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Missions

n mars dernier, nous avons proposé nos services à la cellule humanitaire de la communauté européenne (ECHO)
pour pallier partiellement les défaillances de la compagnie
Rossair qui ne pouvait plus assurer les vols ECHO Flight prévus
en Somalie, au Kenya et en République Démocratique du
Congo (RDC).

E

ECHO Flight est un service aérien assuré habituellement par un
opérateur commercial – subventionné par des fonds européens – qui permet à plusieurs dizaines d’ONG de travailler efficacement dans des zones réputées isolées voire dangereuses.
Les vols sont accessibles gratuitement au personnel des organisations humanitaires dont les programmes d’aide d’urgence ou
de développement sont eux-mêmes agréés et subventionnés
par l’Europe.
Créé en 1984, ECHO Flight disposait de cinq avions légers qui
transportaient mensuellement quelque 1 200 passagers d’ONG,
d’agences des Nations Unies ou de la Croix-Rouge, et un nombre considérable de colis et de fret humanitaire.

Notre pilote en
bonne compagnie.

Il y a six mois environ, Aviation Sans Frontières a proposé à l’Office d’aide
humanitaire de la Commission européenne de relancer le service aérien
ECHO flight pour le Congo. Un programme qui vise à faciliter le déploiement
des ONG sur un théâtre opérationnel vaste comme l’Europe occidentale, et
sur une “crise oubliée” qui représente, en nombre de morts, l’équivalent
d’un tsunami tous les sept mois. Visite guidée des lieux…

Au C ongo, l’aventure
est au bout de l’hélice !

Bien entendu, il n’était pas question pour nous de reprendre la
totalité des liaisons car nos structures et nos moyens humains
n’étaient pas dimensionnés pour remplacer au pied levé l’opérateur en faillite.
Nous avons donc fait appel à nos amis d’ASF Belgique qui ont
pris en charge les vols du Kenya vers la Somalie. Nous nous
sommes concentrés pour notre part sur la desserte du Kasaï et
du Katanga grâce à un Caravan que nous avons loué en Afrique
du Sud.
Notre mission aujourd’hui tourne bien puisque l’avion basé à
Mbuji Mayi vole en moyenne 90 heures par mois et assure la
desserte d’une douzaine de terrains dont certains sont des pistes de brousse.
Ce type de coopération donne corps à la structure ASF Europe
adoptée dernièrement par les cinq associations sœurs
(Allemagne, Belgique, Espagne, France et Pays-Bas). Car c’est
ensemble que nous devons encore grandir si l’on veut étendre
notre réseau d’aide.
Chacun aura bien compris que les moyens humains, matériels
et financiers dont nous disposions pour répondre aux crises
humanitaires des années 80 n’ont plus rien à voir avec ceux
aujourd’hui nécessaires pour répondre aux besoins des populations touchées par les catastrophes planétaires qui font hélas
notre actualité.
Jean-Claude GERIN
Président d’ASF France
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Une piste
de brousse

asé à Mbuji Mayi, une ville
minière du centre du pays où
se trouve implantée la mission
ASF, l’autonomie de notre Cessna Caravan permet de rejoindre, à partir de cet endroit, toutes les villes de l’est du Congo,
centre de la crise. L’équipe ASF
se compose de deux personnes : Olivier, le pilote, et votre
serviteur, chef de mission.
N’oublions pas non plus Simon,
notre perroquet… Avec nous,
également, deux pilotes et un
mécanicien sud-africains.
Rayonnant autour de trois villes principales – Mbuji Mayi,
Goma à l’est et Lubumbashi au
sud-est –, les missions se suivent mais ne se ressemblent
pas. Aucune ne ressemble à
une autre. En temps normal, il
s’agit de transporter du personnel humanitaire vers les bases
de terrain des ONG. Beaucoup
de médicaments également.
L’exemple des vaccins représente sans doute le meilleur
exemple s’il était besoin d’appor-
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ter la preuve de la valeur ajoutée
de la mission ASF au Congo.
Récemment, on nous a demandé d’emporter un stock entier de vaccins à Lubao, où
Pharmaciens Sans Frontières
entamait une campagne de vaccination d’urgence. Une heure
de vol à comparer aux deux journées et demie de piste qu’aurait
duré une expédition en voiture et
qui n’aurait jamais permis de
respecter la chaîne du froid.
Au final, une campagne de
vaccination qui a commencé immédiatement, à peine l’avion déchargé, des vaccins d’une qualité optimale mais, surtout, une
épidémie évitée et des enfants
qui se portent bien.
Ce genre de missions, c’est
un peu le train-train quotidien.
En revanche, il nous arrive parfois de nous trouver embarqués
dans des aventures un peu plus
inhabituelles et relativement
périlleuses.
Il y a une quinzaine de jours,
par exemple, je reçois en fin de
soirée un coup de téléphone du

nous demande d’évacuer “asap” – as soon
as possible – deux expatriés et quatre personnes
d’origine congolaise.
On établit les fréquences radio pour les contacts, les pilotes
se retrouvent pour un briefing
sur les procédures d’évacuation
d’urgence… tout devait être réglé comme du papier à musique.
J’annule tous les vols prévus
pour le lendemain, et je contacte
MSF-H.

chef de mission de MSF-H
– comprenez la branche néerlandaise de Médecins Sans
Frontières. Deux de leurs camions venaient d’être attaqués
dans le sud-est du pays, sur la
route reliant les villes de Dubie
et Kilwa. Par ailleurs, des bruits
couraient sur l’imminence d’une
attaque des miliciens mai-mai
sur la ville de Dubie. Evacuation
impossible par la route puisque
celle-ci était devenue peu sûre,
voire carrément dangereuse. On

Décollage prévu à 5 h 30 pétantes. A l’heure prévue, après
quelque trois heures trente de
survol de la forêt vierge l’avion
se pose. Les passagers sont
bien là. Cinquante minutes plus
tard, le Caravan caressera de
ses roues la piste 07 à Lubumbashi, avec, à son bord, six passagers soulagés et un équipage
heureux d’avoir su se rendre ô
combien utile. Dans un pays où
un crash majeur se produit chaque semaine, nous faisons figure de miracle…
Un seul hic et non des moindres : il est en général très compliqué de travailler avec les autorités congolaises. Que
de cas “passionnants”, de
tracasseries
pseudo-administratives à
vocation strictement “alimentaire” ! Sans
parler de l’approvisionnement en Jet A1,
l’avoine de notre
“bête de somme”, qui est aussi
tout un poème…
Mais cela ne fait que rajouter
au charme de travailler dans un
pays où les habitants vous rendent au centuple – à leur
manière, certes, mais au centuple quand même – l’aide que
vous leur apportez.
S. THOMAS de la PINTIERE

A Tamba, le ciel nous est tombé sur la tête
Encore un coup dur pour le JP, notre Cessna 82
basé à Tambacounda, au Sénégal. En juillet, par la
bêtise et l’inconscience – y a-t-il un autre mot ? –
de mécaniciens canadiens employés d’Air Sénégal,
le hangar qui l’abritait est tombé sur l’avion. Guy
Bardet, notre pilote, était présent.
Guy venait de se poser et il a vu les mécanos s’affairer autour de
notre hangar, en réalité une structure légère en tubes métalliques
et toile. Pensant à un coup de vent qui aurait arraché les cordes et
cassé les attaches, il est allé les remercier pour ce coup de main.
Et c’est au moment où ils allaient partir en voiture, sans plus d’explication, que notre aide sénégalais lui a tout raconté.
« En réalité ces mêmes mécanos avaient fait un point fixe à plein régime avec un Dash 800 d’Air Sénégal en
direction de notre hangar. Déjà qu’on ne le fait jamais sur un bâtiment en dur, alors sur une tente… et avec un
bimoteur en plus… » Réagissant au quart de seconde, Guy rattrape les responsables de ce gâchis avant qu’ils
ne quittent le terrain et parvient à leur faire établir un rapport d’incident.
« Malheureusement, poursuit-il, dans la nuit du 20 au 21 juillet, le malheur a voulu qu’éclate un très violent
orage. Des poches d’eau se sont formées et la structure métallique affaiblie par les dégâts causés précédemment a fini par lâcher. Les attaches de plusieurs barres ont cassé, les boulons au sol se sont rompus, les barres se sont tordues et l’une d’elle, en cédant, est venue perforer l’aile du JP. »
Résultat : toute la nuit il a fallu renforcer la structure pour éviter que la situation ne s’aggrave, et, le lendemain, faire venir – et payer – deux camions grues pour dégager l’avion. Sans parler de la location d’un autre
Cessna pour poursuivre la mission, en attendant que notre appareil soit réparé.
Maintenant, c’est aux assurances de réparer le préjudice. Mais dans la mesure où plusieurs compagnies sont
impliquées, celle des mécaniciens canadiens et celle de la compagnie Air Sénégal, la bagarre risque d’être rude.
On avait bien besoin de cela !
Magali QUARTIER
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Convoyages

Ailes du Sourire

Un accompagnement d’enfant, c’est généralement un long voyage en avion, un “stop” de
deux ou trois heures, et le retour dans l’autre
sens. Mais il arrive parfois que, là-bas, à l’autre bout du monde, on rencontre des gens
– généralement membres d’associations partenaires – qui, à un titre ou un autre, sortent
de l’ordinaire. Et que l’on a envie de connaître
davantage. Ce sont eux que nous vous présenterons, au hasard de nos escales. Aujourd’hui,
nous avons rendez-vous en Mauritanie, avec...

Embarquement
pour le bonheur

Koumba,

Koumba (à droite) avec ses amies.

la bonne dame de Nouakchott
lle s’appelle Koumba mais tout le
monde l’appelle Nana. Allez savoir
pourquoi… Sans doute un de ses
enfants qui aura déformé son nom. Quand
elle arrive à l’aéroport – en retard, comme
toujours –, elle m’embrasse comme du bon
pain avec un large sourire et me demande si
ça va, en adoptant le tutoiement de rigueur.
Histoire de montrer d’emblée que je fais partie de la famille. D’ailleurs, pas question de
déjeuner ou de dîner autre part que chez elle.
En ajoutant que sa maison, c’est ma maison
– une très bonne table, entre nous soit dit !
Responsable des soins à apporter aux
enfants (sur place ou en Europe) au sein de
l’antenne locale de Terre des Hommes, sa
vie se déroule à un rythme d’enfer. Jugez plutôt ! Démarrée souvent à 4 heures du matin,
heure à laquelle commence la queue pour
les demandes de visa, sa journée ne se termine que très tard le soir. Au fil des heures,
elle aura longuement patienté au ministère
de l’Intérieur pour faire établir un passeport,
reçu des parents d’enfants malades dans les
bureaux de l’association, rempli des dossiers
médicaux, effectué toute une série de démarches administratives… Le tout entrecoupé
par les prières qui rythment la journée de tout
musulman pratiquant.
Pour Koumba, son travail à Terre des
Hommes, c’est un peu un retour aux sources.
« J’ai toujours rêvé d’aider les autres, dit-elle
en souriant. J’ai d’ailleurs une formation d’as-
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sistante sociale. En 1974, dans le Sud mauritanien, j’ai créé le premier centre d’éducation féminine pour les gens du fleuve. »
Un centre qu’elle quitte en 1978 pour entrer à l’Ecole nationale d’économie appliquée,
au Sénégal, d’où elle ressort quatre ans plus
tard avec, en poche, un diplôme d’ingénieur.
Entre-temps, elle s’est mariée avec un inspecteur des douanes, Limam Sy Cherif, dont
le nom signifie qu’il descend en ligne directe
de Mahomet. Il lui donnera trois enfants – les
deux grands poursuivent des études supérieures à Dakar, et le dernier vient d’entrer en
classe de première.
Ensuite, Koumba travaillera successivement à la Société des Mines de fer de Mauri-

Des brassées de fleurs…
■ On n’a pas pour habitude de se jeter des fleurs. Cette fois,
pourtant, on ne résiste pas au plaisir de citer le mail que
nous a envoyé Chantal Schmit de l’IOM (International Office
of Migrations), à la suite des accompagnements vers les
Etats-Unis de réfugiés en provenance de Sierra Leone et du
Libéria : « Je voudrais transmettre mes très sincères
remerciements à tous les convoyeurs/euses qui ont accompagné nos passagers vers leur nouvelle vie. […] J’ai beaucoup apprécié de pouvoir compter non seulement sur leur
efficacité pendant les vols, mais aussi sur leur implication
personnelle et humaine auprès des personnes fragilisées
que nous transportons. Avec toute ma reconnaissance. »
Cela méritait d’être dit !
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tanie, – « Comme j’étais un peu “grande
gueule”, on a profité d’une compression de
personnel pour me licencier » – puis, à Nouadhibou, où, successivement, elle modernisera une boucherie industrielle et mettra aux
normes une usine de pêcherie, avant de revenir à Nouakchott pour s’occuper d’une
usine de traitement de lait.
« Mais en avril 1997, quand j’ai appris
qu’on cherchait quelqu’un à Terre des Hommes, j’ai sauté sur l’occasion, même si c’était
moins bien payé. »
Car l’humanitaire, il semblerait que “Nana”
l’ait dans le sang. N’a-t-elle pas fondé en
1998 sa propre association, le Groupe d’entraide pour les femmes – Initiatives féminines ? « Il s’agit d’une institution à caractère
mutualiste qui collecte l’épargne pour la distribuer sous forme de crédit, explique-t-elle.
Notre but est de combattre la marginalisation de la femme. Le meilleur moyen est
de lui assurer une promotion économique en augmentant son pouvoir d’achat.
D’où ce système de microfinance qui
permet à nos adhérentes de créer leur
propre commerce ou à le développer si
elles en posèdent déjà un. »
Présente dans huit villes et forte de six
cents membres, l’association, qui vise les
plus défavorisées, a également pour objectif
de sensibiliser les femmes autour des questions de santé et de planification familiale.
« Et nous avons un autre grand projet,
conclut Koumba : créer des banques de
céréales et de denrées alimentaires ! »
On vous l’avait bien dit qu’elle était
hors du commun, la “bonne
dame” de Nouakchott !
Gérard ORIOL

A côté des activités “médiatiques” d’Aviation Sans Frontières que sont, par
exemple, les convoyages d’enfants ou la messagerie médicale, il en est une
autre qui, pour être plus discrète, n’en est pas moins aussi “généreuse” : les
Ailes du Sourire. Des Paris Air Folies organisées par Gérard Feldzer en 1990
jusqu’aux plus de huit cents baptêmes de l’air effectués l’an passé, que de chemin parcouru ! Gérald “Sim” Similowski, président fondateur d’ASF et initiateur en 1995 des premières Ailes, explique…

La Lettre d’ASF : Comment
sont nées les Ailes du Sourire ?
Gérald Similowski : Tout a
démarré sur une idée de Gérard
Feltzer. Cet ancien commandant
de bord à Air France et actuel
président de l’Aéro-Club de
France organise régulièrement
un festival aérien, les Paris Air
Folies. Or, une année, cette manifestation avait dégagé quelques bénéfices qui avaient été
partiellement utilisés pour l’organisation, sur l’aérodrome de La
Ferté-Alais, d’une grande réunion aérienne et de baptêmes
de l’air pour de jeunes handicapés. Les fonds restants avaient
été confiés par Gérard à ASF
pour prolonger cette action.
La Lettre : Une action qui a pris
une autre forme…
G.S. : Oui, car plutôt qu’organiser de grands rassemblements,
nous avons privilégié la convivialité en mettant en place de
nombreuses journées avec peu
de monde. Ainsi, ASF proposait
une activité de proximité, qui se
distinguait de ses autres actions,
très spécialisées et souvent lointaines. En 1995, les Ailes du
Sourire étaient nées.

Venez “sourire” avec nous !
■ Vous voulez, vous aussi, organiser des journées Ailes du Sourire ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de contacter ASF qui vous aidera –
pratiquement et financièrement – à organiser votre première séance.
Ensuite, ce sera à vous de jouer, car vous devrez être autonome.
Nous invitons donc les volontaires à trouver des partenariats avec les
associations caritatives locales. Pour ce faire, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire, qui est la garantie d’obtenir les meilleurs
résultats dès la première tentative. Nous pouvons leur fournir une présentation vidéo d’une quinzaine de minutes, ainsi que des brochures et
autres objets publicitaires. Et également un conférencier pour expliquer
et détailler les activités d’Aviation Sans Frontières…
La Lettre : Concrètement, comment cela se passe-t-il ?
G.S. : Une quinzaine de personnes, moitié bénévoles, moitié
handicapés moteurs ou cérébraux, se retrouvent pour une
journée complète. Accueil, visite
des installations de l’aérodrome
et des hangars, initiation au vol
de modèles réduits, simulateur,
tour de l’avion, explications théoriques… précèdent un vol d’une
bonne demi-heure. Le déjeuner
pris en commun coupe la journée. Bien sûr, le programme
s’adapte aux moyens des différents endroits et aux personnes que l’on accueille, les attentes d’un ingénieur paraplégique

n’étant pas les mêmes que celles d’un enfant trisomique.
La Lettre : Vous ne rencontrez
jamais de problème ?
G.S. : En début de journée, les
handicapés sont souvent très
crispés, stressés d’affronter un
milieu nouveau. En vol, eux qui
ont tellement de mal à maîtriser
au quotidien le contact qu’ils ont
avec le sol voient soudain le
monde d’en haut, le dominent :
ce sont alors des cris enthousiastes et des rires. A la fin, ils
sont ravis, détendus. La reconnaissance qu’on peut lire dans
leurs yeux est, pour les bénévoles qui les encadrent, la plus
belle des récompenses.
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La Lettre : Vous avez dû mettre
en place des règles strictes…
G.S. : Les Ailes du Sourire respectent un code de procédures
précis. Ces procédures sont surtout un catalogue de mesures
pratiques permettant aux vols de
se réaliser dans les meilleures
conditions possibles. ASF a, par
ailleurs, développé des matériels spécifiques comme ceux
permettant de se glisser plus facilement dans les cockpits –
souvent peu accessibles – des
avions légers.
La Lettre : Où se passent ces
journées ?
G.S. : La Ferté-Alais reste notre
base principale, animée avec
passion par Noël Bidault et
Jean-Claude Sillon. On y effectue un bon tiers des journées.
Nos antennes régionales incluent aujourd’hui Aix-en-Provence, Autun, Beaune, Biarritz,
Chambéry, Nancy, Nantes,
Saint-Omer, Strasbourg et Toulouse. Environ soixante-quinze
adhérents sont concernés.
La Lettre : Qui peut voler avec
les Ailes du Sourire ?
G.S. : Les Ailes s’adressent à
toutes les personnes socialement isolées, enfants malades
ou cas sociaux en provenance
d’hôpitaux, d’instituts médicoéducatifs, de centres d’aide par
le travail, d’orphelinats… Bien
sûr, les journées sont gratuites.
La Lettre : Et parallèlement à
ces activités ?
G.S. : Les Ailes du Sourire mènent également des actions en
coopération avec l’Envol. Cette
institution, patronnée par l’acteur
Paul Newman, s’occupe d’enfants gravement malades et
organise pour eux des loisirs
d’exception. Organisées par une
femme enthousiaste, Claude
Bernard, les journées d’Envol,
sont moins élaborées que celles
des Ailes, et consistent principalement en un vol d’un quart
d’heure. Plus de deux cents de
ces enfants ont été ainsi baptisés l’an dernier, à l’aérodrome
de Moret-Episy, par ASF.
Propos recueillis
par Stéphane MALBOS

Partenaires
Sans nos sponsors, une
association comme la
nôtre n’aurait pas les
moyens de fonctionner.
Si la plupart d’entre eux
sont issus du monde de
l’aviation, il en est d’autres qui n’ont, a priori,
que peu de rapport avec
l’aéronautique. France
Info, par exemple.
Qu’est-ce qui a poussé
une station de radio à
devenir partenaire
d’Aviation Sans
Frontières ? Pour le
savoir, nous sommes
allés le demander à son
directeur, Michel
Polacco.
La Lettre d’ASF : Comment vos
relations avec ASF ont-elles débuté ?
Michel Polacco : Je suis un ami
de Primo Biason depuis plus de
dix ans. A l’époque, il me demandait de temps en temps, de
lui donner un petit coup de pouce pour les concerts d’Aviation
Sans Frontières. Ce que je faisais bien volontiers en allant solliciter mes copains de France
Inter ou de France Info pour
qu’ils l’annoncent à l’antenne.
La Lettre : Ensuite, les choses
ont évolué…
M.P. : D’abord, je suis devenu
membre d’ASF – ce que je
n’étais pas à l’époque –, donc
beaucoup plus concerné, et
puis, il y a trois ans, j’ai été nommé directeur de France Info.
La Lettre : Et cela a changé
quoi ?
M.P. : Ce qui, auparavant, n’était
qu’un soutien s’est transformé
en un véritable partenariat.
France Info est présente chaque
fois qu’ASF organise un concert.
Ce qui est, somme toute, parfaitement normal dans la mesure
où je travaille dans une entreprise qui a un goût prononcé
pour la musique. Radio France
possède en effet deux orchestres, un chœur et une maîtrise.
La Lettre : En quoi consiste ce
partenariat ?
M.P. : Nous diffusons une vingtaine de messages environ, ce
qui représente un budget de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
La Lettre : Et quelles retombées
en attendez-vous ?

Délégations

Avec
un mariage
d’amour !
M.P. : Comme toute radio, nous
sommes en permanence à la
recherche de nouveaux auditeurs. Quant à ceux qui nous
écoutent déjà, nous faisons tout
pour les fidéliser. J’ai donc
besoin que des gens qui sont
des amis de l’aviation sachent
que c’est un public qui intéresse
France Info. Qui plus est, cela
me permet de faire le lien entre
une entreprise dirigée par un
pilote et une ONG dirigée par
d’autres pilotes.
La Lettre : Car vous êtes
pilote ? Je me disais aussi… à
voir le nombre impressionnant
de maquettes qui remplissent
votre bureau…
M.P. : Eh oui ! Je suis pilote professionnel avion et hélico depuis
plus de trente ans, avec des
qualifications IFR, vol montagne,
instructeur… Et mon carnet de
vol avoisine les quatre mille heures. Je fais donc partie de la
même famille que la vôtre.
La Lettre : D’où votre intérêt
pour ce qui touche à tout ce qui
vole…
M.P. : Dans ma vie de journaliste
aviateur, je suis fier de ne pas
m’intéresser à l’aviation que
lorsqu’il se produit des accidents, comme le font généralement les autres médias. Je préfère, et de loin, parler d’aviation

On expose…
Mme Simone HenriDelaunay, veuve d’un pilote
célèbre de l’Aéropostale.

On expose…

Dans
l’Ouest

Cet été, en août, ASF a été
présente aux meetings aériens de La
Baule et d’Angers. Pour faire encore
mieux l’an prochain, ce que tout le
monde espère, il faut que toutes les
bonnes volontés se mobilisent. Mais
en attendant, des journées “ventes” de
cartes de vœux ASF sont en préparation pour le mois de décembre. Là
encore, il faut des volontaires.
Message transmis !

… on baptise…
Ce sont cinq journées “Ailes
du Sourire” qui ont été organisées ces derniers mois sur
l’aérodrome de La BauleEscoublac. Avec, peut-être
bientôt, la possibilité de créer
ces journées sur d’autres plateformes, entre autres
Quimper et Angers-Marcé.
Des ailes bretonnes qui ratissent large…

Deux nouvelles associations viennent
de rejoindre la messagerie médicale.
Petit à petit…

... on se “pacse”...
Notrre ami Gérard Balaven a passé
un accord avec la compagnie régionale Brit’Air. De nombreuses manifestations communes sont prévues en
Bretagne et à Lyon, cette escale étant,
en effet, un hub important pour la
compagnie.
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tes maison. Il y a une raison particulière ?
M.P. : Ce n’est pas l’envie qui
m’en a manqué... mais le temps.
Et croyez bien que je le regrette !
La Lettre : Revenons au dernier
concert d’Aviation Sans Frontières. Naturellement, vous y
avez assisté…
M.P. : Bien entendu ! D’ailleurs,
je crois que je n’en ai jamais raté
aucun. Outre le plaisir de la
musique, cela me permet de
retrouver tous mes copains du
monde aéronautique : des
industriels, des hôtesses, des
pilotes, des mécanos… Et aussi
mon vieil ami Frédéric Lodéon,
qui assure généralement la présentation de ces soirées.
La Lettre : Donc vous serez
encore à nos côtés la prochaine
fois ?
M.P. : Absolument !
Propos recueillis
par Maryse CHEMIN

… on baptise…
Au printemps et durant l’été,
malgré les aléas de la météo,
plusieurs journées “Ailes du
Sourire” ont pu être organisées à
Auch et à Toulouse-Lasbordes.
Et trois autres interventions sont
prévues dans des centres de
personnes handicapées de la
région avec, cette année,
Carrefour Solidarité comme partenaire. Que du bonheur en
perspective !

Ça bougee !
en provinc

… on expédie…

dans des circonstances heureuses plutôt que malheureuses.
La Lettre : Avec un tel “pedigree” aéronautique, vous auriez
très bien pu participer à des missions pour ASF. Pourtant vous
n’avez jamais fait partie des pilo-

Même s’il ne faisait pas véritablement un grand soleil à Muret, pour le meeting du 21 mai
dernier, il y a eu beaucoup de monde autour du stand ASF qui, grâce aux organisateurs,
était, cette année encore, très bien placé. Avec, à la clé, un nombre important d’articles
vendus. Beaucoup de monde aussi au stand qui se trouvait place du Capitole, à Toulouse,
pendant les Forum des associations. Plus nous serons présents, plus nous serons connus.
Qu’on se le dise !

… et on fait des projets
A savoir, une compétition de golf afin
de mieux faire connaître ASF dans le
milieu sportif du Grand Ouest. Ça va
putter !

… on fait des projets…

Dans
le SudOuest

Deux sont à l’étude, à l’image du vol humanitaire ASF 031 réalisé l’hiver dernier à destination
d’Agadez, avec ATR. Pour l’un des deux, il s’agirait, une fois encore, d’une mission sur le Niger
avec des développements locaux. L’autre serait,
sur le même principe, un vol à destination de
Madagascar. Affaires à suivre.

… on expédie…
La messagerie médicale se porte plutôt bien puisque,
dernièrement, sept nouvelles associations sont
venues rejoindre les quelque cinquante déjà répertoriées dans notre région. Bienvenue aux petites dernières !

… et on “concerte”
Le 4 novembre prochain, dans la salle des Colonnes
de l’Hôtel-Dieu, à Toulouse, et en partenariat avec
Enfance et Partage, aura lieu un concert avec la participation gracieuse de l’Ensemble à Plectre
deToulouse. Fondé en 1886, cet orchestre d’instruments à cordes pincées que sont la mandoline, la
mandole et le luth cantabile auxquels viennent
d’ajouter guitare, flûte et contrebasse, et composé
d’une cinquantaine de musiciens amateurs de tous
âges, est dirigé, depuis 1978, par Alaib
Corvochiala. Il joue essentiellement des compositions originales ainsi que des transcriptions de
grandes oeurvres classiques. A ne manquer sous
aucun prétexte !

On expose…

… on baptise…

Le 18 septembre, l’Assogora – la Journée des associations aixoises –
était plutôt humide. Ce qui n’a pas empêché la bonne humeur mais a
refroidi un certain nombre d’éventuels visiteurs. Qui a dit qu’il faisait toujours beau dans le Midi ? On espère en revanche que le soleil sera de la
fête pour le marché de
Noël, sur le cours
Mirabeau, à Aix-enProvence, les 22 et
23 décembre. Par ailleurs,
deux ventes d’articles
siglés ASF sont organisées à la fin de l’année
dans les escales Air
France de Nice et de
Marseille. De jolis cadeaux
de Noël à faire…

Sur l’aérodrome des Milles, le soleil n’avait pas fait faux
bond pour les journées “Ailes du Sourire” qui ont eu lieu au
cours du printemps et de l’été. Après celles du mois d’octobre, deux autres journées sont en préparation pour novembre ainsi que, comme chaque année, le goûter de Noël à la
mi-décembre. Il y a de la joie dans l’air…
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Dans … on expédie…
La messagerie médicale bat son plein avec l’arrile Sud- vée,
début septembre, de six nouvelles associaEst tions. Bienvenue !
… et on récolte
La collecte des lots pour le loto qui aura lieu le 4 février prochain à 15 heures dans la salle Baudun des Platanes, à Aix,
a commencé. A votre bon cœur !

Portraits

Bon à savoir
L’opération Asie
continue...

Ils font ASF...

En bref et en vrac

■ Après avoir répondu dans l’urgence
aux victimes du tsunami, en décembre
dernier, nous inscrivons maintenant
notre action dans le cadre du développement durable. Avec nos amis de
l’ONG italienne COOPI, ASF participe
au financement de 80 maisons destinées à des familles qui ont tout perdu
lors du raz-de-marée.

Assemblée générale
■ C’est le 28 mai dernier, dans les locaux
d’Air France à Roissy-CDG, qu’a eu lieu
notre assemblée générale. L’élection qui a
suivi l’exposé des différents rapports a
permis de faire entrer plusieurs nouveaux
membres au conseil d’administration.
Jean-Claude Gérin a été reconduit dans
ses fonctions de président, André
Fournerat dans celles de vice-président,
Gérald Sévignac secrétaire général et
Christian Thirobois trésorier. On ne
change pas une équipe qui gagne !

● Les cartes de vœux vont bientôt arriver. Faites
un nœud à votre mouchoir pour penser à les
commander.

ASF Europe
au Cachemire
■ ASF France et LOG (ASF
Allemagne) ont fait appel, une fois de
plus, à la générosité d’EADS pour
acheminer du fret humanitaire destiné
aux victimes du tremblement de terre
qui a dévasté la partie orientale du
Pakistan. Un 747 cargo chargé de plus
de 90 tonnes de vivres, médicaments,
couvertures… a quitté Francfort le
14 octobre à destination d’Islamabad.
Nos amis de MSF France devaient profiter de ce vol spécial pour acheminer
quelques tonnes supplémentaires
d’aide d’urgence.

Le dîner de la générosité
■ Il aura lieu le 22 novembre à l’hôtel Bristol, à Paris. Vous faites déjà partie
de nos sponsors… ou vous ne l’êtes pas encore et voulez soutenir ASF ?
Réservez vite votre table ! Son prix : 5 000 euros (déductibles des impôts).
De nombreux acteurs importants de l’aéronautique étaient présents l’an
dernier. Ils seront encore là cette année… et nous espérons qu’il y
en aura beaucoup d’autres.

● On en rêvait, c’est fait ! La Poste nous a averti
– par un simple courrier qui ne payait pas de
mine – qu’elle allait éditer à 4 millions d’exemplaires un timbre ASF au deuxième semestre de
2006. Deux précédentes demandes s’étaient
soldées par un échec. La troisième a été la
bonne. Comme quoi on a bien fait d’insister.
● L’opération “charme” auprès des notaires avait
commencé avec un stand ASF pendant la durée
de leur congrès, à Nantes, au printemps dernier.
Elle s’est poursuivie par l’expédition à plus de
cinq mille études françaises d’un pack contenant
des dépliants sur l’association, ainsi qu’un support pour les exposer dans leur salle d’attente, le
tout accompagné d’une superbe lettre pour inciter les professionnels du notariat à parler
d’Aviation Sans Frontières à ceux de leurs
clients qui envisagent de léguer leurs
biens.

On nous a donné…

■ La Fondation ADP a retenu le
projet que nous lui avions soumis,
“Baptêmes de l’air pour enfants
malades”. Le résultat a été un chèque d’un montant de 5 000 euros remis
le 7 juin dernier au siège d’Aéroports de
Paris par Pierre Graff, son président. Et,
cerise sur le gâteau, cette somme a été
abondée d’une dotation complémentaire de
8 000 euros. Le tout était assorti d’un cadeau : un feu coaxial
d’une piste de CDG. Histoire de garder l’axe !

Quand ASF
tient salon
■ Au dernier Salon du
Bourget, nous étions présents
deux fois : avec un stand situé
au village, tout à côté de l’entrée
– un passage obligé – et avec
un avion utilisé dans une mission au Tchad et présenté en
statique dans l’espace Galilée.
Chaque jour, ce sont six à huit
bénévoles qui se sont relayés
pour vendre les objets siglé ASF
mais surtout pour dire qui nous
étions, expliquer ce que nous
faisions et donc nous faire
connaître davantage.

...et vous ?

● Les trois spots tournés sur la mission avion au
Sénégal et financés par EADS passent actuellement dans tous les cars Air France. KTO, la
chaîne catholique du câble et du satellite, les a
diffusés durant quinze jours en septembre et
octobre, à raison de deux par jour. Ces spots
durent 45 secondes chacun et ils en disent long !

Les swings de l’été
■ Le 10 juin et le 16 septembre, sur les parcours de la Vaucouleurs et du Prieuré, a eu
lieu la treizième édition du trophée de golf
ASF. Au total, 165 participants ont été
récompensés par une cinquantaine de
sponsors. Et les vainqueurs sont : à la
Vaucouleurs, l’équipe composée de Rémy
Fournier et Roger Babillard en brut (c’est-à-dire
– pour les néophytes – en tenant compte uniquement du nombre de coups joués), et, en net (explication pour les
mêmes néophytes : en rapportant le nombre de coups au handicap
de chacun), celle de Tristan de Bernardy et Olivier Lanselle. Au
Prieuré, Benjamin Morin l’a emporté en brut et Hugues Gendre en
net. Mais le grand vainqueur de ce trophée reste ASF avec
14 385 euros de dons destinés intégralement à la mission du
Sénégal. Tous les résultats seront bientôt disponibles sur le site
www.asf-fr.org.
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Click sur le mulot
■ Tout finit par arriver ! Depuis le 6 octobre, le nouveau site Internet
d’ASF, tout nouveau, tout beau, est en ligne. En revanche, on
recherche maintenant des traducteurs (bénévoles) pour… traduire
(vous l’aviez deviné) les pages les plus importantes en anglais, allemand, espagnol et italien. Polyglottes, ne pas s’abstenir !
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Bon à savoir

Bon à savoir
Cherche avion
désespérément…

LE BAROMETRE
Les activités au
2 et 3e trimestre 2005
e

➤ Accompagnements d’enfants :
au 2e trimestre, 241 enfants ont été
convoyés par 161 bénévoles et ils ont
été 172 à avoir été convoyés au 3e trimestre par 137 bénévoles.
En outre, durant les 2e et 3e trimestre,
561 immigrés originaires du Libéria et
de Sierra Leone ont été escortés
jusqu’aux USA par 21 accompagnateurs.
➤ Messagerie médicale :
1 454 colis ont été expédiés au 2e trimestre, soit une moyenne de 16 colis
par jour, et 429 colis au 3e trimestre,
soit une moyenne de 13 colis par jour.
➤ Missions avions légers :
111 h 40 pour le Cessna 182 de la
République Centrafricaine au 2e trimestre, et 113 h 55 au 3e trimestre.
53 heures pour le Cessna 182 du
Sénégal au 2e trimestre, et 75 h 10 au
3e trimestre. 184 h 50 pour le
Cessna 208 Caravan de la
République démocratique du Congo
au 2e trimestre, et 191 heures au 3e trimestre. Toujours en République
démocratique du Congo, 283 h 15
pour le Cessna 208 Caravan de la
mission Echo au 2e trimestre, et
301 h 08 au 3e trimestre.

Les ailes et la plume
■ Il se définit lui même comme artisan pilote. C’est
d’ailleurs le titre de l’un de ses livres car, lorsqu’il n’est
pas aux commandes – il est aujourd’hui “captain”
dans une compagnie spécialisée dans le fret après
avoir été commandant de bord à la TAT et chez Air
Lib –, Jan Tutaj, un de nos plus anciens adhérents, se
transforme en écrivain poète. Dans son premier
ouvrage, Artisan pilote, il évoque trente années
d’aviation professionnelle à travers des anecdotes
vécues pendant un parcours aussi riche que chaotique. Il nous emmène au royaume de l’imaginaire
dans Contes à tire d’aile, en nous faisant découvrir,
entre autres, des avions très bavards ou bien encore
une colonie de petits lutins qui s’affairent sous le
tableau de bord pour aider les pilotes. Enfin, avec Le
Bal des breloques, un roman aéro-politico-policier qui
vient tout juste de sortir, il nous fait remonter le cours
de l’Histoire jusqu’aux années 30 dans une intrigue
où ses héros croisent la route de Mermoz, SaintExupéry, Kessel… A dévorer sans modération !
Ces ouvrages sont en vente chez l’éditeur : éditions
Ankidoo, 9, rue Pons Capdenier, 31500 Toulouse.
(Tél. : 05 61 20 15 38. E-mail : contact@ankidoo.fr)

■ Le Musée de l’Air et de l’Espace, au
Bourget, nous a gentiment offert un emplacement pour un avion ASF. Bien entendu, qui dit
musée dit machine hors d’usage. Nous
recherchons donc un avion ne pouvant plus
voler et destiné à la ferraille, mais qui ne soit
pas pour autant une épave. Et si possible un
Cessna – 150, 182, 195, 206, l’idéal étant un
208. Mais ne soyons pas trop difficiles : nous
pourrons nous contenter d’un avion qu’ASF
aurait pu utiliser, Piper ou Maule, par exemple.
Quelques pistes : aéro-clubs, armée de l’air…
Est-il besoin de préciser qu’on préférerait qu’il
soit gratuit… ou vendu pour un euro symbolique ? La chasse est ouverte !

Bienvenue!
Dans la boîte à images…
■ Le 31 mai dernier, KTO, la chaîne de télévision catholique du
câble et du satellite, a consacré son émission Solidairement vôtre à
ASF. Interviewés par Valérie Tibet, Jade Delacroix et Alain Legrand
pour les convoyages, Jean-Claude Cuisine-Etienne pour les missions avion, Claude Giraud pour la messagerie médicale, et JeanClaude Gérin ont largement répondu à toutes les questions que
pouvaient se poser les téléspectateurs sur Aviation Sans Frontières,
son but et ses actions. Des émissions comme celle-là, on en redemande ! Surtout qu’elle a été rediffusée à plusieurs reprises au
cours de l’été !

Un cœur “gros comme ça”…
■ L’Association des Retraités d’Air France nous a fait parvenir dernièrement un chèque de 150 euros. On doit ce
cadeau à l’un de ses membres, Claude Molénat. Celui-ci,
qui a réussi à mener de front divers métiers – pilote de
chasse puis pilote de ligne à Air France, exploitant forestier… – est aussi un musicien de renommée internationale.
Premier prix de Conservatoire de trompette à l’âge de
treize ans, il a joué – et joue encore – en soliste avec des
partenaires aussi prestigieux que
Pierre Cochereau et de nombreux
orchestres symphoniques. Et
comme il a un cœur “gros comme
ça”, il a proposé de vendre ses
deux derniers enregistrements aux
adhérents de l’ARAF au profit
d’ASF. Un beau geste qui nous touche profondément. Merci Claude !

… mais cela ne suffit pas !
■ Aviation Sans Frontières ne vit que de ses cotisations et
des dons qu’on lui fait. Or, pour mener à bien ses actions,
elle a besoin de toujours plus d’argent. Nous faisons donc,
une fois encore, appel à votre générosité, sachant que
celle-ci sera récompensée par une déduction fiscale de
66 % du montant de ce que vous donnerez, dans la limite
de 20 % de vos revenus. Ainsi, pour un don de 100 euros,
il ne vous en coûtera réellement que 34. Une bonne action
à moindre coût, ça n’a pas de prix !
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Ils ont
aussi
besoin
de nous
■ Le SSNAM,
Service Social
des Navigants de
l’Aviation Marchande, participe
à l’éducation de plus de deux
cents enfants orphelins. « En
1994, ma fille a été prise en
charge par votre service social
PN, écrit l’épouse d’un commandant de bord décédé en
1993. Elle a ainsi pu bénéficier
d’un don trimestriel attribué aux
orphelins de navigants. C’est
une aide précieuse qui, pendant dix années, lui a permis de
poursuivre des études secondaires et supérieures dans de
bonnes conditions… Par ce
courrier, je voulais vous témoigner toute ma gratitude et ma
reconnaissance, et vous
adresse, outre de sincères
remerciements, un chèque de
30 euros représentant un don
pour l’association. » Un témoignage émouvant qui nous incite
à rejoindre cette association,
animée, elle aussi, par des
bénévoles.
Leur site Internet :
www.ssnam.com
Leur téléphone :
01 49 89 71 68

■ Près de 80 nouveaux adhérents ou donateurs ont rejoint ASF à l’occasion de l’opération “Parrainage 2005”. Par leur soutien et leur
générosité, ils ont offert à notre association.
2 954 euros... Comme prévu, un tirage au sort
a eu lieu parmi eux.
Et les gagnants sont :
● 1er prix (deux billets A.-R. Paris-New York
offerts par Air France) :
Monique Guneau (45000 Orléans),
et Jacqueline Fraboul, sa filleule.
● 2e prix (deux billets A.-R. à destination d’une
ville européenne offerts par Air France) :
Gérard Cadet (06370 Mouans-Sartoux),
et Chritian Cadet, son filleul.
● 3e prix (un lecteur de DVD et un service à
petit déjeuner) :
Christophe Stichter (77144 Montevrain),
et Jean-François Ducrot, son filleul
Plus, pour les autres gagnants, de nombreux
autres lots (ensembles de toilette Annick
Goutal, chèques-cadeaux Fnac, porte-CD...).
Merci à tous ceux de nos adhérents qui ont
participé à cette opération, un bon moyen de
nous aider au développement d’ASF.

Vous voulez nous aider ?
... vous nous intéressez
➤ Comment ?
Vous êtes près de trois mille
adhérents et donateurs. Si
chacun d’entre vous fait l’effort de contacter ses relations
personnelles, c’est un vaste
réseau d’entraide qui pourra
se mettre en place au seul
bénéfice de notre association.

proposer des
Décidé à nous
faire des sugges
idées ? à nous
un
er
nn
do
us
no
tions ? à venir
ut
? à faire un bo
coup de main
?
us
no
de chemin avec
01 49 75 59 84
Appelez-nous au
un mail à
us
ou envoyez-no
.
com@asf-fr.org

Bulletin à découper et à retourner à :
AVIATION SANS FRONTIERES
Orly Fret 768 - 94398 Orly Aérogare Cedex

... et vos amis aussi !

➤ Quelques pistes...
Nous recherchons plus particulièrement, dans le cadre du
bénévolat :
– des journalistes retraités, disposant si possible des GP,
pour participer à la rédaction de la Lettre d’ASF ;
– des infirmières disposant des GP pour les
convoyages ;
– des pilotes et des mécaniciens avions, sous réserve de
remplir les critères requis (à voir avec le bureau “pilotes” et le bureau “mécanique”) ;
– pour le bureau “pilotes”, le bureau “mécanique” et le
bureau “convoyages”, des volontaires pour aller récupérer à Paris, en milieu de journée, généralement dans
les ambassades ou les consulats, des visas à rapporter
ensuite à Orly et à remettre aux intéressés ;
– des bénévoles pour des tâches diverses (tri de médicaments à la messagerie médicale, gestion des objets de
la boutique, rangements, tâches administratives...)

Les locaux de l’association étant situés dans la zone de fret d’Orly, vous nous rejoindrez plus facilement
si vous résidez dans le sud de Paris ou dans une commune proche d’Orly.
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Je souhaite :
❑ adhérer à Aviation Sans Frontières et vous adresse
un chèque de 35 euros à l’ordre d’ASF en règlement de
ma cotisation pour l’année en cours.
❑ faire un don pour vous aider à développer vos activités et vous adresse un chèque de….............….. euros
à l’ordre d’ASF.
Nom : ….............…..….............…..….............…..........
Prénom : .............…..….............…..….............….........
Adresse : .............…..….............…..….............….........
Code Postal : .............…..….............…..….............…...
Ville : .............…..….............…..….............…...............
Téléphone : .............…..….............…..….............…......
E-mail : .............…..….............…..….............…...........
Profession : .............…..….............…..….............….....
Comment avez-vous connu ASF : .............…..…...........
.............…..….............…..….............….........................
Association reconnue d’utilité publique.
Un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier.

ASF59

■ Si la soirée du 8 juin consacrée au jazz a fait le plein au Petit
Journal Montparnasse – au point qu’il a fallu recommencer le
15 octobre –, “Un avion pour la vie”, le concert du 7 septembre
donné au Théâtre des Champs-Elysées, n’a rien eu à lui envier.
Organisé par une petite équipe déterminée qui s’est battue contre
vents et marées pour qu’ASF puisse honorer dignement le cadeau
inespéré qui lui était fait – une salle prestigieuse, dont les spécialistes s’accordent à reconnaître qu’elle a la meilleure acoustique
d’Europe, et des artistes de renommée internationale –, il a connu
un immense succès. Après le discours émouvant de Primo Biason,
notre président d’honneur, et la présentation remarquée de Frédéric
Lodéon, les chœurs d’Air France, l’orchestre Colonne, Marielle
Nordmann à la harpe et Christian Bernard au piano – éblouissants
l’un et l’autre –, sous la direction de
Stéphane Cardon, ont fait communier la
salle dans une pure émotion. Des
moments magiques salués par un tonnerre d’applaudissements. A ce jour, avec
la vente des programmes, vitrine de nos
sponsors, et la tombola, la recette – non
encore clôturée car les dons continuent
d’arriver – dépasee les 21 000 euros.
Nos remerciements chaleureux vont au
chef d’orchestre, au présentateur et aux
solistes pour leur concours gracieux,
ainsi qu’à tous nos partenaires et donateurs pour leur généreux soutien, sans
oublier les quelque 1 300 spectateurs
présents à cette soirée. Tous ont
contribué à la réussite de ce concert
du vingt-cinquième anniversaire
d’Aviation Sans Frontières.

✂

Musiques au coeur

