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Le mot
du Directeur général 

d’Air France-KLM

Chers membres de l’association des retraités d’Air France, chers amis,
Ce début d’année est malheureusement marqué par un rebond de l’épidémie de Covid-19 avec le
variant Omicron, et de nouvelles restrictions à travers le monde impactant directement notre activité.

C’est une nouvelle épreuve difficile pour notre Groupe, après quasiment deux ans d’une crise exceptionnelle.
Cette crise persistante nous oblige à nous adapter en permanence et à nous transformer en profondeur.
Depuis deux ans, dans tous les métiers, au sein de toutes les compagnies du groupe, nous avons mis en place la
discipline la plus stricte de contrôle de nos dépenses et lancé de nombreuses initiatives d’amélioration de nos
revenus. Air France poursuit une transformation bien engagée, qu’il faut accélérer avec la plus grande détermi-
nation. Au sein du Groupe, nous devons aussi aller plus loin dans les synergies : dans une période comme celle
que nous traversons il ne serait pas acceptable de perdre une seule opportunité d'amélioration de notre perfor-
mance. Tout au long de l’année 2021, l’engagement de nos 76 000 collaborateurs a été remarquable. Sans eux,
rien de ce que nous avons accompli n’aurait été possible. 
La fin d’année a été marquée par l’annonce du Groupe d’une commande de cent avions de la famille Airbus
A320neo, assortie de droits pour l’achat de soixante appareils supplémentaires, destinée aux flottes moyen-courrier
de KLM, de Transavia France et de Transavia Pays-Bas. Nous avons également signé une Lettre d’Intention
pour l’acquisition de 4 Airbus A350 Cargo – assortie de droits d’acquisition pour 4 appareils supplémen-
taires, pour faire croître la capacité cargo d’Air France à partir de 2028. 
Cette commande est historique, c’est la plus importante en nombre d’avions jamais passée par Air France-
KLM, pour trois de nos compagnies. J’y vois aussi une illustration de notre potentiel de synergies d’achats
au sein du Groupe. Cette nouvelle flotte nous permet de disposer d’avions de dernière génération, plus
performants, et plus respectueux de l’environnement. 
Cet investissement intervient à un moment de croissance pour Transavia France et de transformation du
marché domestique français. C’est aussi la première fois que KLM commande des Airbus pour son réseau
moyen-courrier. Nous venons de prendre une décision ambitieuse et de long terme qui va nous aider à
rebâtir un groupe fort et à rester dans la course face à nos concurrents. 
En 2022, nous poursuivrons nos efforts pour devenir un Groupe plus performant, dans toutes ses activités. Notre
priorité est de renforcer notre situation financière, cela doit animer toutes nos actions des prochains mois. Nous
avons aussi la responsabilité d’accélérer notre transition environnementale et d’être leader d’un aérien plus
responsable. Nous le devons à tous nos collaborateurs, à nos clients, à nos partenaires et investisseurs. 
En novembre 2021, nous avons pris un engagement très important : à travers l’initiative Science Based Targets
(SBTi), de nous fixer des objectifs conformes à l’Accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique bien en-
dessous de 2°C. Nous sommes un des premiers groupes aériens européens à choisir de faire valider sa trajectoire
de décarbonation par SBTi. C’est évidemment un objectif ambitieux. Mais en activant tous les leviers à notre
disposition, dont le renouvellement de la flotte et l’utilisation des carburants d’aviation durables, nous sommes
déterminés à faire d’Air France-KLM un acteur majeur de la décarbonations du secteur aérien. C’est une de nos
priorités stratégiques, une attente forte de nos clients et de nous tous.
Nos actionnaires, tous nos partenaires, croient en notre groupe. Ils nous soutiennent car nous démontrons tous
les jours notre engagement. Nous devons poursuivre notre transformation et faire preuve de la plus grande
responsabilité car il nous faudra continuer à investir, pour notre futur. 

Pour 2022, je vous exprime, chers membres de l’ARAF, retraités, amis, tous mes vœux de santé, de réussite et de
bonheur, pour vous-mêmes et vos proches. Vous nous rappelez chaque jour combien les femmes et les hommes d’Air
France ont accompli, depuis toujours et pour le bien de tous, de grandes choses avec passion et engagement. 

● Ben Smith
Directeur général d’Air France-KLM

Ben Smith
Directeur général d’Air France-KLM
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Éditorial

L’expression des vœux est par définition tournée vers l’avenir. Attardons-nous cependant un
moment sur le passé récent marqué par la crise sanitaire exceptionnelle qui a frappé le monde
entier dans tous les domaines et, singulièrement, celui du transport aérien et d’Air France. 

Chacun d’entre nous, porteur d’un attachement particulier à la Compagnie, attentif à ses résultats
et à ses perspectives, doit dorénavant accélérer la fréquence de ses observations. Ce n’est plus
le rythme des assemblées générales annuelles ou celui des communiqués mensuels, c’est désormais
à l’actualité quotidienne qu’il faut se raccrocher. Les points d’actualité systématiques partagés
lors des Journées régionales en ont illustré la nécessité.

Ces retrouvailles, particulièrement attendues, ont aussi permis de rappeler les principaux axes
de notre action pour l’avenir : 
• L’ouverture du champ de nos adhésions (les « amis », l’international) ;
• Le partenariat avec Air France dans les domaines des Ressources Humaines et de la

Communication (parfaitement illustré par la création du nouveau stage de préparation à la
retraite du personnel au sol en Visio) ;

• Enfin, l’appropriation accélérée du numérique dans les modes de fonctionnement de l’ARAF,
« en même temps » que le renforcement des liens de proximité et de solidarité indispensables
en Régions.

C’est forte de ces orientations, de l’esprit du « Avançons ensemble ! » issu des travaux des
« ateliers DR/DRA » et conforté lors de la matinée des DR/DRA du 10 juin dernier, que s’est
ouverte la journée des DR/DRA du 24 novembre à l’hôtel IBIS à Roissy.
La couverture des Régions par leur DR/DRA a été quasi complète, avec une mention particulière
de la participation exemplaire des Antilles, Guadeloupe et Martinique, qui aurait pu être
compromise par une situation locale problématique. 
Comme convenu, la matinée a été consacrée à une rétrospective de l’année 2021 placée sous
les auspices du slogan « Avançons ensemble », slogan définitivement adopté pour donner un
nouveau souffle à la coopération Siège/Régions. Il convient, en effet, de souligner le rôle
éminent des DR/DRA qui sont la colonne vertébrale de l’ARAF, de répondre au mieux à l’évolution
de leurs attentes et de leur apporter un soutien adapté.
C’était précisément l’objet des interventions qui se sont succédé dans l’après-midi après un
point d’actualité très apprécié sur la situation d’Air France. Il s’agissait à la fois de donner des
signes de reconnaissance sur les efforts déployés en Régions tout au long de l’exercice 2021 et
de fournir de nouveaux repères pour aborder l’année 2022.
Dans cette perspective, le programme des Journées Régionales de 2022 a été définitivement
adopté ; la date de la prochaine assemblée générale, en principe au cours de la première quinzaine
de juin, restant à préciser.

Et surtout, l’année 2022 marquera les 70 ans de l’ARAF : une occasion unique de mobilisation
générale exceptionnelle !
C’est donc sur les bases d’une feuille de route particulièrement prometteuse et dynamique que
j’ai le plaisir de souhaiter à chacun(e) et à ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse
année 2022.

● Alain Guétrot,
Président de l’ARAF

Alain Guétrot, président de l’ARAF

Le mot
du président de l’ARAF
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Animation
• Organiser des Journées départementales, visites &

sorties locales, rencontres conviviales y compris
dans un cadre interrégional, reprendre autant que
possible les contacts en présentiel. Bien accueillir
les « nouveaux » et veiller à leur participation en
particulier aux Journées régionales.

• Jalonner l’année de rendez-vous ou d’événe-
ments constituant des « marqueurs » = modules
d’accompagnement interne-bureautique ;
sessions régulières des stages de préparation au
départ PN et PS ; JR au printemps puis à l’au-
tomne et Assemblée Générale en juin ; séminaire
avec les DR en novembre.

• Traiter toutes opportunités d’animation associées
au partenariat avec AF.

Assistance

• Poursuivre, intensifier la mise en œuvre des
démarches d’aide customisée, sur le terrain, auprès
des retraités qui ont besoin d’un soutien
social/humain, demeurent isolés, subissent le chan-
gement numérique, apprécient en tout cas un
échange personnalisé (cf. anniversaires par exemple).

• Garantir la bonne déclinaison au quotidien de
notre offre de services telle que renouvelée-
complétée, et recruter à cet effet des bénévoles,
tant au sein des structures territoriales qu’au Siège.

• Représenter la communauté, défendre les inté-
rêts des retraités en synergie avec tous parte-
naires. Valoriser la portée, la qualité, la variété,
des prestations de la MNPAF. 

Amis

• Modifier les statuts de l’association d’ici à la
prochaine AG, afin de permettre l’élargissement par
là-même à des « amis » du périmètre des adhérents.

• Faire vivre ensuite la communauté associative
ainsi étendue dans un esprit de partage, d’ouver-
ture, de progrès, capitalisant l’apport d’anciens
salariés AF, de personnes issues d’entreprises
incluses dans le Groupe, sous-traitantes, sinon
de sociétés aéronautiques, d’autres acteurs atta-
chés simplement à la Compagnie.

• Créer ou renforcer par là même une résonance
positive par rapport à l’évolution de la situation
d’Air France, à l’atout de compétence de ses
équipes, précédentes ou en fonction.

Agilité

• Développer notre présence à l’International,
installer de nouvelles antennes localement [en
particulier là où des besoins s’avèrent percep-
tibles, du fait de la cessation d’activité de
l’Amicale].

• S’attacher à ajuster en permanence, au regard
notamment du contexte sanitaire, la proposition
de différents types de voyages, adaptés aux
attentes des uns et des autres.

• Quantitativement comme qualitativement,
conforter l’utilisation, en complément de la
revue PRÉSENCE, de canaux variés d’une
communication toujours plus réactive = Lettre
de l’ARAF et supports en région, informations ou
vidéos intégrées au site, comptes réseaux
sociaux Facebook et Linkedin, etc.

Un suivi de ces axes de travail va être assuré de
façon périodique en Bureau et en Conseil
d’Administration… pour maintenir et amplifier la
dynamique actuelle !

● Pierre Girault,
Secrétaire général de l’ARAF

L’ARAF déploie en 2022 un plan d’action ambitieux, concret, et multi-facettes - 
au service des adhérents.

Il s’agit d’orientations et d’initiatives consolidées sur la base, d’une part des programmes présentés par les
Délégués régionaux lors du rassemblement du 24 novembre dernier, d’autre part des pistes retenues à la
suite des travaux en ateliers de co-construction avec les régions et/ou par l’équipe centrale.
En voici la teneur, articulée autour des quatre « A » : animation, assistance, amis, agilité.

Pierre Girault, Secrétaire général de l'ARAF

Avançons
ensemble!

ARAF
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La matinée était consacrée, après la
présentation des nouveaux partici-
pants, au point d’avancée des ateliers
de réflexion menés au cours de l’an-
née 2021 ; on peut citer notamment :
• en termes d’informations via les

différents canaux un niveau suffi-
sant d’informations, une utilisa-
tion plus régulière souhaitable de
notre site, riche en informations
actualisées à la disposition de
tous nos adhérents, une attention
particulière et une communica-
tion de proximité cependant
indispensable envers nos plus
anciens non-adeptes d’outils
numériques.

• En termes de promotion de
l’ARAF pour attirer de nouveaux
adhérents, des réalisations
nombreuses ont vu le jour : une
vidéo percutante de présentation
de l’ARAF et de son offre de
services, la mise en œuvre du
stage « préparation à la retraite »
pour le PS, élaboré par notre
équipe de bénévoles avec le
soutien logistique de la DGRH
d’AF, notre présence sur
Facebook et une ouverture de
l’ARAF aux Amis d’Air France.

• Le perfectionnement à notre outil
de gestion et de communication a
été également abordé, ainsi que
le moyen de mieux faire

connaître nos besoins internes en
termes de ressources.

• Les bonnes pratiques observées
dans les Journées Régionales en
présentiel, reprises depuis septembre
pour le plus grand plaisir de tous, ont
été partagées afin de mieux répondre
à vos attentes en 2022.

Un grand moment de partage a
permis à chaque délégué régional
(ou représenté) d’évoquer les réus-
sites de l’année et le plan d’action
de la région pour 2022. Cet
ensemble de projets consolide le

plan d’action global de l’ARAF qui
vous est présenté par notre
Secrétaire général.

Lors du déjeuner, Alain Guétrot et
Harry Marne ont pu remercier
Françoise Menut, au nom de tous
les DR, pour son aide et son soutien
auprès d'eux pendant 19 ans !

L’après-midi qui a suivi était consacrée
tout d’abord à un point d’actualité
d’Air France par Pierre Girault 
et l’actualisation de l’exercice
budgétaire par Bernard Bazot ; les
résultats de cette année 2021 (que

La journée 2021 des Délégués de l’ARAF
Elle s’est tenue mercredi 24 novembre à l’hotel IBIS CDG Airport de Roissy et vos Délégués, vos
porte-paroles étaient présents ou représentés. Une journée de travail, de partage de résultats et
de plans d’action, d’échanges et d’informations aussi bien sûr, tout cela dans la bonne humeur
et la convivialité.

4 | PRÉSENCE N°207 | Janvier 2022

ARAF



l’on peut qualifier d’exceptionnelle
par les changements subis essentiel-
lement parmi les habitués du prélè-

vement automatique bancaire),
nous ont amenés à un certain
nombre de mesures pour rétablir un

calendrier normal de rentrée des
cotisations/ abonnements en 2022 :
elles vous sont présentées dans la
lettre jointe à ce numéro.

Jean Chassaing était en charge de
présenter le plan d’action ARAF/
MNPAF : création d’un réseau de
bénévoles formés par la mutuelle, 
à notre permanence accueil et 
dans les régions, pour assister les
adhérents dans les problèmes
courants ou servir de relais pour la
remontée des problèmes et préoccu-
pations recensés.

Enfin, deux points importants ont
terminé cette journée : une défini-
tion plus précise des accès à notre
outil Assoconnect, pour permettre à
vos délégués de communiquer plus
facilement avec vous et une présen-
tation de toutes les nouveautés
offertes par le site de l’ARAF
araf.info commentées par son
responsable, Brice Meyer-Heine,
pour leur permettre de les promou-
voir auprès de vous.

Le calendrier des Journées
Régionales 2022 ayant été finalisé,
vous est communiqué ci-joint, avec
le plaisir de vous y retrouver en
présentiel, nous le souhaitons vive-
ment, pour des échanges convi-
viaux et fructueux.

● Annie Bressange, 
Coordonnatrice des régions
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Calendrier des journées régionales 2022

              Départements                                             Dates

     GUADELOUPE RPO 2021 (GUAD)               Mardi 1er mars

     MARTINIQUE RPO 2021 (MART)                Jeudi 3 mars

     IDF SUD (IDFS)                                        Jeudi 10 mars 

     IDF OUEST (IDFO)                                    Jeudi 17 mars

     NICE-CÔTE D’AZUR (NI CA)                        Jeudi 24 mars

     BOURGOGNE F. C. (BOUR)                          Mardi 29 mars

     IDF EST (IDFE)                                         Mardi 5 avril

     CENTRE (CENT)                                         Jeudi 7 avril

     AQUITAINE (AQUI)                                     Jeudi 12 mai

     RHÔNE-ALPES (RH AL)                              Jeudi 19 mai

     NORD (NORD)                                          Mardi 31 mai

     ALSACE-LORRAINE (AL LO)                          Mardi 21 juin

     MARSEILLE PROVENCE (MA PR)                  Jeudi 8 septembre

     CHARENTES-POITOU LIMOUSIN (CH PL)        Jeudi 15 septembre

     IDF NORD (IDFN)                                     Mardi 20 septembre

     NORMANDIE (NORM)                                 Jeudi 22 septembre

     AUVERGNE BOURBONNAIS (AUVE)               Mardi 27 septembre

     CORSE (CORS)                                           Jeudi 6 octobre

     VAL-DE-LOIRE (VA LO)                               Jeudi 13 octobre

     MIDI PYRÉNÉES (MI PY)                             Jeudi 20 octobre

     BRETAGNE (BRET)                                         Jeudi 27 octobre

     LANGUEDOC-ROUSSILLON (LA RO)               Jeudi 17 novembre

     GUADELOUPE (GUAD)                                Mardi 22 novembre

     MARTINIQUE (MART)                                 Jeudi 24 novembre



Le transport aérien demeure l’un des
secteurs d’activité les plus touchés
par la crise sanitaire et économique.
Surtout, la volatilité des tendances
s’avère sans précédent : à une
période prometteuse de reprise
succède d’un coup une phase
douloureuse d’incertitude. Toute l’in-
dustrie en subit les conséquences, y
compris en matière boursière,
quoique les transporteurs low-cost
puissent parfois jouer sur une propo-
sition de dessertes moins empreinte
de régularité, afin de conserver une
forme d’auto-protection.

Air France s’adapte plus que jamais,
ajustant de manière rapide et
permanente le programme, au gré
en particulier des restrictions asso-
ciées à la pandémie. Commercia le -
ment, la dynamique des réserva-
tions post-réouverture des frontières
américaines tend à prouver que les
clients restent fidèles à la marque.
Pour autant, la pression concurren-
tielle induit une nécessaire modéra-
tion de la recette unitaire. Bonne
évolution en termes de ventes ne
signifie donc pas fatalement bonifi-
cation réelle des résultats au sens
monétaire. Même si les mouve-
ments intervenus au cours des
dernières semaines permettent une
meilleure préservation de la trésore-
rie, l’entreprise aura perdu pendant
plusieurs trimestres 10 millions
d’euros par jour. Voilà bien le
premier défi : redresser une situa-
tion financière encore critique -
d’autant qu’en vertu des contrepar-
ties du soutien consenti par les
pouvoirs publics français, doit être
atteint un niveau de marge de 7 %
dans deux ans. Il va de soi que les
démarches de transformation mises
en œuvre - simplification de l’orga-
nisation / optimisation des effectifs /
priorisation des investissements - y
contribuent ; le recalage de 2023 à
2025 de l’échéance de rembourse-
ment intégral du prêt bancaire de 4
milliards garanti par l’Etat, obtenu
récemment après négociations,
redonne pareillement un peu de

souplesse. Néanmoins, la problé-
matique est majeure, car tant que
les sommes empruntées ne se révè-
lent pas remboursées, la liberté
d’action, sous l’angle d’opérations
d’acquisition par exemple, ne peut
se voir recouvrée, conformément
aux dispositions en vigueur à
l’échelle de l’Union Européenne //
et Lufthansa vient précisément de
retrouver cette latitude, ayant réussi
à reverser les 3,8 MDS€ de crédit
utilisés. Un développement de
synergies avec des tiers requiert dès
lors, en l’occurrence, de capitaliser
des approches différentes, à l’instar
de la conclusion d’accords de
partage de codes (cf. l’engagement
d’ITA, successeur d’Alitalia), ou du
recours aux opportunités inhérentes
à l’Alliance SkyTeam.

En fait, le challenge de relance
durable du trafic est toujours à consi-
dérer au futur sinon au conditionnel =
l’offre globale AF de septembre 2021
représente 57 % de celle de l’année-
référence de 2019; et les prévisions
de retour véritable des passagers
affaires renvoient à au moins dix-huit
mois. D’où la portée de la croissance
de Transavia - vecteur privilégié de
captation de clientèles loisirs, dans
l’intérêt du Groupe.

Quant à la prise en compte de l’im-
portance de l’Environnement, elle
constitue un enjeu supplémentaire,
déterminant. Réputation & image,
choix d’un acteur [plutôt que ses
compétiteurs]… ces dimensions clé
pour l’avenir passent par la crédibi-
lité « citoyenne », elle-même indis-
sociable du déploiement de projets,
de réalisations, débouchant sur une
réduction significative des impacts
environnementaux de la flotte, un
regain de perspectives nouvelles
d’une aviation « verte ». Rendez-
vous dont l’ensemble AF/KL est
pleinement partie prenante, avec
déjà de multiples chantiers de
progrès concrétisés, lancés ou préfi-
gurés avec des partenaires.

Faisons confiance pour aujourd’hui
et demain aux équipes en fonction,
professionnelles et compétentes
comme les précédentes, attachées
aux valeurs humaines comme les
amis ou retraités rassemblés à
l’ARAF, porteuses d’un message
d’espoir au quotidien comme notre
communauté associative
d’« ambassadeurs » de la
Compagnie !

● Pierre Girault
Secrétaire général de l’ARAF

Gardons un regard lucide et bienveillant, 
une vision réaliste et positive…
Pierre Girault, Secrétaire général de l’ARAF a ouvert la journée des Délégués avec un point sur
la Compagnie.
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ARAFCe document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé
Adhésion et

Abonnement
2022

Adresse-contact : Roissypôle BAT 5 - 45, rue de Paris 95747 Roissy-Charles de Gaulle Cedex - courriel : araf@araf.info

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE

et Courrier des Retraités

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

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

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

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

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

Cotisations annuelles

La première adhésion doit être réglée par chèque, virement ou carte bancaire, l’autorisation de prélèvement 
automatique vous est proposée ensuite (document téléchargeable sur notre site araf.info.fr).

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

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

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

Téléphone* : fixe                                                  portable

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

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

Matricule Air France* :                                          PS            PNC          PNT

Date d’entrée dans la compagnie* :

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

Date de départ de la compagnie :

Adhésion à l’ARAF en tant que :

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

Je ne souhaite pas figurer dans l’annuaire de l’ARAF(1) :

* Rubriques obligatoires
(1) Seuls les éléments suivants figureront dans l’annuaire : Nom, prénom, adresse mail

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

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

Vous êtes toutes et tous
les bienvenus à l’ARAF

Personnel au sol
M. BERNARD ADAM

MME ANNE ARCHET

MME FRANÇOISE AUBIN

M. ROBERT AUSTIN

M. FRANCIS BAILLY

MME MARIE-CHANTAL BALBAUD

MME MARIE FLORENCE BALDUCCHI

MME ODILE BERNIOLLES-REMY

M. PHILIPPE BLAISE

M. FRANCIS BLANCHOT

MME DOMINIQUE BRIEU

M. STÉPHANE BRUNEL

M. MAURICE BURGUNDER

MME CATHERINE CANDAU

M. DANIEL CANTEGRIT

M. RAYMOND CASAMAYOU

MME SIMONE CHAIGNEAU-DARDOUR

M. FRÉDÉRIC CHAMAILLARD

MME FRANÇOISE CHEVIGNE-ALBOUY

M. ROBERT CORBIN

M. JÉRÔME D'ANGLEJEAN

M. PHILIPPE DINAULT

M. CHRISTIAN DUFFROY

M. CLAUDE DUMONT

M. GÉRARD DUQUENOY

M. CHRISTIAN FABRE

M. MICHEL FAURE

M. DIDIER FAUVERTE

M DOMINIQUE FREYSSENEDE

M. MARC GALLEA

M. IGNACIO DANIEL GARCIA

MME NICOLE GRAS

MME MARIE-CLAIRE GRIMAL

M. DIDIER HAUTY

MME MARTINE HENRY

MME MARIE-PIERRE HERBET

M. ALAIN KOVACS

M. ROGER LUZURIER

MME HUGUETTE MALADORNO

M. ALAIN MARIE

MME CHRISTINE MONATE

MME ROSE MARIE MONTI

M. STÉPHANE MONTOYA

M. PHILIPPE ORCEL

MME LUISA PACE

MME SYLVIE PENVEN

M. JEAN-MICHEL PIAT

MME FRANÇOISE PITER

M. OLIVIER PORTRON

MME ISABELLE PREVOST

M. PATRICE QUEROIS

M. FRANÇOIS RICAUD

MME NICOLE RICHARD

MME ISABELLE SAMSON

MME NELLY SANCI

M. LAURENT SERREAU

M. LUC SEVIN

M. JEAN-PIERRE SIMON

M. RENÉ SOLAN

M. FRANCK THIEBAUT

M. DIDIER TOURNIER

MME MARIE-CHRISTINE TREMBLIN

M. PHILIPPE TURPIN

M. PHILIPPE VACHER

MME MICHÈLE VANDEMIATI

M. LAURENT VIRLOUVET

MME MYRIAM WALTER

MME ANNE-MARIE ZAMORA

Personnel navigant 
commercial
M. FRANÇOIS ALENDA

M. CHRISTIAN COTTE

M. PHILIPPE DOURDET

M. DENIS DROUOT

M. MICHEL FAUCONNOT

MME BRIGITTE GATEFAY

MME SOLANGE GRIDEL

MME FABIENNE LANG

M. PHILIPPE MAURY

M. SERGE MASSOT

MME KALINA SALMON

MME SYLVIA VILTART

Personnel navigant technique
M. HUGH DE MONTALTE

M. JEAN-MARC FERRAUD

M. DANIEL LALLICAN

M. DANIEL LORILLOUX

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

MME MICHELINE BEAUFOUR

MME MARCELLE DANIEL

MME CHANTAL DROUET

MME MARIE-HÉLÈNE FONTENAS

MME NICOLE GOETGHELUCK

M. PATRICE LAUX

MME CHANTAL MAGHERINI

MME CARMELLE MAYER

MME LUCIENNE MONTEGU

MME MARIE PAINNEAU

Point 
sur les adhésions
Ce numéro de PRÉSENCE qui
clôt l’exercice 2021 nous permet
de souligner avec plaisir que le
nombre de nouveaux adhérents/
abonnés à l’ARAF cette année
est de 328, dépassant largement
le nombre atteint l’année
dernière. Ce sont 29 PNT, 62
PNC et 237 PS que nous venons
d’accueillir parmi nous.

ARAF
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Tout d’abord l’ARAF est reconnue
comme partenaire par Air France ce
qui permet un dialogue utile et une
information des adhérents sur les
évolutions et les résultats de la
Compagnie. De plus vous avez des
représentants dans les instances de
notre mutuelle d’entreprise ; c’est
exceptionnel. Comment seriez-vous
représenté dans une mutuelle ordi-
naire ? Votre cotisation les intéresse,
votre point de vue ?

L’ARAF adhère à la Fédération
Nationale des associations de
retraités FNAR ce qui nous permet
de représenter nos idées, nos inté-
rêts voire nos revendications dans
de nombreuses instances que je
voudrais vous rappeler. Vous
pouvez demander à être acteurs de
cette représentation mais d’abord
voyons ce qui est possible.

La FNAR a une représentante au
Haut conseil de la famille, de l’en-
fance et de l’âge, organisme officiel
qui est sollicité pour avis sur les
projets de lois concernant ces caté-
gories de personnes. Ce Haut
Conseil peut se saisir de certains
problèmes et faire faire des études
par les services spécialisés de l’État.
Par exemple est en cours un travail
sur le coût des différentes solutions
d’hébergement pour les personnes
en perte d’autonomie. Le Haut
Conseil désigne des personnes
qualifiées pour siéger dans d’autres
organismes et c’est ainsi qu’une
représentante de la FNAR siège au
Conseil de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse à ce titre.

La FNAR a un siège au conseil de la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie CNSA, qui gère les
crédits de la cinquième branche de
la Sécurité sociale dédiés à l’auto-

nomie. Cela permet d’agir en faveur
de nos collègues en perte d’autono-
mie qui ont besoin d’aides et d’ac-
compagnement en établissement et
chez eux. La représentante de la
FNAR a été élue vice-présidente de
cette instance qui donne à la
Fédération une visibilité impor-
tante.

La FNAR a l’agrément du ministère
de la santé pour proposer des repré-
sentants d’usagers dans les établis-
sements sanitaires, c’est-à-dire les
hôpitaux et cliniques. Ainsi plus de
100 adhérents d’associations
membres de la FNAR sont représen-
tants d’usagers, travail utile et inté-
ressant. La FNAR est membre de
France assos santé qui regroupe les
associations ayant cet agrément et
participe à ses instances, conseil
d’administration et bureau. Elle est
également présente dans les
instances régionales de France
assos santé.

Dans les départements la loi du 31
décembre 2015 a créé les Comités
départementaux de la citoyenneté
et de l’autonomie CDCA. Ces
comités sont constitués de repré-
sentants des professionnels et des
associations œuvrant dans les
champs des personnes âgées et
handicapées. Ils sont chargés de
donner des avis sur les projets
départementaux dans le domaine
de l’autonomie mais aussi de plus
en plus sur les questions de santé.
C’est ainsi qu’ils doivent désigner
parmi leurs membres des représen-
tants dans les Groupements hospi-
taliers de territoire GHT qui sont
des ensembles d’établissements
dans un territoire donné, rassem-
blés à des fins de coordination.
Enfin des représentants des CDCA
siègent à la Conférence régionale

de la santé et de l’autonomie CRSA
placée auprès de l’Agence régio-
nale de santé pour porter le point
de vue des personnes sur les poli-
tiques régionales dans ces
domaines. Environ 80 adhérents
d’associations membres de la FNAR
siègent dans les CDCA et plusieurs
d’entre eux sont déjà engagés dans
les GHT ou les CRSA.

Ce survol vous permet de voir les
instances qui demandent notre avis.
Elles sont plus nombreuses qu’on
peut le penser. Tous ces postes
requièrent des personnes pour les
occuper mais pas seulement. Il faut
préparer les positions en échan-
geant dans des dialogues inter-asso-
ciations préalables. C’est tout ce
travail qui se réalise à la FNAR.

Je n’ai pas parlé des retraites. C’est
malheureusement un domaine dans
lequel la voix des retraités est
absente. Néanmoins la FNAR avec
d’autres fédérations étudie ces
questions et par des courriers au
corps politique fait connaître des
positions et des points de vue.

Tout ceci demande des femmes et
des hommes pour la réflexion et la
représentation. 

Rejoignez-nous. Seul on n’est rien.
Collectivement on peut dire des
choses intelligentes et les faire
connaître.

● Sylvain Denis

Comment se faire entendre ?
Vous êtes adhérents à l’ARAF cela veut dire qu’au-delà du plaisir de se retrouver entre anciens
collègues vous pouvez aussi faire entendre vos opinions en tant que retraités et/ou seniors.
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La fin de l’année est traditionnelle-
ment le moment où l’on aborde le
sujet de la revalorisation des pensions
dans les caisses de retraite.
Celle des navigants retraités est
régie par l’article R426-16-2 du
code de l’aviation civile dont la
stricte application doit conduire à
une revalorisation au 1er janvier
2022 de l’inflation hors tabac
constatée de novembre 2020 à
novembre 2021, qui n’est pas à ce
jour connue mais qui devrait se
situer aux alentours de 2,5 %.
Or lors de sa session extraordinaire
du 27 octobre 2021, le conseil
d’administration de la CRPN a
approuvé, à la majorité, une
demande émanant du SNPL pour
que le ministère de tutelle procède
à une sous revalorisation de 0,5 %
des pensions des seuls retraités par
rapport à l’inflation, ce qui devrait
conduire à une revalorisation de
l’ordre de 2 % au 1er janvier 2022
au lieu d’environ 2,5 %.
La mise en œuvre d’une telle déci-
sion nécessite la parution d’un
décret venant modifier l’article
R426-16-2.

À l’heure où ces lignes sont écrites
nous ne savons pas si ce décret sera
publié et ne pouvons donc vous
renseigner si vos pensions seront
revalorisées au 1er janvier 2022 de
l’inflation ou de 0,5 % en deçà.
Cette décision du conseil d’admi-
nistration de la CRPN est surpre-
nante car elle ne respecte pas la
logique adoptée en général par les
caisses de retraite complémentaire,
consistant à faire supporter des
efforts comparables aux actifs et
retraités lorsque des économies
sont nécessaires. 
Lorsqu’on parle par exemple à
l’AGIRC-ARRCO de gel ou de sous-
indexation des pensions, on pense
tout d’abord bien sûr aux pensions
des retraités ; mais ce n’est que la

partie émergée de l’iceberg car cela
concerne l’ensemble des droits
passés des affiliés, aussi bien les
droits passés des actifs non encore
liquidés correspondant à la pension
qu’ils ont déjà acquise grâce aux
cotisations qu’ils ont versées, que
les droits passés des retraités qui
eux sont liquidés.

Ces droits passés se rapportent à des
cotisations déjà versées et le prin-
cipe consistant à ne pas différencier
leur revalorisation entre actifs et
retraités permet d’assurer la cohé-
sion nécessaire entre ces deux
populations ; ainsi l’une et l’autre
sont responsabilisées conjointement
puisque l’une ne peut demander
des efforts à l’autre sans s’obliger
elle-même à en fournir à un niveau
identique.

Aussi la décision soumise au
conseil d’administration, consistant
à dissocier la revalorisation des
droits passés des actifs de celle des
retraités et faire supporter les efforts
par les seuls retraités est un non-
sens pour une caisse par répartition.

M. Patrick Tamburini, administra-
teur CRPN, et moi-même avons
donc voté contre, considérant que
si les actifs considéraient que ce
n’était pas le moment de fournir des
efforts à des fins d’économie pour
le régime, ce qui est compréhen-
sible, alors on ne pouvait demander
d'en fournir aux seuls retraités.

Le SNPL a cherché à justifier sa
demande comme un geste de soli-
darité des retraités envers les actifs
afin de compenser le fait que, lors
de l’année 2020, l’exonération de
cotisations retraite sur les salaires
en dessous de 3,15 SMIC (environ
5 000 €) avait entraîné une perte de
création de droits pour les actifs. 
Pourquoi pas, nous sommes bien

sûr favorables à ce qu’une certaine
solidarité s’exerce entre les affiliés. 
Mais encore eût-il fallu que les
principes fondamentaux de la soli-
darité soient respectés en l’exerçant
des plus aisés vers les plus
modestes d’une part, et que la voix
des retraités qui sont les seuls à
fournir des efforts soit entendue.

Mais tel n’est pas le cas de cette
décision où les faibles pensions sont
mises à contribution au même degré
que les autres et où le bénéfice des
efforts fournis par les retraités n’est
pas dirigé particulièrement vers les
actifs les plus impactés par l’absence
de création de droits, c’est-à-dire
vers ceux dont la rémunération se
situe en deçà de 3,15 SMIC.

Quant à la prise en compte de la
voix des retraités, notre demande
de voir respectés les principes de
solidarité a été écartée.
Alors que penser d’une telle déci-
sion qui n’améliorera en rien les
droits passés des actifs ?

La seule explication qui nous a été
fournie consiste en ce que les actifs
ayant été pénalisés en 2020 par la
baisse d’activité du transport aérien
et par les mesures gouvernemen-
tales d’exonération de cotisations
retraite, alors il est normal que les
retraités soient eux aussi pénalisés,
même si leur pénalisation n’aura
aucune incidence sur celle des
actifs !

Curieuse logique, qui oublie un peu
vite que les retraités ont déjà été
pénalisés par des mesures gouver-
nementales ; ainsi ont-ils subi la
taxe CASA de 0,3 % sur leurs
pensions de retraite et l’augmenta-
tion non compensée de la CSG de
1,7 %, soit un effort de 2 % sur leurs
pensions de retraite !
Espérons que les ministères de
tutelle sauront s’en souvenir et ne
donneront pas suite à cette décision
du conseil d’administration de la
CRPN.

● Jean-Michel Moutet,
Administrateur CRPN

CRPN
Y aura-t-il une sous revalorisation des pensions des seuls navigants retraités par rapport à l’inflation?

“On ne peut demander 
des efforts aux seuls retraités”
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Retraite

L’AGIRC et l’ARRCO
Les pensions ont été revalorisées le
1er novembre 2021 de 1 %.

Il faut se rappeler que les régimes
AGIRC et ARRCO ont fusionné le
1er janvier 2019, le nouveau régime
unique est aligné sur la valeur du
point ARRCO.

Sécurité sociale (CNAV)
Les pensions ont été revalorisées de
0,4 % au 1er janvier 2021.

IGRS - CRAF
Les pensions CRAF, ont été revalori-
sées le 1er avril 2021 de 0,20 %
(moyenne arithmétique des
augmentations Sécurité sociale
0,40 % et ARRCO 0,0 %) et seront
vraisemblablement augmentées
d’au moins 0,5 % pour tenir
compte de l’augmentation de la
pension ARRCO de 1 % au 1er

novembre 2021.

Au 30 juin 2021, il y avait 24 767
adhérents soit -4,1 % par rapport
aux 25837 adhérents au 30 juin
2020.

Les adhérents comprenant les allo-
cataires et les droits différés
14 182 sont des allocataires au lieu
de 14 583 au 30 juin 2020, dans les
allocataires 70,2 % sont des
pensions directes et 29,8 % des
pensions de réversion.

10 585 sont des droits différés,
représentant les actifs présents ou
ayant quitté la Compagnie, au lieu
de 11 254 au 30 juin 2020.

Situation des adhérents
• 71 47 hommes avec un âge

moyen de 78,9 ans ;
• 7 035 femmes avec un âge

moyen de 82,3 ans.

L’âge moyen de liquidation est de
62,7 ans soit 62,4 ans pour les non-
cadres et 63,5 ans pour les cadres.

On peut remarquer que sur les 102
personnes ayant plus de 100 ans,
78 sont des femmes et 24 sont des
hommes.

Le montant des pensions versées au
premier semestre 2021 est de
25,9 m€ en baisse par rapport aux
27,8 m€ versées au premier
semestre 2020.

Pension mensuelle versée au 30
juin 2021 
Le montant moyen des pensions
directes était de 316 € pour fin juin
2020 de 320 €.
Le montant moyen des pensions de
réversion était de 313 € pour fin
juin 2020 de 314 €.

● Harry Marne

Point sur les retraites PS



Cette AG a réuni le 17 novembre
2021, 81 participants (pour 108
membres, soit 11 nouvelles adhé-
sions depuis janvier).
Elle a été associée le lendemain à
une conférence internationale orga-
nisée par la Slovénie, assurant ce
semestre la présidence de l’Union
Européenne, sur le thème de la
coopération intergénérationnelle et
de la mise en perspective de l’en-
semble de la vie pour combattre
l’âgisme, conférence dont AGE était
partenaire.

Décisions statutaires

Parmi les points notables, l’admis-
sion de 7 nouveaux membres (dont
un Français I2ML à Nîmes, Institut
Méditerranéen des Métiers de la
longévité), qui s’ajoutent aux 11
déjà mentionnés, ce qui témoigne
d’une reprise de vitalité permettant
de compenser les départs de ces
dernières années, notamment liés
au Brexit, mais pas seulement.

Ceci traduit les résultats d’une poli-
tique de recherche de partenaires et

de sponsors, réactivée depuis un an
par le Secrétariat, politique en
faveur de laquelle ont toujours
plaidé les administrateurs français.

De fait le programme de travail
2022 a été approuvé et le budget
2022 adopté, réparti à 70 % en
« Policy work » (actions en liaison
avec les instances européennes) et à
30 % sur des projets essentielle-
ment en partenariat.

La Commission Européenne qui
finance 80 % des activités (hors les
projets auto-financés) vient d’ac-
cepter le dossier de AGE pour la
période 2022-2025 ce qui est une
avancée significative pour la conti-
nuité de ses travaux.

Discussions sur l’évolution
de l’activité

Outre la diversification des sources
de revenu (cf. ci-dessus),
l’Assemblée a discuté de l’évolution
des groupes de travail (task forces) en
unités plus ciblées et plus opération-
nelles et de la stratégie de communi-
cation pour accroître la visibilité et
l’impact des travaux de AGE.
Lors de la conférence qui a suivi, de
nombreux participants ont déploré
la décision de la CE de ne pas
donner suite au « Livre vert sur le
vieillissement » ; toutefois dans un
courrier du 21 octobre la Présidente
de la commission a assuré le
Président de AGE que serait
prochainement initiée une stratégie
pour traiter les soins de longue
durée (dont la dépendance).
Aussi les équipes de AGE seront
amenées à travailler à nouveau sur
ce dossier ainsi que sur les impacts
de la numérisation pour les
personnes âgées.

● Bernard Bazot en collaboration 
avec Jean-Michel Hote (FNAR)

Sous l’impulsion de trois organisa-
tions de personnes âgées : Eurolink
Age au Royaume-Uni, EPSO aux
Pays Bas et la FIAPA en France, les
statuts de AGE Platform Europe
furent enregistrés par la loi belge en
mai 2001. L’ARAF en a fait partie
dès sa fondation.

Après 20 ans, le réseau rassemble
aujourd’hui 108 organisations
réparties sur 31 pays européens
tous membres ou associés sous une
forme de coopération étroite à
l’Union Euro péenne. Leurs travaux
sont coordonnés par une équipe
permanente (Secré ta riat) de 13
personnes à Bruxelles.

Parmi les étapes principales, notons
l’adoption du plan international de
Madrid sur le vieillissement
(MIPAA) en 2002, actualisé tous les
quatre ans, l’extension de l’Union
aux pays d’Europe de l’Est en 2004
qui a permis l’adhésion de
nouveaux membres, le Livre Blanc
de l’UE sur les retraites et pensions
en 2012, l’établissement d’une

Convention européenne sur l’évolu-
tion démographique en 2015, les
conclusions des diverses instances
de l’UE sur les droits et la situation
des personnes âgées à la lumière de
l’impact de la Covid en 2021. 

La stratégie adoptée par AGE pour la
période 2022-2025 réaffirme la
vision d’une « société pour tous les
âges » qui garantisse à la fois les
droits et le bien être matériel et moral
des personnes âgées européennes.

À partir de janvier 2022 AGE consa-
crera ses efforts et ses ressources à
une coopération efficace avec le trio
à venir des pays présidant l’UE : la
France puis la Tchéquie et la Suède,
tout en recherchant un élargissement
de ses partenariats pour consolider
son rôle au sein de l’Union. ●

Assemblée générale 2021 de AGE
(Plateforme Européenne des personnes âgées)
Pour la deuxième année consécutive, l’Assemblée générale de AGE s’est tenue en visio-conférence
depuis Bruxelles, la diversité des conditions sanitaires rendant trop aléatoire la planification
d’un événement regroupant des participants venant de plus de vingt pays européens.

AGE Platform Europe fête ses 20 ans !
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Mutuelle

Premier niveau : 
échanger avec le service
gestion

Centre de Gestion de la MNPAF
Service réclamation
28039 Chartres cedex
De préférence par e-mail ou sur le
site : servicegestion@mnpaf.fr

Deuxième niveau : 
faire une réclamation 
au Directeur de la MNPAF

MNPAF 
À l’attention de M. Le Directeur
3, place de Londres - CS 11692
95725 Roissy Ch De Gaulle Cedex
Ou de préférence : siege@mnpaf.fr

Troisième niveau : 
faire une réclamation 
au Médiateur de la Mutuelle

Soit sur le site internet de la fédéra-
tion de la mutualité : 
https://www.mediateur-mutualite.fr
Soit par courrier à : Monsieur le
Médiateur de la Mutualité Française
FNMF - 255, rue de Vaugirard 
75719 Paris Cedex 15

Des problèmes, des suggestions avec votre
mutuelle Air France, la MNPAF?
Dans le cas d’une réclamation ou d’un retard, vous devez suivre le modèle suivant, procédure
extraite de votre site mutuelle accessible depuis votre ordinateur ou smartphone :
https://www.mnpaf.fr/circuit-reclamation

Aide possible de l’ARAF
Cependant, si vous avez une suggestion d’amélioration, ou souhaitez faire part d’un dysfonctionnement que vous
avez vécu, n’hésitez pas à contacter vos bénévoles de l’ARAF spécialisés, en particulier les élus, sous l’adresse
mail suivante : mnpaf@araf.info, ou au téléphone de l’accueil ARAF.

Attention : nous sommes des bénévoles, et en aucun cas des salariés représentant la mutuelle.



De quoi s’agit-il ?
Le pré-rapport du Haut conseil pour
l’avenir de l’Assurance Maladie
propose quatre pistes. Deux sont
assez simples et ne révolutionnent
pas le système de santé. Les deux
autres, scénarii deux et trois, impli-
quent une transformation de la
protection maladie.

• Scénario 1 : Ne rien changer 
Dans ce scénario, l’architecture du
système, divisé en deux entités - la
Sécurité sociale d'un côté et les
complémentaires de l’autre - n’est
pas remis en cause. Des améliora-
tions marginales et classiques sont
proposées.

• Scénario 2 : Renforcer le poids
des complémentaires

Cette piste, développée à la fin du
rapport du HCAAM, renforce le
poids des complémentaires santé
face à la Sécurité sociale. Il s’agit de
privatiser un peu plus la santé, avec
la possibilité de garanties plus éten-
dues offertes par les complémen-
taires santé.

• Scénario 3 : Renforcement de la
Sécurité sociale : « la Grande Sécu »

Le Haut conseil propose une exten-
sion du champ d'intervention de la
Sécurité sociale. Ce scénario
prévoit un remboursement à 100 %
des dépenses de santé par l'assu-
rance maladie. C’est ce qu'on
appelle la « Grande Sécu ». Ce
projet entraînerait la quasi fin des
mutuelles complémentaires. Le
Haut conseil part du principe que
les dépenses de santé sont
contraintes et que le système serait
plus simple, plus lisible et plus
transparent avec une seule entité.

Les coûts de gestion des complémen-
taires seraient supprimés. Ils représen-
tent autour de 7,5 milliards d’euros.
Cette hypothèse implique un trans-
fert de financement puisque la
suppression des complémentaires

santé représenterait un surcoût pour
la Sécurité sociale, mais en contre-
partie des recettes nouvelles. Les
cotisations patronales et la CSG
seraient alors modifiées, mais bien
sûr disparaîtraient les cotisations
mutuelles à la fois des salariés, des
retraités, et des employeurs. Le
HCAAM s'interroge aussi sur l’im-
pact de cette réforme sur les salariés
des complémentaires santé. Ils sont
environ 100000. 

• Scénario 4 : Une assurance
complémentaire pour tous

Cette hypothèse consiste à obliger
les 4 % de Français qui n’en ont pas
à prendre une mutuelle. Les tarifs
seraient alors encadrés, un peu une
extension du système de « complé-
mentaire responsable », qui est le
système qui oblige les complémen-
taires à brider certains rembourse-
ments de dépassements, afin de
bloquer les excès des profession-
nels de santé. Cet encadrement
existe actuellement par le biais de
surtaxes « punitives », qu’on pour-
rait imaginer rendre encore plus
contraignantes.
Ce ne sont que des pistes de
réforme. Le rapport a été
commandé par le ministre de la
Santé Olivier Véran en juillet
dernier, pour avoir une base de
travail. Mais rien ne dit que le
système de santé français changera
à court terme.

Toutefois, la question principale est
posée, dans le scénario 3 : 
Faut-il dépasser l’usage des complé-
mentaires santé en redonnant la
quasi-totalité de la prise en charge à
l’Assurance Maladie, pour des
raisons à la fois économiques
(moindre frais de gestion et facilita-
tion des échanges) et éthiques (à
chacun selon ses besoins et non
selon ses moyens), voire scienti-
fiques (ne pas donner le choix de sa
garantie en rendant obligatoire la
couverture permet de supprimer les

risques de sélection adverse) c’est-
à-dire de ne pas concentrer dans
une garantie, au risque de la fragili-
ser, les personnes très malades ou
très consommatrices ; toutefois,
l’aléa moral, qui est le fait que
certains surconsomment sans
nécessité parce que tout est
« gratuit » ne va pas s’améliorer
sans ticket modérateur et avec des
contrôles d’utilisation qui restent
trop compliqués politiquement.

Revenons aux chiffres

Pour 100 euros de cotisations brutes
TTC, la complémentaire santé
reverse la partie (A) la plus impor-
tante soit directement aux assurés, en
remboursement de dépenses médi-
cales pour l’essentiel, soit aux profes-
sionnels de santé via le système de
tiers-payant ; une partie importante
(B) sert à faire fonctionner le système
(« frais de gestion et excédent »), une
autre (C) alimente l’État sous forme
de taxes sur les cotisations ou d’im-
pôts sur les excédents.
Dans un article précédent, je vous
avais alerté sur le poids grandissant
de la partie C, qui représente de
l’ordre de 13 % de la cotisation
payée, sachant qu’une petite partie
est auto alimentée par l’exigence de
l’État que les complémentaires
produisent des excédents pour
alimenter leurs réserves prudentielles
obligatoires. Ces 13 % peuvent
même représenter un niveau proche
de 21 % pour les garanties dites
« non responsables » (c’est le cas
pour notre garantie Pass Santé).
Ces sommes servent en particulier à
combler les dépenses solidaires
comme la CMU, mais sont deve-
nues un impôt permettant à l’État de
ne pas donner l’impression qu’il
augmente les impôts classiques à la
charge des contribuables, alors
qu’il s’agit du même processus…
La partie A dépensée par la complé-
mentaire santé traite essentiellement
d’une part les tickets modérateurs non
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Système de santé, mutuelles et enjeux électoraux
La santé et les relations entre mutuelles et Sécurité sociale s’invitent à la table des négociations
pour les prochaines élections présidentielles. Un rapport du Haut Conseil pour l’Assurance Maladie,
commandité par le ministre de la Santé, et publié en novembre, a mis le feu aux poudres, avec
de nombreuses réactions contradictoires d’hommes politiques, souvent d’autant plus virulentes
qu’ils connaissent mal le problème, et se laissent aller à des a priori idéologiques.
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couverts par l’assurance maladie obli-
gatoire, dont la pharmacie, les méde-
cins, et d’autre part les dépassements
d’honoraires réalisés par nombre de
praticiens, bien qu’ils soient sous
« contrat Sécurité sociale », ainsi que
des prestations non reconnues par les
CPAM, comme certaines professions
paramédicales, les chambres d’hôpi-
tal particulières, les implants
dentaires, les services du type
« médecin direct », etc.
La partie B est l’enjeu principal de
la proposition de « grande Sécu ».
En effet, en favorisant la généralisa-
tion des complémentaires santé par
la loi ANI, seulement 4 % des
Français désormais n’en ayant pas,
les gouvernements ont d’une part
signifié qu’ils ne croyaient pas à
l’effet modérateur de dépenses du
« ticket modérateur » (même si la
Sécurité sociale s’est immédiate-
ment déjugée en créant des petits
forfaits non remboursables par
médicament), d’autre part démon-
tré que le modèle de santé devait
maintenir un très haut niveau de
prise en charge en faveur des
malades. Rappelons que la France
est le pays du monde où le « reste à
charge du malade » est le plus bas !

L’assurance maladie complémentaire
(AMC) est composée de vraies
Mutuelles (dont la MNPAF) gérées en
principe par leurs adhérents, d’insti-
tutions de prévoyance sous contrôle
des syndicats et du patronat, et de
sociétés d’assurance classiques.
Ce marché étant très concurrentiel,
les frais engagés consistent d’une
part à faire fonctionner la gestion
des flux entre l’AMC et l’AMO
(assurance maladie obligatoire, la
Sécurité sociale), entre l’AMC et les
professionnels de santé (pharmacies
ou hôpitaux par exemple), et avec
les adhérents pour récolter les coti-
sations et payer les rembourse-
ments. Pour la MNPAF, ces
dépenses représentent de l’ordre de
8,5 % des cotisations HT, ou encore
7,5 % des cotisations TTC.
S’y ajoutent pour la plupart des assu-
reurs des frais de marketing, de publi-
cité, de démarchage et de présence
physique (agences en ville), qui
peuvent faire monter l’addition à plus

de 25 % des cotisations!
Une analyse simpliste est donc de
dire que si la CPAM/AMO prend à
sa charge les dépenses actuelles des
AMC (après avoir prélevé bien sûr
tout ou partie des cotisations
actuelles), un grand nombre de frais
de gestion deviendront inutiles !
plus besoin de flux additionnels de
données puisque l’AMO possède
déjà la plupart des éléments néces-
saires, pas de coût de démarchage
et de gestion client, les « clients »
sont déjà connus.

Enfin, autre conséquence, les cotisa-
tions seraient toutes liées aux revenus
et indépendantes de l’âge du patient,
alors que sauf exceptions les cotisa-
tions des AMC sont forfaitaires et
dépendent souvent de l’âge (avec au
minimum l’écart entre cotisations des
actifs et des retraités).

Un débat utile, car le statu quo
n’est pas une solution
En effet les coûts de la santé
augmentent car d’une part les tech-
niques médicales sont de plus en
plus efficaces mais coûteuses, et
d'autre part la population heureuse-
ment vit de plus en plus longtemps,
nous en sommes les témoins. Le
poids des complémentaires devient
donc très lourd pour certaines popu-
lations, les choix de plus en plus
compliqués, la bureaucratie s’ampli-
fie avec en parallèle un développe-
ment du traitement numérique qui
n’est pas à la portée des personnes
âgées les plus fragiles. 
La réflexion est en cours, et il faudra
suivre avec attention les positions des
uns et des autres, avec le risque habi-
tuel en politique de l’invective et du
manque de rationalité des débats.
Cette proposition de « gestion » ne
règle pas le problème des déserts
médicaux, et de l’accès aux soins.
Elle ne règle pas, et risque d’aggra-
ver, la problématique des dépasse-
ments d’honoraires : pourquoi la
grande Sécu réglerait-elle ce
problème que n’a pas su traiter la
Sécurité sociale actuelle ?
Si on en arrive à un système à l’an-
glaise, avec des prestations quasi-
ment gratuites mais longues à obte-
nir, et des riches qui ont recours à

un système parallèle plus rapide et
efficient, qu’aura-t-on gagné ?

Enfin, on pourrait dire que ce qui
est obligatoire et unique a tendance
à se bureaucratiser encore plus, à
ne pas favoriser l’innovation,
comme l’histoire nous l’a maintes
fois démontré.
Mais le système actuel est déjà très
bureaucratique et absurde ! Il ne
faut donc pas à mon sens se priver
d’un débat politique et public, mais
il faut donner le temps au temps
afin de se tromper le moins
possible.
Des pistes à court terme : quelle est
la plus-value de l’AMC pour le
remboursement des médicaments
ou la prise en charge hospitalière ?
tous ceux qui ont été hospitalisés
connaissent la complexité des
dossiers à remplir, et les problèmes
de facturations qui en résultent
parfois. Ne focaliser la mutuelle
que sur la prise en charge de la
chambre particulière par exemple
pourrait simplifier les échanges.
De même pour les médecins de
secteur 1 qui respectent les tarifs
Sécurité sociale ; pourquoi ne pas les
faire directement payés par l’AMO,
ce qui se passe déjà avec le tiers
payant dans les centres médicaux?
Avec des réformes simples et limi-
tées, on pourrait aller vers plus de
simplifications pour les assurés et
certains praticiens, et de vraies
économies à la clé. Le régime
Alsace-Moselle démontre qu'il est
possible d'aller plus loin.
Il faut se rappeler que les mutuelles
ont accompagné et finalement
suscité l’enrichissement de l’offre
médicale en France, en rendant
possible la commercialisation de
verres de lunettes de haute qualité,
et des prothèses dentaires esthé-
tiques et ont donné accès à une
médecine d’excellence.

Le système actuel est en train de se
gripper du fait même de son
succès ; une réforme est nécessaire,
mais elle devra se faire avec
méthode et concertation.

● Jean Chassaing,
Premier Vice-président de la MNPAF
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Une adhérente renouvelant ses
lunettes (double foyer) s’est fait
conseiller de choisir des verres
Essilor « de meilleure qualité » que
les verres prévus dans la gamme
permettant de ne pas avoir de reste
à charge. Résultat : 200 € à régler
par la cliente sans avoir pu compa-
rer de visu les différences entre
marques et qualité de verres.

Ailleurs, des adhérents ont eu la
recommandation inverse. Demandant
plutôt des verres Essilor, de fabrica-
tion française, ils ont été orientés
par l’opticien vers des verres d’une
autre marque, mais fabriqués en
France.

Que faut-il en penser?

Rappelons d’abord que l’accord
« Zéro Reste à Charge » entre la
Sécurité sociale, les assurances
complémentaires (dont notre
Mutuelle) et les professionnels de
l’optique fixe un prix conventionnel
pour les verres optiques courants
produits par 4 des plus grands
verriers internationaux : Essilor,
Nikon, Optiswiss et Zeiss.

Les opticiens et notamment ceux
qui font partie du réseau Santéclair,
ont des accords commerciaux avec
un ou plusieurs de ces fournisseurs
de verres optiques. Ils peuvent donc
tous proposer des verres de dernière
génération généralement plus
chers. Mais, ils doivent tous propo-
ser au client au moins une offre de
verres de qualité A (*) produits par
un des grands verriers (ci-dessus)
au prix conventionnel qui permet
au final un Zéro RAC pour l’assuré.

Le réseau Santéclair consulté
confirme que tous les opticiens de
leur réseau auxquels il nous
adresse, proposent des verres de
qualité A fabriqués par un ou
plusieurs verriers de l’accord.
Question de volume de clientèle et
aussi de concurrence. C’est l’expli-
cation des expériences contradic-

toires rapportées sur un choix précis
de marque de verre optique. Les
marques proposées figurent sur la
fiche de chaque opticien mais le
plus simple est de les interroger
directement.

Conseils pratiques 
pour l’adhérent MNPAF

Soit vous avez un rapport de
confiance avec votre opticien habi-
tuel et vous suivrez ses conseils
pour le choix de vos verres, surtout
s’il vous propose un verre de qualité
A permettant le Zéro RAC. Si ce
n’est pas le cas, il faudra essayer de
savoir si le choix n’est pas trop
limité et envisager une demande de
devis chez un autre opticien.

Soit vous devez trouver un opticien,
si possible agréé Santéclair pour
bénéficier d’autres tarifs négociés
(verres de qualité B, verres solaires),
et vous pourrez lui demander deux
devis sur la base de la prescription
de l’ophtalmo. 

Bien sûr, vous aurez pris la précau-
tion de lui demander si les correc-
tions prescrites permettent bien
l’accès aux offres Zéro RAC. Ce
n’est pas toujours possible pour
certaines corrections complexes.

Que ce soit avec votre opticien
habituel ou avec un nouveau pres-
tataire, deux devis dont un pour
obtenir un Zéro RAC, présentent
plusieurs avantages :
Ils précisent les verres proposés
dans chaque cas (« Zéro RAC » et
« verres recommandés par l’opticien,
supposés de meilleure qualité »). 

Ils permettent de bien distinguer les
options qui resteront définitivement
à votre charge (par exemple :
montures « griffées » à plus de
100 €).

Il peut arriver que l’opticien vous
montre que vous n’aurez rien à
payer (hors dépassement sur la
monture) ni dans un cas, ni dans
l’autre. Résultat réjouissant pour le
client qui peut choisir la solution
présentée généralement comme de
meilleure qualité et qui est soumise
à Santéclair pour bénéficier du tiers
payant. Comment est-ce possible ?

Différence entre « Zéro
RAC » et « Rien à payer »

En regardant plus attentivement les
deux devis, il apparaît habituelle-
ment que le « Zéro RAC » présente
au total un coût moins élevé que le
« devis recommandé ». 

Chez l’opticien aussi, nous pouvons choisir le Zéro RAC
C’est chez les opticiens que la réforme 100 % santé a pour le moment le plus de difficultés à
être appliquée. Quelques exemples rapportés par des adhérents de l’ARAF, et bien sûr de la
Mutuelle AF, doivent nous faire réfléchir aux précautions à prendre pour bénéficier pleinement
de lunettes bien adaptées avec Zéro Reste à Charge (RAC).
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« Vaccins de fin d’année »

L’HAS (Haute Autorité de Santé) est
d’ores et déjà favorable à un rappel
de vaccination anti-Covid-19 dès
l’âge de 15 ans.

De fait, le rappel concerne les 50-
65 ans depuis le 1er décembre.
Il faut noter que les USA vaccinent
tous leurs ressortissants sans limite
d’âge…

Pourquoi tous ces
rappels? 

Toutes les vaccinations ont besoin
de rappels pour maintenir un taux
d’anticorps efficace face à un
contact avec le virus dans le cas de
la Covid-19, ce d’autant que des
variants plus contagieux sont appa-
rus (variants Delta et Omicron)).
La mesure de ces anticorps permet

d’adapter la fréquence des rappels.
L’immunité protectrice décroît
assez vite et de façon variable selon
les vaccins anti-Covid-19, d’autant
que l’on avance en âge et qu’il
existe des co-morbidités associées.
Actuellement on estime à 3 mois le
moment de proposer un rappel.

Ces rappels donnent une efficacité
de 93 % pour éviter les hospitalisa-
tions et de 81 % pour les décès.

Les effets secondaires mineurs ne
sont pas plus importants (douleur
au point d’injection, fièvre, fatigue)
lors des rappels.

Ceux-ci à large échelle contribue-
ront à l’immunité collective,
rempart espéré pour d’autres
vagues de la Covid-19.
Parallèlement des médicaments
curatifs font leur apparition avec

l’aval des autorités de santé de
l’Union Européenne :
• le traitement anti-Covid du labo-

ratoire Merck (le molnupiravir)
antiviral est administré aux
adultes atteints de Covid-19 et
qui n’ont pas besoin d’oxygéno-
thérapie ou pour lesquels une
forme sévère est redoutée : les
hospitalisations sont alors divi-
sées par deux…

• Un autre médicament du labora-
toire Pfizer sera encore plus effi-
cace puisqu’il diminuera les
hospitalisations de 89 %…

Ces antiviraux sont à utiliser le plus
précocement possible (dans les 5
premiers jours suivant la positivité
du test PCR).
Ces rappels anti-Covid vont se
cumuler avec la vaccination anti-
grippe saisonnière…

● Dr Jean-Pierre Donne

Tous les opticiens (ou presque)
savent qu’un adhérent MNPAF ALT
400, ou même ALT 350, bénéficie de
garanties particulièrement élevées
sur l’optique. Un habile calcul
mental leur permet de proposer des
verres de qualité B de dernière géné-
ration et généralement plus chers,
mais permettant tout de même de
présenter un devis pour lequel l’as-
suré n’aura « rien à payer ». 

Résultat réjouissant pour le client,
nous l’avons dit, mais moins satis-
faisant pour le mutualiste qui verra,
un jour ou l’autre revenir cette diffé-
rence de coût dans l’augmentation
de sa cotisation. En effet, la MNPAF
contribue maintenant au finance-
ment des produits zéro RAC et va
aussi, dans ces cas, rembourser à
l’adhérent son choix de verres
« supposés de meilleure qualité » à
un prix supérieur. 

La création du 100% santé, avec des
produits de qualité, accessibles sans
reste à charge pour l’adhérent pose à
nouveau la question de savoir pour-
quoi une bonne mutuelle doit
proposer des garanties supérieures à

ce type de prestations. À l’ARAF,
nous pensons généralement que
c’est pour permettre à ceux qui ont
la malchance d’avoir une vue plus
difficile à corriger de pouvoir le faire,
plutôt que de permettre à certains
opticiens ou certains nouveaux
centres d’ophtalmologie (**) d’aug-
menter leur marge. 

Bien connaître 
les règles du jeu

Assurez vous que l’opticien fait
partie du réseau Santéclair. 

Obtenez un devis avec une propo-
sition 100 % santé correspondant à
votre prescription et avec Zéro RAC
ainsi qu’une alternative plus
personnalisée laissant un reste à
charge (pour l’adhérent ou pour sa
mutuelle) avant de vous décider.

Résultats possibles (pour une pres-
cription non exceptionnelle) :
a/ Vous sortez avec un RAC diffé-

rent de zéro, des verres de
qualité A mais vous avez craqué
pour une monture « griffée »…
Assumez.

b/ Vous sortez en ayant choisi entre
deux devis celui qui laisse un
reste à charge mais qui vous
convient.

c/ Vous sortez avec une seule offre
qui ne vous a rien coûté grâce
aux garanties souscrites à la
MNPAF, mais vous n’avez pas pu
la comparer à une offre Zéro
RAC qui ne vous a pas été propo-
sée… Signalez-le, en bon mutua-
liste, à MNPAF et à Santéclair.

d/ Vous sortez avec un ensemble
Zéro RAC qui vous convient et
rien à payer… Bravo, pourvu que
ça dure !

● Alain Bardi

(*) La qualité A permet d’avoir des
verres amincis selon la correction, anti

reflets et anti-rayures.. Voir sur
www.mnpaf.fr: la plaquette Santéclair

dans votre « espace adhérent »/mes
services/bibliothèque des plaquettes. 

(**) sujet à traiter prochainement sur
lequel vous pouvez faire connaître vos
expériences par mail à mnpaf@araf.info

ou après d’un de vos élus.

Point n°4 sur la Covid-19 
La fin de l'année nous amène son lot de vaccins. Le docteur Jean-Pierre Donne fait le point.
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Grâce à l’engagement collectif des
équipes, la Compagnie a su engager
un redressement malgré tout encore
fragile. Pour autant, l’ambition de
sortir de la crise en ayant conservé
une place majeure dans le transport
aérien mondial reste intacte. La
Compagnie va poursuivre la dyna-
mique de transformation engagée
ces 18 derniers mois pour améliorer
durablement sa performance. 
Directement liée aux niveaux d’ac-
tivités d’Air France et de ses compa-
gnies clientes, la Direction
Générale Industrielle a elle aussi
subi un impact lourd et sans précé-
dent ; nous avons su malgré tout
pendant cette période tenir nos
fondamentaux (maîtrise des risques,
performance opérationnelle,
service à nos clients) et engager les
transformations rendues indispen-
sables pour nous adapter à ce
nouvel environnement.

Pour 2022, les prévisions d’activité, à
l’instar de la compagnie aérienne,
restent globalement en retrait et incer-
taines. Pour accompagner au mieux
les ambitions du Groupe Air France-
KLM, de la compagnie AF et des acti-
vités clients tiers, nous poursuivrons
la trajectoire engagée qui s’appuiera
sur les axes forts suivants :
• Accompagner le renouvellement de

la flotte d’Air France (A350/A220),
• Optimiser et moderniser le porte-

feuille des produits traités dans
nos ateliers,

• Poursuivre l’adaptation de la stra-
tégie de maintenance avion

permettant d’offrir à la
Compagnie la meilleure disponi-
bilité et fiabilité de la flotte, 

• Rationaliser le schéma industriel,
vers plus d’efficience, 

• Continuer les démarches de
réduction de nos coûts (des solu-
tions de réparations aux négocia-
tions avec nos fournisseurs),

• Développer la contribution
apportée par nos activités de
maintenance pour le compte
d’autres compagnies.

Comme par le passé, cette crise a
révélé une nouvelle fois combien
nous pouvons compter sur l’enga-
gement des équipes pour affronter
les tempêtes et espérer les transfor-
mer en vents porteurs pour notre
Compagnie.

● Géry Mortreux
Directeur général adjoint

Engeneering & Maintenance

Direction Générale Industrielle d’Air France –
Perspectives 2022
L’année 2022 marquera la troisième année consécutive où l’ensemble du secteur aérien souffre
d’une demande très en retrait, combinée à une forte incertitude. 

Un projet innovant soutenu par la
Région Île-de-France et par l’État à
travers le plan France Relance.
Un vecteur d’emplois et de soutien
à l’insertion professionnelle des
jeunes au sein de la filière indus-
trielle dans le Grand Orly.

Avec la pose de la première pierre
du nouveau bâtiment « Single Roof
MM 4.0 » situé sur la plateforme
aéroportuaire d’Orly, Air France
Industries initie un projet contribuant
à la démarche de transformation
menée par le Groupe Air France.

En regroupant dans un seul bâti-
ment des activités aujourd’hui
réparties dans trois ateliers distants,
Air France Industries va réduire de
15 % le temps de traitement des
moteurs d’Air France et des clients
externes d’Air France Industries et

KLM Engineering & Maintenance,
division maintenance du Groupe
Air France-KLM. Cette réduction du
temps de traitement permettra de
réaliser d’importantes économies,
en particulier sur les coûts de loca-
tion des moteurs utilisés pour
remplacer ceux immobilisés durant
les opérations de maintenance.

Les nouvelles installations font
appel à de nombreux procédés
innovants. Elles seront opération-
nelles dès la fin de l’année 2023 et
permettront le développement de
nouvelles capacités d’entretien des
moteurs de nouvelle génération,
comme le Pratt & Whitney
PW1000G équipant les Airbus
A220 qui arrivent progressivement
dans la flotte d’Air France. Ces
nouveaux moteurs, plus économes
et plus silencieux sont des outils

indispensables à la réduction de
l’empreinte environnementale du
secteur.

« Aujourd’hui, nous ne posons pas
seulement la première pierre d’un
bâtiment. Notre projet s’inscrit dans
le plan de transformation Air
France. Ici, à Orly, tout comme à
Roissy, nous voulons simplifier,
renforcer notre efficacité, réaliser
des économies, innover pour le
Groupe et nos clients. Avec le
soutien de la Région Île-de-France
et de l’État, nous investissons pour
l’emploi tout en préparant l’accueil
des jeunes talents qui nous rejoindront
demain, à l’issue d’une crise sans
précédent. » a déclaré Géry Mortreux,
Directeur général adjoint Engineering
& Maintenance d’Air France.

● L’accent web

Air France pose la première pierre de son nouveau bâtiment
moteur « Single Roof », futur centre de maintenance moteurs à Orly
Un outil pour renforcer l’efficacité d’Air France Industries : 15 % de gain de temps de traitement des
moteurs et nouvelles capacités d’entretien des moteurs de dernière génération, moins émetteurs de CO2.



L’essentiel à savoir sur les résultats
financiers du 3e trimestre
Résultats du 3e trimestre : une
tendance encourageante mais Air
France reste dans le rouge.

Pour la première fois depuis le
début de la crise Covid, le résultat
financier du troisième trimestre
2021 du groupe AF-KLM est positif
à +132 millions d’euros.
Ce résultat est encourageant et il est
peut-être le premier signe que nous
avons passé le point bas de crise, au
moins sur le plan sanitaire.
Ce résultat est néanmoins à nuancer
du fait des différences de rentabilité
entre les compagnies du Groupe Air
France-KLM :
L’ensemble composé autour de
KLM (KLM, KLM Cityhopper,

Transavia Holland…) dégage un
résultat positif de 168 millions d'eu-
ros, soit une marge de + 9 %.
Le Groupe Air France affiche un
résultat proche de l'équilibre mais
toujours négatif de - 45 millions
d’euros, soit une marge de - 2 %,
malgré la performance de Transavia
France (+38 millions), alors même
que le 3e trimestre, qui recouvre la
période estivale, est d'ordinaire le
plus rentable de l’année.
Ces pertes d’exploitation du
3e trimestre s’ajoutent aux
1,4 milliard d’euros de pertes sur le
premier semestre et les résultats du
Groupe Air France seront donc
encore largement négatifs en 2021.
Air France a accumulé près de
5 milliards de pertes d'exploitation
depuis 2020.

Air France-KLM commande 100
appareils de la famille A320neo
destinés à KLM et Transavia - avec
des droits d'acquisition pour 60
appareils supplémentaires, et signe
une Lettre d'intention pour l'acqui-
sition de 4 Airbus A350F Cargo
pour Air France.

• Les premières livraisons des
Airbus A320neo et A321neo sont
attendues au cours du second
semestre de l’année 2023. 

• Dans le contexte d'une hausse
soutenue et durable de la
demande pour le transport de
marchandises par avion, cette
commande ferait croître la capa-
cité cargo d'Air France-KLM qui
serait l'un des opérateurs de
lancement de l’A350F Cargo.

L’Airbus A350 est le nouveau fer de
lance de la flotte long-courrier d'Air
France. La compagnie exploite
actuellement 12 des 38 appareils de
ce type qu'elle a commandés.

Benjamin Smith, CEO du Groupe
Air France-KLM a déclaré : « Ces
commandes évolutives positionne-
ront les compagnies du Croupe sur
la voie d'une amélioration de leur
performance, tout en accélérant
notre trajectoire de décarbonation.
C'est une  étape majeure pour KLM,
pour Transavia et pour Air France,
qui exploiteront les meilleurs appa-
reils disponibles pour répondre à
leurs besoins… ». ●

Air France actualités
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Vincennes, c’est aussi depuis 1863
un hippodrome plus souvent ouvert
aux classes populaires alors que
Longchamp accueillait les manifes-
tations plus mondaines. C’est alors
devenu le domaine du trot où les
mordus de courses voient fin
janvier, tous les ans, se dérouler le
Grand Prix d’Amérique où s’affron-
tent les meilleurs trotteurs du
monde accompagnés par les plus
fins drivers. Après la fameuse
montée de la piste en mâchefer,
spécifique à cet hippodrome,
lorsque les naseaux écumants appa-
raissent dans le dernier tournant,
des tribunes jaillissent des cris d’en-
couragement vers le cheval sur
lequel beaucoup ont misé !! Et en
nocturne, c’est super !!!
Mais Vincennes, c’est aussi un parc
floral dans lequel l’ancien Président
d’Air France, Mr Blanc, réunit en
1998 de nombreux cadres et agents
de la compagnie pour discuter de
l’avenir de celle-ci, de sa réorgani-
sation interne en vue d’un néces-

saire changement opérationnel. 
Et c’est par la ligne de métro n°1,
que vous atteignez d’abord la
station Porte de Vincennes puis
celle de Château de Vincennes.
Oui, mais alors, me direz-vous, elle
est où l’aérostation évoquée dans le
titre ? Attendez, vous êtes pressés de
décoller, chers lecteurs ! 

Il existe au sud du château un vaste
terrain, qui s’appelle, vu sa forme
géométrique, le polygone de
Vincennes, et sur lequel une piste
est aménagée parcourue tous les
jours par de nombreux amoureux
de la bicyclette. Mais, en 1794, les
artilleurs occupaient ce lieu, de 700
à 800 m de long et de 100 à 250 m
de large, où ils s’exerçaient à
construire notamment des batteries
de tir. Et en 1843, il fut nettement
agrandi pour former un champ de
manœuvres de 166 hectares où le
tir au canon avec des boulets était
la principale activité militaire dans
le bois de Vincennes. Et la nuit
venue, le feu d’artifice des boulets
tirés à rouge attirait des spectateurs,
à leurs risques et périls car la préci-
sion n’était pas de mise en ce temps
là !

En 1870, lors du siège de Paris par
les Prussiens, le gouvernement de
Défense Nationale commanda à un
ingénieur, Henry Dupuy de Lôme, la
réalisation d’un aérostat dirigeable et
c’est le 2 février 1872 qu’il décolla
de Vincennes à 8 km/h. Il faisait
36 m de long, 14,84 m de diamètre
et 29 m de haut. 

Vincennes et son passé d’aérostation puis d’aviation
Bien sûr, vous connaissez Vincennes, sa demeure royale et son célèbre château à l’architecture
militaire médiévale, le siège du gouvernement sous Charles V (1364-1380), ce roi qui fut un des
premiers à rationaliser l’exercice du pouvoir en organisant l’administration du royaume. C’est
dans son fameux donjon de 50 m de haut que séjournèrent de célèbres hôtes dont, Fouquet, le
fastueux surintendant de Louis XIV, et plus tard d’aussi célèbres écrivains que Diderot, Sade,
Mirabeau, tous emprisonnés par lettre de cachet pour raison politique ou privée. Le Général De
Gaulle, alors président de la République, voulut en faire sa résidence principale, mais il dut se
résigner à vivre son septennat à l’Élysée, demeure présidentielle par excellence.

Le polygone de Vincennes

Ascension du ballon à hélice de M. Dupuy de Lôme
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Nanti d’une hélice de 9 m de
diamètre, le tout géré par un
système bras-moteur, il était
actionné par la force musculaire de
4 hommes dits matelots avec 4
autres en alternance. Les galériens
de l’air étaient nés et l’aérostation
était au début de son développe-
ment. Pourquoi le choix de
Vincennes ? D’abord sa superficie
qui permettait une vaste aire d’atter-
rissage et ensuite et surtout, le
donjon de 50 m de haut qui était
repérable de loin pour se diriger ! 
Puis vint 1890, premier décollage
du sol par Clément Ader, et ensuite
1902, le premier vol contrôlé aux
États-Unis par les frères Wright. En
1906, en France, premier record
officiel de Santos Dumont, en
parcourant 220 m à 6 m de hauteur.

En 1907, les frères Voisin testèrent à
Vincennes leur aéroplane Voisin-
Delagrange et une école de pilotage
y fut ouverte. En 1910, le lieutenant
Féquant et le capitaine Marconnet
se posèrent à Vincennes venant de
Chalons, en battant au passage avec
160 km en 2h30 le record de
distance et de durée en vol avec un
passager. Et en 1909, le 25 juillet,
Blériot réalisa la première traversée
de la Manche.
En 1910, le général Brun ordonna à
l’artillerie de Vincennes, alors que
le Génie l’avait refusé, de créer un
service de l’aviation militaire, ce
qui fut réalisé en 6 semaines par le

commandant Estienne. La ville de
Chalais Meudon souhaitant obtenir
ce projet, de même que Paris, le
combattirent alors sur la hauteur
des bâtiments environnants, et aussi
sur l’abattage des arbres gênants
pour l’atterrissage. L’objectif
premier de ce service de l’aviation
militaire visait à détruire les diri-
geables allemands dont le fameux
Zeppelin.
C’est aussi à Vincennes que les
ingénieurs décidèrent de coupler le
tir d’une mitrailleuse à percussion à
l’action de l’hélice, la mise au point
de ce procédé étant réalisée par la
maison Morane Saulnier et son
pilote d’essai Roland Garros. 
Tous ces premiers vols d’avion
virent hélas, d’après un journaliste
spécialisé, disparaître plus d’une
centaine de pilotes de septembre
1908 à octobre 1912.

1914, première guerre mondiale, la
mobilisation des forces armées
conduisit le lieutenant colonel
Estienne à prendre le commande-
ment du 23e régiment d’artillerie en
milieu opérationnel, emmenant avec
lui la section d’avion de l‘artillerie de
Vincennes qui déménagea.

Mais le polygone de Vincennes
devint ensuite un lieu de fêtes
aériennes où des aviateurs et avia-
trices célèbres, Haegelen, Fronval
et aussi Adrienne Bolland (voir
PRÉSENCE n°205) firent lever les
têtes des spectateurs pour admirer
leurs prouesses à partir de 1924.

Maryse Bastié vint aussi à
Vincennes, à plusieurs reprises, elle
qui fut refusée comme pilote à Air
France. Ah le machisme d’alors ! Il y
eut aussi des démonstrations
d’acrobaties aériennes dont celle de
Roland Toutain qui faisait frissonner
les spectateurs en passant au-dessus
d’eux, suspendu par les pieds sous
les ailes d’un biplan. Il ne fallait pas
être tête en l’air pour faire ce métier
là !! Et cela dura ainsi une dizaine
d’années, dans le ciel de Vincennes. 

Aujourd’hui, après le nécessaire
retrait de 2 à 3 m de tout venant suite
aux restes des essais des balles,
boulets ou explosifs divers, suivi d’un
remblai de terre noble, l’INS, l’institut
national du sport et le Parc Floral
émergèrent. Après un reboisement
préalable, le bois, avec de nombreux
terrains de sports, et de chemins
longés de petits rus, est un lieu de
détente pour tous. Et de plus, vous
pouvez y entendre le gazouillis de
différents volatiles, on y rencontre
même des perruches bravant les
écureuils, perruches qui se seraient
évadées d’une soute d’une certaine
compagnie aérienne!!! Et en regar-
dant au-dessus des cimes des arbres,
vous apercevrez parfois le vol… mais
oui… le vol des oiseaux et bien plus
haut… le vol… mais là, vous savez!!

● Jean Cruzel
Tous nos remerciements aux 

« archives et patrimoine de Vincennes »
pour les photos de cet article
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Des bateaux au pilotage de ballons,
dirigeables, avions et hydravions 
Paul Hébrard naît le 18 janvier 1901
à Toulouse. Admis à l’Ecole Navale,
le plus jeune, il en sort le 1er octobre
1919 et embarque sur le cuirassé
Edgar Quinet en mer Noire.

En 1923 il choisit l’aviation mari-
time et rejoint le centre d’aérosta-
tion de Rochefort pour devenir
pilote de toute la gamme des aéro-
nefs existants (ballon, dirigeable
hydravion, avion). Après 56 ascen-
sions en ballon, il vole sur le
Dixmude (Zeppelin cédé par
l’Allemagne en dommage de
guerre). Ses qualités de pilote
reconnues il participe déjà aux
essais des nouveaux hydravions de
la Marine, précurseur de l’emploi
de ce type d appareils. Après avoir
été directeur de l’école de pilotage
d’Istres, il commande une forma-
tion d’hydravions bombardiers
Farman Goliath, appareil légen-
daire dont la version civile assura
les premiers vols commerciaux
passagers. Il embarque ensuite sur
le croiseur Primauguet ayant à bord
deux hydravions Schreck catapul-
tables. Naviguant en mer de Chine,
Il est déjà fasciné par l’Extrême-
Orient où il reviendra, détaché par
le gouvernement et Air France.

1934-1937, campagne d’essais des
hydravions géants Latécoère 
La traversée aérienne de l’Atlantique
sud était l’objectif de l’Aéropostale.
Malgré les exploits initiés par Costes
et Le Brix en 1927 puis Mermoz en

1930, les traversées sont toujours
maritimes. Le constructeur Pierre-
Georges Latécoère relève le défi
construisant l’hydravion le plus
imposant du monde avec 4 moteurs
en tandem, le Laté 300 Croix du Sud
(l’insigne représente un oiseau blanc
se dirigeant vers une croix blanche). 

Des équipages de la Marine expéri-
mentés dans le pilotage des hydra-
vions sont détachés à Biscarosse pour
la phase des essais et certifications.
Parmi eux le lieutenant de vaisseau
Hébrard. Au départ de Biscarosse,
après plusieurs tentatives, devenu
premier pilote, il remporte avec son
équipage plusieurs records interna-
tionaux de distance dont le vol
Cherbourg Conakry de 4338 km en
30h37, accompagné de Lavidalie,
mécanicien de Mermoz. Après 6

traversées expérimentales, l’appareil
est certifié et remis à AF en 1935
pour mise en ligne.

Cet hydravion disparait en mer le 6
décembre 1936 avec Mermoz et son
équipage dont son fidèle mécanicien
Lavidalie. Avant de rejoindre la Marine,
Paul Hébrard continuera à participer
aux essais d’hydravions destinés à la
traversée de l’Atlantique nord.

Paul Hébrard, 50 ans au service de l’aéronautique
Paul Hébrard, un pionnier des vols transatlantiques avant d’être directeur de l’exploitation d’Air
France puis président d’Air Inter.
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Cuirassé Edgar Quinet

Latécoère Croix du Sud avec signatures de Mermoz et Lavidalie

Deuxième à partir de la gauche : Paul Hébrard puis Lavidalie



De la guerre à Air France, directeur
de l’exploitation, reconstruction du
réseau aérien français en Extrême-
Orient
De retour dans la Marine en 1937,
le capitaine de corvette Hébrard
rejoint le cabinet du ministre de la
Marine. En 1939, les Farman 233
AF qui assurent désormais la ligne
postale Amérique du sud sont
réquisitionnés et transformés en
bombardiers. Paul Hébrard et son
camarade Daillière effectuent avec
le Jules Verne les deux seules
missions de bombardement fran-
çaises sur l’Allemagne dont Berlin,
acte héroïque et historique.

En 1945 de nouveau détaché par la
Marine il devient directeur de l’exploi-
tation du Réseau des Lignes Aériennes
Françaises (RLAF) transféré à la
nouvelle société Air France, nationali-
sée fin 1945. Paul Hébrard directeur
Air France pour l’Extrême-Orient et le
Pacifique, basé à Saigon, reconstruit le
réseau aérien indochinois, les liaisons
avec Nouméa, Bora Bora pour rétablir
la présence française ; il participe
aussi à l’exploitation de la SAGETA
avec des avions Armagnac et à la
création d’Air Vietnam. 
1952 : retour en France au sein de
la Marine, après un dernier
commandement de l’Aéronautique
Navale en Méditerranée et un
séjour en Indochine, le contre-
amiral Paul Hébrard quitte le
service actif en février 1959. Le
Secrétariat général à l’Aviation

civile et commerciale, concernant
Paul Hébrard déclara : « Excellent. A
développé la formation des navi-
gants et est l’un des artisans des
résultats remarquables de la
compagnie depuis la Libération ».

L’aventure Air Inter 1960 1970,
premier président-directeur général
En 1959, Max Hymans, alors PDG
d’Air France, confie la présidence
d’Air Inter à Paul Hébard en décla-
rant : « Personne n’y croit mon cher
amiral. Vous seul pouvez tenter
quelque chose et réussir ».
Paul Hébrard est nommé le 3 juin
1960, troisième président, mais
premier président-directeur général
d’Air Inter. À quoi ressemblait cette
modeste entreprise lorsque l’amiral
en prend les commandes ?
La compagnie Air Inter vient de
recevoir cette même année en
février, le monopole du transport
aérien en France métropolitaine.
À son arrivée, elle compte seize
personnes et ne dispose d’aucun
avion en propre.
En 1960 l’Allemagne fédérale trans-
porte 400 000 passagers sur ses
lignes intérieures, la Grande-
Bretagne 2,8 millions et l’Italie
470 000.

Pourquoi la France n’est-elle pas
capable de commercialiser des liai-
sons sur des étapes courtes entre
300 et 900 km?

De quoi dispose Paul Hébrard pour
réussir ? 
Un capital de 5 millions de francs
qui renfloue la compagnie.
L’État est majoritaire avec 53,9 %
des parts que se partagent Air
France et la SNCF (24,95 %
chacun) et la Caisse des dépôts et
consignations avec 4 % de capitaux
charnières ; le reste est réparti entre
divers actionnaires privés
(Chargeurs réunis et l’UAT, 3
banques d’affaires, transports
routiers les Rapides de Lorraine et
de la Côte d’Azur et enfin l’arme-
ment naval avec la Compagnie de
navigation mixte).
Par son capital et la force des
choses, Air Inter incarne la société
d’économie mixte par essence. 

Paul Hébrard ne tombe pas dans le
piège grossier de la dualité secteur
public/secteur privé.
Il préfère l’ignorer avec une straté-
gie simple ; il se fixe trois objectifs :
• coordination avec les autres

transporteurs 
• garanties financières des collecti-

vités 
• économies d’exploitation.

Convaincu que la rentabilité passe
par les grandes villes, il adopte une
règle méthodique, prend une carte
d’état-major et structure son
réseau : « mon but est essentielle-
ment de faciliter la décentralisation
en rapprochant de Paris et des
autres capitales mondiales les
grandes villes et de les relier entre
elles par un moyen de transport
rapide ».
Même s’il rêve alors d’une flotte qui
comprendrait des avions de forte
capacité réservés aux liaisons à
grand trafic ou pour des périodes de
pointe, il est conscient, en tant
qu’ancien pilote, qu’il serai impru-
dent d’acheter des avions, même
d’occasion.

Depuis 1950, Air France renouvelle
sa flotte et vient d’acheter le
dernier-né de l’aéronautique fran-
çaise, la Caravelle, qui deviendra
une légende. Elle propose à Air
Inter des Vickers Viscount V708.
Celle-ci n’a pas encore les reins
assez solides pour supporter une
telle dépense.
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Paul Hébrard accueille l’équipage 
du 1er Constellation d’Air France
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Paul Hébrard obtient de la Caisse des
dépôts et consignations un prêt à
taux préférentiel. Cette transaction lui
donne l’occasion de réaliser une
double opération : l’achat de cinq
Viscount d’occasion à Air France et
une augmentation de capital.
La compagnie continue d’affréter
des appareils à Air France, UTA et
Air Nautique pour répondre à une
demande toujours croissante.
Paul Hébrard débute alors les
premières embauches de PN,
pilotes et hôtesses.
La colonne vertébrale se constitue
assez rapidement autour d’un
commandant de bord Georges
Valencia et d’une chef-hôtesse
Thérèse Revellin.
Par ailleurs une assistance au sol
s’organise dans un laps de temps
record : un service opérations et
une direction technique fonction-
nent en commando avec la collabo-
ration d’Air France pour livrer des
avions en état de marche.
Le 1er avril 1962, un équipage Air Inter
pilote un Viscount arborant les
couleurs de la compagnie, le F-BGNV.
Sept passagers sont à bord à destina-
tion de Clermont-Ferrand et Nîmes.

En trois ans Air Inter relie l’en-
semble du territoire métropolitain
avec un faisceau de lignes.
Le nombre de passagers transportés
ne cesse de croître au rythme
annuel de près de 50 % !
La compagnie totalise plus d’un
million de clients en 1965 contre
200 000 en 1962.
Face à un développement ultra
rapide et pour le moins inespéré, la
nécessité s’impose d’exploiter la
dynamique du partenariat avec les
régions. Après une première expé-
rience de représentation locale
réussie à Mulhouse en 1963, des
délégations régionales s’ouvrent
dans une majorité de grandes villes.
Pour l’anecdote, ce succès ne fait pas
plaisir à tout le monde ; d’aucuns
affublent même la compagnie du
surnom péjoratif « Air Inter, la SPA »
(société protectrice des amiraux)…
Afin de « maîtriser » une situation
qui devient intenable, les dirigeants
d’Air Inter, d’Air France et d’UTA
signent en octobre 1967 un « proto-

cole de relations » qui n’est autre
qu’un pacte de non agression.
Air Inter rachète en 1967 à Sud
Aviation six Caravelle III d’occasion
qu’elle équipe de 99 sièges. La
Caravelle modernise et promeut
une image forte auprès de l’opinion
publique.
1968 année euphorique : mise en
ligne de dix Fokker F27-500, neufs
et moins coûteux que les avions à
réaction sur les lignes courtes et à
faible densité de trafic. Pendant que
gronde la révolution (mai 68), l’aé-
roport d’Orly doit être fermé et
génère une perte sèche de 200 000
passagers. Malgré cela le nombre
de passagers continue d’augmenter
avec un taux de remplissage de
62,68 %. Cependant l’exercice
s’avère déficitaire cette année-là.
Paul Hébrard reçoit cette même
année le prix Icare.
En 1969, le 9 janvier sur un vol
Lyon/Orly, Air Inter réalise le
premier atterrissage « tout temps »
en conditions réelles avec 58 passa-
gers à bord dont l’amiral Hébrard ;
la Caravelle III équipée du système
d’atterrissage automatique Sud-
Lear, permet de se poser avec 20 m
de visibilité verticale et 200 m de
visibilité horizontale : c’est Paul
Laribière aux commandes, qui réus-
sit cette première mondiale.

Après l’exploit de l’ATT, Air Inter ne
s’en laisse plus compter et poursuit
son développement avec l’ouver-
ture de l’agence des Invalides, puis

le premier recrutement d’une
femme-pilote Jacqueline Camus
promue par la suite commandant
de bord.
Enfin… le nouvel uniforme emblé-
matique des hôtesses (orange, mai
68 est passé par là ) créé par
Jacques Estérel et qui fera date,
même si les Anglais le qualifient
d’« out of fashion ».

À son départ en 1970, Paul Hébrard
a 69 ans, son bilan plaide pour lui :
Il a durablement fait décoller Air
Inter : 
Air Inter comptait 200 vols quoti-
diens, 40 appareils dont 12
Caravelle, et transportait 2,4
millions de passager annuels.
L’effectif global de la compagnie
était passé de 7 personnes en 1960
à 2300 salariés à son départ.

Homme de conviction, 50 ans au
service de l’aéronautique française,
il a assumé avec courage et dignité
ses hautes responsabilités, n’hési-
tant pas à défendre les intérêts
propres à chacune d’elles face aux
interlocuteurs de tutelle.
Parcours professionnel d’un pion-
nier bâtisseur s’érigeant en trait
d’union de la Marine à Air France
puis à Air Inter.

● Jocelyne Cheminal-Labouyrie,
Bernard Pourchet 

Cet article ARAF/ARIT est publié
conjointement dans les deux revues

PRÉSENCE et Tout Temps 

Devant la maquette du viscount de gauche à droite : Monique Delaunay, Monique Britsh, Paul
Marland, l’amiral Paul Hébrard, Mr Bailly, Gérard Brandeis, Albert Dubreuil et Thérèse Révellin.
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Émilie, vous avez fondé ce groupe
Better Togeth’air, un drôle de nom
pour rassembler les partants d’Air
France ! Qu’est-ce qui vous a déter-
miné à créer ce groupe?
Salariée de la Compagnie depuis
2006 et attachée à Air France j’ai
pris la décision en 2020 de postuler
au Plan de Départ Volontaire dès
son lancement. Comme beaucoup
je me suis heurtée à l’incompréhen-
sion de la famille et des amis, car
quitter une entreprise comme celle-
ci n’est pas une décision simple.
Alors à l’approche du lancement de
la campagne PDV, je me suis dit
que nous étions nombreux à vivre
la même expérience, à avoir pris la
même décision et que nous parta-
gions les mêmes interrogations, les
mêmes doutes mais aussi les
mêmes rêves. Il m’a paru évident
que nous serions plus forts
ensemble : le 5 janvier 2021, je
créais sur Facebook le groupe
« Better Togeth’Air – AF Family ». En
quelques jours, des centaines de
salariés se sont joints au groupe
avec l’envie de partager leur
parcours. 

Aujourd’hui nous sommes plus de
3000 membres et ce n’est que le
début d’un projet, qui nous mène
vers une aventure collective qui ne
fait que commencer.

Comment la direction d’AF a-t-elle
ressenti votre action?
Nous avons eu la chance de
pouvoir présenter notre projet à la
Sodesi, la filiale d’Air France qui
gère l’accompagnement des PDV
création d’entreprises et qui nous a
proposé un partenariat afin d’ac-
compagner au mieux les salariés.

De plus, nous avons eu l’opportu-
nité de raconter notre formidable
aventure à la Direction d’Air
France. Mme Rigail et Mr Tizon ont
très bien accueilli le projet et nous
continuons à leur faire suivre les
Newsletter de l’Association afin de
garder le lien avec eux et leur
montrer que nous répondons à un
réel besoin de partage et de soutien.

Qui sont vos internautes, vos
« followers » comme on dit ! D’où
viennent-ils, que font-ils ?
Ce qui est exceptionnel avec Better
Togeth’Air c’est qu’aucune barrière
n’existe : PN, PS, salariés, pdvistes,
retraités vivant en France, au Portugal,
au Mexique, partis depuis quelques
mois ou depuis 10 ans, tout le monde
s’identifie et trouve sa place. 

Que trouvent-ils dans votre asso-
ciation? 
Les membres du groupe répondraient
mieux que moi à cette question, mais
la raison 1re reste de garder un lien
fort avec Air France, car nous avons
tous l’ADN Air France dans nos
cœurs et nous y serons toujours atta-
chés. Se rencontrer, faire des « lives »
pour papoter, échanger des bons
plans, découvrir le parcours de ceux
qui sont partis vivre leur rêve, tout
ceci fait la force du groupe et son
dynamisme. Chaque membre
apporte sa pierre à l’édifice et fait
vivre le groupe à sa façon.

3000 personnes composent le
groupe, comment l’animez-vous ? 
Comment envisagez-vous d’aller
plus loin ?
Au-delà du groupe Facebook, il y a
avant tout une Association et une
« Team » en coulisse. L’année 2021
a été plus que réussie avec une
soirée exceptionnelle à Paris en

juillet avec plus de 100 personnes,
un Tour de France des entrepreneurs
où j’ai parcouru 3 500 kms pour
rencontrer nos anciens collègues
qui ont créé leur entreprise. La
barre est haute, il va falloir se
surpasser en 2022, mais la « Team »
ne manque pas d'idées: tombola
des entrepreneurs, soirées, marché
des entrepreneurs… Nous allons
surtout conforter notre partenariat
avec la Sodesi afin d’avancer
ensemble et répondre encore mieux
aux besoins des pdvistes 2022.

Comment voyez-vous une coopéra-
tion avec l’ARAF? En quoi l’ARAF
peut vous aider ? 
Aujourd’hui l’ARAF et Better
Togeth’Air vont dans le même sens :
améliorer l’après AF pour tous ceux
qui quittent la Compagnie, garder le
lien et proposer des idées inno-
vantes pour toujours encourager et
soutenir. Alors ensemble par des
actions de communication ou des
événements croisés, nous saurons y
arriver car nous gardons en tête l’in-
térêt de nos adhérents.

Pour les suivre :
https://bettertogethair.com/
https://www.facebook.com/groups
/3850309128361554/

● Propos recueillis 
par Isabelle de Ponsay

Better Togeth’air : partageons nos projets
Ils quittent Air France avec en tête de vouloir faire autre chose : Émilie Vidalie, responsable 
de Better Togeth’air raconte comment et pourquoi elle a créé ce groupe…
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« Trajectoires, commandant de bord 
et Directeur général adjoint Air France »
par Éric Schramm

Après 40 ans dans les cockpits d’avions, depuis ses débuts
en aéro club jusqu’aux commandes de l’A380, Eric
Schramm nous fait partager et découvrir son univers de
pilote, au cœur du métier, avec des commentaires instructifs.
Ouvrage agréable à lire, captivant et original. Eric
Schramm a été membre de la direction générale des
opérations aériennes, confronté aux problèmes de sécu-
rité et de management dans des conditions délicates. Il
nous permet de pénétrer dans les coulisses d’Air France
pour définir et organiser une trajectoire, comme précisé
dans le choix du titre du livre. Pour info, l’auteur a été
récompensé lors de la remise des prix littéraires de l’Aéro-
Club de France du 24 octobre 2021. Éditions Amazon

Icare 259 
« Les avions Yves Gardan et la Sipa » 

Jean-Pierre Dussurget, CDB retraité, nous propose une
évocation inédite dédiée à Yves Gardan, constructeur
français d’avions légers, dont le monoréacteur Minijet,
et d’ appareils militaires d’appui-feu. Ce constructeur a
marqué son époque. Des articles, dossiers complémen-
taires évoquent le fond de dotation de l’association
Musée Air France, le témoignage d’Albert Gassman,
Officier Mécanicien Navigant sur Super Constellation
AF et l’évocation du premier vol commercial autour du
monde d’un hydravion Boeing Clipper.
Commande www.revueicare.com

« Esprit et tendresses des mots, Manifeste
pour la vie » de Pierre Manigault

En janvier 2021 nous avons présenté les 2 ouvrages de cet
ingénieur Air France, homme de la technique, de la logis-
tique avec toute la rigueur et le professionnalisme exigés. Ce
recueil de poésies sur les joies, les peines de la vie et sur
des sujets d’actualité est surprenant et attachant. Maitrise

des mots, phrases ciselées mais aussi des messages de
tendresse, de l’humour, de l’émotion : talent inattendu…
Les éditions Sydney Laurent

« Nouvelles d’ci et d’ailleurs » 
de Jean-Yves Gaudry

Nous avions déjà présenté un des ouvrages (Escales et
autres pistes, PRÉSENCE 183) de ce retraité du fret et du
passage ayant eu des affectations en France et à l’étranger.
Après 38 années à Air France, il se consacre à l’écriture
en s’inspirant, entre autres de sa vie itinérante. Après la
publication de 5 romans il nous propose une série de
nouvelles passionnantes inspirées de ses souvenirs et
rencontres qui mettent en valeur ses talents d’écrivain.
Éditions www.vent-des-lettres.com

Pilote Air France, une passion 
« Le tour du monde en 23000 heures »
de Franck Hamy

Les pilotes sont à l’honneur dans cette chronique, le titre
résume le contenu de l’ouvrage. Frank Amy après 37 ans à
AF est heureux d’avoir pu assouvir sa passion et de « faire un
si beau métier ». Vous vivrez des anecdotes à travers le
monde, des moments exceptionnels à bord des avions, en
escale, en vol mais aussi des situations exceptionnelles avec
son équipage. Encore un livre agréable à lire et instructif.
Éditions JPO

« Lourdine à la découverte des
mondes magiques » de Ludydechine

Après la publication du roman « Passeuse d’âmes en dilettante »
(PRÉSENCE 201) cette hôtesse publie un conte féerique, drôle
et touchant aussi bien pour les adultes que pour les enfants à
partir de 9 ans. De la harpe, du violon et des chansons l’accom-
pagnent à l’aide d’un QR code. A partager en famille.
Éditions Edilivre

● Bernard Pourchet

1

2

Bibliographie
Comme évoqué dans la chronique aéronautique les publications de livres dédiés à l’aviation
sont moins nombreux mais heureusement des auteurs retraités ou en activité à Air France nous
proposent des ouvrages abordant des thèmes variés : biographies aéronautiques, nouvelles
poésies, livres pour enfants. Trois de ces auteurs ont déjà écrit des livres présentés dans
Présence. Les retraités d’Air France ont des talents littéraires !
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sAvec le développement d’internet
les parutions de livres sont plus
limitées, les remises de prix litté-
raires aéronautiques deviennent
rares. Heureusement l‘Aéro Club de
France poursuit depuis 36 ans sa
traditionnelle cérémonie de remise
de prix ainsi que l’Académie de
l’Air et Espace. Espérons, après la
crise sanitaire, la reprise de ces
manifestations.

✈ Soirée des Prix Littéraires de
l’Aéro-Club de France 2021 du
lundi 25 octobre

Palmarès :
• Grand Prix Littéraire de l’Aéro-Club

de France, Stéphanie Hochet,
« Pacifique », éditions Rivages.

• Prix de l’Aéro-Club de France :
Maryla Boutineau, « Aux origines
d’Air France. La CFRNA-CIDNA,
première compagnie aérienne
européenne 1920-1933 », éditions
Heimdal / musée Air France

• Prix Charles Dollfus, Nicolas
Weill-Parot, « Le vol dans les airs
au Moyen Âge ». Essai historique
Les Belles Lettres.

• Diplômes de l’Aéro-Club de France :
-Bernard Chabbert, Romain Hugault,
« St Ex. Un prince dans sa cita-
delle », Paquet
-Félix Amiot, « Un industriel
normand de l’aéronautique et de
la construction navale », éditions
OREP
-Eric Schramm, « Trajectoires.
Commandant de bord et direc-
teur général adjoint d’Air
France », autoédition.

À noter que plusieurs de ces
ouvrages avaient été déjà présentés
dans la chronique biblio de
PRÉSENCE.

✈ Grand prix de l’Académie de
l’Air et de l’Espace

Ce prix, destiné à récompenser une
personnalité du monde aéronau-

tique, a été décerné à René Fournier
(100 ans), pour sa passion de l’avia-
tion et pour avoir excellé dans la
conception et la construction d’une
longue série d’avions légers portant
son nom. 
Dernier témoin et acteur de la
renaissance de l’aviation française
d’après-guerre, entrepreneur
passionné par le vol, il dessina et
inventa en 1947, le premier avion
hybride original : l’avion planeur.
Equipé d’un moteur à essence de
Coccinelle Volkswagen lui permet-
tant de gagner de l’altitude pour
ensuite planer grâce à la finesse de
l’avion en bois et toile. 

Plus de 1 000 avions ont été produits
dans différentes versions, surtout à
l’étranger. Pour en savoir plus nous
vous conseillons son livre, « Mon
rêve et mes combats ». Précurseur
de l’aviation verte, privilégiant la
finesse sur la puissance, René
Fournier a été en avance sur son
temps, écologiste concret.

✈ Association APCOS et site internet
Concorde reference  

https://www.concordereference.fr

Vous connaissez tous l’Association
des Professionnels de Concorde et du
Supersonique créée en 1990, associa-
tion amicale regroupant des profes-
sionnels de Concorde (constructeurs,
Air France…) mais dont le nombre
diminue. Dans ce contexte il devient
important de pérenniser, partager
l’épopée et les acquis Concorde et
son histoire. La mise en ligne de ce
site de référence permettra de regrou-
per des documents, photos, video,
témoignages des acteurs de cette
épopée en garantissant la vérité
historique. Tous les domaines seront
abordés, une revue Concorde
Référence est aussi éditée.

✈ Musée Air france
Ouvrage en cours d’édition : Air France
et le Boeing 707, collection Musée Air
France. Apres le DC3, la Caravelle et le
Breguet Deux-Ponts, la parution de ce
livre est « en approche finale », la date de
publication et les conditions de vente
seront communiquées debut 2022.

● Bernard Pourchet

✈Chronique aéronautique
Les débuts de l’aviation ont fait l’objet de nombreux ouvrages évoquant les exploits des
premiers pionniers, des industriels et l’histoire des appareils…

René Fournier devant son planeur
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Sicile

Déambulez dans les ruelles ombragées de Noto,
contemplez l’Etna depuis les toits en terrasse de Catane,
découvrez les sites archéologiques, témoins des
périodes grecques et romaines… Et goûtez à la Dolce
Vita depuis les îles Eoliennes, où gronde le Stromboli. 

Louisiane

« Rodeo Bayous et Fais dodo »
Parcourez la Louisiane avec ses plantations de coton et ses
paysages verdoyants. Découvrez Lafayette en pays Cajun.
À Houma traversez en bateau les mystérieux bayous
vous y rencontrerez peut-être des crocodiles.
Et vous voilà à la Nouvelle-Orléans, brassage des
cultures française espagnole africaine et américaine Big
Easy so Frenchy.

Croisière côtière en Croatie

À bord d'un yacht privatisé pour l’ARAF, découvrez la
Croatie en longeant ses magnifiques côtes. Des
paysages inoubliables, qui vous emmèneront vers
Korcula : l’incontournable « Joyau de L’île », Dubrovnik
la « Perle de l’Adriatique », vous terminerez par Split et
ses merveilles architecturales…

Prague inédite… 

Prague de l’Art Nouveau. Visites privées et découvertes
de villas méconnues de la capitale tchèque ponctueront
ce voyage qui s’achèvera dans la jolie ville de
Marienbad, station thermale très prisée des artistes. Une
échappée à la Belle Époque…

Il n’est pas trop tard pour…

• Les Pays Baltes, les Cinque Terre, les croisières Rhin et
Douro : les options ont été prolongées, consulter le
site. Mail : voyagesaraf@gmail.com

• Les îles grecques : consulter IDF Sud. Mail : domboe@free.fr

Les voyages
Pour l’automne, l’ARAF propose à ses adhérents de nouveaux voyages… Voici les destinations
sélectionnées pour vous. Vous pouvez consulter le détail des programmes sur le site araf.info dans
l’espace adhérents/rubrique Voyages. Les lettres mensuelles de l'ARAF vous informeront des dates
d’ouverture et des modalités d'inscriptions.

Antonio Sessa

Pont Charles

Maison municipale

Oak alley plantation

Nouvelle Orléans
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Beaucoup d’entre nous sommes
devenus grands-parents et si la crise
sanitaire que nous vivons n’a pas
facilité les échanges, elle a égale-
ment permis à certains de découvrir
de nouveaux moyens de communi-
cation avec les jeunes générations.
L’emploi de Facetime, de Zoom ou
de WhatsApp nous a rapproché les
uns et les autres.

Au-delà des relations affectives, le
rôle des grands-parents s’est claire-
ment intensifié que ce soit dans les
aides apportées à la garde des
enfants, au soutien scolaire ou
même au coup de pouce financier,
les grands-parents ont su donner un
élan appréciable dans les moments
difficiles que nous avons traversés.

Cela n’a pas toujours été facile : du
fait de l’éloignement des uns et des
autres, de relations familiales
parfois douloureuses ou de gestes
barrière qui empêchaient souvent
les gestes d’affection, les grands-
parents se sont sentis souvent mis à
l’écart pour protéger leurs petits-
enfants. 

Jamais les solidarités familiales
n’ont été autant plébiscitées que
pendant cette pandémie : les jeunes
veillant sur leurs aînés en état de
dépendance et les grands-parents
moins fragiles, répondant présents
aux appels à l’aide, chacun selon
leurs moyens.

Aujourd’hui et plus encore demain,
les grands-parents représentent les
repères indispensables à la
construction des nouvelles généra-
tions. Si la crise sanitaire a montré
plus que jamais la famille comme
une valeur de sécurité, les grands-
parents en sont la valeur refuge par
excellence.

Une récente étude de l’IFOP* a
souligné qu’un tiers des parents

interrogés pensent que leurs enfants
aimeraient voir leurs grands-parents
plus souvent. Deux tiers des parents
attendent que les grands-parents
passent plus de temps avec leurs
petits-enfants et créent des liens
avec eux. Ce sont trois quart des
parents qui ont bénéficié de
services de la part des grands-
parents : garde ou aide financière,
aide aux devoirs… De quoi être
fiers de notre état de « grand paren-
talité » !

L’association EGPE qui est le porte-
parole de 16 millions de grands-
parents, a aussi pour mission de
répondre aux attentes et aux
besoins des grands-parents qui ont
du mal à se retrouver dans des
paysages familiaux compliqués et
des difficultés à garder des liens

avec leurs petits-enfants souvent
éloignés géographiquement ou
sentimentalement.
Une ligne téléphonique confiden-
tielle d’écoute, d’échanges et de
médiation :
« Allo Grands-Parents » est assurée
du lundi au jeudi de 10h à 15h au
01 45 44 34 93. 

L’École des grands-parents
accueillent également des groupes
de paroles, anime des ateliers de
formation à la grand-parentalité,
propose des entretiens psycholo-
giques et des médiations intergéné-
rationnelles pour accompagner
ceux qui en éprouvent le besoin. Ce
sont aussi des grands-parents qui
interviennent dans les écoles mater-
nelles dans des « ateliers de
langage », avec l'agrément du
rectorat, pour aider à une meilleure
maîtrise de la langue française. Sans
oublier les 7000 tricoteuses béné-
voles qui réchauffent de leur layette
les bébés des mamans défavorisées.
Si vous disposez d’un peu de temps,
rejoignez-l’EGPE ils recherchent
des bénévoles. 

Devenir grands-parents ça s’ap-
prend et c’est un art comme l’écri-
vait Victor Hugo !

● Isabelle de Ponsay

De l’art d’être grand-père ou grand-mère… 
Les derniers confinements ont montré combien la présence de grands-parents est essentielle
dans une famille. L’association EGPE (l’École Des Grands-Parents Européens) se veut être un
observatoire de la grand-parentalité et une représentation des grands-parents auprès des
pouvoirs publics, des organismes familiaux et sociaux… Mais surtout une aide précieuse
lorsque des difficultés surgissent dans les liens intergénérationnels…

Pour en savoir plus sur l’EGPE: https://egpe.org/ ou leur écrire à : egpe@wanadoo.fr



New York City weathered that storm
fairly well. We started to see a lot
more mask wearing, even outside.
A small price to pay, en fin de
compte. But the city continued to
reopen gradually, so far with much
success.

For your correspondent, the city
continued to be a fascinating place
for discovering and re-discovering
new neighborhoods in all five
boroughs. One can get to very far-
flung parts of the city via NYC Ferry,
for a mere $2.75, the same price as
the subway. A very popular route is
to Rockaway Beach in Queens, NY.
On the crowded ferry from Wall
Street, you will be among walkers,
bikers, hikers and surfers. The
boardwalk has been meticulously
restored after suffering terrible
damage during Hurricane Sandy in
2012.

For those of us lucky to live near a
park, they remained open throu-
ghout the pandemic. The greatest of
our parks is, of course, Central Park,
and by certain measures it is the
third largest tourist attraction in the
world. It served as an oasis for body
and soul. As its chief architect,
Frederick Law Olmstead put it more
than 150 years ago: "An escape
from the anxieties of the city."

The greatest signs of renewed life
started in August, with live enter-
tainment. New York City is not New
York City without its cultural institu-
tions, and a huge percentage of
tourists come because of museums
and the performing arts. Pass Over
was the first play to reopen
Broadway, on August 22. The first
musical to reopen was the hit musi-
cal Hadestown, a retelling of the
Orpheus and Eurydice myth. I was
there for the first performance after
18 months, on September 2, and it
was jubilant: When the cast first
appeared on stage, the screaming
ovation lasted about 10 minutes;
the show could not begin.
Afterwards, 48th Street was closed
to traffic, and there was a joyous

block party with the entire cast
singing to the crowd and throwing
carnations (a flower which figures
in the show). It was a memorable
night.

On September 21, the New York
City Ballet returned to its home in
Lincoln Center for one month. Yours
truly went 9 times, and felt like a
whole person again.
The opening night started with
George Balanchine's immortal first
ballet created for the company in
1934, Serenade, to Tchaikovsky's
Serenade for Strings. 
Here too, the ovation was overw-
helming when the dancers first
appeared. I would have forgiven
them anything - - falling, tripping,
weight gain - after almost two years
of not performing. But the company
was in great shape and dancing
better than ever.

So slowly but surely, we are lear-
ning to live with Covid and resume
a semblance of pre-pandemic life.
Booster vaccinations are booming.
Children are geting jabs. Indoor
dining is back in full force (as long
as you show proof of vaccination
and a picture ID) and we are finally
able to welcome vaccinated forei-
gners to our shores again. Signs of
life, indeed…

Until next time, 

● Jim Zuckerman

Autumn in New York
Hello again friends, after the euphoria of June 2021, when the US seemed to have tamed the
virus via vaccination, we saw the rise of the Delta variant and all its attendant worries.
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Fête sur la 48e rue Est après la première de la comédie musicale "Hadestown" le 2 septembre 2021

Interieur du Koch theater au Lincoln center (New York City ballet)



Hello à nouveau les amis !

Après l’euphorie de juin 2021
quand l’on pouvait croire que les
États-Unis avaient dompté le virus
grâce à la vaccination, nous avons
assisté à la montée en charge du
variant Delta et de ses consé-
quences funestes.

Pour votre correspondant, la ville a
continué d’être un endroit fascinant
pour découvrir ou redécouvrir de
nouveaux sites parmi nos cinq quar-
tiers*.

On peut atteindre des parties très
éloignées de la cité par le ferry pour
tout juste 2,75$ le même prix que le
métro !

Une route très populaire nous
conduit vers Rockaway beach dans le
Queens. Sur le ferry bien rempli qui
part de Wall street, vous vous retrou-
verez parmi les promeneurs, les
cyclistes et les surfeurs. La prome-
nade le long du rivage a été soigneu-
sement restaurée après les terribles
dégâts de l’ouragan Sandy en 2012.

Pour ceux qui ont la chance de
vivre près d’un parc, ceux-ci sont
restés ouverts pendant la pandémie.
Le plus grand d’entre eux est bien
entendu Central Park et selon
certains critères, c’est la troisième
attraction au monde. Il joue le rôle
d’une oasis pour le corps et l’âme.
Son architecte en chef, Frederick

Law Olmstead l’avait ainsi décrit
voilà plus de 150 ans : une évasion
des anxiétés de la cité.

Le signal principal d’une nouvelle vie
s’est produit en août avec la reprise
des spectacles vivants : New York ne
serait pas New York sans ses institu-
tions culturelles et une grande partie
des touristes y viennent pour les
musées et les spectacles.

« Pass over » a été la première pièce
à reprendre à Broadway le 22 août
et la première comédie musicale fut
« Hadestown », une réécriture du
mythe d’Orphée et Eurydice.

J’y étais pour la première représen-
tation, après 18 mois d’abstinence
le 22 septembre et ce fut un grand
moment. Quand la troupe apparut
sur la scène, l’ovation dura plus de
dix minutes avant que le spectacle
puisse commencer. Et ensuite la 48e

rue fut fermée à la circulation pour
laisser place à une fête joyeuse avec
toute la troupe chantant pour la
foule et jetant des œillets (une fleur
qui tient un rôle dans le spectacle) ;
ce fut une nuit mémorable.

Le 21 septembre le NYC Ballet a
repris ses quartiers au Lincoln
Center pour un mois.
Votre serviteur s’y est rendu 9 fois.
La soirée d’ouverture commença
avec le premier ballet, inoubliable,
créé pour la compagnie par
Georges Balanchine en 1934,

Sérénade, d’après la sérénade pour
cordes de Tchaikovsky.
Cette fois encore l’ovation fut
incroyable lorsque les danseurs
apparurent sur scène !
Je leur aurais tout pardonné : de
tomber, de trébucher et même
d’avoir pris un peu de poids après
plus de deux ans d’inactivité.
Mais la compagnie était en grande
forme et dansait mieux que jamais.

Ainsi, lentement mais sûrement,
nous apprenons à vivre avec la
Covid et à reprendre un semblant
de vie pré-endémique.
On se presse pour recevoir la dose
de rappel, les enfants sont mainte-
nant éligibles et les restaurants ne
désemplissent pas. (Pour autant que
vous puissiez donner une preuve de
vaccination et d’identité.)

Et enfin, nous pouvons accueillir à
nouveau sur notre rivage nos visi-
teurs vaccinés.

Un vrai signe de vie en vérité !

● Jim Zuckerman
Introduction et traduction 

Bernard Bazot 
*Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens

et Staten Island (ndlr)

Retour à New York 
Depuis le 8 novembre dernier, les visiteurs européens peuvent à nouveau se rendre sous conditions
aux États-Unis. Jim Zuckerman, de l’Amicale USA nous donne un aperçu des activités à découvrir
ou redécouvrir à New-York, une des destinations favorites des touristes français.
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Lever de rideau à la soirée d'ouverture du New York city ballet, 21 septembre 2021

Extérieur du Koch Theater, Lincoln center 
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Journées régionales en présentiel
Depuis l’inauguration appréciée des JR en présentiel en Avignon et à Paimpont (voir n°206), les 3 mois
de rentrée ont été consacrés à 11 journées régionales en présentiel et une en visio conférence.

Charentes-Poitou-Limousin, 23
septembre
L’équipe de CHPL réussissait une
belle rencontre dans le site magni-
fique de La Rochelle, avec la plus
belle des surprises : assister à une
réunion d’informations dans l’am-
phithéâtre René Coutant, en voyant
évoluer tortues et poissons tropi-
caux dans les bassins de
l’Aquarium, que certains ont pu
découvrir après le déjeuner grâce à
l’entrée gratuite offerte à chaque
participant ; réussite plébiscitée par
les 58 participants qui n’ont pas tari
d’éloge sur cette innovation.

Normandie, 21 septembre
À Courseulles sur mer, le nouveau
délégué régional réunissait pour la
première fois une vingtaine de ses
adhérents sous un ciel bleu en bord
de plage, face à la Manche, dans un
lieu dédié à la promenade ou au
souvenir du débarquement avec le
mémorial de Juno Beach. Journée
de reprise de contacts dans la plus

grande convivialité pour faire
connaissance et préparer le futur.

Rhône-Alpes, 4 octobre
Un doublé pour la région qui souhaitait renouer des contacts directs après
sa JR de juin en visio-conférence ; un petit nombre de fidèles était au
rendez-vous pour cette reprise, au Campanile  Part Dieu choisi pour sa faci-
lité d’accès ; ils ont pu redécouvrir les infos nombreuses qui figurent sur
notre site. Mais patience pour la surprise à venir du mois de mai… !

Midi-Pyrénées, 30 septembre
Dans un lieu connu mais propice à de grandes retrouvailles toulousaines, la
région a battu le record du nombre de participants en réunissant plus de 80
adhérents aux Ecuries de la Tour à Mondonville : occasion de faire connais-
sance avec les nouveaux venus, d’avoir en sus des informations de l’ARAF,
une présentation de l’actualité AF par le directeur commercial Sébastien
Champion et de passer ensuite un excellent moment d’échanges.

Compte-rendu et photos disponibles
sont accessibles sur le site araf.info
dans votre page adhérents.

Ci-après un retour en images sur
toutes ces rencontres sympathiques
où chacun a pu apprécier le plaisir
de se retrouver et de découvrir
souvent de nouveaux lieux.
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Aquitaine, 5 octobre
C’est au domaine de Fompeyre à
Bazas que la journée se tenait dans
un très bel endroit, où 59 personnes
étaient réunies pour cette journée
d’informations et de rencontres,
toujours aussi bien organisée par la
déléguée régionale qui reconstruit
une nouvelle équipe.

Corse, 7 octobre
Une continuité de l’été dans l’île de
Beauté où la réunion se tenait sur la
terrasse de l’hôtel Radisson Blu,
avec une vue idyllique sur la baie
de Porticcio sous un soleil estival ;
réunion intime mais très conviviale
au cours de laquelle l’anniversaire
de Ours Louis a été fêté et la
tombola d’une maquette Concorde
a fait très plaisir à l’heureux
gagnant.

Nice Var Est, 7 octobre Cette réunion d’octobre à Fréjus, organisée par la
région, a pu rassembler une quarantaine d’adhérents nostalgiques du
présentiel depuis la journée en visio conférence de juin et quelques invités
d'amicales amies : réussite totale sous un soleil d’été pour une rencontre
des plus amicales qui a suscité de nouvelles adhésions à l’ARAF.

Auvergne, 12 octobre Autre lieu, autre temps mais se retrouver au célèbre
restaurant de l’Escargot qui tête était déjà signe d’un moment agréable en
petit comité. La visite de Vichy qui a suivi, proposée aux volontaires, nous
a fait découvrir l’église Art Déco Sainte Blaise, le casino Napoléon III et les
célèbres thermes.

Bourgogne, 21 octobre Dans la plus vieille maison médiévale de Dijon « la
Maison Millière », une petite assemblée était réunie pour cette journée qui
a été l’occasion de remercier Marcel Herpin pour ses 10 ans de délégué au
service de la région, et de présenter son successeur Alain Parmentier, mais
aussi de célébrer l’anniversaire d’un adhérent. Un cadre restauré que l’on
ne peut qu’apprécier, musée mais aussi restaurant raffiné, au cœur d’une
zone piétonnière magnifique ; les participants ont pu ensuite visiter le
musée des Beaux Arts et admirer les cénotaphes des ducs de Bourgogne.



Célébration du 11 novembre par les Anciens Combattants
d’Air France et de l’Aéronautique de l'ARAF

La cérémonie s'est déroulée devant la Stèle aux Morts dans le Hall
d'Honneur d'Air France Roissy le 10 novembre 2021 sous l'autorité de
Monsieur Janicaud Directeur de cabinet de la Directrice générale d'Air
France Anne Rigail et d'Alain Guétrot président de l'ARAF qui ont déposé
leur gerbe AF et ARAF/ACVG.

Île-de-France Nord et Nord, 
9 novembre Un scoop et une
première pour cette réunion où
deux régions se jumelaient sur une
même date, réunissant une assem-
blée joyeuse de 77 personnes, à
l’hôtel du Parc de Villepinte, où
beaucoup de rencontres et
d’échanges ont ainsi pu se réaliser,
sans oublier des projets de sorties
futures dont le Nord a le secret.

Île-de-France Paris : les sorties
culturelles ont repris avec l’hôtel de
la Poste pour les amoureux de la
philatélie, l’hôtel de la Païva ou
l’univers d’une extravagante demi-
mondaine et le musée Carnavalet
qui a retrouvé toute sa splendeur…
Sans oublier l’arrivée du beaujolais
nouveau dégusté au Café Signes.

● Annie Bressange
Coordonnatrice des régions
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Centre, 28 octobre À la découverte
de Montargis, la Venise du Gâtinais et
ses célèbres pralines… Réunis dans le
restaurant renommé O’ Terroir,
l’équipe de la région avait réuni les
anciens de la DM… de DM.LQ et de
DM.JW, d’où la chaleur des retrou-
vailles et des échanges de souvenirs,
sans oublier de fêter les anniversaires
du mois d’octobre.

Languedoc-Roussillon, 4 novembre
Dans le joli Clos de Maussanes près
de Béziers, LARO renouait avec la
tradition dans un lieu propice à une
réunion et à un déjeuner dans la
plus grande convivialité, où les
informations nombreuses ont pu
répondre aux attentes des 44 parti-
cipants.

Dépôt d'une gerbe par Alain Guétrot, président de l'ARAF.
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Personnel au sol
M. ABECASSIS Pierre, Cadre, le 8 avril
2021
M. APHAREL Adrien, assistant main-
tenance, le 8 juin 2020
Mme BERNARD Claude, agent des
services commerciaux, le 25
septembre 2021
M. BILLAU Jacques, agent de
maîtrise transport, le 1er septembre
2021
M. BIRBES Gérard, metteur au point
avion, le 16 novembre 2021
M. BLANCHET Jean, garde, le 28 mai
2021
M. BOUCHE Georges, agent adminis-
tratif qualifié, le 12 mars 2019
Mme BROUDIN Jacqueline, infirmière
principale, le 9 septembre 2021
Mme CAPET Martine, inspecteur, le
18 novembre 2021
M. CAPOLONGO Amédée, inspecteur
principal, le 5 novembre 2021
M. CARRATALLA Jean, agent de maîtrise
administratif, le 20 mai 2021
M. CARRY Bernard, le 19 avril 2020
M. COLBERT Roger, agent de maîtrise
encadrement, le 6 mars 2019
M. CRAPANZANO Emmanuel, inspec-
teur, le 8 septembre 202
M. DE PAUW Gabriel, inspecteur
principal, le 19 février 2019
M. DEHAIS Jean, inspecteur, le 10
juin 2021
M. DROGUET Marcel, metteur au
point avion, le 23 septembre 2021
M. ENGEL Jean-Claude, technicien
administration du personnel, le 21
juillet 2021
M. FAGET Paul, agent administratif,
le 21 novembre 2021
M. FERMENT Jean, ajusteur monteur
qualifié, le 16 septembre 2020
Mme FLEURY Marcelle, agent fret, le
14 septembre 2021
M. FORESTIE Maurice, metteur au
point avion, le 17 novembre 2021
Mme FRANCOIS Jeannine, inspecteur,
le 2 juillet 2021
M. GARDERE Gérard, agent de
maîtrise des services commerciaux,
le 7 août 2020
M. GIROT Antoine, sous-directeur, le
1er octobre 2020
M. HAUSWALD Jean, inspecteur, le
23 juin 2021
Mme HOUILLON Liliane, agent de
maîtrise secrétariat, le 3 novembre
2021

M. LAURENT Michel, technicien
paie, le 18 novembre 2021
M. LE LEVIER Jean-Pierre, le 7 juin
2021
M. LEFEBVRE Bertrand, adjoint direc-
tion, le 28 octobre 2021
M. LEGROS Raymond, contrôleur
principal, le 25 octobre 2021
Mme LELU Bernadette, agent de
maîtrise infirmière, le 4 décembre
2020
M. LUBRANO LAVADERA Louis, chef de
chargement qualifié, le 19
décembre 2020
Mme MATHIEU Bénédicte, cadre prin-
cipal, le 24 juillet 2021
M. MELIN Claude, inspecteur en
chef, le 23 mars 2020
M. MENIER Guy, le 9 octobre 2021
Mme MOULIN Estelle, inspecteur, le
23 octobre 2021
M. MOURE Georges, contremaître,
le 3 avril 2020
M. MULLER André, inspecteur, le 21
avril 2020
M. MULLER Gilbert, inspecteur prin-
cipal réseau Afrique-Proche Orient,
le 15 décembre 2021
M. PEDRON Bernard, inspecteur en
chef, le 7 novembre 2019
M. PEROCHEAU Henri, ajusteur, le 17
octobre 2020
M. PERROTIN Gabriel, chef chauf-
feur, le 25 juillet 2020
M. RAUX Georges, agent de maîtrise
encadrement, le 6 août 2021
M. ROISIER Aurélien, ouvrier, le 21
octobre 2020
M. ROUGETET Claude, metteur au
point avion, le 8 octobre 2019
M. SABLAYROLLES Paul, mécanicien
avion, le 14 septembre 2021
M. SAYSSET Pierre, équipements, le
22 décembre 2021
M. SERRES Pierre, le 22 octobre
2021
M. TRANIER Jean, cadre principal, le
20 octobre 2021
M. VALENTE Jean, chef manutention-
naire qualifié, le 9 octobre 2020
M. VENIANT Roger, agent technique
principal, le 17 mars 2021
M. VERGNOL Marcel, le 16
septembre 2021

Famille PS

Mme AGEORGES Raymonde, veuve de
GUY, le 5 octobre 2021

Mme BAUCHET Hélène, veuve de
Marcel, le 1er décembre 2021
M. BENTOLILA Nathan Menahem,
époux de Josette, le 29 septembre
2021
Mme CAYREL Mathilde Camille,
épouse de Paul, le 17 juillet 2021
Mme FROMHEIM Solange, veuve de
Pierre, le 5 septembre 2021
Mme GOURIOU Simone, veuve de
Louis, le 6 novembre 2021
Mme JUANEDA Paulette, veuve de
Robert, le 16 octobre 2021
Mme LANGLET Germaine, veuve de
Kléber, le 10 janvier 2021
M. MUNZ Armand, veuf de Doris, le
16 novembre 2020
Mme PIERARD Nicole, veuve de
André, le 12 décembre 2021
Mme POGGIOLI Emma, veuve de
Pierre, le 28 septembre 2021
M. PROCOT Claude, veuf de Janine,
le 6 juin 2020
Mme REAUX Nicole, épouse de Guy,
le 12 avril 2021

Personnel navigant

M. CARDONNEL Alain, personnel
navigant commercial, le 19 octobre
2021
M. CONNANGLE Jean-Jacques, officier
mécanicien navigant, le 4
décembre 2021
M. EISENBEIS Henri, le 5 novembre
2021
M. HERAIN Robert, personnel navi-
gant commercial, le 16 novembre
2021
M. LAURIERE Jean-Pol, commandant
de bord, le 17 octobre 2021
M. ROS Yves, pilote, le 15 novembre
2021
M. SAINT-LOT André, commandant
de bord, le 8 octobre 2021
M. SIAU Gabriel, commandant de
bord, le 5 décembre 2021

Famille PN

Mme BEDOT-KRETZSCHMAR Claire,
veuve de Jérôme, le 12 novembre
2021
Mme CAZENAVE Liliane, épouse de
Alain, le 8 août 2021
Mme STROHM Huguette, veuve de
Géo, le 2 novembre 2021
Mme WIDEMANN Eliane, veuve de
Gabriel, le 5 octobre 2021

L’ARAF adresse ses sincères condoléances aux familles de ses adhérents.



Bon anniversaire Monsieur Gabriel Baudry
Tous les adhérents et délégués de la région Rhône-Alpes
souhaitent un très bon anniversaire à Gabriel Baudry
qui a fêté ses 100 ans le 3 avril 2021.

1921 à 2021… que d’années parcourues, avec des
joies, des peines, des événements importants. Habitant
dans la commune des Houches située au pied du Mont
Blanc, Gabriel, ancien Commandant de bord vit avec
son épouse une retraite tranquille.
Très bon anniversaire Gabriel.

● Jean-Pierre Baudoin, Délégué régional Rhône Alpes

Bon anniversaire 
Madame Simone Bequet

En juin dernier, Simone Bequet a fêté ses
100 ans. Après de nombreuses années à
Orly, elle passe sa retraite à La Roche-sur-
Yon, en vraie Vendéenne née à Nouchamp ;
elle ne se déplace plus mais reste une fidèle
lectrice de PRÉSENCE. De longs jours
heureux à Simone.

● Michel Combrouze,  Délégué régional
adjoint Charentes-Poitou-Limousin

Bon anniversaire Monsieur Henri Reinaud

Henri Reinaud, un de nos doyens vient de fêter ses 100 ans
(né le 10/11/1921). Embauché par Air France en 1946 au
Bourget à la Postale de nuit comme radio navigant sur
Junker 52. Après une formation de pilote par AF sur
Goéland (service formation pilote du Bourget basé dans
le même hangar que la Postale), il poursuit sa carrière de
pilote sur DC4, Constellation, super Constellation,
Boeing 707 et B747. Ayant été affecté uniquement sur vol
long-courriers, à la question posée par l’intermédiaire de
son fils, nous lui avons demandé quel était le meilleur
souvenir de sa carrière. En plus de la passion de voler, il
a évoqué son plaisir d’avoir pu admirer en vol et lors d’es-
cales la beauté des bords de mer des côtes africaines et
les plages du Maroc ou d’Amérique du Sud, Los Angeles,
Rio… Bravo d’avoir conservé un esprit jeune… Bonne
continuation et bonne santé.

● Informations transmises par l’intermédiaire 
de son fils Michel Reinaud

Courrier

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

Gabriel Baudry félicité par madame la maire des Houches
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L’équipe de rédaction de PRÉSENCE souhaite à toutes
nos lectrices et lecteurs une très bonne et heureuse
année 2022.

Vœux 2022



ARAF

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

L’ARAF
– L’ARAF: Roissypôle BAT 5, 45 rue de Paris-95747 Roissy CDG cedex - www.araf.info – courriel: araf@araf.info ...... 01 79 351 731

Air France
– Siège : 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex - www.airfrance.fr (ou.com) ............................................. 01 41 56 78 00
– Réservation Air France : .................................................................................................................................................. 36 54
– Vaccinations : 38, quai de Jemmapes - 75010 Paris - courriel : anne.carpentier@voyagesante.fr ...................... 01 43 17 22 00

> – Service des cartes AF : DP.CN : courriel : mail.csprh@airfrance.fr
CSPRH 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex

– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr
MNPAF, Centre de gestion MNPAF - 28039 Chartres cedex .............................................. 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380

– Santé Clair : 7, mail Pablo Picasso - CF74606 - 44046 Nantes cedex 1 - courriel : devis@santeclair.fr ............ 01 46 08 97 94 
– ASAF - Amicale Sportive Air France : www.asafweb.fr .................................................................................... 01 41 56 08 88

Associations

– Musée Air France: www.museeairfrance.org – courriel: airfrance.musee@orange.fr ............. 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
Aérogare des Invalides - 2, rue Esnault Pelterie - 75007 Paris

– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................................... 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.utaasso.com – courriel : amicale.musee.uta@gmail.com ................................................ 05 46 91 11 60
  47, route des Cèdres - 17610 Chaniers ............................................................................................................ 06 16 16 65 44
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC): http://associationanac.wordpress.com .... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre d’Air France et de l’Aéronautique : .................... 01 56 93 17 73
– Les Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ........................ 01 41 75 19 39
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA) : Aéroclub de France - 6, rue Galilée - 75016 Paris
– Amitié des PNC (AHORA): www.vivahora.fr – courriel: adammm1969@orange.fr ............ 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– ANCORA (PN ORY) : associationancora.com - courriel : associationancora@gmail.com ................................ 06 23 39 10 92
– Association des anciens du service hôtelier Air France: courriel: jacques.riboule@orange.fr .......... 01 41 75 33 12 – 06 64 28 28 77
– Fédération Internationale des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (FIHCA) : aérodrome de France...................... 06 73 02 46 86
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS): courriel: mail.apcos@airfrance.fr ............ 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org – courriel : asfparis@asf-fr.org ........................ 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– Association APHAF Le Goéland: CDG Siège BAT 5.2.059 - courriel : contact@legoelandaf.org .......................... 01 41 56 04 15
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : .......................... 01 41 75 38 55

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

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

Facilités de transport
– GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
– Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
– Pour obtenir votre mot de passe GPILS : demande via GPNet « mot de passe perdu »

> – Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : - courriel : mail.saphir@airfrance.fr ..................................... 01 57 02 10 40
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux - AF Saphir 400, promenade des Anglais - 06200 Nice

– Ayants droits et partenaires de voyage : formulaire unique pour les retraités sur GPnet à adresser à : ....................................
mail.ayantsdroit.inactifs@airfrance.fr

  Mot de passe bloqué/perdu : mail.codeemilie@airfrance.fr
Air France - CSP RH - DP.CS, service Ayants-Droit, CS30003, 91550 Paray-Vieille-Poste

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

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

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

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

39, rue Mstislav Rostropovitch - 75815 Paris cedex 17 - courriel : RetraiteCRAF@s2hgroup.com
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant) : 8, rue de l’Hôtel de Ville - 92522 Neuilly-sur-Seine cedex ........ 01 41 92 25 25
– CNAV à Paris (Caisse de retraite d’assurance vieillesse) .................................................................................................. 39 60
– CARSAT (Caisse de retraite régionale) : ............................................................................................................................ 39 60
– HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) : www.humanis.com ...................................................................................... 0811 91 00 60

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