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ÉDITORIAL

C’est en premier lieu au nouveau vice-président de l'ARAF, que je souhaite la bienve-
nue à mes côtés : Jean Michel Moutet, ancien commandant de bord B777.

Jean Michel remplace Jacques Hoyer qui s'est retiré sur ses terres landaises, après 18 années
passées aux côtés de 3 présidents de l’ARAF, comme vice-président de notre association. 

Les mois d'été avec la Coupe d'Europe de football en France et les Jeux olympiques de Rio,
sont derrière nous, et de notre côté, nous reprenons le flambeau en ce début d’automne,
d’une part pour nos dernières journées régionales, d’autre part, pour la relance de portes
ouvertes destinées au personnel au sol, que l’ARAF organise à compter de début octobre
pour rappeler à ceux qui vont quitter la compagnie que nous sommes à leur disposition pour
les aider au cours de leur vie future.

C’est donc en parallèle avec les portes ouvertes qui ont lieu deux fois par mois à la cité PN
de CDG, que nous serons présents sur plusieurs sites, à la rencontre des agents en activité.
Je vous rappelle que nos statuts permettent d’ores et déjà votre adhésion. En effet notre asso-
ciation l’ARAF, a le plaisir de regrouper des personnes attachées à leur entreprise (retraités
ou personnes actives) quelle que soit leur origine : personnel au sol, personnel navigant tech-
nique ou commercial, cadres et non cadres. 

Henri Millot, administrateur chargé de la communication à l’ARAF, prend le relais d’Annie
Bressange et de Jacques Rozec pour coordonner la gestion des portes ouvertes PS, qui vous
permettent de mieux cerner ce que l’ARAF peut vous apporter.

Nous avons été alertés par plusieurs de nos adhérents sur leurs difficultés avec les antennes
locales des CE auxquelles ils faisaient habituellement appel. En effet, la situation est devenue
extrêmement complexe avec des réorganisations internes de certains CE et des périmètres
d’activité qui ont évolué. Nous prenons note de ces inquiétudes et vous tiendrons informés
des rencontres que nous allons solliciter à ce sujet. 

Concernant les journées régionales dont la majorité ont eu lieu, je remercie les délégués
régionaux et les bénévoles qui ont œuvré à leur réalisation pour en faire un moment convi-
vial de rencontre entre le maximum d’adhérents d’une région, anciens et nouveaux, et les
représentants du siège. 
Nous sommes toujours à l’écoute de vos suggestions, par le biais de vos délégués, pour
mettre en place des processus ou moyens nouveaux qui permettraient d'augmenter le
nombre de participants à ces journées. 

Il me reste à souhaiter à toutes et à tous, une agréable rentrée.
Le 23 novembre, nous nous retrouverons à Paris avec vos délégués, pour notre réunion
annuelle.
Toutes vos questions, par leurs voix, sont les bienvenues.

� Harry Marne, 
président de l’ARAF

Tous
ensemble. Harry Marne, président de l’ARAF
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Personnel au sol
M. Marc BARALLIER

M. Joël BILLARD

M. Michel BROSSIER

Mme Brigitte Anne CIVEL

Mme Martine DAVALLET-PIN

Mme Claude DECHELETTE

Mme Marie-Christine DORDET

Mme Béatrice ETIEVANT

M. Christophe FANJAT

M. Michel FERRER

M. Jacques GAILLETON

M. Albert GANAU

M. Roland GOSSET

Mme Christiane GUILLOSSOU

M. Jacques HAYAT

M. Thierry HEBRARD

M. Michel HEMERY

M. Henri HIE

M. Alvaro JOAO

Mme Mireille KILIAN

Mme Mireille LANGLOIS

M. Jean-Yves LE GOFF

M. Alex LESSORT

M. Patrice LEVEAU

Mme Dominique NICOUD

M. Jacques ODIER

M. Albert SANTOS

M. Jean-Pierre SCHICKELE

Mme Jocelyne SMADJA

Mme Catherine THEVENIN LEMOINE

Mme Joëlle VERGEADE GALICHERE

Mme Elyane ZARINE

Personnel navigant 
commercial
Mme Claudette BENOIT

M. Jean-Charles CASTAGNE

M. Yves HOULIE

M. Éric KLICHOWSKI

M. Daniel LABROUSSE

Mme Claude LAGESSE

Mme Maryse MAYRAN

M. Jean-Philippe MEYRAN

M. Denis PATOUT

Mme Ariane TERSARKISSOFF

Personnel navigant technique
M. Jean PICHON

M. Jean-Claude PITRA

M. Jean-François SAUX

Conjoints d’adhérents
Leurs conjoints étaient nos adhé-
rents ; elles et ils ont choisi de rester
avec nous, nous les en remercions.

Mme Marie ALAGNA

Mme Jeanne BARBIER

Mme Anne-Marie BENVENISTE

Mme Danièle BOLLA

Mme Andrée BONNAFE

Mme Marie-Thérèse BOSTVIRONNOIS

Mme Mireille BRUNEAU

Mme Monette CHAMBONNET

Mme Georgette CANTAIS

Mme Georgette CHARTIER

Mme Gaëtane CHRISTODOLO

Mme Ginette DARIE

Mme Claudette DOMINICI

Mme Jeanine FAISY

Mme Rosa GUIRRIEC

Mme Jacqueline JAOUEN

M. Jean-Pierre LACAZE

Mme Nicole LANCELIN

Mme Yvonne LEMOIGNE

Mme Georgette LOF

Mme Siv LONNOY

Mme Monique MARAIS

Mme Marie-Louise PELLEGRIN

Mme Viviane PUGIN

Mme Yolande PUICHAFFRAY

Mme Nelly RAISON

Mme Françoise RALLET

Mme Brigitte ROCKER

Mme Lucienne SIMON

Mme Odile SUDAN

Mme Emilienne TAURIAC

Mme Arlette TREINS

Christine Chambrier-Varaillon, nouvelle adhérente toujours en activité au sein de l’entité
Projets-SMI au Marché France, nous donne l’occasion, outre cet erratum, de préciser que
l’ARAF est ouverte, de par ses statuts, aussi bien aux actifs qu’aux anciens, et que nos adhé-
rents en activité sont 54 à ce jour. Venez nombreux !

ARAF

Vous êtes toutes et tous
les bienvenus à l’ARAF

La Maison des associations est à
présent installée aux Sheds, travée
D, 1er étage, bureau 023 soit : 1D023
Vous y retrouverez nos bénévoles,
Jean-Pierre Bordet, Jeanine
Dubourdieu, Jean-Jacques Esnard et
Roger Legoff qui assurent la perma-
nence du mardi pour vos calculs de

retraites. Leur numéro de téléphone
est inchangé.
L’ARIT, association des Anciens d’Air
Inter, se trouve dans le même local,
ainsi que les Anciens du Concorde, les
Anciens de la Postale, les Anciens
OMN et l’association « Le Goëland ».
LE CSP SUD, centre de services

partagés, est aux Sheds travée A, au
1er étage.
Ces transferts ont été possibles dans
les Sheds, suite au déménagement
de la BASE PN court courrier, début
juin 2016. La base PN SUD est à
présent à l'aérogare d'Orly Ouest,
niveau 0 du hall 2. �

Déménagements à Paray Vieille-Poste
Suite à la désaffection du bâtiment 75 de Paray Vieille-Poste, des activités qui peuvent vous intéresser
ont déménagé dans le bâtiment le plus proche, « Les Sheds », où était précédemment la base PN
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Adresse-contact : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE

et Courrier des Retraités

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

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

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

Abonnement facultatif au Courrier des Retraités - FNAR:    � 5 €

                                                                               Total : .......... €

Cotisations annuelles

La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autori-
sation de prélèvement bancaire.

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

Nom de jeune fille* (pour les femmes mariées) : ..............................................................................

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

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

Téléphone* : fixe                                                  portable

Courriel* (si vous possédez une adresse) : .........................................................................................

Date de naissance* :                                            Situation de famille* :
Marié(e), Célibataire, Pacsé(e), Divorcé(e), Séparé(e) ou Veuf (veuve): ................................................................................

Matricule Air France* :                                          PS            PNC          PNT

Date d’entrée dans la Compagnie* :

Affectation (dernière) : ......................................    Emploi (dernier) : .............................................

Date de départ à la retraite :

Motif de départ à la retraite :     Normal           PDV            PRP           Autres : ........................

*Rubriques obligatoires

Je soussigné(e), sollicite mon adhésion à l’Association en tant que membre :

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

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

                                                                                                 Signature :

Ce document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé
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L’âge ne peut pas être un critère,
cela a été démontré et nous le
vivons nous-mêmes. 

Une barrière d’âge artificielle à 
60 ans a été fixée par un sombre
mystère budgétaire, basé sur l’âge
« légal » de départ à la retraite. Elle
a de moins en moins de sens, si elle
en a jamais eu. L’âge «  légal  » a
reculé, l’âge effectif moyen de
départ à la retraite n’est plus de 60
ans mais de 62 ans, la barrière
d’âge subsiste.

On continue à faire des projections
pour 2060 de la population des
«  plus de 60 ans  ». Comment
seront-ils intégrés dans la société,
dans quel état physique et mental ? 

Ce n’est pas la question. Il faut des
chiffres. Mais il faut savoir dépasser
le domaine quantitatif pour appor-
ter des éclairages plus qualitatifs,
«  sociétaux  », pour reprendre un
terme à la mode.

À l’avenir, que sera le départ à la
retraite ? Brutal ou progressif ?
Uniforme ou multiforme suivant les
capacités ou les besoins, voire les
envies des personnes ? Essayons de
ne pas projeter le modèle de 1945
en 2050. Cette crispation sur le
programme de gens très bien inten-
tionnés mais vivant dans un monde
en guerre et qui ne se sont certaine-
ment pas projetés dans l’éternité,
est tout à fait étonnante. La société
a bougé et elle bougera encore.

Quel modèle va se développer ?
Quelle place les retraités vont-ils y
trouver ?

Une secrétaire d’État a déclaré que
la voix des retraités ne se fait pas
entendre suffisamment. Mais que
font les pouvoirs publics pour la
prendre en compte ? Le modèle
associatif classique est-il encore
pertinent ? 

D’autres formes plus souples, mais
réellement prises en compte par les
pouvoirs publics à tous les niveaux.
Si les associations de retraités,
comme d’autres, ont du mal à se
développer, n’est-ce pas parce que
leur opinion n’est pas sollicitée et
encore moins prise en compte ?
Comment attirer des adhérents
alors que, par exemple, il n’y a pas
un seul représentant des retraités au
Conseil économique, social et envi-
ronnemental ? 

Comment des associations peuvent-
elles arriver à motiver des adhérents
alors que leur point de vue est
ignoré ? Les formules intergénéra-
tionnelles trouveront sans doute
une place, mais au risque d’occul-
ter les questions propres à chaque
public. La transversalité n’est pas
une potion magique mais parfois un
cache-misère.

Notre société est en perpétuelle
évolution et c’est ce phénomène
qui doit être suivi. Comme les
hommes et les femmes de 
2050 seront différents de ceux de
2016, comme ceux-ci sont 
différents de ceux de 1980, il faut 
à chaque époque observer les
nouvelles formes de vie en 
société. Il faut cesser de conduire la
société en ne regardant que le rétro-
viseur. 

Il va falloir inventer des vies
nouvelles en fonction de la
personne et pas seulement du statut
social, de l’état de santé ou des
capacités cognitives. Bien sûr, tous
ces facteurs devront être pris en
compte, mais leur combinaison va
changer. 
Les projections sur le revenu des
retraités sont pessimistes. Un
système de retraite construit pour
une durée de vie moyenne à la
retraite de 10 ans au mieux, ne
supporte pas le choc de la longé-
vité, il ne peut plus verser la même
pension pendant 30 ans. Mathé -
matiquement c’est vrai, en gardant
les mêmes paramètres ? Il va falloir
les changer mais qui y est prêt ?
L’avenir de la retraite et des retraités
dans notre société a fait l’objet de
peu d’études. La vie est un conti-
nuum, il ne faut pas la découper en
tranches qui s’ignorent. C’est en se
connaissant que les êtres humains
se comprendront et vivront bien
ensemble. C’est pourquoi nous
devons nous rassembler pour porter
notre parole, exprimer nos souhaits
et nos besoins. Pourtant, comme
nous sommes discriminés par la
société, nous devons nous exprimer
dans ce cadre, même si nous ne
nous sentons pas à l’aise dans ce
formatage.
L’exemple des mutuelles est criant.
L’accord national interprofessionnel
de 2014, qui impose aux entre-
prises d’affilier leurs salariés à une
assurance complémentaire santé
collective, et de prendre en charge
au moins la moitié de leur cotisa-
tion, se met en place au détriment
des membres « individuels », essen-
tiellement les retraités. Cet accord a
été négocié sans tenir compte et
encore moins consulter notre
public. Les projets en ce domaine
sont inquiétants mais l’implication
de l’ARAF et de la FNAR dans ce
champ nous permettra peut-être de
limiter les dégâts.

� Sylvain Denis

Les retraités aujourd’hui et demain
Le monde des retraités est très divers, et pas aussi homogène que l’image portée dans la
société. Retraités, personnes âgées, vieillesse, perte d’autonomie ou dépendance, tous ces
termes font l’objet de confusions dans le vocabulaire et même dans l’esprit de certains
législateurs.

RETRAITE

“La voix des retraités 
ne se fait pas entendre 
suffisamment”



RETRAITE

Amélioration de la santé financière
de l’assurance vieillesse (CNAV) 
Après 11 ans de déficit, la CNAV
revient à l'équilibre, voire à un
léger excédent. Cette amélioration
s'explique par le quasi-gel des
pensions indexées sur l'inflation,
pour partie aussi par une dyna-
mique des cotisations liées à la
progression significative des
salaires et de la masse salariale.
Mais le principal facteur de rétablis-
sement des comptes aura été
entraîné par le relèvement à 62 ans
de l'âge légal de départ à la retraite
(loi de 2010). La Cour des comptes
chiffre ce dernier facteur à 5,1
milliards d’euros par an. Toutefois, le
coût des départs anticipés, liés aux
décrets de 2014 et au dispositif
« pénibilité », accroîtra encore les
dépenses de 13 % cette année, de
2,7 milliards d'euros.

La CFR confirme ses positions en
faveur de l'accès du plus grand
nombre de retraités, notamment de
condition modeste, à une couver-
ture complémentaire santé à un

coût acceptable. 
Elle est favorable à toutes les
démarches de prévention-promo-

tion de la santé des retraités. La gestion individuelle de la santé
passe par les meilleurs comporte-
ments pour préserver sa santé et son
bien-être… afin de bien vieillir :
• la « e-santé » ou « la santé connec-

tée » est l’usage combiné des tech-
nologies de l'information, de la
communication, via internet, à des
fins cliniques, thérapeutiques,
éducationnelles, administratives.
Ces nouvelles technologies : télé-
santé, télémédecine, aide au
diagnostic, à la prescription, au
suivi des patients, et la robotisa-
tion de certaines fonctions, sont
nouvelles et prometteuses.

Audioprothèses 
Dans un communiqué
de presse du 16 juin,
le CISS (Collectif inter -
associatif sur la santé)
dont la FNAR est membre, réclame
une politique énergique pour facili-
ter l’accès des personnes âgées aux
audioprothèses et leur per mettre de
s’appareiller à un coût raisonnable. 

Actions de nos organisations nationales

RETRAITE

Orly (toutes zones)
Permanence
Bât. 25 - Maryse Bastié - Bureau de la Mutuelle

ARAF - AFI - Orly Sud 124
94396 Orly Aérogare cedex - Tél. : 01 41 75 57 43

Tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 15h.

Montreuil (+ AFM - Siège Roissy) Immeuble Air France
Permanence

À Gaumont (Montreuil) - 2e étage - bureaux de l’ARAF
30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris
Tél. : 01 56 93 17 70

1er et 3e lundi de chaque mois de 9h30 à 12h et de 13h à 16h.

Paray Vieille-Poste
Permanence

Maison des associations - Sheds 1D023
Tél. : 01 41 75 19 65

2e et 4e mardi de chaque mois de 9h à 11h.

Villeneuve-le-Roi (VLR) - EOLE
Permanence
Dans les bureaux de Madame Guenet (Assistante sociale)
Tél. : 01 41 75 21 51

2e et 4e mardis de chaque mois de 13h à 16h. �

Informations sur les départs en retraite et évaluations des pensions
Liste des permanents : Jean-Jacques Esnard, Jeannine Dubourdieu, Jean-Pierre Bordet, Roger Le Goff.
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Évolution des pensions
Le gouvernement a annoncé pour
2016 une croissance de 1,5 %.
Mais il semble que le Brexit nous
coûtera 0,25 % de croissance. Ce
qui restera devrait nous valoir une
augmentation des pensions non
nulle mais faible.
La Sécurité sociale n’augmentera
pas ses pensions au 1er octobre car,
bien que la croissance annoncée
soit de 1,5 %, l'inflation reste à zéro
pour cette année.
Arrco et Agirc n’augmenteront pas
non plus au 1er novembre.

En conséquence aucune augmenta-
tion n'est à prévoir pour la CRAF en
avril 2017 

Santé des régimes

Manuel Valls a annoncé, il y a
quelques semaines, que l’équilibre
des régimes de retraite était de
retour. Il a dit que la France a su,
par les mesures prises, remettre son
système de retraites sur la voie d’un
équilibre financier durable.
Mais dans la réalité des faits il n’en
est rien !

La CRAF
Peu de choses à dire sur la CRAF
qui continue à bien gérer nos
pensions, malgré l’important travail
d’analyse de tous les dossiers de
ceux qui sont susceptibles de partir
en départ volontaire.

Pour les augmentations, elles sont
tributaires de ce que la Sécurité
sociale et l’Arrco donnent, avec
parcimonie.

� Etienne Couteaux

Point sur les retraites PS

Reprenons les résultats de l’exer-
cice 2015 :
Les prestations, tous fonds confon-
dus, se sont élevées à 570 millions
d’euros et les cotisations ont été de
446 millions d’euros ; après prise en
compte des coûts de fonctionne-
ment, le régime a ainsi affiché un
déficit de 128 millions d’euros.

Ce déficit a été largement
compensé par le produit du place-
ment des réserves durant l’année
2015. En effet, le résultat comptable
net du placement des réserves est
de 239 millions d'euros aboutissant
à un résultat net global proche de
111 millions d'euros (239-128).

Ce résultat a fait passer le niveau
des fonds de réserves au bilan de la
CRPN de 3502 millions d’euros fin
2014 à 3612 millions d’euros fin
2015.

L’interrogation de certains affiliés
vient du fait que la valeur de
marché (ou valeur vénale) des
réserves (mobilières et immobi-
lières) est très supérieure à ce
montant, et elle est passée de
4,627 milliards d’euros fin 2014 à
4,782 milliards d’euros fin 2015.

En parallèle, le résultat du place-
ment des réserves en 2015, en
prenant en compte les valeurs de
marché, est proche de 280 millions.
Or la CRPN n’a retenu que
239 millions d’euros pour le résul-
tat des réserves, et donc un résultat
net global proche de 111 millions
d’euros (239-128).
Ces différences proviennent de ce
que la prudence des règles comp-
tables, applicables à des institutions
comme la CRPN, ne permet pas de
prendre en compte la plus-value
latente des placements, tant finan-
ciers qu’immobiliers, ces plus-
values ne pouvant seulement être
comptabilisées que si elles ont été
effectivement réalisées. 

L’effet cumulé de l’application de
ces règles prudentes au cours des
années, fait que la valeur comptable
des réserves au 31/12/2015 est ainsi
très inférieure à leur valeur vénale.
Si le respect de ces règles vient
sous-estimer le résultat net global
de la CRPN, lors des années de
bonne performance du placement
des réserves comme en 2015, il
peut à l’inverse éviter une évalua-
tion trop pessimiste de ce résultat
les mauvaises années.

En effet, la plus-value latente d’un
placement n’étant pas comptabili-
sée, sa diminution n’aura pas d’im-
pact sur le résultat. 
La variation de la valeur vénale
d’un placement n’aura d’impact
que si une moins-value est consta-
tée, c’est-à-dire lorsque sa valeur
vénale aura diminué suffisamment
pour devenir inférieure à l’investis-
sement initial, et cet impact étant
cependant limité au seul montant
de la moins-value et non à la varia-
tion totale de la valeur vénale.
Ces règles jouent donc un rôle
d’amortisseur sur les comptes de la
CRPN, en diminuant la sensibilité
de son résultat net global à la
conjoncture boursière ou immobi-
lière, permettant ainsi une vision plus
structurelle de son état financier. 
Une analyse limitée à la variation
de la valeur vénale des réserves ne
permettrait pas une vision structu-
relle suffisante de l’état financier de
la caisse. Aussi, à titre prudentiel, le
conseil d’administration applique
une décote sur cette valeur vénale
pour effectuer des prévisions sur les
équilibres de long terme.

� Jean-Michel Moutet, 
Vice-président de la CRPN

Les conséquences des règles comptables
prudentes applicables à la CRPN sur ses résultats
De nombreux affiliés à la caisse de retraite des navigants ont le sentiment que la CRPN
affiche des résultats modestes au regard de l’augmentation continue du niveau de ses
réserves qui ont atteint près de 4,8 milliards d’euros en valeur vénale fin 2015.

RETRAITE
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Le conseil d’administration et
l’Assemblée générale ont choisi à
l’unanimité le groupe MACIF.
Ce terme «  d’adossement  » m’a
beaucoup intrigué lorsque je l’ai
découvert, en essayant d’imaginer
quelle pourrait être la position la
plus confortable. À la grande
réunion du 8 septembre, qui vient
de réunir les 130 membres des
conseils d’administration des 5
mutuelles « adossées », une partici-
pante a choisi le terme beaucoup
plus évocateur de «  fiançailles  »
pour définir la période vécue
depuis 2014. À vrai dire, il s’agissait
déjà pour la MNPAF d'un premier
mariage limité par trois contrats
avec le groupe MACIF.
Après un an et demi d'études, de
travaux et de vie commune satisfai-
sante, les dirigeants du groupe
MACIF ont présenté ce jour-là aux 5
mutuelles de santé déjà « affiliées »,
la construction d'une nouvelle
maison commune (une UMG)
nécessitant une modification impor-
tante des contrats existants : un
(re)mariage en quelque sorte.

Quel est ce nouveau mariage?
Il s'agit évidemment d'une union
renforcée entre partenaires
convaincus des mêmes idées
mutualistes.
A l’heure où les mutuelles, rares en
Europe, sont exposées au risque
d’être classées comme espèces en
voie de disparition, le projet de les
unir pour les protéger au mieux,
justifie pleinement l’initiative de la
MACIF.
La première difficulté, avant de
s'engager à entrer dans la nouvelle
maison, est due à l’inexistence d’un
texte de référence bien connu
comme celui lu par le maire à
chaque mariage. En effet, des textes
faisant loi, traduits (bien ou mal ?)
de directives européennes, définis-
sent ce que doit être un «  groupe
prudentiel  » ; «  une société de
groupe d’assurance mutuelle  »

(SGAM) et une «  union mutualiste
de groupe » (UMG). Ils n’apparais-
sent pour l’instant ni très clairs, ni
gravés dans le marbre. Les règles de
vie commune dans le groupe
doivent encore être adaptées et
peuvent être plus ou moins en
contradiction avec ces « lois ».
Après déjà un an et demi de travail
d’explications et de compréhension
réciproque, il faut encore pour-
suivre en commun cette construc-
tion statutaire et juridique.
La deuxième difficulté réside,
comme toujours, dans l’apprécia-
tion de la situation patrimoniale des
mariés. S’aiment-ils assez pour
vivre en communauté de biens, ou
doivent-ils prévoir un contrat pour
préserver leur apport patrimonial ?
Cette deuxième difficulté sera pour la
MNPAF la plus difficile à surmonter.
À ce stade, la mutuelle avait stricte-
ment limité son engagement finan-
cier en cas de difficulté de l’en-
semble du groupe MACIF SGAM.
Mais dans le cadre de la nouvelle
organisation du groupe, les cinq
mutuelles de santé intéressées
devront s'affilier à une UMG à
créer. Cette affiliation prévoit, en
cas de difficultés de l'une d'entre
elles, une solidarité financière limi-
tée seulement par le respect de son
minimum vital, comme l'exige la
réglementation des mutuelles.
Il n’est pas certain que les notaires
et juristes des parties parviennent à
un accord contractuel sur ce point.
Ce serait pourtant un exemple
indispensable pour que l’union
UMG ainsi formée puisse attirer de
nouvelles mutuelles plus compa-
rables à la MNPAF et à la mutuelle
IBM qu'aux autres affiliées, déjà
plus intégrées au groupe comme
MACIF Mutualité, APIVIA et
MNFCT.

Pourquoi (re)mariage?
Contrairement à la tendance âpre-
ment discutée pour les personnes,
les unions entre mutuelles, institu-

tions de prévoyance ou assureurs,
sont de moins en moins libres. 
Il est clair pour la MNPAF que
l’union ne doit pas être une fusion
progressive dans MACIF Mutualité
qui sera l’entité majoritaire de la
future UMG. Le OUI à son affilia-
tion à l’UMG doit respecter son
autonomie de gestion et de déci-
sion, son modèle de gouvernance
et son indépendance dans l'utilisa-
tion de ses fonds propres, dans le
respect des engagements réci-
proques de solidarité financière à
conclure avec le groupe MACIF.

Pour la compagnie Air France, ce
(re)mariage devrait apporter l’assu-
rance de ne pas être affectée par un
risque de défaillance de la mutuelle
assurant, à la satisfaction générale,
la complémentaire santé de son
personnel ; et cela, grâce à la soli-
darité financière conclue avec un
ensemble beaucoup plus important
et diversifié. Évidemment, en
contrepartie, en cas de difficultés
d’une des autres mutuelles soli-
daires, la MNPAF pourrait avoir à
engager ses surplus de réserves
financières sous différentes formes :
prêt, réassurance, prise de partici-
pation, transfert partiel du porte-
feuille. 

Pour les adhérents en activité,
(contrat collectif), ce (re)mariage
devrait apporter, outre la réduction
du risque de défaillance, l’espoir
d’un développement suffisant d’ac-
tivité. L’arrivée de nouveaux adhé-
rents en activité, sous de nouveaux
contrats collectifs, est une condition
nécessaire pour compenser la
réduction actuelle des effectifs
couverts par le contrat collectif Air
France. Ce développement est
indispensable à la mutuelle pour
pouvoir maintenir, voire améliorer,
sa performance en termes d'offres
aux adhérents tout en maîtrisant les
frais de gestion et de commerciali-
sation.

Mutuelle Air France : 
vers un (re)mariage avec la MACIF ?
Comme vous le savez, la Mutuelle Air France, sous la pression des nouvelles réglementations
européennes et françaises et de la demande de la compagnie, a décidé en 2014 de « s’adosser »
à un groupe mutualiste d’assurances, pour pérenniser sa viabilité financière en cas de coup dur. 

MNPAF
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1. Rappel sur l’assistance santé
d’Inter Mutuelle Assistance
(IMA) proposée par la mutuelle
AF

Ces prestations d’assistance, propo-
sées depuis le début de l’année aux
personnes victimes d’accidents,
s’avèrent efficaces et satisfaisantes
dans la grande majorité des cas
(200 interventions en 4 mois).
Mais attention, elles ne sont offertes
gratuitement pour l’adhérent qu’en
cas d’accident, c’est-à-dire survenant
de façon aléatoire et donc inattendue
(généralement pas en cas ou en suite
d’opération programmée).

C’est pour cette raison que le coût
forfaitaire de 2 € par adhérent et
par an peut être supporté par la
mutuelle sans augmentation des
cotisations. Les retraités bénéficient
de plus d’une assistance d’« aide
aux aidants ». 
Un bilan sera fait après cette
première année d’essai. N’hésitez
pas à adresser vos appréciations
après utilisation à la MNPAF.

2. Mais le CAS-tête demeure !
Malgré tous les efforts d’informa-
tion, l’affaire CAS ou non CAS qui
réduit les remboursements de
dépassements d’honoraires, dans
certains cas seulement, ne peut être
vraiment maîtrisée.
Seule la solution de la mutuelle
MGEN est simple à comprendre :
elle ne rembourse aucun dépasse-
ment d’honoraires et affiche donc

des cotisations moins chères. La MNPAF n’a pas choisi cette poli-
tique et ne dispose d’ailleurs pas de
centres médicaux spécialisés,
comme en a la MGEN.
Elle affiche 3 altitudes de garanties et
80 intitulés de prestations avec des
règles différentes de remboursements.
Les actes médicaux sont réalisés par
des prestataires de santé rattachés à
3 secteurs… et maintenant séparés
en deux ensembles : les CAS et les
non CAS. 
Et chacun de ces éléments peut
modifier au final les rembourse-
ments sécurité sociale et mutuelle
attendus par l’adhérent. Et, en plus,
les dépassements d’honoraires
(pour le même acte) demandés par
le praticien peuvent être tous diffé-
rents ! On nous a même signalé des
dépassements d’honoraires dans le
secteur 1 qui ne devrait pas en avoir.
Les mathématiciens (il y en a de
bons à l’ARAF) peuvent s’essayer à
nous indiquer dans le prochain
numéro de PRÉSENCE, combien de
cas différents il faudrait imprimer
pour que chaque adhérent dispose
d’un tableau complet des rembour-
sements auxquels il a droit.
En attendant, l’adhérent dispose du
tableau des remboursements et doit
bien l’examiner, pour son cas
personnel, afin d’éviter les mauvaises
surprises.

Quelques exemples malheureux :
- Opération de la cataracte en 2016
hors CAS : 

• Frais réels : 800 € ; Sécu : 

Mutuelle Air France : rappels utiles
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Pour les adhérents individuels, très
majoritairement retraités, il est très
important aussi de s’assurer que
l’adhésion à l’UMG apporte un réel
développement d’activités, auquel
soit consacrée une partie des fonds
propres apportés. Mais il est surtout
indispensable de pouvoir conserver
le principe de la non-discrimination
par l’âge, principe que nous avons
tous soutenu financièrement depuis
notre entrée à la Compagnie. Sur ce
principe et sur quelques autres à
préciser, l’adhésion à une union doit

laisser à notre mutuelle son pouvoir
de décision.
La date du (re)mariage est fixée au
1er janvier 2018
Mais pour tenir compte de toutes les
formalités juridiques et légales à
faire, la mutuelle MNPAF devra
(re)dire OUI (ou NON) lors de son
CA du 27 avril puis de son AG du 30
mai 2017. (Résultats connus pour
l’AG de l’ARAF du 1er juin 2017).
Comme vous l’avez compris, il
reste six mois de travail entre les
partenaires, dont la bonne volonté

n’est pas en cause, pour trouver un
accord sur les deux principaux sujets
évoqués. L’union, comme l’ont
toujours défendu les responsables
de la MNPAF, et comme le prévoient
les statuts d'une UMG, doit se faire
en respectant les particularités et le
pouvoir de décision de chaque
partenaire, dans le respect des
conventions d'affiliation définissant
les « liens de solidarité financière
importants et durables » entre
l'UMG et chaque organisme affilié.



…en bref

Orly-New York : 
Air France, le retour !

Opérée dans le cadre de la coentreprise transatlantique
avec Delta, la ligne est en service depuis le 6 juin 2016.
Une première sur New York, depuis l'arrêt d’Orly-
Newark à la fin des années 90, et une première vers
l'aéroport de Kennedy depuis le transfert de la ligne à
Roissy au milieu des années 70.

L’objectif est de concurrencer Openskies, filiale de
British Airways, qui assure trois vols par jour entre Orly
et JFK ou Newark.

AF profite ainsi de l'aire d'attraction sur la région qui
entoure Orly, y compris les habitants des arrondisse-
ments sud de la capitale, qui comptent de nombreux
passagers intéressés, bien qu’Orly et Roissy ne soient
distants que d'une quarantaine de kilomètres. Il y a une
forte implantation d'entreprises dans le sud de Paris, et
beaucoup d'entre elles rechignent à « monter » à CDG
pour prendre l'avion.

Le vaste réseau de lignes en provenance de province
alimentera en passagers ce vol, comme c'est déjà le cas
pour les départs vers les Antilles ou la Réunion.
Le Vol AF 032 opère tous les jours avec un Boeing 777/200
de 309 sièges (35 en Business, 24 en Premium Economy
et 250 en Economy). Départ d'Orly Ouest, hall 3.

Les horaires des vols (en heure locale) AF32 : départ de
Paris-Orly à 11h00, arrivée à New York-JFK à 13h10;
AF37 : départ de New York-JFK à 18h05, arrivée à
Paris-Orly à 07h05 le lendemain.

Francazal accueille la maintenance
d’ATR

ATR a inauguré
son nouveau site
dédié à la mainte-
nance aéronau-
tique, à l’aéroport
de Toulouse-
Francazal : un bel
exemple de reconversion pour l’ancienne base militaire
fermée en 2009.
L’avionneur franco-italien a officiellement ouvert le 4
juillet 2016 son site de maintenance, conçu pour servir
l’ensemble de ses clients dans le monde. Il s’agit préci-
sément des activités de la certification partie 145 de
l’OSAC* : activités de maintenance, d’entretien et de
réparation et des formations associées. Il sera aussi
possible d’effectuer les formations pratiques (« On-job
training  ») de la partie 147 (maintenance, entretien,
réparation) pour les techniciens envoyés par les compa-
gnies aériennes. C’est depuis ce site que les équipes
qualifiées d’ATR serviront les opérateurs, en réalisant
sur place les travaux importants, en liaison avec les
bureaux d’études, ou en préparant un détachement
chez les clients. Enfin, l’activité «  prototype  » sera
également basée à Francazal. Les deux ATR 42-600 et
ATR 72-600 y seront préparés afin d’effectuer les essais
et les analyses de nouveaux développements.
ATR explique dans un communiqué qu’il a décidé d’in-
vestir de manière importante à l’aéroport de Toulouse-
Francazal «  pour disposer d’installations de qualité à
long terme ». Tout en répondant aux obligations régle-
mentaires aéronautiques, elles offriront d’excellentes
conditions de travail à ses employés et à ses clients.
« Des techniciens du monde entier viendront se former
à l’aéroport de Toulouse-Francazal grâce à ces certifica-
tions Part 145 et 147. Pour ATR, ce nouvel outil était
indispensable pour soutenir notre croissance. En offrant
des services de qualité à nos clients, nous continuons à
augmenter la fiabilité opérationnelle de nos avions.
Nous sommes très fiers de ce nouvel ancrage dans la
région toulousaine, il représente une preuve de plus du
succès de notre partenariat depuis 35 ans  » explique
Patrick de Castelbajac, président exécutif d’ATR, qui
réalise 98 % de son chiffre d’affaires à l’étranger, battant
un nouveau record l’an dernier avec 2 milliards d’euros.

Farnborough : le bilan

Airbus termine avec 279 commandes et engagements
(dont 62 confirmations de commandes antérieures)
et Boeing avec 182 (dont 42 confirmations).
Les commandes fermes concernent 179 A320neo, 8
A350-1000 et 2 A330-300 pour le premier, 737 MAX8
et 787-9 pour le second.
* Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile

� Christian Rey
Sources : Air France, Air Journal, Journal de l’Aviation

Aéronautique en bref…

> >
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AÉRONAUTIQUE
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Acteur essentiel du transport aérien,
la Direction générale industrielle
(DGI) d’Air France est le siège de
nombreux risques potentiels liés à
l’erreur humaine. Au sein de cette
activité, la sécurité des vols est un
impératif absolu. Des efforts consi-
dérables ont été fournis dans ce
domaine à la DGI. La promotion
des attitudes et pratiques
vertueuses, la transparence –
contrepartie de la reconnaissance
du droit à l’erreur, le traitement
juste et équitable des écarts, la
prévention, sont autant d’outils mis
en place pour améliorer le niveau
de notre sécurité des vols.

Ces outils, je propose ici de vous les
faire découvrir. Les plus anciens
pourront apprécier les changements
dans ce domaine depuis plusieurs
décennies. Même si de bons vieux
fondamentaux sont toujours d’ac-
tualité, de nouvelles notions sont
venues les côtoyer. Pour mieux
aborder ce qui est fait à la DGI pour
préserver la sécurité des vols,
commençons par un petit « topo »
sur l’erreur humaine.

L’erreur est donc humaine!

Nous sommes des producteurs d'er-
reurs. Des spécialistes. On ne fait
pas mieux. Et nous en faisons beau-
coup. Combien par jour ? À
l'heure ? Dites un chiffre… Ça
dépend, direz-vous à juste titre.
Plusieurs études à ce sujet – dont
celles de René Amalberti1 – ont
montré qu'un individu normale-
ment actif produit en moyenne 5 à
10 erreurs à l'heure selon sa
concentration. 

Toutefois, il a aussi été démontré
que ce même individu récupère,
capture, corrige environ 90 % des
erreurs qu’il a produits. Sans comp-
ter qu'il est aussi capable de trouver
les erreurs des autres. 

C’est tant mieux, mais il n'en reste
pas moins qu'un certain pourcen-
tage d'erreurs non capturées reste
libre dans la nature : ce sont les
erreurs latentes, celles qui ne
demandent qu'à se combiner à
notre insu pour donner naissance à
quelque mauvaise surprise.

Cet individu, à la fois producteur et
récupérateur d'erreurs, peut très
bien être celui qui répare ou pilote
un avion. 

C’est alors que ces erreurs latentes
deviennent des menaces pour la
sécurité des vols. La gravité de cette
considération a fait dire depuis fort
longtemps à bon nombre d'acteurs
que l'erreur est interdite en avia-
tion. Voyons cela de plus près.

Vous avez dit « erreur » ?

Soyons clairs sur le terme « erreur ».
Au sens où nous l'entendons, une
erreur est un acte involontaire. 

On s'est écarté sans s'en rendre
compte de ce que l'on avait l'inten-
tion de faire : on s'est trompé, on a
oublié, on a raté quelque chose…
Partant de là, le terme «  erreur
volontaire » devient un non-sens. Il
convient plutôt de le remplacer par
«  violation  ». Faire une violation,
c'est s'écarter volontairement de ce
que l'on devrait faire. Ce n’est donc
pas une erreur. 

La sécurité des vols à la maintenance : 
« on y a mis le paquet ! »
Éric Soret, formateur au centre d'instruction de la maintenance d’Orly et Roissy et fidèle
lecteur de PRÉSENCE, fait le point sur les dernières évolutions des procédures en matière
de sécurité des vols.

AÉRONAUTIQUE



Il est fondamental de bien distin-
guer une erreur d'une violation.
Cette dernière augmente considéra-
blement les risques d'erreurs. Mais
c'est bien l'erreur qui est directe-
ment dangereuse pour la sécurité
des vols.

Les sources d'erreur

Qu'est-ce qui mène à commettre
des erreurs ? Quels en sont les
précurseurs et les facteurs qui
contribuent à leur production ?
On fait plus d'erreurs quand on est
fatigué, stressé, sous l'emprise de
produits psychoactifs (médica-
ments)2. Et si l’on est zen et en
pleine forme, la violation des règles
– on l'a vu plus haut – expose à des
risques d'erreurs supplémentaires. Il
y a aussi la routine qui fait relâcher
l'attention. Ou encore la distrac-
tion, l'interruption inopinée de la
tâche, le manque d'informations,
l'excès de confiance. Sans oublier
l'environnement qui peut être tantôt
bruyant, tantôt mal éclairé, tantôt
trop chaud ou trop froid…
Tous ces précurseurs favorisant la
survenue d'erreurs peuvent être
réduits si l'on veut s'en donner la
peine. Mais ils existeront toujours.
Il est impossible de les éliminer
totalement. Ce serait trop beau !

Les protections
Sachant que le risque zéro erreur
n’existe pas, on a intérêt à mettre en
place des protections capables de
repérer et capturer le plus possible
d'erreurs. Ce sont des «  filets de
pêche à l’erreur ». 
C’est l’autocontrôle, quand on 
vérifie ce que l'on a fait. C’est le
contrôle croisé, quand on fait 
vérifier par quelqu'un d’autre. 
C’est le test, quand on s’assure 
du résultat ou du bon fonctionne-
ment. C’est aussi l’expression 
du doute qui, non réprimé, évite 
le cheminement vers l’excès 
de confiance qui est source de
danger.

De l'erreur interdite 
à l'erreur exploitée

La découverte d'une erreur est une
chance. 
D'abord parce qu'on va pouvoir la
corriger. Ensuite parce qu'on va
pouvoir apprendre d'elle. Un peu
comme le contre-espionnage qui
interroge un espion démasqué.
Dans notre culture latine,
commettre une erreur est souvent
perçu comme dévalorisant et on a
du mal à parler de ses erreurs. Sortir
de ce paradigme où blâme et secret
empêchent d'avancer, c'est adopter

une culture de la transparence qui
permet de regarder les problèmes
en face pour éviter qu'ils ne se
reproduisent. C’est aussi prévoir
l’imprévisible !... C’est ce qui a été
mis en place à la Direction générale
industrielle.

Une charte

En 2001, une charte fut rédigée et
signée par le directeur général d’Air
France, puis par la suite, à nouveau
signée par tous les membres du
Comité exécutif d’Air France. 

Cette charte, toujours en vigueur
actuellement, fait valoir le droit à
l’erreur tout en lui opposant un
devoir de transparence. 

Elle encourage ainsi tous les agents
de la compagnie - et donc pas
seulement ceux de la DGI - à faire
remonter spontanément et sans
délais leurs constats d’anomalies,
dont Air France n’aurait peut-être
pas eu connaissance autrement. 
De plus, la charte protège ces
agents des sanctions qui auraient
pu être prises à leur encontre au cas
où ils seraient eux-mêmes impli-
qués dans les faits rapportés. C’est
la fin de « l’erreur interdite ».

AÉRONAUTIQUE
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Le « Just and Fair »

Attention ! Ne nous y trompons
pas : les agents ne sont nullement
déresponsabilisés. Chacun reste
pleinement responsable de ses
actes et, donc, de ses erreurs. 
Mais ce qui a évolué, c’est le 
fait qu’à la découverte d’une
anomalie, d’un « état indésirable »3,
au lieu de rechercher d’entrée des
« fautifs » et de les sanctionner par
rapport à la gravité de ce qui aurait
pu se passer, on se pose plutôt les
questions : « pourquoi est-ce que ça
s’est produit ?  » et «  qui est
concerné? ». 

La nuance est de taille. Car ce sont
les actes et les responsabilités de
tous les facteurs qui sont pris en
compte. Tous les facteurs, c’est-à-
dire les facteurs humains bien sûr,
mais aussi les facteurs d’environne-
ment, d’organisation et matériels.
Autrement dit, on ne se focalise
plus sur la seule responsabilité d’un
agent. On prend aussi en compte la
responsabilité de l’organisme en
cherchant dans quelle mesure ce
dernier peut avoir conduit notre
agent à commettre ladite erreur.

Ainsi par exemple, si j’oublie de
serrer une vis par ma propre négli-
gence, ma responsabilité est totale
et l’organisme n’y est pour rien. Par
contre, si j’ai été interrompu ou
poussé à faire vite, je ne suis plus
seul responsable du mauvais
serrage de la vis ; l’organisme a
contribué à mon oubli. Les respon-
sabilités sont alors partagées. C’est
la démarche « Just and Fair » (juste
et équitable). En pratiquant de la
sorte, non seulement on est plus
juste, mais en plus on se donne les
moyens de fouiller pour retrouver
tous les facteurs qui ont contribué à
l’anomalie. On peut alors mettre en
place des parades pour prévenir de
ce risque à l’avenir. 

Une gestion de la sécurité

Faire du préventif, c’est bien. Faire
du prédictif c’est encore mieux. Le
système de gestion de la sécurité
des vols (SGS) est une « machine de

guerre » mise en place le 1er janvier
2012 et désormais opérationnelle
sur l’ensemble d’Air France (donc
pas seulement à la maintenance).
Alimenté par les retours d’expé-
rience du terrain, fruits de la trans-
parence tant encouragée, le SGS est
constitué d’un réseau d’agents,
spécialistes dûment formés, et
d’une organisation dont le fonction-
nement est défini par un manuel
rédigé par Air France sous les direc-
tives de la DGAC.

Il n’est nullement question ici de
rentrer dans les détails de ce SGS
qui, je le rappelle, réclame des
formations spécifiques. Je me limite
donc ici à une simple vulgarisation
qui suffira à cerner le sujet.

On dit qu’avec des «  si  », on
mettrait Paris en bouteille. Si on
considère que mettre Paris en
bouteille n’est pas du tout souhai-
table (!), le travail du SGS est de
recenser tous ces « si » et de faire en
sorte qu’ils ne se combinent jamais.
Plus concrètement, à partir des
retours d’expériences du terrain, on
parvient à identifier des menaces
potentielles pour la sécurité des
vols. Ces menaces, lorsqu’elles sont
associées à certains scenarii,
présentent des risques réels. Ces
risques sont estimés selon leur
gravité et leur probabilité d’occur-
rence, afin de les qualifier d’accep-
tables ou d’inacceptables. Dans le
deuxième cas, des mesures immé-
diates sont mises en place pour
qu’aucun des scénarii menant à cet
écueil ne se produise. 

Il ne s’est rien produit mais 
on a entrevu et pris conscience 
des conséquences possibles. En 
y remédiant immédiatement, on 
est bien dans une démarche prédic-
tive.

Conclusion

L’aérien est incontestablement le
moyen de transport le plus sûr, tant
par la fiabilité des avions que par la
qualité des infrastructures au sol ou
encore par les réglementations très

strictes. 

AÉRONAUTIQUE
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Pour ceux qui l’ont connu, DMLO,
DMJO, MIJO, MAJO, aujourd’hui
COJO, était basée dans les plus
anciens hangars d’Orly nommés
jadis «  les tonneaux  », abritant les
Constellations, avant d’être transfor-
més en ateliers de maintenance des
matériels de piste et des installa-
tions industrielles de la D.M d’Orly.
Mais une autre activité particulière
et moins connue de ce service,
consistait, lorsque le cas se présentait,
de jour, de nuit, les week-ends, l’été,
l’hiver, à divers endroits du monde, 
à assurer le plus rapidement possible
le dégagement d’un avion sorti de
piste accidentellement, sans provo-
quer de dommages supplémen-
taires à l’appareil, afin de permettre
si possible sa remise en état de vol.
En effet, Air France est membre du
pool IATP (International Airlines
Technical Pool) au sein duquel
Aircraft Recovery répartit dans le
monde des moyens matériels et des
hommes expérimentés capables de
dégager rapidement un aéronef
accidenté sur un aéroport quel-
conque. Une douzaine de kits de
relevage sont maintenus à leur
disposition, dont celui détenu par
AF à Orly.
Une équipe de spécialistes 
peut être engagée au plus tôt selon la
nature de l’intervention. Leur savoir-
faire dans cette activité s’acquiert
« sur le terrain » avec les anciens qui
transmettent leur expérience.
Les méthodes et les moyens utilisés
sont conçus pour agir sur des
masses importantes tels que B747,
DC10, A340…

Aujourd'hui, Jérôme Bouteyre,
responsable de ce service, nous
confirme que AF est toujours dépo-
sitaire d'un des 15 kits de relevage ;
celui basé à Orly devrait être trans-
féré à l'automne 2016 à CDG
(CO.QG). AF, membre actif du pool
IATP, œuvre sur l'Europe pour sa
flotte et celle des compagnies du
pool.

Un relevage d’avion 
en Afrique
Abidjan (Côte d’Ivoire), janvier
1993

Un Boeing 707 cargo Tarom
(Roumanie) atterrit trop court avant
le seuil de piste. Ses deux trains
principaux se rompent, l’avion
poursuit sa course en glissade sur le
ventre et les moteurs, mais reste sur
la piste. Le train avant est intact.
L’équipe de spécialistes d’Air
France, arrivée de Paris, intervient
rapidement pour libérer l’unique
piste de l’aéroport.

La méthode employée est clas-
sique : levage de l’appareil à l’aide
de deux ballons* placés sous les
ailes, puis l’avion est reposé sur
deux remorques surbaissées trou-
vées sur place, un tracteur militaire
assurant la traction et la direction.

Le ministre des transports ivoirien
(assis en robe bleue) et sa cour
assistent à l’opération. 
Le lendemain, on pouvait lire dans
le journal local que l’intervention
s’est bien déroulée d’abord par la
mise en pratique des instructions du
gouvernement et de son ministre,
mais quand même finalement grâce
à l’équipe d’Air France.
Félicitations !!

* Le principe du ballon de relevage est
simple : prenons 15 matelas pneuma-
tiques de dimensions 4,20m x 2,20m

superposés et collés ensemble, chaque
embout de gonflage relié par des

tuyaux à un pupitre de 15 robinets. 
On gonfle chaque ballon avec une

pression de 0,5 bar. On peut soulever
avec cet ensemble une charge de 

40 tonnes ! Les deux parois de caout-
chouc restent parallèles grâce aux fils

nylon collés à l’intérieur

Sur un lac perdu, 
l’union fait la force

Lac Turkana Kenya, novembre 1995

L’hydravion utilisé par Nicolas
Hulot pour son émission
«  Okavango  » s’enlise sur la rive
d’un lac du Kenya, les roues dans la
vase, le nez vers la rive. Après 5h
d’efforts, 2 ballons sont placés sous
la coque et des tôles perforées sous
les roues. Reste à remettre à l’eau
ce 12 tonnes dépourvu de reverse,
il faut des hommes ! Combien
demande Nicolas ? Une centaine :
accord conclu avec le chef du
village ! On pousse, on tire, on
patauge, rien ! 

Le relevage avion : récit d’interventions 
surprenantes et peu connues
Jean-Claude Ronsiaux, contremaître pendant plusieurs années à la division Genie 
et Maintenance industriels, nous raconte quelques interventions des plus singulières vécues
avec son équipe.

L'équipe de DM.JO sur le terrain

Le ministre ivoirien assiste au relevage

Un B707 sur le ventre à Abidjan

Un hydravion sur la rive
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Nicolas recrute encore et le
Catalina recule enfin de 15 m avec
un niveau d’eau suffisant pour Bill,
le pilote, qui démarre un moteur
puis deux, remettant l’avion vers le
large en mettant « pleins gaz » pour
se dégager de la vase et s’éloigner.
Les villageois crient, entament des
chants, nous serrent la main. « C’est
le plus beau chantier que j’ai vu de
ma vie », me dit Nicolas.

Un colosse efficace 
sur l'île de Rhodes
(Grèce).

Avril 1999
À l’atterrissage, un Airbus A300-
600 Amiri Flight ne parvient pas à
s’arrêter au bout de la piste de
3260 mètres. Il parcourt encore
100 mètres, le train avant se casse,
l’avion termine sa course dans les

roseaux.
La méthode éprouvée de relevage
du nez grâce à un ballon de 40
tonnes de capacité de levage se
déroule parfaitement. Il faut ensuite
reposer le fuselage avant sur un
chariot à berceau pivotant, apporté
d’Orly avec le matériel spécifique,
dans un cargo Iliouchine 76. Le
chemin d’accès jusqu’à la piste doit
aussi être préparé : camion de

cailloux et plaques d’aluminium.

Mais comment tirer cet airbus de ce
bourbier (il pleut beaucoup en cette
saison) ? Aucun tracteur puissant
n’existe sur l’aéroport !
L’aéroport d’Athènes contacté
refuse tout net de nous en expédier
un par bateau, ce qui d’ailleurs

demanderait un délai trop long ; en
effet l’unique piste de Rhodes n’a
jamais été fermée et l’appareil
constitue un obstacle en bout de
piste.
J’imagine alors une solution ingé-
nieuse : trouver un char lourd
auprès des militaires grecs de l’île.
Affaire conclue ! Le lendemain
matin, le char de 60 tonnes nous
attendait devant l’aérogare.

L’opération fut menée à son terme
grâce aux soldats grecs enchantés.

Un dimanche à Orly,
erreur de déchargement - 
avril 1998

Le B747 d’Air Canada est stationné
sur une aire face au terminal sud.
Après le débarquement des passa-
gers, la soute avant contenant 17
tonnes de fret est déchargée en
premier. Puis l’avion bascule lente-
ment vers l’arrière à cause des 23

L'union fait la force

Le nez dans les roseaux

Les ballons de relevage en place

Le nez au vent !

Ballon de soutien sous le fuselage avant

Opération réussie pour une équipe de choc
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tonnes de fret contenues au pont
principal arrière. !

Pour nous, pas de dimanche, nous
arrivons rapidement puisque Orly
est notre base. Les spectateurs sont
nombreux, il va y avoir du spec-
tacle : que la fête commence !

À l’aide d’un ballon d’une capacité
de levage de 25 tonnes placé sous
la queue, l’avion reprend une posi-
tion horizontale permettant au
loader de décharger les 23 tonnes
de fret « oublié » au pont principal
arrière.
Un autre ballon d’une capacité de
40 tonnes, de 3 mètres de hauteur,
avait été installé sous le fuselage
avant pour amortir un éventuel
basculement rapide sur le train
avant.
Ce qui ne s’est d’ailleurs pas
produit, la poussée sous la queue
devait être permanente jusqu’au
contact des roues avant au sol.

Double miracle à
Bruxelles

Airbus A340 Sabena
Au cours de son atterrissage, le train
droit de l’A340 se rompt en totalité et
reste sur la piste, arrachant sur sa lancée
une partie d’empennage horizontal.
Les moteurs 3 et 4 frottent alors sur
le béton, l’avion quitte l’axe sur la
droite, traverse un taxi-way puis
s’embourbe dans la terre.
Deux ballons d’une capacité de 
40 tonnes et un vérin tripode téles-
copique de 50 tonnes apportés
d’Orly vont être utilisés.

Pour le transport de l’appareil
endommagé, nous faisons appel à
la société Sarens très compétente
dans les transports exceptionnels.
Ils fournissent deux remorques
multi-roues motorisées permettant
de supporter les deux moteurs droits.
Le lendemain, l’avion est ramené
dans un hangar et placé sur vérins.
Le soir à l’hôtel je me relaxe en rédi-
geant le compte rendu de la mission
lorsque le téléphone m’interrompt.

AIRBUS CONTRE BOEING
« Bonsoir M. Ronsiaux, c’est la
Sabena… on a besoin de vous !
Nous sommes dans le hall de l’hô-
tel. » Pensant que les deux
employés vont m’offrir une bonne

pinte de bière, je les rejoins sans
tarder. Le motif de leur visite est
tout autre et surprenant : il y a eu
une collision d’avions à l’aéroport !
Appréciant beaucoup l’humour
belge, je trouve quand même la
blague de mauvais goût.
Hélas ce n’était pas une blague, je
les suis illico à l’aéroport. Arrivé sur
place en zone entretien, stupeur !
Un A330 au roulage a percuté un
B737 en stationnement. Le nez est
encastré dans le fuselage arrière
gauche du Boeing. On approchait
de minuit, les éclairs d’orage déchi-
raient le ciel noir, vision irréelle,
film catastrophe ou cauchemar… je
pensais me réveiller… Mais non !

Des remorques pour les moteurs Un vérin tripode télescopique

Les « épousés » de Bruxelles

248 tonnes clouées au sol
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• 1906, Alberto Santos Dumont
réussit, le 12 septembre, à décoller
de la pelouse de Bagatelle (Paris),
parcourant 220 mètres à l’altitude
moyenne de 6 mètres. C’est le
premier vol officiellement contrôlé
d’un plus lourd que l’air et auto-
nome. Le Flyer des Wright avait
recours à un rail de guidage et à
un système de lancement
externe. (Voir PRÉSENCE 143). 

• 1916, il y a 100 ans, les batailles
de Verdun et de la Somme font
rage, le ciel se militarise. L’aviation
acquiert le statut d’arme à part
entière, les futurs pilotes des
compagnies aériennes créées
après guerre y ont fait leur
apprentissage et leurs premières
armes.

Après les missions d’observation,
réglages de tir d’artillerie, l’avion
devient offensif comme bombardier
et chasseur. À la fin de la guerre, les
pilotes démobilisés se reconvertis-
sent dans l’aviation commerciale
naissante. Après avoir été des as de
la guerre, beaucoup deviennent les
pionniers des premières compa-
gnies aériennes. Plusieurs intégre-
ront ensuite AF en 1933 : Didier
Daurat, R. Vanier, P. Vachet, H.
Rozès… (Lignes Latécoère), A.

Deullin, R. Bajac (Cie Franco
Roumaine), M. Noguès (Air Orient),
L. Bossoutrot (Cie Farman)…

• 1916, centenaire des sociétés
Dassault et Boeing.

-Marcel Bloch, jeune ingénieur
mobilisé, conçoit une hélice en
bois très performante, baptisée
Eclair. Construite en grande série,
elle équipe la plupart des avions de
chasse (Gaudron, Farman,
Nieuport…) dont le Spad VII de
Guynemer. L’entreprise créée par
M. Bloch se lance après guerre
dans la construction d’avions et
devient la société des avions
Marcel Dassault en 1946. 

AF exploite des Bloch 220 en 1937
(bimoteur le plus moderne de
l’époque), construit en série pour
AF. Air Inter met en ligne en 1974 le
biréacteur Mercure sur son réseau.
AF utilisa aussi des Mystère 20 pour
la formation de pilotes et sur
certaines lignes court courrier
(PRÉSENCE 180).

- Bill Boeing, fils d’un marchand de
bois, construit en 1916 un premier
hydravion, dans un hangar à bateaux
sur les bords d’un lac à Seattle.

Son intérêt pour l’aviation aurait
pour origine la rencontre, lors
d’une fête aérienne aux USA, avec
l’aviateur français H. Latham.

La société Boeing Airplane
Company est née. À partir des
années 1960, Boeing devient le
principal fournisseur d’avions pour
AF : B707, B727, B747, B737, B777,
en attendant le B787 fin 2016.

Voir la rubrique bibliographie et les
livres dédiés au centenaire des
sociétés Dassault et Boeing.

• 1946, renaissance et expansion
d’Air France

Nous avons déjà dédié le numéro
145 PRÉSENCE /juillet 2006 à ce
thème. Rappelons-en les principaux
événements :

- AF s’installe à Orly, base d’exploi-
tation des vols long-courriers.
Ouverture des premières lignes
transatlantiques passagers New
York, Santiago du Chili ainsi que
sur l’extrême orient en DC4.

Racines d’avenir
Voilà 10 ans, en 2006, nous initialisions la première rubrique « Racines d’avenir » . Et depuis
cette date, nous vous proposons régulièrement les éphémérides de l’année en cours. Connaître
notre passé, nos racines, peut nous permettre de mieux comprendre le présent et de préparer
le futur en évoluant dans le monde actuel.

1er hall de construction d'hydravion de
Boeing en 1916, lac Washington à Seattle

Hélice Eclair conçue par Marcel Bloch
équipant un avion de chasse SPAD VII

Didier Daurat, pilote militaire durant la
guerre 1914-1918 (collection Musée AF)

Le journal de l’époque relate l’exploit de
Santos Dumont décollant de la pelouse de
Bagatelle il y a 110 ans
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- Inauguration de l'aérogare des
Invalides, du centre de formation
de Vilgenis, de l’agence des
Champs Élysées, et du recrute-
ment des premières hôtesses navi-
gantes.

De nos jours, le siège de l’activité
commerciale est basé à Montreuil
et à CDG. 

L’aérogare des Invalides abrite une
agence, un plateau d'affaires et des
bureaux de la holding AF-KLM.
L’association Musée AF avec son
centre documentaire est hébergée
au sous-sol de l’aérogare. Quant au
domaine de Vilgenis (voir
PRÉSENCE 183), l’espace encore
occupé par le CFA (centre de
formation aux métiers de l’aérien)
doit être transféré pour la rentrée
2018 au Bourget.

• 1946, création de la TAI
(Transports Aériens Interconti -
nentaux) le 1er juin

Au lendemain de la guerre, des
compagnies aériennes privées fran-
çaises sont créées pour contribuer
au développement du transport
aérien, en complément de la
Compagnie nationale Air France. 

La compagnie TAI a pour origine la
Régie Air Afrique dont elle a
conservé le griffon ailé comme
logo. L’objectif est le développe-
ment d’un réseau vers l’Afrique,
l’extrême Orient et le Pacifique.
Basée à Orly (hangar N6), TAI
rejoint UAT (Union Aéromaritime
de Transport) au Bourget pour
fusionner et donner naissance en
1963 à UTA (Union des Transports
Aériens), créée en 1949 mais issue
de l’Aéromaritime (1935), filiale
des Chargeurs Réunis. L’histoire du
transport aérien est une suite de
fusions, regroupements. UTA
rejoint le groupe AF en 1992.

• 1956, Air France et l’ère des
jets, première compagnie à opter
pour l’avion à réaction

Conscient des enjeux d’avenir, le
président Max Hymans signe le 3
février la commande de 12 moyen-
courriers SE210 Caravelle et 10
long-courriers Boeing 707. En
1959, AF met en ligne les 2
meilleurs jets sur le plus grand
réseau du monde.

• 1956, cinéma en plein ciel
première séance de cinéma à bord
d’un B707 (film Viva Maria de Louis
Malle avec Brigitte Bardot et Jeanne
Moreau). 
Pour mémoire, TAI est la première
compagnie mondiale à offrir en
1957 le cinéma en vol, en coopéra-
tion avec Pathé. De nos jours, les
passagers long-courriers AF peuvent
choisir sur leur écran individuel
plus de 10 films au choix.

• 1976, mise en ligne commer-
ciale de Concorde, Paris-Dakar-
Rio (voir chronique Aéro nau -
tique PRÉSENCE 183) 

• 1996, Air Inter et La Navette
L’espace aérien
s’ouvrant à la con -
currence, Air Inter
lance un service
express et simplifié
entre Orly et Nice,
Marseille, Toulouse,
puis Bordeaux,
offrant des vols
toutes les heures,
renforçant ainsi la
position du groupe sur le marché
domestique métropolitain.

• 1996, la plate-forme de corres-
pondance de Roissy-Charles de
Gaulle fête ses 20 ans.

Le Hub permet l’apport des vols
moyen-courriers vers les vols long-
courriers. Atout commercial, CDG
est fréquenté annuellement par 40
millions de passagers, des dévelop-
pements sont envisageables pour en
accueillir 100 millions en fonction
de l’évolution du trafic. 

Pour mémoire, la première plate-
forme de correspondance (carrefour
postal) a été mise en place par la
Postale de nuit à Clermont-Ferrand en
1988, pour assurer la correspon-
dance des vols postaux venant de
plusieurs villes françaises, achemi-
nés par 5 Fokker 27 se donnant
rendez-vous dans la même plage
horaire.

• 2016, Air France Industries et
son nouvel atelier aérostructure
et composites Hélios à Roissy 

Air France Industries ayant transféré
à Roissy Industriel ses activités du
Bourget en 2015, une nouvelle
plateforme industrielle baptisée
« Hélios », a été installée sur le site,
pour la maintenance des pièces en
composites (entrées d’air, capots fan,
inverseurs de poussée, radômes,
éléments de voilure…) équipant les

HISTOIRE
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Bristol Freighter 170 avec une rampe d’ac-
cès pour le transport des chevaux en 1946

Signature du contrat d’achat Caravelle et
B707 le 3 février 1946

Hub de CDG

1946 : inauguration de la première ligne
passager Paris Orly-New York

Le 1er aérogare d'Orly 1946 attire déjà les
foules de spectateurs 

Affiche Navette
Air Inter 
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Les lecteurs qui n'ont pas eu, comme notre ami Jean Mauriès (page 19), la chance de
côtoyer Didier Daurat et Jean Dabry, trouveront ci dessous quelques rappels biographiques.

avions de nouvelles
générations. 

Nous espérons avoir le plaisir de
faire très binetôt un reportage sur
ces nouvelles activités.

• Retrait des derniers B747-400 (voir
PRÉSENCE 184). La relève long-

courrier est assurée par
les B777, A380, B787,
A350.

• juin 2016 : tour du
monde et traversée
de l’Atlantique par
Bertrand Piccard et
André Borschberg à
bord de Solar
Impulse 2, appareil
e x p é r i m e n t a l
propulsé unique-
ment par énergie
solaire. Exploit
scientifique et
humain qui permet
de faire évoluer les
recherches.

HISTOIRE
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Didier Daurat (1891-1969)

Après une formation technique (école d’horlogerie et de
travaux publics), DidierDaurat est mobilisé durant la
grande guerre. En 1919, il est embauché par Pierre
Georges Latécoère à Toulouse Montaudran comme
pilote, Il est nommé rapidement directeur d’exploitation
de la compagnie des Lignes Aériennes Latécoère (1920-
1926), puis de l’Aéropostale (1926-1933). 
Meneur d’hommes, il organise et dirige avec rigueur les
lignes postales reliant la France à l’Afrique et à
l’Amérique du Sud jusqu’à Santiago du Chili. Directeur
d’Air Bleu (1935-1939), il crée le premier réseau
d’acheminement aérien du courrier en France métropo-
litaine. Après guerre, intégré à AF, il dirige le Centre
d’exploitation postale métropolitain (La Postale de nuit)
de 1945 à 1948 assisté de Raymond Vanier, pionnier de
La Ligne et d’Air Bleu. Air France lui confie ensuite la
direction du centre d’exploitation d’Orly, nouvelle base
des longs courriers AF, où il impose la ponctualité et régu-
larité des vols jusqu’à son départ en retraite en 1953.

Jean Dabry (1901-1990)

Capitaine au long cours, engagé par l’Aéropostale en
1928 comme navigateur sur les avisos de la ligne
Dakar-Natal. Devenu un des premiers navigateurs
aériens, il réussit en équipage avec Jean Mermoz,
pilote, et Léopold Gimié, radio, la 1re liaison aérienne
postale en hydravion Laté 28, « le comte de La Vaux »,
le 12 avril 1930, entre Dakar et Natal.
Jean Dabry, devenu pilote, accompagne Mermoz, 
à bord du Couzinet «  l’arc-en-ciel  » dans ses vols 
transatlantiques en 1933. Intégré à AF en 1933, il pour-
suit sa carrière comme pilote puis commandant de
bord. En 1946, il assure les premiers vols AF sur
l’Amérique en Douglas DC4 puis Constellation et Super
Constellation.

En 1956, il quitte AF avec 16000 heures de vol et 548
traversées de l’Atlantique à son actif.

� Bernard Pourchet

Solar Impulse 2 au dessus de l’Athlantique

Didier Daurat et Raymond Vanier devant la carte retraçant l'épopée
de la Ligne Montaudran-Amérique du Sud

1930, de gauche à droite, Jean Dabry (navigateur), Jean Mermoz
(pilote), Léopold Gimié (radio) devant un Latécoere 25
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Exploitée d’abord par Latécoère
puis par l’Aéropostale, dont Didier
Daurat fut l’animateur principal, la
mémoire de cette ligne transaltique
pionnière est toujours présente à
Buenos Aires et à Santiago du Chili.
Après-guerre, en 1946, Air France
inaugura une première liaison
passagers en DC4 puis en
Constellation. En 1961 eut lieu le
vol inaugural en B 707, auquel
participèrent Raymond Vanier
(ancien et longtemps représentant
en Argentine), son épouse et bien
sûr, Didier Daurat.

La mémoire fait défaut au jeune
chargé de relations extérieures que
j’étais dans les années 60, et je ne
sais plus comment, ni en quelles
circonstances, j’eu le privilège
d’avoir à traiter, à Buenos Aires, en
même temps, avec Didier Daurat –
retraité - et le Commandant Dabry,
(ex-navigateur de Mermoz), alors
conseiller du Président Max
Hymans pour les affaires tech-
niques. Ils étaient probablement
conviés à l’une des multiples
commémorations de la « ligne ». 

Sur les conseils du directeur
commercial local, je les entraînai à
la Cabaña pour y déjeuner. La
Cabaña était alors une véritable
institution, dédiée à l’asado, la
grillade traditionnelle argentine.
C’était une rôtisserie géante, un
barbecue hors norme, où l’on
grillait les pièces de viande devant
vous. Des demi-bœufs entiers tour-
naient sur des broches géantes..
Des grilles de cuisson, garnies à ras-
bord, tapissaient le fond du gigan-
tesque restaurant. Ce temple de la
viande débordait d’odeurs robustes
et appétissantes, dans un brouhaha
de conversations, animées des
gesticulations des cuistots et des
serveurs débordés.

Notre table était réservée. L’asado
fut évidemment grandiose et les
vins argentins se buvaient facile-
ment. Je guignai du coin de l’œil
Didier Daurat, qui avait tout de
même l’âge où l’on doit surveiller
sa tension et son cholestérol.
Imperturbable, il attaquait vaillam-
ment une gigantesque côte de bœuf
rôtie à point. 

J’avais en face de moi, paisible et
détendu, un de ces hommes-char-
nière qui créèrent la légende de la
ligne. Ses réactions, son comporte-
ment envers ses pilotes avaient
enchanté mes lectures d’enfant.
Daurat, dont la rigueur était légen-
daire, pouvait ainsi reprocher
fermement à Mermoz (à
Mermoz !!!...) un atterrissage
époustouflant mais qui tenait plus

de la « démonstration de cirque que
du service régulier  »… Et cette
légende, en face de moi, savourait
paisiblement son beefsteak…

Daurat et Dabry, côte à côte,
échangeaient quelques souvenirs
de cette « ligne » qu’ils avaient
contribué à créer. J’enregistrai
quelques bribes de leur conversa-
tion pour réaliser que ces deux
immenses pionniers, réduisaient
leurs aventures, leurs exploits, à
quelques chipoteries sur des
chiffres, des dates ou des types
avion. «  Je te dis que c’était un
Laté 26 et pas un Bréguet ». « Tu te
trompes c’était le 10 octobre 36, et
pas le 12 février »… La légende –
leur légende – se résumait à
quelques chiffres ou détails d’ex-
ploitation. 

Le vrai souffle de cette épopée,
nous le devons à Antoine de Saint-
Exupéry qui nous laissa quelques
chefs d’œuvre littéraires tels que
«  Courrier Sud  » et «  Terre des
Hommes  ». II immortalisa Daurat
sous les traits de «  Rivière  » dans
« Vol de Nuit ». Au cinéma, le film
de Henri Decoin «  Au Grand
Balcon  » (l’hôtel existe toujours à
Toulouse à deux pas du Capitole)
nous décrit également la vie quoti-
dienne de ces aviateurs, qui, pour
beaucoup, laissèrent leur vie, pour
assurer l’acheminement du courrier
avec le maximum de ponctualité et
de régularité.

� Jean Mauriès 
Collaboration historique 

Escale à Buenos Aires, 
la légende et l’asado
Le souvenir des pionniers qui créèrent la fameuse «  ligne » et transportèrent le courrier 
de Montaudran jusqu’à Santiago du Chili, malgré tous les obstacles (la météo capricieuse,
rezzous en Afrique, dangereuse cordillère des Andes…) est toujours vif dans 
l’imagerie populaire du cône Sud de l’Amérique du Sud.
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Affiche de Lucien Boucher 1950

“J’avais en face de moi, paisible
et détendu, un de ces hommes
-charnière qui créèrent 
la légende de la Ligne.”

©
 M

us
ée

 A
ir 

Fr
an

ce



C’est là que nous a donné rendez-
vous Gérard Itey, un ancien 
d’Air France qui, touché par un
article de François Bergniard dans
PRÉSENCE, sur le handicap dans
l’entreprise, a souhaité nous
rencontrer pour nous montrer sur le
terrain l’action des Ailes du Sourire
une branche d’Aviation sans
Frontières pour des personnes en
difficulté.

Sitôt arrivés, nous sommes immé-
diatement « mis dans le coup » en
voyant Gérard donner des explica-
tions sur le fonctionnement d’un
avion à un groupe d’enfants et
enchaîner sur l’alphabet aéronau-
tique avec exercice de lecture des
immatriculations d’avions. 
Ensuite c’est l’initiation de chacun
des participants au pilotage d’un
avion. Pour cela le jeune assis 
sur une chaise avec casque audio,
micro et… casquette de comman-
dant de bord, manœuvre une 
reproduction de manche à balai
pour faire décoller, monter,
descendre une maquette d’un avion
de tourisme tenue par Gérard 
qui suit les inclinaisons du manche
des élèves pilotes… Cet exercice 
est suivi très sérieusement par tous
et il permet de mieux comprendre
ce que fait le pilote lors de leur vol
et de l’écouter avec casque et
micro.

Cette prise de contact très opéra-
tionnelle nous fait tout de suite
comprendre comment Gérard et
toute l’équipe d’encadrement des
Ailes du Sourire vont s’y prendre
pour apporter un moment de
détente et de découverte de l’avia-
tion à des personnes handicapées
physiques ou mentales, ainsi 
qu’à des personnes en difficulté
sociale. Le jour de notre présence,
les élèves étaient 8 jeunes du centre
des apprentis d’Auteuil de Bagneux
représentant des classes de la 6ème
à la 4ème.

Après le cours, place aux vols sur
un Cessna 182, avion de l’aéro-club
Air France de Toussus le Noble. Voir
se poser ce bel avion blanc, voir
descendre un pilote -Frédéric -
souriant, contribuent à mettre une
ambiance conviviale et sympa-
thique. 

Un repas pris ensemble apporte
encore un plus à cette journée.
Puis, moment très attendu, ce sont
les vols d’environ une demi-heure
jusqu’au château de Fontainebleau
dans de bonnes conditions météo.
L’occasion de découvrir les
merveilles de la campagne encore
très verte et très fleurie en cette
saison. Avant le vol, certains enfants
avaient de l’appréhension, mais
après tous étaient très heureux voire
fiers de cette découverte
merveilleuse. Les moniteurs nous
confient que c’est souvent le cas et
qu’une fois un participant s’est
même exclamé en vol « qu’il se
sentait libre en l’air ».
La journée se terminera par la visite
du Musée Jean-Baptiste Salis sous la
conduite des bénévoles, aux
commentaires très intéressants. Ce
musée magnifique qui abrite de
nombreux avions anciens, dont
certains sont classés au titre des
monuments historiques, mérite le
détour et à lui seul un reportage !!
Gérard Itey anime les Ailes du Sourire
depuis plus de 20 ans et permet à
des personnes en difficulté d’avoir
des moments de joie en découvrant
le vol dans un petit avion. 
Chaque année, une vingtaine de
journées sont organisées mais ce
n’est pas toujours facile. Il faut des
moyens, un avion, un pilote, un
local et… également une bonne
météo ! Les Ailes du Sourire cher-
chent toujours des bénévoles
supplémentaires pour animer, aider
à la réalisation de ces journées.

Pour être bénévole, aucune qualifi-
cation particulière n’est nécessaire,
Il suffit d’être adhérent à Aviation
sans Frontières. Les journées s’éta-
lent d’avril à septembre, venez les
retrouver, ils vous attendent.

Contact : Gérard 06 81 64 03 22
ou itey.gerard@numericable.fr.

� Henri Millot

Aviation sans frontières, les ailes du sourire 
Sur une colline à laquelle on accède par une route sinueuse, se niche l’aérodrome privé de
la Ferté Alais. Et le lien est plutôt étonnant pour un néophyte avec sa piste en herbe, une
aire de stationnement avec des avions anciens – ce jour-là entre autres un Stamp jaune, un
Yak de l’escadrille Normandie Niemen qui fera un passage pour nous saluer,… - et ses
hangars traditionnels.
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Gérard Itey accueille un groupe de stagiaires

Les Ailes du Sourire
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Nicolas Boileau se plaignait déjà du
bruit dans «  Les embarras de
Paris  » : «  Qui frappe l’air, Bon
Dieu ! de ces lugubres cris ? Est-ce
donc pour veiller qu’on se couche à
Paris ? Et quel fâcheux démon,
durant des nuits entières, rassemble
ici les chats de toutes les gout-
tières ? »

Mais aujourd’hui, comment parle-t-
on du bruit ?

Boucan : Pirates et corsaires relâ-
chaient aux Caraïbes pour s’y ravi-
tailler. On y fumait les produits de
la chasse. Les boucaniers buvaient
ferme, chantaient (faux), en faisant
un tapage insupportable. Boucan
désigne le produit de la cuisine et le
vacarme qui s’ensuivait.

Brouhaha : ce n’est pas une harmo-
nie imitative. Selon le Robert, il
vient de l’hébreu : bᾱrᾱrkh hᾱbbᾱ
- « béni soit celui qui vient ». Peu de
rapport avec le bruit paisible de
conversations feutrées.

Cacophonie : du grec kakos
(mauvais) et phoni (voix ou son),
Ronsard la définissait comme « une
consonance qui blesse l’oreille ».
Chateaubriand comme le bruit
« des sifflets et des hurlements ».
Mais dans le « Ventre de Paris »,
Zola, parlant de fromages, l’assimi-
lait à un « mélange confus de
choses diverses, de souffles
infects ». Sans rapport avec le bruit. 

Chahut : précéda à Pigalle le
fameux cancan. Le chahut fut une
danse populaire et provocante, que
Zola, décrivit dans « l’Assommoir ».
« Nana se tortillait, fallait voir. Et des
coups de derrière à gauche, et des
coups de derrière à droite, des révé-
rences qui la cassaient en deux, […],
lancée, elle ramassait ses jupes, les
retroussait jusqu’aux genoux, toute
secouée par le branle du chahut ».
Plus tard, les étudiants des Arts et
Métiers en firent une manifestation
scolaire bruyante, anti autorités.
L’Assemblée nationale adore…

Charivari : du bas latin : caribaria -
« lourdeur ou mal de tête ». C’était
une parodie des défilés et des
harmonies religieux. Crécelles,
claquoirs ou tambourins pour un
maximum de bruit.

Hourvari: Ce fut d’abord un 
terme de vènerie caractérisant une
ruse de bête traquée ou le cri des
chasseurs ralliant les chiens. Sa
proximité avec charivari en a fait un
substitut pour qualifier l’efferves-
cence d’une foule : « Par moments,
il s’élevait un hourvari de
clameurs », Victor Hugo. 

Potin : du normand : potiner. 
Faire du potin, c’est faire un bruit
dérangeant. Mais potiner, c’est
bavarder, échanger des commé-
rages, des cancans. On se souvient
des « potins de la commère »… et
on va toujours au Théâtre de la
Potinière.

Raffut : dialectal : «  raffuter  »:
gronder, rosser. Ce qui se faisait à
grand bruit… À grand vacarme et
tapage. En rugby, c’est la capacité
qu’a le joueur qui tient le ballon de
maintenir ses adversaires à
distance, de son bras libre, tendu,
main ouverte.

Ramdam : vient de l’arabe « rama-
dan  » et marque la fin du jeûne
quotidien, chants, danses et cris
nocturnes font un vacarme, francisé
en Ramdam.

Souk : même origine arabe. « Faire
le souk », c’est faire du bruit 
et mettre du désordre, sans que cela
tire à conséquence. C’est restituer
en quelque sorte l’atmosphère 
qui règne dans un vrai souk : 
cris, appels, rires, allées et venues
incessantes, musique, bruit des
marteaux sur le cuivre etc… Non
agressif, il s’apparente à chahut et à
cacophonie. 

Tapage : taper ! c’est un 
bruit, confus, désordonné et
violent, produit par un groupe d’in-

dividus éméchés. Surtout la nuit
(tapage nocturne), mais aussi de
jour : «  Au commencement de la
classe, il se faisait un grand
tapage », A. Daudet.

Tintamarre : d'origine franco –
acadienne, Les « sons discordants »
émis par nos cousins du Québec,
célébraient la «  Fête nationale de
l'Acadie » (19 juin ou 15 août…) en
organisant un cortège excessive-
ment bruyant dans toutes les locali-
tés françaises d’origine.

Tohu-bohu : de l’hébreu «  Informe
et vide », désignait des choses hété-
roclites comparables au chaos
primitif. La notion de bruit confus
est plus récente (brouhaha). 

Tumulte : du latin «  tumultus  »,
désordre et grand bruit, compa-
rables à un champ de bataille : « Sa
voix tonnante domine les hurle-
ments de la tempête et le tumulte
des combats », Balzac.

Vacarme : issu du flamand
wacharm, alerte. Donner l’alerte
suppose faire du bruit : « Le feu des
fusils Mauser commença : ce fut un
vacarme épouvantable », Mémorial
d’Aix, 25 janvier 1900.

Viorne : Tirée du patois du
Dauphiné, la viorne (à ne pas
confondre avec l’arbuste du même
nom), est un bruit entêtant, désa-
gréable qui évoque les miaulements
de chats. Il n’est plus guère utilisé
dans ce sens, sauf par quelques
écrivains d’origine lyonnaise ou
dauphinoise, comme le père de San
Antonio : Frédéric Dard.

Quand nos avions seront aussi
silencieux que Solar Express, nous
parlerons de chuintements, de glis-
sements, de chuchotements et de
susurrements. En catimini…

� Jean Mauriès

Chut !!!… Le silence est d’or
Il disparaît lorsqu’on le nomme… C’est le silence bien sûr. Explication de quelques mots qui
traduisent ce phénomène quotidien.



1/ Naguère, les chirurgiens utilisaient le « catgut ». 
De quel animal provenait ce fil ?
A/ du chat
B/ du mouton
C/ du cheval
D/ de l’otarie
E/ de la baleine

2/ Le pinceau, dit « en poil de chameau », provient :
A/ du dromadaire
B/ de l’écureuil
C/ de la zibeline
D/ du renard
E/ du blaireau

3/ De quel animal les îles Canaries tirent-elles leur nom? 
A/ des oiseaux
B/ des poissons
C/ des écureuils
D/ des chiens
E/ des phoques

4/ Où cultivait-on les « groseilles de Chine » ? 
A/ Taïwan
B/ Chine
C/ Nouvelle-Zélande
D/ Nouvelle-Calédonie
E/ Tahiti

6/ Quelle est la couleur de l’uniforme de l’Académie
française ?
A/ Bleue
B/ Noire
C/ Verte
D/ Dorée
E/ Chamarrée � So
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Mots croisés de Jihème

Remue-méninges

Horizontalement
1/ Dassault ou Bréguet ou Boeing
2/ Participe au thé (2 mots)
3/ Etaya
4/ Ancienne île / A le bon profil
5/ Ferraille nordique / 

Caprice de femme enceinte
6/ Racontai
7/ Soixantième en France / 

Dévoué au supérieur 
8/ Abîmées sur la fin / 

Râle, mais à contre sens
9/ Maîtres d’école familiers / 

Fin d’alarme
10/ Portabilité des applications numé-

riques / Devant Johnson ou Pacino /
Parlé à Taïwan 

11/ Refusèrent d’admettre 
12/ Pingre du Nord

Verticalement
A/ Scientifique ou numérique
B/ Consacreraient
C/ École technique / Serre la rame /

Favori de Cameron
D/ Prendre un risque / Demeurais
E/ A demi pointu / Avant l’attaque /

Martinique, Guadeloupe, Angleterre…
F/ On tire dessus dans les pays arabes /

Dieu égyptien rond
G/ Vent qui remonte / 3e personne /

Meilleur au début
H/ Issue à reconstruire / Gones à Lyon,

nistons à Nîmes 
I/ Ré aiguisèrent �
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 Mes Ailes, une carrière dans le ciel 
Nos lecteurs connaissent déjà Robert Galan, auteur d’une
dizaine de livres d’aviation. Pilote militaire, pilote d’es-
sais, pilote de ligne à UTA/AF, il a participé aux vols d’es-
sais de nombreux avions, de la fin des avions à hélices
jusqu’aux derniers jets de notre époque. Après une
carrière dans le ciel, il nous fait partager en tant qu’acteur
50 ans d’aviation en France : vols sur 180 types d’avion,
rencontres, anecdotes, appréciations sur des avions extra-
ordinaires… Nous recommandons cet ouvrage à nos amis
retraités qui ont aussi participé à l’essor de l’aviation.
Éditions JPO ; 24,35 Euros

 Carnet d’Aviation, bienvenue à bord

Laurent Chaize (retraité PNC AF, formation CIV) dont
nous avions déjà apprécié les talents de scénographe et
dessinateur dans son « Carnet du Patrimoine Air France »
(PRÉSENCE 149), nous propose cet ouvrage de 84 pages
haut en couleurs, qui retrace l’histoire de l’aviation commer-
ciale avec ses avions, ses héros mais tout particulièrement
ses hôtesses de l’air. Évocation des Compagnies fondatrices
d’AF, du groupe AF et des principales sociétés ayant contribué
au développement du transport aérien. Dessins, aquarelles
de l’auteur accompagnent photos et documents d’époque.
Éditions Chèze  ; commande auprès de l’auteur
laurentchge@orange.fr ; 25 euros +5 port ou via
fr.divertistore.com

 L’exploitation commerciale des
Latécoère 631

Pascal Parpaite retrace en détail l’épopée de cet hydra-
vion français, le plus gros appareil commercial en
service au monde en 1947, au départ de l’hydrobase Air
France de Biscarosse vers les Antilles. Malgré une
courte carrière commerciale (AF, SEMAF, France
Hydro), il représentait un défi industriel et d’exploita-
tion. Pascal Parpaite (association de l’hydraviation) a
relevé le défi avec cet ouvrage de référence, base de
données unique, illustré de nombreuses photos (dont

Musée AF), documents inédits d’une période oubliée
marquant la fin des hydravions.
Ouvrage à commander uniquement auprès de l’association :
mémoires de l’hydraviation, lieu-dit Peigus 84240 Ansouis ;
chèque 40 Euros (port compris) memoirehydraviation@free.fr

 Boeing 100 ans, toujours plus haut

Dans le cadre du centenaire de la naissance de la firme
Boeing, vous revivrez cette aventure initialisée par Bill
Boeing, (voir article Racines d’avenir p.16). L’entreprise
se développa lors de la 2e guerre mondiale, ses avions
militaires donnant ensuite naissance à des appareils
civils. L’empire Boeing avec le rachat d’autres firmes est
devenu le 1er groupe mondial spécialisé dans l’aéronau-
tique, la défense et le spatial.
Éditions du Chêne par Russ Banham ; 39,90 Euros.

 Hommage à André Turcat

L’Académie de l’Air et de l’Espace a publié un numéro
hors série dédié à André Turcat, son fondateur, qui nous
a quittés le 4 janvier 2006. Témoignages de son entou-
rage évoquant les différentes facettes de cet ingénieur,
pilote d’essais, mais aussi élu toulousain et européen,
historien d’art, théologien et philosophe.
En vente sur le site internet de l’Académie au tarif de 
10 Euros www.academie-air-espace.com

 Ces merveilleuses femmes de l’air

Nous vous avons déjà présenté les précédents ouvrages
d’Yves Saint-Yves, passionné d’aviation. (Les pionniers
de l’aviation, Concorde). Son dernier ouvrage est dédié
à une soixantaine de femmes aviatrices. L’auteur, avec
sa touche personnelle, nous démontre que l’histoire de
l’aviation n’est pas uniquement une histoire d’hommes,
il y a aussi beaucoup de chevalières du ciel.
Éditions Saint-Yves  ; yves-saintyves@orange.fr ; 
33 Euros ; en vente au centre doc du Musée AF.

� Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous vous proposons dans ce numéro des livres d’aviation dont plusieurs écrits par des 
retraités ou des amis du Musée Air France.
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61

Octobre 2016 | PRÉSENCE n°186 | 23

CULTURE ET LOISIRS



CULTURE ET LOISIRSCULTURE ET LOISIRS

24 | PRÉSENCE n°186 | Octobre 2016

Aéro-Club de France
Catherine Maunoury élue
présidente de l’Aéro-Club de
France dans le prolongement et
la continuité de son action aux
commandes du Musée de l’Air
et de l’Espace. Les retraités AF
connaissent Catherine, ex chef
de cabine AF, 2 fois cham-
pionne du monde de voltige et
10 fois championne de France. 

Grand Prix du Patrimoine attribué
au Cercle des Machines Volantes 
de Compiègne.

L’Aéro-Club de France, dans la tradition des anciennes
coupes et prix destinés à encourager le développement
de la locomotion aérienne, contribue à la sauvegarde
du patrimoine aéronautique. Le premier prix du patri-
moine a été remis au Cercle des machines volantes de
Compiègne, pour la restauration et remise en état de vol
de l’ «  avionnette  » Morane Saulnier MS-181 (avion
école et d’acrobatie conçu en1928). Aéronef historique,
retrouvé aux USA et reconstitué dans sa version initiale. 

Les autres prix ont récompensé l’Espace Aéro Lyon
Corbas pour la remise en état de présentation statique
du Mirage IVP (musée et avion déjà évoqués dans
PRÉSENCE).

Le Cercle des Machines
Volantes de Compiègne

(www.cercledesmachinesvolantes.com) 
Association fondée en 2006 par les frères Collinot,
Frédérick et Alexandre, profes sionnels de l’aéronau-
tique. Frédérick a été formé àl’école de mécanicien CIV
AF et travaille à AF Industries. Entourés de bénévoles,
passionnés d’avions anciens, ils restaurent ces engins
avec des pièces d’origine ou refaites selon la tradition. 

Chaque année, ils organisent le meeting « Compiègne
Aéroclassique » permettant de les présenter en vol. 

Musée Air et Espace du Bourget :
exposition Verdun, la guerre aérienne
du 15 octobre 2016 au 29 janvier 2017 

(www.museeairespace.fr)
La bataille de Verdun
marque les débuts
de la guerre aérienne.
Riche de plus de 170
objets et documents,
le parcours de visite
s’articule autour du
Nieuport XI (1er

avion de chasse fran-
çais construit en
grande série) et la
voiture de sport de
Georges Guynemer. 

Aéropuces, 22 et 23 octobre 2016,
Hall Concorde,
Musée Air et espace

La plus importante brocante à
thème aéronautique de France
fête son dixième anniversaire.
Rendez-vous incontournable des
passionnés qui y trouvent tout ce
qu'ils cherchent : livres,
maquettes, objets de toutes
sortes, instruments de vol… Jean
Molveau, journaliste aéronautique dont nous vous
présentons régulièrement les ouvrages historiques, est à
l’origine de cette brocante qui s’est dédoublée à
Gimont (Gers). Aéropuces est aussi devenu un lieu de
rencontre et de partage des passionnés d’aviation.

Exposition Jean Mermoz, 9 au 17
décembre, salle des fêtes, mairie de
Neuilly

L’association des
Amis de Jean
Mermoz (président
Christian Libes-
Mermoz, SG Alain
Bergeaud) orga-
nise cette exposi-
tion, pour commémorer le 80e anniversaire de la dispa-
rition de Jean Mermoz et de son équipage à bord de
l’hydravion La Croix du Sud, au large de Dakar le 7
décembre 1936.

� Bernard Pourchet

Chronique aéronautique
Dans cette chronique de la rentrée, nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de
Catherine Maunoury (ex AF) à la tête de l’Aéro-Club de France, de féliciter Frédéric Collinot
(ex CIV et en activité AF) pour l’obtention du Grand Prix du Patrimoine et de vous proposer
des manifestations.

>

>

>

>

>

>

Catherine Maunoury,
nouvelle présidente de
l’Aéro-Club de France

Morane Saulnier MS-181, grand prix du patrimoine, Cercle des
Machines Volantes de Compiègne

L’exposition propose une lecture
nouvelle de cette bataille aérienne)

Hydravion La Croix du Sud
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Après avoir passés la frontière à
Béhobie et nous prenons la route de
Pampelune par Velate. Nous arri-
vons à Pampe lune, capitale du
Royaume de Navarre, en fin de
matinée. 

Après l’installation à l’hôtel qui se
trouve dans la ville, nous repartons
avec notre guide local vers le quar-
tier historique en passant par le
Portal de Francia. Nous traversons
la place del Castillo et ses arcades,
pour arriver à la cathédrale
gothique de Santa Maria la Réal,
construite entre le XIIe et le XVe

siècle.

Une promenade dans ce quartier
permet d’admirer des édifices inté-
ressants : les églises forteresses de
San Nicolas et San Saturnino, les
vieux remparts, les fortifications, le
musée de Navarre et le Palais des
Rois de Navarre qui abrite les
archives. 

Nous passons devant l’Hôtel de
Ville avec sa façade baroque, et
c’est d’un de ses balcons que se
déclarent ouvertes les fêtes de San
Fermin. Parler de Pampelune, c’est
parler des Sanfermines et de
l’Encierro, course devant les
taureaux, fêtes rendues célèbres par
Ernest Hemingway.

Il faut parcourir les rues de Santo
Domingo, Plaza Consistorial, Merca -
deres et Estafeta où déboulent les
taureaux de l’Encierro sur les pavés
jusqu’aux arènes, guidés par les
jeunes qui veulent mesurer leur
courage face aux taureaux, pour respi-
rer l’atmosphère de ces journées.

Après un bon repas à l’hôtel, nous
partons vers Sos del Rey el
Catolico, ville médievale située
dans la région historique des cincos
villas, derrière un contrefort de la
S i e r r a 
de la Peña et lieu de naissance du
Roi Fernando II de Aragon. Son
emplacement en fait une forteresse
naturelle et une des enceintes les
plus importantes de la région au Xe

et XIe siècle. La plaza Mayor abrite
l’Hôtel de Ville bâti au XVIe siècle
(style renaissance et édifice
baroque du XVIIIe siècle).
En montant vers l’un des sommets
par des rues étroites et pavées,
bordées de maisons anciennes et
familiales, on arrive à l’église
romane San Esteban accolée au
château. La crypte abrite de belles
fresques de style gothique primitif
ainsi que des chapiteaux sculptés.
De l’autre côté se tient le palais de
Sada et sa chapelle privée, l’église
de St Martin de Tours. Ce palais
renaissance accueille aujourd’hui,
un centre d’interprétation sur
l’époque de «  Fernando II de
Aragon ».
Un château construit par Ramiro II
au XIIe siècle se dresse dans la
partie nord de Sos. Du pied du
donjon, on découvre une vue
splendide sur les sommets des
Pyrénées de la province de Huesca
et de Navarre. Les nombreux
édifices religieux et civils de
l’époque qui jalonnent les rues
évoquent ce passé lointain : palais,
églises, ermitages, couvents. Une
pluie fine nous oblige à écourter
notre promenade et nous rentrons à
l’hôtel où nous terminons la soirée
dans une ambiance chaleureuse.

Le deuxième jour, après le petit
déjeuner nous partons pour
Sangüesa située entre les contre-

Balade en Navarre
Deux jours d’excursion de nos collègues des Pyrénées-Atlantiques, en septembre 2015, 
pour découvrir une autre partie de la Navarre, terre hétérogène, historique, naturelle, 
qui fut un Royaume jusqu’en 1512.

Chateau de Javier construit au Xème Siècle

Vieux remparts et fortifications construits en 1571 par Felipe II autour de Pampelune
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forts pyrénéens et la vallée de
l’Ebre, sur le chemin de
Compostelle. 

À l’origine, Sangüesa se dressait sur
un éperou rocheux. Nous devons la
naissance de Sangüesa la « nueva »
à une décision d’Alphonse I le
Batailleur, Roi de Navarre et
d’Aragon. Sa situation explique l’es-
sor économique et social sur le
chemin de Compostelle. 

À l’entrée de la ville, nous trouvons
l’église de Santa Maria La Real (XII-
XIVe siècle), située à proximité du
pont sur l’Aragon, construit à la fin
du XIe siècle pour faciliter le péleri-
nage et la communication entre les
royaumes de Pampelune et
d’Aragon. Elle a exercé une fonc-
tion défensive jusqu’aux guerres
civiles du XIXe siècle.

Son portail est un véritable joyau du
roman espagnol. La richesse et
l’abondance de ses statues en font
un véritable chef-d’œuvre. La
promenade à travers les rues nous
fera découvrir d’autres richesses de
ce patrimoine, églises de Santiago,
de San Salvador, cloîtres des
couvents et palais royaux qui furent
les résidences des Rois de Navarre.
À quelques kilomètres de Sangüesa
se dresse le château de Javier, cons -
truit au Xe siècle, maison natale de
Saint François patron de la Navarre
et des missions catholiques (né en
1506). Compagnon de Saint Ignace
de Loyola, St François Xavier fût le
grand apôtre des Indes et de l’ex-
trême Orient (il meurt en 1552). 

Notre groupe réunissait 43 partici-
pants venus de toute l’Île-de-France
mais également de province (Var –
Loiret - Jura – Doubs – Oise).

De Porto à Evora, les villes médié-
vales, les monastères et châteaux
nous ont transportés dans le passé
d’un vieux et beau pays. 

Découverte de notre voyage 
effectué avec une météo fort
agréable :

Régions du Douro et du Minho
Porto : visite du vieux Porto – 
sa cathédrale et ses ponts qui
enjambent le fleuve, en particulier
le Pont Maria Pia, œuvre de
Gustave Eiffel.

Braga : capitale du Minho dont
l’origine remonte à l’époque
romaine et visite du sanctuaire 
Do Bom Jesus Do Monte caracté-
risé par un escalier monumental,
des chapelles, des fontaines
permettant d’apprécier la magnifi-
cence de l’architecture baroque au
Portugal.

Guimares : berceau du Portugal et
visite du Palais des Ducs de
Bragance, orné de tapisseries
d’Aubusson, des Gobelins et de
Flandres.

Aveiro : petite Venise du Portugal
où nous avons embarqué sur des
« moliceiros » pour visite et prome-
nade sur les canaux.

Bussaco : promenade dans le très
beau parc national de Bussaco où
l’on découvre parmi une végétation
de plantes et d’arbres aux essences
les plus variées, des ermitages où se
retiraient les moines, ainsi que des
fontaines aux eaux limpides.

Le Portugal : de Porto à Evora
Le pays, où l’Atlantique rencontre l’Europe, a été visité par l’ARAF d'Île-de-France sud du
31 mai au 8 juin 2016

Des visiteur très attentifs

Braga - notre groupe devant le sanctuaire
Do Bom Jesus Do Monte

CULTURE ET LOISIRS
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Fatima - Bathala - Alcobaça -
Nazare :
Après la visite du sanctuaire de
Fatima poursuite vers Bathala,
célèbre monastère, chef-d’œuvre
de l’art gothique manuélin. 

Il commémore la bataille 
victorieuse d’Ajubarrotà sur 
les Castillans et le début de 
2 siècles d’indépendance pour le
Portugal. Route vers Nazare,
agréable petite ville côtière avec un
arrêt à Alcobaça pour la visite du
monastère Santa Marie, des
tombeaux d’Inès de Castro (la Reine
morte) et Dom Pedro. Alcobaça a
encore aujourd’hui la plus grande
église du Portugal.

Coimbra : visite de la vieille ville et
de l’université.

Région de l’Estrémadure

Obidos : merveilleuse petite cité
médiévale recroquevillée dans ses
anciennes murailles.

Sintra : cité royale, résidence 
préférée des souverains du 
Portugal. Découverte des trois
châteaux piqués dans le vert de la
Serra : le Palais de la Peña – le
château des Maures et le Palacio
Real. 

Visite du parc de Monserrate : beau
parc à l’anglaise autour d’un palais
néo-oriental. 

Lisbonne : 
Bien placée sur l’estuaire du 
Tage (Rio Tejo) la capitale du
Portugal doit aussi son charme à ses
quartiers anciens accrochés aux
collines qui l’encerclent – la zone
du château (Castelo São Jorge) - la
zone riveraine avec la Praça do
Comércio - la Tour de Belém. 

Le Monastère des Hiéronymites
fondé par le roi Manuel est consi-
déré comme une pièce maîtresse de
l’art manuélin, transition au
Portugal du gothique à la renais-
sance, son cloître est d’une richesse
sculpturale éblouissante. 
Visite du musée des carrosses :
collection de coches, carrosses,
berlines royales princières ou
papales, la plupart somptueuse-
ment dorées et capitonnées.

Région de l’Alentejo :
Après avoir franchi le Tage par le
célèbre pont suspendu, dominé par
le Christ Roi, excursion jusqu’à
Evora, ville devenue importante
place agricole. Elle conserve de son
passé des murailles qui l’entourent,
un temple romain et de nombreux
palais médiévaux ou Renaissance.
Visite de l’église Saint François,
chapelle des os. 
Durant ce séjour, nous avons appré-
cié des dégustations : dans les chais
de vins de Porto – à la Penafiel de la
Quinta da Aveleda où l’on récolte
le Vinho Verde - à la Vila Nogeira de
Azettao, caves de vins Moscatel. Et
nous avons terminé ce séjour par un
dîner-spectacle de guitares et chan-
teuses de Fado dans un cabaret de
Lisbonne.

La lecture des bulletins de fin de
séjour nous renseigne sur les choix
pour l’année 2017 - sont très
demandés : 
1er la Californie - 2e Bruges /
Bruxelles / Amsterdam - 3e la Sicile
- 4e l’Autriche. Le choix des voyages
est fait par rapport aux vœux 
exprimés par les participants des
voyages précédents et sera
complété par les participants de la
Croatie (septembre / octobre). 
Nos voyages sont très appréciés, je
vous invite à vous inscrire dès qu’un
voyage proposé vous intéresse. J’attire
votre attention sur le PRÉSENCE de
janvier 2017, c’est à cette époque
que je vous informerai des 2 voyages
retenus (printemps et automne). Les
tarifs indiqués sur les programmes,
que je vous adresserai, comprennent
toutes les prestations (transport
aérien ou terrestre - hébergement -
restauration - circuit en car grand
tourisme - visites - tous les pourboires
- assurances etc…) hormis les bois-
sons et vos dépenses personnelles.
Notre groupe cultive l’amitié, la
bonne humeur et l’entraide, venez
nous rejoindre.

Pour toute demande d’informa-
tion : g.saudereau@sfr.fr
Tél. : 01 69 90 31 42 
Port : 06 89 43 94 21

� Ginette Saudereau 
Déléguée régionale adjointe IDFS

Université de Coimbra

Sanctuaire de Fatima

Palais de Monserrate

Lisbonne - Tour de Belém

Lisbonne - Visite du musée des carrosses



LIGNE 1 : 
ORLY PARIS toutes les 20 minutes
• Orly sud porte L
• Orly ouest porte D
• Gare Montparnasse, 14 rue du
Commandant Mouchotte

• La Motte-Piquet, 88 avenue de
Suffren

• Tour Eiffel, 18-20 rue Jean Rey
• Trocadéro, 42-46 avenue du
président Wilson

• Étoile Champs Élysées, 1 avenue
Mac Mahon

LIGNE 2 :
CDG PARIS toutes les 30 minutes

• CDG 2E 2F porte E8 OU F9
• CDG 2B 2D porte D14
• CDG 2A 2C porte C10
• CDG 1 porte 32
• Porte Maillot, Bd de Gouvion St
Cyr

• Étoile Champs Élysées, 1 avenue
Mac Mahon

• Trocadéro, 42 46 avenue du
président Wilson

• Tour Eiffel, 18 20 rue Jean Rey

LIGNE 3 :
CDG ORLY toutes les 20 à 30
minutes
• CDG 2E 2F porte E8 OU F9

• CDG 2B 2D porte D14
• CDG 2A 2C porte C10
• CDG 1 porte 32
• ORLY ouest porte D
• ORLY sud porte L

LIGNE 4 : 
CDG GARE MONTPARNASSE
toutes les 30 minutes
• CDG 2E 2F porte E8 OU F9
• CDG 2B 2D porte D14
• CDG 2A 2C porte C10
• CDG 1 porte 32
• Gare de Lyon, 20 bd Diderot
• Gare Montparnasse, 14 rue du
Commandant Mouchotte.

Précisions sur « Le bus direct » Paris - Aéroport
En complément de l’article paru dans Présence 185 (page 27) en juillet, voici les adresses
précises concernant les nouveaux arrêts desservis : nous rappelons la nécessité, pour tous
les passagers de la compagnie, d'être en possession des 2 pages de leur mémo-vol, que les
chauffeurs peuvent exiger.

Acheter des sièges en
cabine Economy (suite)
Proposé jusqu’alors sur la plupart
des lignes ASIE et CILA (Caraïbes-
océan Indien, Amériques centrale
et du sud), l’achat de sièges en
cabine Economy est étendu, depuis
le mois d’août, à tous les vols long-
courriers d’Air France.

Cette offre a été détaillée dans le
PRÉSENCE n° 184. S’y ajoute la
possibilité de modifier votre
numéro de siège sur le même vol,
en allant dans Vos réservations du
site airfrance.fr.

Modification des HLE
Pour faire face au renforcement des
mesures de sûreté lié à l'état d'ur-
gence et au rallongement du
parcours client lié aux différents
contrôles, les HLE de nombreux
vols ont été modifiées. Veuillez
consulter airfrance.fr.

Acheter un billet et gérer
son voyage sur d’autres
compagnies - myIDTravel -
sur GPNet
Pour accéder à la barre de naviga-
tion, il faut, au préalable, accepter

les conditions d’utilisation.
Dans l’onglet Liste des accords,
recherchez la compagnie souhai-
tée. Si vous ne connaissez pas son
code, effectuez une recherche sur
son nom via la liste déroulante.

S’affichent alors : contact, informa-
tion générale, conditions et classe
de listage ou de réservation, embar-
gos.

Privilégiez toujours les achats en
aller simple, votre dossier sera traité
en priorité en cas de rembourse-
ment.

Pour retrouver rapidement vos
billets, utilisez l’onglet Mes dossiers
où s’affiche l'historique de vos
billets achetés. Les informations
suivantes sont affichées si elles sont
disponibles :
• référence du dossier (PNR),
• date,
• parcours,
• nom du (des) passager(s),
• numéro de billet.

En cliquant sur la référence de
dossier (PNR) ou sur le numéro de
billet, une recherche dossier ou
billet va s'exécuter et toutes les

informations concernant le vol
(statut du coupon, validité de
billet…) seront affichées.

Les références de dossiers (PNR) ne
restent affichées que quelques jours
après le listage, vos numéros de
billets restant affichés pendant leur
période de validité

Si un dossier de listage existe déjà
pour un billet, vous devez au préa-
lable l'annuler en cliquant sur la
référence du dossier (PNR). Cliquez
ensuite sur le numéro de billet,
pour accéder aux fonctions Se lister
et Rembourser, ou cliquez directe-
ment sur le numéro de billet en
cours

Navette Paray – Orly
Ouest

Depuis le transfert à l’aérogare de la
base PN, la desserte est modifiée
comme suit :
1er départ de PVP (Pavillon PN) à
7h00 et dernière dépose à 20h00
avec un temps maximum d’attente
de 20 minutes entre deux passages. 

� Christian Rey
(Source Air France)

Facilités de transport

PRATIQUE
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Journées régionales et départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,
et contribuez à enrichir votre journal en nous envoyant des articles, des témoignages et
des propositions de thèmes que vous aimeriez voir traiter.

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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AQUITAINE
Journée régionale
3 mai 2016

Nous nous sommes réunis cette
année dans le sud des Landes, au
bord du lac d’Hossegor, l’un des
joyaux de la Côte d’Argent, soumis
au jeu des marées.

Après l’accueil des 92 participants
dont 64 adhérents venus de
Dordogne, Gironde, Landes et
Pyrénées-Atlantiques, nous avons
pu commencer notre réunion.

L’intervention du président Harry
Marne sur les résultats de la compa-
gnie, celle du vice-président,
Jacques Hoyer, sur la mutuelle, la
CRPN, celle de Christiane Taranoff
sur les sujets concernant le PNC et
le CE lignes, puis celle du coordina-
teur des régions, Jean Wieviorka,
sur notre région qui réunit 470
adhérents, dont 73,3 % d’inter-
nautes, ont vivement intéressé nos
participants.

Puis Bénédicte Pellerin, directrice
régionale AF/KLM de France 
sud-ouest, nous a fait une nouvelle
fois le plaisir d’intervenir. Elle nous
a, entre autres, parlé des bons résul-
tats de la direction régionale, du
bon remplissage de la ligne Biarritz,

des partenariats, de l’enjeu
commercial France… Des informa-
tionsparticulièrement appréciées
par notre assemblée.

Nous avons également eu la
présence de Mme Frémont, prési-
dente de l’ACP (Association cultu-
relle Paris/province) qui se substitue
à l’antenne CIE BOD/NTE ; un
article paraît ra dans la revue
PRÉSENCE à ce sujet.

Puis nous nous sommes retrouvés
autour de la piscine et au restaurant
où un délicieux repas nous a été
servi.

Avant de se séparer, quelques-uns
parmi nous ont fait une promenade
au bord du lac, encouragés par le
soleil présent ce jour-là.

Merci à vous tous pour votre
présence.

Merci à vous qui n’avez pas pu
venir mais avez pris la peine de
nous en informer.

À l’année prochaine, encore plus
nombreux !!

� Françoise Bertrand
Déléguée régionale Aquitaine

francoisebertrand33@orange.fr

DORDOGNE
Journée départementale
9 juin 2016

Notre rencontre s'est tenue cette
année sur le domaine hôtelier du
Manoir du grand vignoble, bien
agréable halte en pleine nature, au
nord de Bergerac, capitale du
Périgord pourpre.

L'extension, maintenant habituelle
des invitations au département
voisin de la Gironde, a porté le
nombre des convives à cinquante et
un au total. Le soleil jusqu’à ce jour
bien discret s’est dévoilé pour
emplir l’atmosphère d’une douce
chaleur printanière.

Ce fut l'occasion pour notre délé-
guée régionale, Françoise Bertrand,
de remercier publiquement Bernard
Billon (délégué départemental
sortant), du travail remarquable
effectué au cours des douze
dernières années. Des remercie-
ments ont également été adressés à
Jacques Hoyer, d’une part pour sa
présence en tant que délégué
départemental des Landes, et
d’autre part pour le travail dont il
s’est acquitté auprès des instances
diverses lors de son mandat de
vice-président auquel il a mis fin
aujourd’hui, après 18 années. Elle a
ensuite présenté le nouveau délé-
gué Dordogne, Roland Sylvain, qui
a exposé en quelques mots la situa-
tion de l’ARAF locale et a rappelé la
priorité pour chacun : inciter les ex-
collègues, amis et connaissances, à
nous rejoindre lors de ces journées,
ou mieux encore, leur donner envie
d’adhérer à notre association.

> >

Journée régionale Aquitaine près du lac d’Hossegor

Au Manoir du grand vignoble
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Le repas, voulu tout en délicatesse
plutôt que typiquement périgour-
din, a enchanté les heureux partici-
pants.
Après la photo de groupe, le centre
équestre du Manoir et son jardin
ont reçu les invités.
Nous nous sommes séparés en
promettant de nous revoir l’an
prochain !

� Roland Sylvain
Délégué départemental Dordogne

rolandsylvain@wanadoo.fr

BRETAGNE

MORBIHAN
Journée départementale
9 juin 2016

Pour la deuxième fois, nous avons
organisé cette rencontre pour le
département 56. Elle s’est tenue par
une belle journée ensoleillée au
bord du golfe du Morbihan, à l’hô-
tellerie de l’abbatiale exactement,
un lieu chargé d’histoire, où rôde
l’ombre du célèbre général
Cadoudal, sur la commune de Le
Bono près d’Auray.

Nous étions 37 à table (dont 2 délé-
gués et 3 relais de solidarité de
proximité), participation un peu
moins importante que l’an dernier
(55), sans doute due en cette même
période à de nombreuses sollicita-
tions d’autres associations, voyages,
sorties, cures, ou encore pour des
problèmes de santé (plus de 20 %
de nos adhérents du Morbihan ont
plus de 80 ans).

Cette réunion fut réussie et convi-
viale, au dire des participants, l’ob-
jectif premier était de mieux se
connaître et de leur transmettre
quelques informations.

Nous prévoyons, pour l’année
prochaine, notre journée départe-
mentale début avril, et notre jour-
née régionale est toujours fixée le
mardi 6 septembre 2016 à Pontivy.

� Michel Dagorn.
Délégué régional adjoint et délégué

départemental Morbihan
Dagorn609@orange.f

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Journée départementale
9 juin 2016

Notre réunion s'est déroulée dans
la bonne humeur au restaurant La
Lagune de Saint-Cyprien.
Nous étions 58 convives, malgré la
défection de plusieurs adhérents
qui étaient malades ou absents pour
raisons personnelles.
Le débriefing était attendu par nos
adhérents pour connaître les
dernières informations de notre
association l’ARAF.
Avec l'aide de notre responsable
régional, Michel Lecalot et du 
délégué du Coderpa et FNAR 
Jacky Lapoussiere, nous avons
abordé les sujets concernant l'ordre
du jour. 
Certes, les préoccupations de la
compagnie Air France étaient le
sujet dominant, malgré les bons
résultats de l’année 2015.

Après une heure et demie de
discussions et d'échanges intéres-
sants, nous nous sommes réunis
devant le verre de l'amitié avec une
dégustation de muscats de la région
(avec modération), avant de passer
à table pour un repas de qualité.
Après cette journée sympathique et
ensoleillée, nous nous sommes
séparés en nous donnant rendez-
vous en octobre pour notre voyage
au Portugal.

� Daniel Fitsch
Délégué départemental

dafitsch@yahoo.fr

MARSEILLE-
PROVENCE

Journée régionale
10 mai 2016

Nous n’étions pas plus nombreux
aux Angles (dans le Gard) que l’an-
née précédente. 
La localisation de cette journée à
l’ouest de notre vaste région n’a
donc pas généré d’augmentation de
la fréquentation à notre rendez-
vous annuel. 

>

>

>

Au restaurant « La lagune de Saint-

Marseille Provence : des participants souriants

>
>

Hôtellerie de l’abbatiale
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On peut toutefois noter une partici-
pation plus nombreuse des adhé-
rents résidant dans le Gard et dans
le Vaucluse. En revanche, les Varois
(plus à l’est) n’ont pas été nombreux
à nous rejoindre (malgré notre
proposition de mettre un car à leur
disposition). 

Il est évident que les distances sont
un handicap. Jusqu’en 2012, la
moyenne de participation était de
110, elle est actuellement de 55 !
C’est bien sûr décevant. Je remercie
néanmoins les adhérents (peu
nombreux) qui ont eu la gentillesse
de m’informer de leur non-partici-
pation. 

Nous avons eu au moins la satisfac-
tion de passer une bonne journée
ensemble (très conviviale, comme
d’habitude) et de faire la connais-
sance d’adhérents qui participaient
pour la première fois à notre
rencontre annuelle.

Merci pour leur participation active
à notre président Harry Marne, à
Jacques Hoyer, à Jean Wieviorka,
ainsi qu’à Jean-Jacques Dejardin,
(représentant la FNAR).

Merci aussi à tous ceux qui ont fait
le succès de cette journée en nous
faisant l’amitié de se joindre à nous.
Et j’espère vous retrouver plus
nombreux l’année prochaine.

� Michel Minni
Délégué régional

michel.minni@sfr.fr

MIDI-PYRENEES

LOT/CORREZE
Journée interdépartemen-
tale
2 juin 2016 

C’est à Cressensac, à la limite du
Lot et de la Corrèze, à 3 km de l’aé-
roport de Brive-Vallée-de-la-
Dordogne, que s’est tenue la
réunion conjointe des retraités de
ces deux départements.
Sous la présidence de Henri Ceres,
délégué régional Midi Pyrénées, se
sont retrouvés 56 adhérents et leurs
conjoints, dans une des salles de
l’hôtel-restaurant Poquet où l'apéri-
tif et le repas ont été servis.
Il est à noter que pour l’ensemble
des 2 départements, 40 % des
inscrits à l’ARAF (46 % pour le Lot
et 29 % pour la Corrèze) y ont parti-
cipé.

Après le traditionnel café–accueil,
les débats ont comme chaque
année été animés autour des tradi-
tionnels thèmes que sont : la
compagnie, l’ARAF, la Mutuelle, le
CCE et les facilités de transport.
La situation de la compagnie a été
largement commentée, suite aux
événements médiatiques passés et
aux perspectives d’avenir proche
qui risquent d’être mouvementées. 

La journée s’est poursuivie par un
repas quercynois, puis nous avons
visité l’aéroport de Brive-Vallée-de-
la-Dordogne.

Nous avons pu, en deux groupes,
accéder à la tour de contrôle ainsi
qu’au tarmac, et rencontrer les
pompiers de cet aéroport.

Une journée bien agréable, qui
aurait pu l’être davantage si les
conditions météorologiques avaient
été meilleures.

� Michel Serres et Éliane Delmas
mfserres@hotmail.com

+33 6 83 59 08 45

LOT ET GARONNE / 
TARN ET GARONNE

Journée interdépartementale
24 juin 2016 

Pour la première fois, nous avons
réuni les départements du Lot-et-
Garonne et du Tarn-et-Garonne,
lors d’une journée d’information, à
la ferme auberge de Laçay, près de
Penne d’Agennais.

Lot-et-Garonne / Tarn-et-Garonne réunis

Sur l'aéroport de Brive-Vallée-de-la-Dordogne

Une assemblée attentive 

>
>

>
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Cette initiative a permis les retrou-
vailles d’anciens issus de la même
filière ; et petite anecdote, notre
ami Henri Durand, grand joueur de
rugby dans les années 70/80, a ainsi
retrouvé son coach de l’époque :
Pierrot Blanché, entraîneur de
l’ASAF Rugby Orly.
Le repas fut joyeux et festif, agré-
menté des produits de la ferme de
Laçay, qui nous a servi des plats
typiques de la région, à base des
fameux pruneaux d’Agen.
Cette ferme, située au bord du Lot,
propose des balades en bateau à
fond plat, balade que nous avons
effectuée après le repas, sur une
eau calme et avec une température
agréable.
Ces échanges avec les adhérents
m’ont permis d’éclaircir une
énigme : pourquoi le Lot-et-
Garonne n’est-il pas rattaché à la
région Aquitaine ? En fait dans ce
département, à l’origine, il y avait
un noyau important d’adhérents
issus du centre de Révision de
Montaudran : ils ont souhaité être
rattachés à la région Midi-Pyrénées
pour être avec les copains lors des
réunions et assemblées régionales à
Toulouse. Tout s’explique !
Mais si quelqu’un sait pourquoi la
Corrèze est rattachée à la région Midi-
Pyrénées??? Je suis intéressé, merci.
En tout cas, ce rassemblement a été
une réussite et sera renouvelé l’an-
née prochaine, mais cette fois-ci,
dans le Tarn-et-Garonne.
Venez nombreux ! encore merci et
bravo pour l’organisation.
A très bientôt.

� Henri Ceres
Délégué régional Midi Pyrénées

ceres.henri@gmail.com

NICE CÔTE D’AZUR
Journée régionale
2 juin 2016 

Pour notre rendez-vous annuel,
nous nous sommes retrouvés avec
plaisir au restaurant les « Palmiers »
à Nice. Les 92 adhérents et invités
en grande forme, ont largement
participé à la bonne ambiance de
cette journée.

Après la présentation des travaux
effectués par l’équipe de Nice, le
représentant de la FNAR nous a
permis de mieux comprendre le
projet sur « la retraite universelle ».
Puis, le président Harry Marne nous
a informés de la vie de l’ARAF en
général. 

Le directeur régional d’Air
France/KLM nous a exposé le
présent et l’avenir de la compagnie
et du groupe AF/KLM. La chef d'es-
cale s’est excusée de ne pouvoir
être présente. 

De nombreuses questions sur le
CCE ainsi que sur le nouveau
découpage des CE ont été posées.
Mais, la situation n’étant pas encore
clairement établie, nous n’avons
pas eu de réponses.

Nous avons rendu hommage, par
une minute de silence, à toutes
celles et ceux de nos proches qui
nous ont quittés cette année. Après
ce moment de recueillement et la
clôture de notre AG, nous avons
profité de l’apéritif sur la terrasse.
Beaucoup d’échanges et de retrou-
vailles, car des anciens qui n’étaient
jamais venus, nous ont honoré de
leur présence, et ce fut un plaisir de
les revoir.

Ensuite, chacun a apprécié la
qualité du repas, animé par
l’équipe du bureau. La tombola,
toujours riche en lots divers et
variés, a clôturé notre journée. 
Le bureau de Nice tient à remercier
tous les participants, ainsi que
l’ACP de Nice qui nous a offert 2
séjours pour le centre de Beuil.
Nous vous rappelons que notre
prochain rendez-vous est le 20
octobre pour notre journée départe-
mentale du Var est à Fréjus.
Rejoignez-nous nombreux ! Et parti-
cipez car se retrouver est important
et toujours convivial.

Au moment où nous faisons notre
compte rendu, Nice a été touchée
par un terrible attentat. L’équipe de
Nice a joint le maximum d’adhé-
rents pour avoir de leurs nouvelles.
Pour l’instant aucun membre de
l’ARAF ni leurs proches n’ont été
touchés. Au nom du bureau nous
pensons aux victimes. Soyons forts
tous ensemble. La liberté, l’égalité,
la fraternité et la laïcité sont notre
ciment à tous.

� Alain Beas
Délégué régional Nice Côte d’azur

alain.beas@free.fr

RHÔNE–ALPES
Journée régionale 
à Grenoble
28 juin 2016

Si la météo ne nous avait pas gâtés
pour notre rencontre de septembre
2015 à Lyon, cette année nous
avons été comblés par une météo
plus qu'ensoleillée. Il faut dire qu'il
aurait été tellement dommage de
venir jusqu'à Grenoble et plus
précisément, en haut de la
montagne fortifiée de La Bastille (la
plus belle vue de Grenoble), et ne
pas pouvoir profiter de ce pano-
rama exceptionnel.
C'est donc à 8 heures du matin que
nous sommes partis de la Part-Dieu
à Lyon, dans un autocar Transdev,
dont le financement a été pris en
charge par l'ARAF, en direction de
la zone fret de l'aéroport Saint
Exupéry. 

>

>

Une assemblée attentive réunie aux Palmiers

Journée régionale Nice Côte d'Azur en
présence du directeur régional d'Air France
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Il faut rappeler, hasard du calendrier,
que c'est le PDG de Transdev,
Monsieur Janaillac, qui a remplacé le
4 juillet dernier Alexandre de Jugnac.
Après une courte pause, le temps
d'embarquer nos adhérents de l'Isère et
de l'Ain, nous sommes repartis en
direction de Grenoble ; notre chauffeur
nous a déposés au pied du téléphé-
rique de la Bastille, où, montés dans
« les œufs », nous étions en quelques
minutes sur le site de la Bastille. 

Nous y avons rejoint les autres parti-
cipants, venus par leurs propres
moyens, et les représentants du
bureau de Paris : notre président
Harry Marne, Christiane Taranoff,
chargée des questions PN, et un
nouveau venu, Jean Wieviorka,
coordinateur des régions, en rempla-
cement de François Thiard.
Après un café d'accueil, j'ai, en ma
qualité de déléguée régionale
adjointe, ouvert la réunion d'informa-
tion. J'ai remercié l'ARAF de nous
avoir financé l'autocar Transdev, et
également Elizabeth Wolf, déléguée
départementale de l'Isère d'avoir orga-
nisé localement cette journée régio-
nale, assistée de Martine Daret, et
enfin nos quarante-huit adhérents
présents.
Rien n'aurait été possible sans l'aide
de Jean-Pierre Baudoin, délégué
départemental de Savoie, qui a assuré
la partie informatique et logistique de
cette journée ; il a également été l'in-
terface entre tous les organisateurs.
J'ai rappelé que nous étions
toujours à la recherche d'un délé-
gué régional puisque le précédent,
démissionnaire en 2015, n'a

toujours pas été remplacé. 
Nous sommes également à la
recherche d'un délégué départe-
mental dans l'Ain, dans la Loire et
en Haute-Savoie. L'appel à candi-
datures a donc été lancé. Le délé-
gué départemental du Rhône,
démissionnaire a été remplacé par
Stéphane Leray.
J'ai ensuite cédé la parole à Jean-
Pierre Baudoin qui a donné la liste
des adhérents disparus et une
minute de silence a été respectée. Il
a souligné que notre région comp-
tait un centenaire: Monsieur Louis
Rey, demeurant à Chassieu près de
Lyon.
C'est ensuite notre président Harry
Marne qui nous a parlé de la situa-
tion de la compagnie. Les syndicats
de pilote ont accepté de ne pas faire
de grève jusqu'en novembre afin de
laisser à notre nouveau PDG le
temps de mener des négociations. Il
a rappelé qu'Air France devait
continuer à faire des économies
afin de conforter ses bons résultats.
Cela passe par la poursuite des PDV
(900 départs de PN en 2 ans) et la
réorganisation des secteurs de vols.

Puis Christiane Taranoff est revenue
sur l'utilisation de GP Net, la modi-
fication des cabines, la rénovation
des salons et du terminal 2G. Elle
nous a informés de la première
place d'Air France sur l'Amérique
du sud et la mise en ligne du
Boeing 787 à la fin de l'année. Elle
parle des nouvelles lignes : Paris -
Téhéran, Orly - New York, Paris -
Astana, capitale du Kazakhstan et
de plus de fréquences entre Paris et
La Havane. Enfin elle a évoqué les
débuts du low cost long-courrier
avec les compagnies Norwegian
shuttle, La Compagnie, Eurowings,
Wow Air (compagnie islandaise qui
a commandé quatre A321).
Transavia, de son côté ouvre 36
nouvelles destinations et installe
une base à Munich.
Jean Vieworka, notre nouveau
responsable des régions, a ensuite
évoqué les difficultés de recrute-
ment de nouveaux adhérents.
À l’issue de la réunion, nous nous
sommes tous retrouvés sur la magni-
fique terrasse dominant la vallée de
Grenoble, pour un apéritif suivi d'un
déjeuner gastronomique au restau-
rant Per’Gras, véritable institution
grenobloise âgée de 120 ans.
Redescendus de la Bastille, nous
avons regagné Lyon avec des adhé-
rents très satisfaits de leur journée,
qui n'ont pas manqué de nous en
faire part le jour même ou dans les
jours qui ont suivi avec de nombreux
messages de remerciement. Autant
dire que cela nous a fait chaud au
cœur puisque nous avions œuvré à
la réussite de cette journée.

� Martine Mirotchnik
Déléguée régionale adjointe

Déjeuner gastronomique au restaurant Per’Gras

Vue du site de la Bastille sur la vallée de Grenoble



myrtillemd@yahoo.fr VAL DE LOIRE

L’année 2016 n’a pas été
favorable à nos journées départe-
mentales.
La démission brutale de Jean-
Claude Rosello, notre délégué
régional, puis les intempéries dans
toute la région ne nous ont pas
aidés : dans le Loir-et-Cher, Jean-
Claude Johannet a dû annuler la
journée départementale, et dans la
Vienne, Jean-Pierre Babault y fut lui
aussi contraint. 

J’ai récemment accepté d’être votre
déléguée régionale :
Je suis à la recherche de délégués
départementaux bénévoles pour les
départements de la Sarthe, du
Maine-et-Loire et de l’Indre-et-
Loire ; je suis et je reste à votre
disposition pour toute information
et aide concernant cette fonction…
qui, croyez-moi, est sympathique à
occuper, c’est à nous de la faire

vivre.

Nous avons décidé pour
notre journée régionale 2017, de
reprendre notre période favorite : le
mois d’octobre.

Pour nos journées départementales,
nous choisirons des dates hors
vacances scolaires toutes zones
confondues, et pour ceux qui me
connaissent (en Indre-et-Loire
notamment où nous avons eu des
visites guidées de châteaux et
autres) nous allons agrémenter nos
repas d’une visite exceptionnelle,
afin d’être un peu plus ensemble… 
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> Décès

Personnel au sol retraité
M. Jean BARBIER, contrôleur princi-
pal, DMJE, le 7 juillet 2016
M. Robert BECHET, agent technique
principal, DMUS, le 1er juillet 2016
Mme Adelaïde BELAISE, employée
commercial, CARPT, le 9 mai 2016
Mme Marie-France BENOIT, née Novel,
agent des services commerciaux
qualifié, DC UJ, le 1er août 2016
M. Albert BENVENISTE, inspecteur prin-
cipal, EORCI, le 20 juin 2016
M. René BETHUNE, chef magasinier
qualifié, DZOFQ, le 2 juillet 2016
M. Robert BIEN, agent administratif,
DMEE, le 16 mai 2016
M. Marcel BONNEAU, agent magasi-
nier, DMLA, le 27 août 2016
M. Pierre BUSQUET, agent de
maîtrise encadrement, DMJW, le
20 juillet 2016
M. Gilbert CABOT, agent de maîtrise
administratif, DMLG, le 8 juin
2016
M. René CALAIS,agent de maîtrise enca-
drement, DMQN, le 20 juillet 2016
M. Robert CHAMPAGNE, chef
d’équipe, DKGKI, le 10 mars 2016
M. Jean CLIQUOT, agent de maîtrise
encadrement, DMJE, le 17 juillet 2016
M. Robert CONTE, inspecteur en
chef, SOTAIR, le 6 juillet 2016
M. Louis DEGRAVE, metteur au point
révision mécanique, DMLA, le 23
mai 2016
Mme Léa DENIS, agent de compta-
bilité, DGXB, le 8 avril 2016
M. Roger DERVILLEZ, chef d’équipe
au commissariat, DKHC, le 16 mai
2016
M. Jacques DESSENS, contremaître,
DMLQ, le 21 mai 2016
M. Lucien DOARE, agent des
services commerciaux qualifié,
DZOFV, le 26 juin 2016
M. Jean DUPUIS, agent administratif,
DMQE, le 22 mai 2016
M. Michel ETIENNE, inspecteur,
DKTZ, le 26 mai 2016
M. Georges FAISY, agent magasi-
nier, DMLI, le 6 juin 2016
M. René FRANCES, agent technique
principal, DMLK, le 28 juillet 2016
M. Arthur GEISSLER, agent des
services commerciaux, DKOPR, le
21 juillet 2016
M. Lucien GUIBERT, agent tech-Musée de la contrefaçon à Paris

Christiane Le Minor,
nouvelle déléguée
régionale

>

>



CARNET

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 rubri que en complé ment des informations que nous pouvons recevoir d’autres sources. 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.

nique, DMJQ, le 27 mai 2016 M. Maurice LACARRIERE, agent de
maîtrise administratif, DMJV, le 30
mai 2016
Mme Chantal LACAZE, née Levêque,
secrétaire de direction, CMXO, le 27
avril 2015
M. Bernard LAPIERRE, inspecteur en
chef, ME QB, le 19 juin 2016
M. Raymond LASBLEIZ, metteur au
point révision mécanicien, DMQL,
le 6 juillet 2016
M. Paul LE HENAFF, inspecteur princi-
pal, LYSDD, le 17 mai 2016
M. Joseph LEMOIGNE, agent de
maîtrise technique, DMJQ, le 18
juin 2016
M. Robert MANON, chef ouvrier,
DMLA, le 18 mai 2016
M. Michel MARCOT, ingénieur en
chef, DMJK, le 10 août 2016
M. Jacques MARQUIS, inspecteur,
DRPHC, le 13 juin 2016
M. Jean-Vitus MARTIAL, agent des
services commerciaux qualifié,
DZO.FV, le 23 mai 2016
M. Yves MERCADAL, agent administra-
tif qualifié, DMET, le 1er juin 2016
M. Gérard MERET, cadre technique
principal, MAVE, le 23 août 2016
M. Roger MONTIEL, inspecteur, DZ,
le 23 septembre 2015
M. Pierre MURATET, inspecteur,
BIAUD, le 26 août 2016
M. Aristide NEUVIALE, agent de
maîtrise encadrement, DMER MA, le
24 juillet 2016
M. Philippe ODY, inspecteur en chef,
DCUB, le 19 mai 2016
M. René PARISSE, agent de comptabilité
qualifié, DFWZ, le 24 juillet 2016
M. Jacques PERCEBOIS, agent technique
principal, DONM, le 23 juin 2016
Mme Yvonne POIRRIER, inspecteur,
DCEP, le 03 avril 2016
M. Claude PORTELANCE, technicien
électricité /trolley, M-EL, le 14 mai
2016

M. Jean RAYNAUD, agent des services
commerciaux qualifié, NCERV, le 13
juillet 2016
M. Léon SAMSON, ajusteur monteur
qualifié, DMTV, le 3 août 2016
M. Jean SAUNIER, agent technique
principal DMMH, le 21 mai 2016
M. Roger SAURY, inspecteur, DPPO,
le 2 juin 2016
M. André SEGUIN, agent de fret,
DZOFV, le 7 juin 2016
M. Jean SERVAIS, agent technique
principal, DHUR, le 17 juin 2016
M. Henri SIBELO, agent magasinier,
DMLX, le 23 juillet 2016
Mme Micheline TOULY, inspecteur,
DOZL, le 30 juillet 2016
M. Jean TRAPPIER, agent de maîtrise
administratif, DKTY, le 22 mai 2016
M. Fernand TRIOLET, délégué géné-
ral, DGF, le 6 juin 2016
M. Guy UNAL, agent de mainte-
nance, DONI, le 7 juillet 2016
Mme Paulette VANESSE, employée au
commissariat, CARH, le 4 juin 2016
M. Max VERGUIN, opérateur ajusteur,
DMQM, le 9 avril 2016

Dans les familles PS

M. Raoul ALABERT, veuf de Renée, le
17 juillet 2016
Mme Ginette ARNOLDO, veuve de
Bruno, le 24 juillet 2016
Mme Arlette BOURDET, née Delclos,
veuve de Louis, le 12 juillet 2016
Mme Simone CASSAGNE-BOUCHET,
veuve de Pierre, le 10 mai 2016
Mme Denise CHATELAIS, veuve de
Bernard, le 28 janvier 2016
Mme Monique CHETAIL, le 6 mars 2016
Mme Hélène COINDREAU, veuve de
James, le 23 décembre 2015
Mme JOINET, épouse de Pierre, le 24
avril 2016
Mme Raymonde JOURDAIN, veuve de
Hubert, le 14 mai 2016

an
no

nc
es

P
et

it
es

Loue T2 Anse Mitan / 3 Ilets / Martinique
Tout confort avec Internet/Wifi & lave-linge. 200m plages & navette fluviale pour Fort-de-France. 
1,5km des boutiques & Restos / 3km du golf 
Prix : 320-460 euros / semaine selon période & durée. Tél. : 06 07 12 56 15

« Confiez moi l'histoire de votre vie, nous en ferons ensemble un livre pour vos enfants et petits enfants. »
Informations : Isabelle de Ponsay, écrivain-biographe Tél. : 06 14 45 09 45 isabelledeponsay@gmail.com
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Bonjour
A la réception du dernier numéro de PRESENCE, nous
avons été épatés de voir le superbe dépliant concernant
le B747. Ce qui serait magnifique pour nous retraités,
c'est d'avoir le même genre de dépliant pour l’A380.
Alors là, je crois que tous, nous serions satisfaits.
Personnellement j'ai déjà pas mal de souvenirs concer-
nant les avions Air France. Encore merci de nous avoir
fait ce cadeau.

� Jacques Langlais
jaclanglais@orange.fr

Merci pour la parution de l'article concernant Henri
Robida dans le dernier n° de PRÉSENCE. J’ai beaucoup
apprécié la variété des articles publiés et je félicite tous
les rédacteurs de cette revue; certains d'entre eux sont
nouveaux et pleins de talents.
Cette spécificité montre que votre comité de rédaction
s'attache à réserver une large part à l’expression de
chacun d'entre-nous, membres de l'ARAF, avec la diver-
sité et la richesse des expériences vécues au sein d’AF
et dans nos vies extra-professionnelles bien mises en
valeur.
Bien cordialement à toi et bonne saison estivale.

� Gérard Hervet

Bonjour à tous, je viens de recevoir PRÉSENCE et tiens
à remercier l'ARAF, Annie Bressange, Jean Cruzel,
Bernard Pourchet et tous les autres pour la parution de
mon roman qui ne parle pas vraiment d'aviation, juste
un clin d’œil un peu coquin à nos chevaliers du ciel.
Merci aussi pour la page 22 sur les expressions in et
anglo-saxonnes. J'en ai informé Annie, mais je peux
expédier ce roman, dédicacé, expédition offerte aux
anciens collègues. Cordialement,

� Ariane Michel

Cette photo a été
prise à Juzet-d'Izaut
dans la Haute-
Garonne près de
Aspet. Cette plaque
se trouve sur le
portail d'entrée de
la colonie du CCE
Air France. Le
centre vient d'être
vendu, j'ai contacté
le secrétaire du CCE pour que cette plaque soit récupé-
rée. On peut remarquer que la crevette est la première
qui a été réalisée pour AF. 
La nouvelle n'a plus rien à voir puisqu’elle a été restyli-
sée. J'espère que cette plaque va revenir au CCE, cela
fait partie du patrimoine.

� Michel Hervault

Nous étions une
bonne équipe de
techniciens pour la
maintenance de
téléimprimeurs.
Basés à Orly dans les
années 1956 nous
avons été dispersés
dans le réseau télé-
com de la compa-
gnie, et ensuite infor-
matique et autres. 

Hélas pas mal de camarades ont disparu depuis, mais
s’il en reste quelques-uns, pouvez-vous me contacter ?
Quel plaisir ce serait pour ceux qui restent.

� Jacques Langlais
Tél. : 02 51 97 12 59
jaclanglais@orange.fr

COURRIER

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

1/ B ou C: Le « catgut », littéralement « boyau de chat ». En réalité, il était tiré du boyau de
mouton ou de cheval. Il avait l’énorme avantage de se dissoudre sans laisser de traces. 

2/ B : Il est fait de poils de « petit-gris », un écureuil de Russie, connu pour sa fourrure
appelée aussi « vair ». 

3/ D : En latin : Canariae Insulae «  îles aux chiens  », s’appliquait seulement à la
Grande Canarie (Canaria Insula), ainsi nommée, à cause des grands chiens
sauvages (canes) qui la peuplaient lors de sa découverte par les Romains. Il
n’est pas impossible aussi, que ce soit E à cause des phoques qui y pullulaient,
qu’on appelait « chiens de mer ». 

4/ B : Les Kiwis, importés de Chine (Yang Tao), prospérèrent en Nouvelle Zélande,
puis dans des pays de climat tempéré comme Israël, l’Espagne ou la France. À ne
pas confondre avec l’oiseau Kiwi austral (Apteryx australis), dont le nom vient du
maori kivi-kivi, et qui est devenu l’oiseau fétiche et symbole de la Nouvelle-
Zélande. (L’équipe nationale de Rugby est fréquemment désignée sous le nom de
« Kiwis »).

5/ A ou B :On parle de l’ « habit vert » parce qu’il est surchargé de broderies de feuilles d’olivier qui lui confèrent sa couleurSo
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Plaque du CCE Air France

L'équipe de maintenance des téléimpri-
meurs en 1956



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

L’ARAF
– L’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris .......................................................................................... 01 56 93 17 70
www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@araf.info

Air France
– Siège : 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com) ............................................ 01 41 56 78 00
– Réservation Air France : .................................................................................................................................................. 36 54
– Vaccinations : 38, quai de Jemmapes - 75010 Paris – courriel : anne.carpentier@voyagesante.fr .................... 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS : courriel : mail.csprh.carteaf@airfrance.fr
DPCS CSPSUD - Bureau des ayants droit - CS30003 - 91550 Paray-Vieille-Poste ................ 01 41 75 20 93 – Fax 01 41 75 34 27

– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr
MNPAF, Centre de gestion - 92137 Issy-les-Moulineaux cedex .......................................... 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380

– Santé Clair : courriel : devis@santeclair.fr
– Fret info cercueil GP : courriel : mail.customerservice.cdg4@airfrance.fr
– ASAF - Amicale Sportive Air France : www.asafweb.fr .................................................................................... 01 41 56 08 88

Associations
– Musée Air France: www.airfrancemusee.org – courriel : airfrance.musee@orange.fr ............ 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
         Aérogare des Invalides - 2, rue Esnault Pelterie - 75007 Paris
> – Amicale Air France: www.amicaleairfrance.fr – courriel: contact@amicaleairfrance.fr...... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : .................................................................. 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.utaasso.com – courriel : amicale.musee.uta@gmail.com ................................................ 01 48 64 00 88
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC): http://associationanac.wordpress.com .... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre d’Air France et de l’Aéronautique : .................. 01 56 93 17 73
– Les Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ....................... 01 41 75 19 39
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA): www.ahca.fr – courriel: martine.reilly@gmail.com ............ 06 76 73 74 44
– Amitié des PNC (AHORA): www.vivahora.fr – courriel: ahora@wanadoo.fr ...................... 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des anciens du service hôtelier Air France: courriel: jacques.riboule@orange.fr .......... 01 41 75 33 12 – 06 64 28 28 77
> – Fédération Internationale des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (FIHCA) : francoise.dauzat@orange.fr .. 06 73 02 46 86
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS): courriel: mail.apcos@airfrance.fr .......... 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org – courriel : asfparis@asf-fr.org ........................ 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : ........................................ 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15
www.fnar.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr

– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : .......................... 01 41 75 38 55
courriel : cominac2005@gmail.com – www.cominac.org

Facilités de transport
– GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
– Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
> – Pour obtenir votre mot de passe GPILS : demande via GPNet « mot de passe perdu »
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : .................................................................................................. 01 57 02 10 40
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux

– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG: DP.AA 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex .......... 01 41 56 32 12 (accueil)
courriel: mail.ayantsdroit@airfrance.fr........................................................................................................................ 01 41 56 47 74 (accueil)

– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP : courriel : mail.csprh.carteaf@airfrance.fr ................................ 01 41 75 20 93
Mot de passe bloqué/perdu : mail.codeemilie@airfrance.fr

Voyages
– CCE Tourisme : http://cce.airfrance.fr
– CCE Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@cceaf.fr
Formulaire de réservation adulte et tarif réduit : inscriptions.adultes@cceaf.fr
Code d’accès : votre matricule AF (+01 pour les veufs/veuves) - Mot de passe : celui que vous avez choisi

– CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com .............................................................. 01 41 56 42 12
– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) ...................................................... Accès par GPNet
– Location tourisme et utilitaire ...................................................................................................................... Accès par GPNet

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du PS AF) : 62 bis, avenue Henri Ginoux - 92120 Montrouge .......................... 01 46 00 40 00
courriel : mail.craf@airfrance.fr

– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant): 8, rue de l’Hôtel de Ville - 92522 Neuilly-sur-Seine cedex ................ 01 41 92 25 25
– CNAV à Paris (Caisse de retraite d’assurance vieillesse) .................................................................................................. 39 60
– CARSAT (Caisse de retraite régionale) : .......................................................................................................................... 39 60
– HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) :
  Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 ............................................................................................................ 0811 91 00 60
  Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ...................................................................................... 09 72 72 23 23
  www.humanis.com

Octobre 2016 | PRÉSENCE n°186



© Géraldine

A
vi
on

 d
 e
nt
ra
în
em

en
t a

ng
la
is
 D

e 
H
av
ill
an

d 
Ti
ge
r 
M
ot
h 
de

 p
as
sa
ge
 à
 la

 F
er
té
 A
la
is


