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Récit de Stéphane Dugast
Préface de Bertrand Piccard

Pour la première fois, un livre raconte la fabuleuse épopée de cette 

ONG, créée en 1980, par trois commandants de bord de la 

compagnie Air France. Leur but depuis quatre décennies : mettre 

toutes les ressources de l’aérien au service de l’humanitaire.

Unis par l’amour de l’aviation et de la solidarité, 800 bénévoles 

œuvrent sans relâche 365 jours par an, pour acheminer l'aide 

d'urgence depuis la France et ses bases à l'étranger, et pour 

transporter des personnes nécessitant un accompagnement partout 

dans le monde. 

Cet ouvrage, touchant, dévoile la genèse d’Aviation Sans Frontières, 

en reprenant ses grandes missions commentées par des figures 

importantes de l’ONG, et éclaire le travail de ses hommes et 

femmes qui ont décidé de passer leur vie à en sauver d’autres. 

Grâce à des entretiens poignants et de nombreuses anecdotes 

inédites en lien avec Aviation Sans Frontières et ses activités, ce titre 

apporte un éclairage différent sur le combat de ces passionnés. 
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L’auteur 

Stéphane Dugast est reporter, 
écrivain, chroniqueur et réalisateur. Il se 
passionne particulièrement pour la mer 
et les univers polaires.
Il est également Secrétaire général de la 
Société des explorateurs français depuis 
2015.
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L’ONG

Acteur essentiel de l’effort humanitaire 
à l’International, Aviation Sans 
Frontières mobilise depuis 1980 son 
expertise, ses avions et le réseau 
aérien pour apporter une aide aux plus 
démunis. 

Aviation Sans Frontières
F2C Communication
Fabienne Cogneau
01 47 69 05 33 – 06 03 56 13 30
fabienne.cogneau@orange.fr

Le préfacier

Bertrand Piccard est un aviateur et 
aéronaute qui aime rendre l’impossible 
réalisable. Il a, notamment, accompli le 
premier tour du monde en ballon sans 
escale et initie le projet d’avion solaire 
« Solar Impulse ».


