
Mme Simone RENE, veuve de Roland,
33120 Arcachon, le 18 mars 2007.
Mme Michèle TOUTAIN, née MAGNE,
veuve d’Yves, 22700 Perros Guirec,
le 5 novembre 2007.
Mme Anna VEROUIL, veuve de Léon,
13006 Marseille, le 5 février 2008.
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Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons
sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.

L’ARAF s’associe à la douleur de tous
ceux qui sont frappés par ces disparitions.

CARNET

Nous rappelons à nos adhérents et abonnés non à jour de leurs cotisations que le montant de l’adhésion 
plus abonnement est de 25€ (12,5€ pour les veuves/veufs).

Rectificatif au n°151
• Pour de malencontreuses circonstances de calendrier et des difficultés tech-

niques au sein de notre système de gestion informatique, PRÉSENCE a fait
part, dans son numéro 151 en janvier 2008, du décès de Mme Bernadette
DUPAS. Que ses amis se rassurent, Mme Bernadette DUPAS est bien vivante. Elle
serait heureuse au contraire d’avoir des nouvelles de certains anciens (comme
à l’escale de Londres ou aux Invalides). En ma qualité de directeur de la publi-
cation de PRÉSENCE, je présente à Mme Bernadette DUPAS toutes les excuses
de l’ARAF pour la regrettable erreur qui a été commise.

■ Philippe Hache, 
Président de l’ARAF

Rectificatif au n°151
• Dans les familles PS, M. Guy COCHARD, lire agent de maîtrise commercial 

au lieu de agent administratif au logement.
Veuillez nous excuser pour cette erreur.

Les petites annonces

Conditions

– Tarif minimum d’insertion 46€ TTC donnant droit à
200 caractères. 9,50 € TTC par tranche de 40
caractères supplémentaires.

– Réservées aux seuls adhérents de l’ARAF pour des
annonces non commerciales.

– Textes à envoyer avant le 15 du deuxième mois de
chaque trimestre à l’ARAF : 30 avenue Léon-Gaumont
75985 Paris cedex 20. N’oubliez pas d’y préciser votre
numéro de téléphone.

– Joindre un chèque de règlement à l’ordre de l’ARAF.
■

Le Conseil de l’ordre 
des Chirurgiens-

Dentistes

vous informe de l’ouverture 
du cabinet dentaire :

Place de la Gare RER
68, avenue du Général de Gaulle

91170 Viry-Châtillon
Tél. : 01 69 05 28 47

Tél. (service implantologie) : 01 69 44 20 75
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COURRIER

Vos avis
Mes remerciements à Madame
Jacqueline Zacarie, déléguée pour
l’Essonne, d’avoir fait (à ma place)
toutes les démarches nécessaires
pour obtenir tous les renseigne-
ments afin que je puisse bénéficier
d’une aide à domicile à l’associa-
tion d’aide à domicile d’Evry

■ Marcelle Charbonnier

Avis de recherche
L’avis de recherche de M. Bouchet dans
votre courrier des lecteurs 
a relancé ma machine à souvenirs.
J’étais donc à Vilgénis en 3ème année
d’apprentissage (Mécanicien-Cellule)
et M. Bouchet nous faisait découvrir les
entrailles spectaculaires du P&W R
1830. Grande fierté de gamin autorisé
à lorgner de près la haute technologie
réservée aux Mécanos-Moteurs…
C’était en 1951-52. Je suis revenu à
Vilgénis comme Instructeur en 1968 et
ce, jusqu’en 1980. Finalement, j’ai
rallié Roissy et la Direction des
Opérations d’où je suis parti en 1991.
C’était la retraite… Voulez-vous trans-
mettre mon amical souvenir à
M. Bouchet.

■ Paul Gougeon

En réponse à l’avis de recherche paru
page 4 de PRÉSENCE n°151 de janvier
2008, je vous informe que vous avez
retrouvé au moins un de vos anciens
apprentis (première promotion de
Vilgénis 1946-1949). En provenance
de Toulouse, j’ai été un de vos élèves
mécaniciens moteur. Ensuite, j’ai
rejoint le centre de révision de
Toulouse-Montaudran où j’ai effectué
toute ma carrière jusqu’en 1988, date
de mon départ en pré-retraite. Je viens
d’avoir 77 ans et je suis très heureux de
vous savoir toujours en parfaite santé à
l’âge de 89 ans.

■ Gilbert Rigaud

Je suis à la retraite depuis mars 1985.
Engagé par Air France en 1948 j’ai tra-
vaillé dans la région parisienne plus
particulièrement à l’aérogare des inva-
lides. De juin 1958 à mars 1985 j’ai été
« sans interruption » représentant de la
compagnie dans sept pays différents :
Tchad, République Centre Afrique,
URSS, USA (Cargo), Pays-bas, Iran,
Venezuela ou j’ai terminé ma carrière,
soit près de 28 années d’expatriation
en continu. Suis je toujours le record-
man en matière de durée d’expatria-
tion au sein de la compagnie ?

■ T. Stanek

Agent retraité Air France cherche pour
colloque d’Historiens Marseillais
(sujet : « Le travail féminin d’exécu-
tion »), souvenirs personnels ou
connus concernant les agents fémi-
nins de base (catégorie 1 - type « tapis-
sières, entoileuses, mécanographes »)
ayant travaillé au XXe siècle 
sur l’aéroport de Marignane.

Contacter : Arlette T. Vassal
La Cigalière
Lotissement Le Soleillet
13112 La Destrousse
Tel. : 0491925718

Emploi

Dans le cadre de la création de notre
centre de formation Aéroforma basé à
Antibes, nous recherchons un respon-
sable pédagogique en vue de la
formation CFS (Certificat de Formation
Sécurité), ancien CSS. Il faut que ce
responsable pédagogique ait été
instructeur PNC au sein d’une compa-
gnie aérienne (obligatoire dans le
cadre de la nouvelle réglementation).
Nous recherchons une personne
qui serait désireuse d’apporter son
expérience et son savoir-faire, et qui
souhaite reprendre une activité
professionnelle.

Contacter : Chiraz Bès de Berc
Directrice pédagogique
Aéroforma
400, Allée des Terriers
06600 Antibes
Tél. : 04 92 91 15 66
Port. : 06 12 44 64 39
courriel : aeroforma@live.fr

À propos de 
« Si tu voles… tu pollues »*

* PRÉSENCE n°151 (Janvier 2008).

À 100 USD le baril et avec 40 ans
de réserves, il faut songer à l’après
pétrole. Ce produit miracle d’où
viendra t-il ? Peut-être de la mer
comme est venue la vie il y a
quelques milliards d’années ?
Certains pays travaillent sérieuse-
ment sur ce biocarburant et ses
dérivés venant des algues aux quali-
tés miracles. Pas de pollution,
cultivé en type bio réacteurs avec
des rendements des dizaines de fois
supérieurs aux cultures agricoles…
Cycles très courts, surfaces néces-
saires faibles, peut être cultivé en
terres incultes comme au Sahara.
Enfin le rêve à portée de main ?
Les seuls perdants dans l’affaire
seront les spéculateurs qui vendent
et revendent 10 fois les cargos de
pétrole avant l’arrivée au port. Mais
faisons leur confiance ils trouveront
bien une astuce pour vendre du
sable aux bédouins. Les réserves
sont inépuisables ?
Un demi siècle passe vite. Même en
raclant les fonds de puits (schistes
bitumineux canadiens ou autres)
l’échéance arrivera très vite et pour
les retards il y aura des pénalités
comme aux impôts !

■ Guy Miquel

Le club de bridge recrute

Vous qui venez de prendre votre
retraite et qui aimez les cartes,
venez nous rejoindre au club.
Nous jouons 1 vendredi sur 2 au
club de Clichy, il y a des possibilités
de prendre des cours de débutants
ou de perfectionnement.
À cela s’ajoute 1 séjour à Gassin en
Juin et 1 séjour à Guidel début
septembre, et au printemps 2008
10 jours en Tunisie.

Contacter :
Jacqueline Fournier
Port. : 06 88 73 00 82
ou Pierre Thelen
Port. : 06 62 64 94 31
courriel : thelen@club-internet.fr

Courrier des lecteurs
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Adresses utiles
Vous trouvez systématiquement à cet emplacement dans chaque édition de PRÉSENCE
le rappel des numéros de téléphone, des sites Internet, des courriels actualisés Air France,

des associations et des partenaires utiles à connaître. Toute nouveauté ou modification 

est précédée du signe « > ».

Air France
– Siège : 45, rue de Paris. 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com) ............................................. 01 41 56 78 00
– Vaccinations : 148, rue de l’Université. 75007 Paris / Minitel 3615 VACAF...................................................... 01 43 17 22 00
> – Service des cartes AF : DP.CS – courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr

1, avenue du Maréchal-Devaux. 91550 Paray-Vieille-Poste......................................... 01 41 75 07 37 – Fax 01 41 75 14 90
– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : contact@mnpaf.fr

MNPAF-FMP. Service gestion. 10, rue Danjon. 75927 Paris cedex 19............................................................... 08 91 70 03 80
– Passerelle santé (informations, conseils) : ......................................................................................................... 08 10 21 31 32

Associations
– ARAF :............................................................................................................................ 01 56 93 14 30 – Fax 01 56 93 79 33

www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf mot de passe : raspail) – courriel : araf@wanadoo.fr
– Musée Air France : secrétariat ........................................................................................ 01 43 17 21 86 – Fax 01 43 17 20 40

www.airfrancemusee.org – courriel : musee.airfrance@free.fr
> – Amicale Air France : ............................................................................................... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90

www.amicaleairfrance.fr – courriel : amicaleairfrance@freesurf.fr
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................................... 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.uta.asso.fr – courriel : amuta@orange.fr ................................................................................... 01 49 34 85 95
– Association des Anciens Combattants d’AF : ....................................................................................... Tél./Fax 01 41 75 33 12
> – Association des Anciens d’Air Inter (ARIT) : ............................................................................................. 01 41 75 19 39

www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr
> – Association des Retraités pensionnés du Personnel navigant de l’Aéronautique civile

(ARPPNAC) : www.arppnac.com – courriel : contact@arppnac.com ....................... 01 48 84 31 50 – Fax 01 48 84 97 04
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA) ............................................................................. 01 47 00 92 05
– Amitié des PNC (AHORA) : courriel : ahora@wanadoo.fr .............................................. 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS) : courriel : apcos@free.fr........................ 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org....................................................................... 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
> – FNAR (Fédération nationale des Associations de Retraités) : ................................... 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15

www.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
> – COMINAC (Cercle des Officiers mécaniciens et Ingénieurs navigants de l’Aviation civile) : ......................01 41 75 38 55 

www.cominac.org – courriel : postmaster@cominac.org

Facilités de transport
– GP Net : gp.airfrance.fr ..................................................................................................... Code d’accès : votre matricule AF
> Mot de passe : celui que vous avez choisi (mot de passe perdu : 01 41 75 13 24 – courriel : vpi.helpdesk@airfrance.fr)
– R1* : Réservation ............................................................................................................... 0 820 323 323 ou 05 62 12 70 00
– RI-R2* : Service Geppetto (serveur vocal interactif, accessible de France et de l’Étranger sans surtaxe)

du lundi au vendredi 9h à 17h ........................................................................................................................ 05 62 12 60 00
– Saphir* (RI) pour agents à mobilité réduite : ................................................................................................... 0 820 01 24 24

*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux

Voyages
– CCE Tourisme : Roissy siège ............................................................................................................................ 01 41 56 57 00

Paray-Vieille-Poste .................................................................................................................. 01 41 75 25 25
– Hertz : location tourisme ................................................................................................................................. 0 825 380 390

location utilitaire .................................................................................................................................. 0 810 347 347
Dans les deux cas, rappelez le numéro client Air France CDP 593.110

– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) .................................................... Accès par GP Net

Caisses de retraite
– CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France) 10, rue Vercingétorix. 75014 Paris........................... 01 56 54 24 50
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant) 8, rue de l’Hôtel-de-Ville. 92522 Neuilly-sur-Seine cedex................... 01 41 92 25 25
– CNAVTS : (Caisse nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs salariés) ........................................................... 0 821 10 12 14
> – NOVALIS : Service retraite. 45954 Orléans Cedex 9................................................................................... 0 820 820 456

www.groupenovalis.fr
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