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L’année 2005 a été marquée par de dramatiques événe-
ments qui ont fait se mobiliser toute la communauté des
ONG (tsunami d’Asie, famine au Niger, ouragans dans les

Caraïbes, tremblement de terre au Pakistan). Comme souvent,
ce sont les plus pauvres, les plus faibles qui ont le plus souffert
de ces catastrophes.

ä En dépit de nos structures et de nos moyens bien peu adap-
tés pour répondre à des crises majeures, Aviation Sans
Frontières a porté secours aux sinistrés du Sri Lanka ainsi qu’à
ceux du Cachemire. Il est vrai que face à l’ampleur des destruc-
tions nous ne pouvions rester à l’écart d’autant que la mobilisa-
tion de nombreux pays se révélait tout à fait exceptionnelle. Nos
bénévoles ont donc participé à de nombreuses opérations dans
le but de collecter des fonds pour acheter médicaments et autres
aides d’urgence. Avec l’ONG Coopi nous participons actuelle-
ment à la construction d’un lotissement de maisons de pêcheurs
Sri Lankais. Au Pakistan c’est avec la collaboration très active
d’ASF Allemagne (LOG) que nous avons pu envoyer près de
100 tonnes de fret humanitaire à Islamabad.

ä Dans le cadre d’actions qui nous sont plus coutumières, 2006
s’annonce déjà comme une année forte, une année qui comp-
tera dans l’histoire d’ASF. En effet, dans les prochaines semai-
nes, les convoyages d’enfants malades réaliseront dans l’ur-
gence le 10 000e accompagnement, la messagerie médicale
acheminera, grâce aux équipages d’Air France, son 100 000e

colis de médicaments. Quant aux missions avion léger, on
devrait observer une nette augmentation des vols effectués en
RDC et en RCA. Dans ces pays en proie à de multiples difficul-
tés, les demandes des ONG sont sans cesse croissantes. 
Tous ces résultats prouvent la vitalité de notre association qui ne
cesse de grandir.

ä Cerise sur le gâteau, le 6 octobre prochain, la Poste éditera
un timbre en l’honneur d’Aviation Sans Frontières. Il sera tiré à 4
millions d’exemplaires et illustrera nos principales activités. Peu
d’associations ont eu ce privilège. Pour tout dire deux seulement
: la Croix Rouge et… nous !

ä Ce bilan et ces perspectives sont le fait de l’action perma-
nente de centaines de bénévoles. Je leur rends hommage car ils
font la fierté de toute la communauté du monde aéronautique.

ä Merci à eux et à vous qui soutenez si fidèlement nos activités
humanitaires et, puisqu’il est encore temps, permettez-moi de
vous souhaiter une année 2006 heureuse et pleinement réussie.

Jean-Claude GERIN
Président d’ASF France

Ils sont un peu comme l’Arlésienne : on en parle souvent mais on ne les voit
jamais. Ou presque. Si l’on vous dit qu’ils ont plus souvent les mains dans le
cambouis que la tête dans les nuages, vous aurez compris qu’il s’agit des méca-
niciens. S’ils ont, dans l’aviation en général et à ASF en particulier, un des rôles
les plus importants – sans eux, pas d’avions en l’air –, ils ont sûrement le plus
ingrat. Pour le vérifier, nous avons suivi une équipe sur le terrain. Choses vues.

Y’a un problème…
n La mécanique pose de nom-
breux problèmes. Pourquoi ?
Jean-Jacques Subirana, le res-
ponsable du bureau Mécanique,
nous en explique les raisons. 
« Il faut d’abord considérer que
la flotte d’ASF est disparate : un
Caravan et trois 182. Nous avons
donc très peu de stock. Et quand
une panne survient, il faut trou-
ver la pièce et l’expédier dans les
plus brefs délais pour que l’avion
soit immobilisé le moins long-
temps possible.
« On bute également sur un
autre problème : les entretiens
programmés. L’idéal serait d’arri-
ver à anticiper mais c’est assez
difficile. Souvent, on profite de
pannes pour assurer ces entre-
tiens, naturellement sans jamais
faire d’impasse sur la sécurité.
« Par ailleurs, ces opérations de
maintenance survenant du jour au
lendemain, il n’est pas facile de
trouver des mécaniciens disponi-
bles. D’autant qu’elles deman-
dent généralement deux jours de
travail, voire trois, à deux ou
trois personnes. Nous avons une
quinzaine de bénévoles environ,
retraités ou encore en activité.
Quand on doit faire appel à eux,
les uns peuvent être tenus par
leur travail, d’autres avoir pris des
engagements ou être absents…
C’est le problème du bénévolat. 
« J’ajouterai que la mécanique
est un poste qui coûte extrême-
ment cher et nous n’avons pas
beaucoup d’argent. Il faut donc
l’utiliser au mieux. »

SOS Dépannage
sous les tropiques

En voiture, si le moteur
s’arrête, le conducteur a
toujours la possibilité de

se ranger sur le bas côté et
d’appeler un dépanneur. En
avion, inutile de rêver. Un
moteur qui flanche – surtout
quand il s’agit d’un monomo-
teur et surtout quand on sur-
vole des régions peu propices
à un atterrissage de fortune,
une forêt africaine par exemple
–, c’est la catastrophe quasi
assurée. Ou alors, il faut croire
très fort aux miracles…

C’est bien pour cette raison
que, s’agissant de la sécurité
des avions, des petits comme
des gros, les règlements inter-
nationaux sont draconiens et
imposent des visites d’entretien
régulières pour que l’appareil
puisse avoir le droit de conti-
nuer à voler. 

Dans les compagnies, voire
dans les aéro-clubs, qui ont
des mécaniciens à domicile, il
est facile de planifier ces visites
obligatoires qui se font après
un certain nombre d’heures de
vol. Mais à Aviation Sans Fron-
tières, comment savoir si la
machine qui est au Sénégal ou
ailleurs en Afrique et qui peut
encore voler trente heures va
faire cinq heures ou vingt-cinq
heures de vol dans les dix pro-

c h a i n s
jours ? Cer-
tes, il exis-
te une tolé-
rance mais
celle-ci ne
peut jamais
dépasser 10 %.
Déjà, première dif-
ficulté !

Avec son corollaire : les
missions d’entretien se déclen-
chent toujours au dernier mo-
ment. Il faut trouver dans la
journée un mécano susceptible
de sauter dans le premier avion
pour aller passer deux ou trois
jours à l’autre bout du monde.
Pas simple ! Ça ressemblerait
presque à SOS Dépannage
sous les tropiques !

Deuxième difficulté : qui dit
mécanique, pense atelier, avec

bien ASF l’a autorisé à garer
l’avion dans leur hangar, à côté
de leur ATR lui aussi en révi-
sion. Naturellement, chaque
fois que l’ATR devra sortir pour
ses essais, il faudra bouger le
Cessna. Mais c’est quand
même plus confortable que de
devoir travailler sur le tarmac,
avec une température qui

Le lendemain, la nuit est tom-
bée depuis longtemps quand
Denis donne le dernier coup de
tournevis et Gérard serre un
dernier boulon. Avec quelques
brûlures en prime, inévitables
quand on travaille sur un
moteur qu’on a fait tourner pour
tout vérifier. Retour à l’hôtel, un
dîner rapide, une douche et à
22 heures c’est le taxi pour
l’aéroport et le retour à Paris.

Dans l’avion, tout le monde a
dormi comme des bébés. Mais
pour la visite de Dakar, il faudra
revenir.

Gérard ORIOL

dépasse les 30 degrés.
Près de l’Equateur, le soleil

se lève tôt et se couche tôt.
Comme le travail se fait à la
lumière du jour, les deux hom-
mes attaquent à 6 heures du
matin. Ce qui veut dire un lever
vers 5 heures. Et ils terminent
le soir à la lueur de la lampe de
poche. Car la check-list des
opérations de maintenance est
impressionnante et s’il n’est
pas question de faire l’impasse
sur une vérification ou un chan-
gement obligatoire de pièce, il
n’est pas non plus question de
s’éterniser ici. Ne serait-ce que
parce que l’avion doit repartir à
Tambacounda pour continuer
sa mission.

établis, matériel plus ou moins
bien rangé, tous les outils
nécessaires à disposition. Et
en cas de besoin, on peut tou-
jours emprunter l’outil d’un
copain… ou aller l’acheter. A
ASF, tout cela relève du
domaine de l’utopie.

Le lundi après-midi, j’ai ren-
dez-vous à CDG avec Gérard,
un mécanicien navigant à la

retraite, et Denis, qui
travaille à la main-

tenance des Air-
bus dans les

ateliers d’Air
France de
R o i s s y -
C h a r l e s -
de-Gaulle .
D e s t i n a -
tion Dakar
pour effec-

tuer une visi-
te des 50 heu-

res du JP, le
Cessna 182 qui

fait des évacuations
sanitaires dans la région de

Tambacounda. Outre leur vali-
se personnelle, ils emportent
quatre sacoches de 40 kilos
chacune environ, bourrées
d’outils – chacun les siens, plus
l’outillage spécifique –, d’instru-
ments de mesure, de pièces de
rechange…

A l’arrivée, c’est Guy, le pilote
qui nous accueille. Par chance,
une société internationale
basée au Sénégal et qui aime

La
mécanique

manque de bras
n Vous êtes mécanicien avion à la

retraite… ou encore en activité ! Volant
ou rampant ! Vous disposez des GP, les bil-
lets à bas tarifs dont bénéficient les person-
nels des compagnies aériennes et leurs
conjoints ! Pourquoi ne rejoindriez-vous
pas l’équipe des mécanos d’ASF ? Nous

sommes à la recherche de toutes les
bonnes volontés… et, croyez-

nous, il n’y a que le premier
pas qui coûte !

Bilan et
perspectives

L’hospitalité 
africaine n’est pas

un vain mot...

Des valises 
de 40 kilos !

Sympas, les parasols
aux couleurs d’ASF !



4 5

ConvoyagesConvoyages
Les convoyages, cela consiste à aller chercher – dans des
pays généralement pauvres – des enfants en urgence de
soins pour les ramener en Europe où ils seront soignés. Et
à les ramener chez eux une fois soignés. Entre le moment où une association
appelle et celui où se fait cet accompagnement, il ne se passe, dans la majorité
des cas, pas plus d’une quinzaine de jours… La difficulté majeure étant bien
souvent de trouver une convoyeuse – ou un convoyeur – disponible. Pourtant,
récemment, le bureau des convoyages a connu une grande première avec un
accompagnement qui a demandé presque cinq mois. Celui dont l’héroïne a été
Francia, cette petite Malgache dont la presse a beaucoup parlé et qui est arrivée
dans les premiers jours de janvier à Brest. Récit d’une galère.

Ils sont 34, ce dimanche 18 dé-
cembre à l’aéroport de Vilnius.
Trente-quatre enfants lituaniens

orphelins âgés de 5 à 17 ans,
pris en charge par l’association
Nord-Sud Fraternité et qui
partent pour le Midi de la
France passer quelques semai-
nes dans des familles d’ac-
cueil Pour les accompagner,
deux convoyeurs d’ASF. Tout

ce petit monde est joyeux,
excité... Et puis vient le moment

de passer le contrôle de police. Et là,
catastrophe ! Deux jumeaux âgés
de 7 ans, Meida et Matas, le frère et
la soeur, sont refoulés : leur passe-
port est périmé. Manque de vigi-
lance de la part de la direction l’or-
phelinat ! Les larmes aux yeux, ils
comprennent que leurs vacances
s’arrêtent là et qu’ils passeront Noël
tout seuls. Mais les bonnes volontés
s’étant mobilisées, tout va s’arran-
ger quelques jours plus tard. Les
gamins pourront à leur tour s’envo-
ler pour la France. Qui a dit que le
Père Noël n’existait pas ?

un visa va changer sa vie !

Francia : 

Tout commence dans le
courant du mois d’août
dernier. Ce matin-là, ar-

rive un coup de téléphone qui
ressemble à tous les autres :
une association humanitaire
établie en Bretagne nous de-
mande d’aller chercher à Ta-

N’écoutant que leur bon
cœur, les Dieudonné, une fois
rentrés en France, décident
alors de se battre pour la petite
Francia. Après avoir remué ciel
et terre sous l’égide de l’asso-
ciation qu’ils ont fondée et qui
s’occupe d’assistance éduca-
tive à Madagascar, ils obtien-
nent d’un chirurgien du CHU de

de même qu’on a réclamé deux
fois les frais de visa au père de
Francia, une fois au consulat
de Tamatave, une fois à celui
d’Antananarivo –, c’est une
question de quelques jours à
peine.

Tout semble donc en ordre.
Le 14 septembre, un convoyeur
d’ASF s’envole à destination de

Brest son accord pour une
intervention gratuite. La ques-
tion de la famille d’accueil ne
se pose pas : ce sont eux qui
recevront la fillette jusqu’à sa
guérison. Ne reste donc plus
qu’à la faire venir. C’est pour
cela qu’ils se tournent vers
Aviation Sans Frontières. Qui
met la machine en route.

Premier problème : le billet
d’avion. A quelques très rares
exceptions près, ce sont les
associations qui assument les
frais du transport des enfants
qu’elles confient à ASF. Dans
le cas présent, l’association
“demanderesse” n’en a pas les
moyens. Il faut donc se tourner
vers la cellule humanitaire d’Air
France qui dispose d’un certain
nombre de titres de transport
pour des cas de ce genre.
Effectivement, au vu du dos-
sier, la compagnie nationale
délivre immédiatement un billet
aller-retour sur le trajet Anta-
nanarivo-Paris-Brest.

Et pour le transport entre
Tamatave et Antananarivo ? Il
n’y a pas d’autre solution que
d’acheter un billet plein tarif
auprès d’Air Madagascar. Là,
c’est ASF qui règlera la note.

Autre problème : le visa d’en-
trée en France, sachant que
celui-ci devra avoir une validité
d’une année au moins. Tout
doit se passer nromalement, le
dossier est entre les mains des
services diplomatiques – pour
la petite histoire, rappelons tout

Madagascar. Coucher à 2 heu-
res du matin, réveil à 5 pour un
départ à destination de Tama-
tave, il n’aura pas beaucoup de
temps pour dormir. Visite à la
famille de Francia – la mère et
ses deux filles, le père se trou-
vant à Tana pour les formalités
de visa – et rendez-vous le len-
demain pour récupérer la fil-
lette. Taxi pour l’aéroport, vol
pour Tana… et, à l’arrivée, di-
rection l’ambassade de France
où tout le monde doit retrouver
le père et récupérer le passe-
port. Nous sommes vendredi, il
est 11 heures et il faut faire très
vite, l’ambassade ferme à midi
pour le week-end.

Et là, la douche glacée : le
visa a été refusé ! La rumeur
sous-entend que c’est en rai-
son de la durée demandée…
Plusieurs mois… la crainte
d’une immigration clandestine ?

A Paris, c’est immédiatement
la mobilisation générale. Le
téléphone “chauffe”, chacun
essayant de faire jouer ses
relations pour tenter de faire
débloquer la situation, obtenir
ce “sésame” tant espéré. De
son côté, le convoyeur a décidé
de rester à Madagascar le
temps du week-end, au cas
où… (Il passera une partie de
la soirée à décommander les
journalistes à qui il avait donné
rendez-vous pour l’arrivée à
Brest.) Mais le samedi soir, il
faut bien se rendre à l’évi-
dence : la bataille est perdue.
Et le billet d’avion Tamatave-
Tana a été payé pour rien.

La bataille, peut-être ! Mais
la guerre, sûrement pas !

Pendant des mois, ce ne
seront qu’appels téléphoniques
et fax entre les services du
Quai d’Orsay, Madagascar, la

Bretagne… Au mois de novem-
bre, nouvel espoir… et nou-
veau billet offert par Air France.
Espoir déçu ! 

Pourtant, à ASF, on ne bais-
se toujours pas les bras. Pas
plus qu’à Brest : alertée, Patri-
cia Adam, qui est député et qui
siège au Conseil général, écrit
au ministre des Affaires étran-
gères, Philippe Douste-Blazy,
pour lui demander de rouvrir le
dossier et de faire preuve d’hu-
manité. Silence radio. Les jour-
naux se mettent de la partie,
Ouest France entre autres.
Tant et si bien que, dans les
derniers jours de décembre, le
miracle, enfin : le visa est déli-
vré. Pour seulement trois mois,
certes, mais c’est déjà un
début. Car un visa, ça se pro-
longe.

Air France est remis à contri-
bution et, le 2 janvier, une de

nos convoyeuses s’envole pour
Tana. Le lendemain matin, à
Roissy, elle confie Francia à
celui-là même qui avait fait le
premier voyage à Madagascar.
Et c’est la dernière partie du
trajet jusqu’à Brest où la petite
fille est reçue comme une véri-
table vedette par une nuée de
journalistes et de caméras.

Le soir même, toutes les télé-
visions ont raconté l’histoire de
Francia. Le lendemain, c’était
au tour des journaux locaux.
Officiellement, ce qui a sinon
bloqué tout du moins retardé la
délivrance du visa, c’est la
crainte qu’avaient les autorités
que ce soient des fonds publics
qui servent à régler les soins
post-opératoires. Toutes les
assurances ont donc été don-
nées et le chirurgien, les infir-
mières, les kinésithérapeutes
qui assureront la rééducation,
le pharmacien qui fournira les
médicaments, les instituteurs
qui viendront la faire travailler,
toutes ces personnes généreu-
ses qui, à un titre ou un autre et
de façon entièrement béné-
vole, vont se dévouer pour
Francia, ont été énormément
remerciées. Ce qui est bien
normal. En revanche, et à une
louable exception près – Ouest
France –, pas un mot sur
Aviation Sans Frontières, pas
une ligne sur Air France. Alors
que sans eux, pourtant…

Amis journalistes, merci !
Gisèle MAGES

matave une petite fille de 8 ans
pour la ramener à Brest. ASF
n’ayant jamais travaillé avec
cette association, on se rensei-
gne, on pose des questions...

Au cours d’un voyage à Ma-
dagascar, un couple de Bre-
tons, Jean-Paul et Betty Dieu-
donné, a fait la connaissance
d’un père de famille dont l’une
des filles a été blessée dans un
accident de voiture alors qu’elle
avait 2 ans. Mal soignée, celle-
ci a perdu l’usage de sa main
droite – main bloquée à angle
droit et doigts paralysés. Deux
opérations ont déjà été tentées
par un chirurgien malgache…
deux échecs !

En haut, le
premier
(faux) départ
de Tamatave.
Et puis le
vrai : à Orly,
avant les
retrouvailles
avec les
Dieudonné
au pied de
l’avion d’Air
France, les
caméras et 
le sourire
retrouvé. 

Le Père Noël est lituanien

Francia (à d.) avec 
sa mère et sa sœur.
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AssociationsMessagerie médicale
La Messagerie médicale, qui se charge uniquement du transport de médicaments ou
de petit matériel médical ou chirurgical, obéit à des règles très strictes. Il arrive pour-
tant que certains utilisateurs, même animés des meilleures intentions du monde,
essayent de “tricher” ou, tout bonnement, “se trompent d’adresse”. Jean Clozier, qui,
dès le début, fut – et est encore – un des piliers de cette activité d’ASF, a fouillé dans
ses souvenirs pour en ramener quelques perles. Florilège !

Terre des Hommes... ou
le paradis des

enfants

On le sait, Aviation sans Frontières ne travaille, à quelques exceptions
près, qu’avec des associations. Certaines sont connues, d’autres
moins. Nous avons donc décidé de vous les présenter au fil des numé-
ros de La Lettre. Et, pour démarrer cette série, nous nous sommes ren-
dus à Lausanne, en Suisse, au siège de Terre des Hommes, une des
plus importantes ONG à s’engager en faveur des enfants et une de nos
principales partenaires dans le cadre des missions de convoyage
qu’ASF assure depuis sa création. Visite guidée !

Mépriser : un verbe
que la messagerie

médicale n’a jamais su
conjuguer. En revanche,
depuis sa fondation – il y
a maintenant plus d’un
quart de siècle – elle a
parfois connu quelques
méprises et autant de
surprises. Comme, par
exemple, cette dame qui,
convaincue qu’Aviation
Sans Frontières était une
agence de tourisme
offrant d’importantes
réductions aux membres
du corps médical, insistait
pour que nous lui ven-
dions un billet d’avion à
bas tarif pour un aller-
retour à destination de
Venise. Explications
aidant, notre aspirante-
voyageuse fut bien obli-
gée de reconnaître son
erreur et elle repartit fort
déçue. L’histoire ne dit
malheureusement pas si
elle abandonna ses rêves
de palais vénitiens et de
gondoles sur le Grand
Canal.

Surprise encore le jour où ce
monsieur se présenta à nos

bureaux. Il était question d’une
demande d’expédition d’un colis
pour Delhi. Naturellement, on lui
posa les questions d’usage :
« Qui est l’expéditeur du colis ?
– L’association X (le nom s’est
effacé de nos mémoires) dont
mon grand-père était président.
– Et où est votre grand-père
maintenant ?
– En bas, dans la voiture.
– Bien. Pouvez-vous le faire
monter ? »
Le personnage s’exécuta de
bonne grâce et revint quelques
minutes plus tard, un paquet
sous le bras.
« Votre grand-père a refusé de
monter ?
– Non, il est là ! »
Et notre interlocuteur de dési-
gner le paquet. Qui contenait les
cendres du grand-père en ques-
tion, lequel, après avoir été inci-
néré, reprenait la route du pays
natal.
Déçu lui aussi, notre visiteur
repartit avec son grand-père
sous le bras.Que dire encore de ce

moment de franche hilarité
à la lecture des statuts de cette
association qui sollicitait notre
concours pour l’envoi de colis
médicaux à destination de
l’Afrique :
Article 4 : tout membre de l’as-
sociation qui se présentera en
état d’ébriété sera passible
d’une amende.
Article 5 : si le président se
présente dans un état identique
à celui prévu à l’article 4 au
cours de deux assemblées, il
sera automatiquement déchu
de ses fonctions.
Jusqu’à ce jour, et en attendant

que le beaujolais
ne devienne une
médication recon-
nue et remboursée
par la Sécurité
sociale, cette
association n’a
pas été admise
dans nos rangs.

Ce matin-là, à quelques jours de Noël, notre jeune magasi-
nier vint me trouver, visiblement très inquiet, pour m’expli-

quer que, depuis la veille, d’étranges taches apparaissaient et
allaient en s’agrandissant sur l’emballage de deux colis. On
ouvrit donc les cartons suspects et, ô surprise ! on découvrit
que ceux-ci ne contenaient quasiment que des plaquettes de
beurre. Bien connue de la messagerie pour son respect du
règlement – des médicaments et rien que des médicaments
dans les envois – la religieuse expéditrice venait d’être trahie
par le radiateur du chauffage central. Mea culpa, mea
maxima culpa… la coupable avoua que, voulant offrir quel-
ques douceurs à l’évêque de Ouagadougou pour les
fêtes de la Nativité, elle avait pris la liberté (d’es-
sayer) de lui faire parvenir ce bon beurre de
Normandie, son pays natal.

Al’époque, c’étaient
encore les servi-

ces douaniers qui
contrôlaient nos envois

en les faisant passer aux
rayons X. Ce jour-là, tout se
déroulait normalement jusqu’au
moment où le “gabelou” de ser-
vice aperçut un colis d’où
s’échappait un léger filet… de
poudre blanche. Surprise ! Bien
sûr, le paquet fut mis de côté.
Le contrôle se poursuivit sans
problème… ou presque, car le
fonctionnaire chargé de l’inspec-
tion vit un second carton qui
présentait les mêmes symptô-
mes. Le regard en direction de
notre bénévole devint franche-
ment plus suspicieux. Tous les
colis furent alors ouverts et véri-
fiés et, au soulagement général,
on constata que la poudre en
question n’était que du talc dont
les emballages s’étaient rom-
pus. Encore toutes nos excu-
ses, monsieur le douanier !

Dans les colis...
les perles !

Son histoire…
Terre des Hommes (TdH) a été
fondée en 1960 par Edmond
Kaiser, à Lausanne. A l’origine, il
s’agissait d’accueillir en Suisse
des enfants ne pouvant être soi-
gnés dans leur pays d’origine.
En 1966, un groupe s’organise à
Genève, puis d’autres cantons
suivent, donnant ainsi naissance
à TdH Suisse. Bientôt le mouve-

d’enfants. Elle consiste en un
réseau de neuf organisations
membres avec leurs sièges en
Allemagne, au Canada, au
Danemark, en Espagne, en
France, en Italie, au Luxem-
bourg, en Suisse et en Syrie. La
FITDH aujourd’hui, ce sont aussi
860 ONG partenaires, plus de
300 employés, 1 900 bénévo-
les et un budget de 78 millions

tant que crime et prise en charge
de ceux qui en sont victimes) ;
– travail social (création de cen-
tres de jeunes et de foyers d’ha-
bitation, alphabétisation, inser-
tion scolaire, formation profes-
sionnelle, service téléphonique
de conseil…) ;
– et, bien sûr, soins spécialisés
aux enfants, auxquels est asso-
ciée ASF.

pour des pathologies cardia-
ques. Les autres se partageant
entre la neurochirurgie, la chirur-
gie orthopédique, uro-gynécolo-
gique, ou plastique et maxillo-
faciale, des opérations pour des
reconstructions de l’œsophage,
des traitements ophtalmologi-
ques et des malformations ano-
rectales… Pris en charge dans
leur pays d’origine pour être

capables d’initiatives. Une qua-
lité indispensable pour faire face
aux imprévus que l’on rencontre
facilement dans les pays d’Afri-
que et du pourtour méditerra-
néen. Nous savons aussi que
les enfants seront accompagnés
en toute sécurité. Que vous dire
de plus ? Si ASF n’existait pas,
il faudrait l’inventer ! » Gisèle
Mages, qui supervise les con-
voyages, retourne le compli-
ment : « TdH, c’est toujours effi-
cace, raisonné et raisonnable.
Ils comprennent parfaitement la
situation des enfants qu’ils pren-
nent en charge et savent que le
retour au pays ne sera pas
facile. Ils font très attention à ne
pas se disperser dans le super-
flu tout en assurant l’indispensa-
ble… »

ment s’étend à d’autres pays et
se constitue en Fédération inter-
nationale Terre des Hommes
(FITDH).

En 1972, en raison de diver-
gences de vue avec le fonda-
teur, TdH connaît une scission.
A Lausanne, l’association se
transforme en fondation, TdH
Suisse, elle, s’organisant en deux
sections, à Genève et Bâle.
Depuis, la Fondation Terre des
Hommes a retrouvé la FITDH et
elle est devenue l’une des plus
grandes fédérations au monde
parmi les ONG qui s’occupent

d’euros dont 75 % viennent de
dons.
Ses actions…
Terre des Hommes est actuelle-
ment engagée dans 73 pays et
plus de1100 programmes. Ces
projets, d’une grande diversité,
ont tous les enfants au centre de
leurs préoccupations :
– droits de l’enfant (combat
contre toute forme de trafic et
d’exploitation sexuelle et contre
les conditions inhumaines de
détention des jeunes ; lutte pour
la reconnaissance sur le plan
mondial du trafic d’enfants en

Les soins…
En quarante-cinq ans d’exis-
tence, TdH a pu offrir à plus de
10 000 enfants l’accès aux
soins spécialisés de pointe dont
ils avaient besoin. En 2004, ont
été concernés 204 enfants de
12 pays : Angola, Bénin, Guinée,
Madagascar, Maroc, Mauritanie,
Palestine, Roumanie, Sénégal,
Syrie, Togo et Tunisie. Ces
enfants, qui proviennent princi-
palement de familles nombreu-
ses et de milieux défavorisés,
ont été traités, pour la plus
grande majorité d’entre eux,

opérés en Europe, les enfants,
une fois soignés, sont raccom-
pagnés chez eux, où ils conti-
nuent à être suivis.
Avec ASF…
Aviation Sans Frontières assure
depuis toujours des convoyages
pour Terre des Hommes. Il sem-
ble qu’avant même la naissance
d’ASF, des amis d’Edmond
Kaiser aient organisé pour lui
des accompagnements d’en-
fants. André Gréard, un des pilo-
tes qui forceront le blocus du
Biafra – une opération humani-
taire qui sera le déclic de la créa-
tion d’ASF –, avait d’ailleurs
rencontré Kaiser dans ce pays.
Et les amis en question devin-
rent membres de notre associa-
tion. L’activité convoyage d’ASF
débuta modestement – deux
enfants en 1981 – pour monter
régulièrement en puissance et
atteindre aujourd’hui le millier
chaque année. Terre des
Hommes confie à ASF l’intégra-
lité de ses convoyages. Le doc-
teur Carlos Royo, directeur à
TdH du programme, n’est pas
avare de louanges : « ASF pro-
pose un service très précieux et
nous apporte une grande tran-
quillité d’esprit. Nous savons
que nous pouvons faire con-
fiance à des accompagnateurs

Une chaîne de solidarité...
Les femmes et les hommes
d’ASF et de TdH ne sont pas les
seuls à intervenir dans cette
grande chaîne de solidarité.
Ainsi, en Suisse,  les services de
Jet Aviation et l’infirmerie de l’aé-
roport de Genève prêtent leur
concours. Pour les visites quoti-
diennes dans les hôpitaux, on
peut compter sur les “marraines”
de Lausanne et de Genève. Ou
sur les familles d’accueil qui
ouvrent leurs maisons aux tout-
petits “non-cardio”. Les bébés
“cardio” sont hébergés, eux,
dans les services de pédiatrie de
la fondation Gourgas et de l’hô-
pital La-Tour-à-Meyrin. Les diffé-
rents hôpitaux de la région se
répartissent la charge des exa-
mens et des opérations. Et si un
transport d’urgence en hélicop-
tère s’avère indispensable, la
Garde aérienne suisse de sau-
vetage répond toujours présent.
Quant à la “Maison” de Masson-
gex, elle accueille en moyenne
une quarantaine d’enfants en
permanence... Et ailleurs, Terre
des Hommes Alsace, Enfance
et Vie à Lille, Enfants du Monde
à Marseille et la Fondation Terre
des Hommes Espagne sont
également associés à ce projet.

Stéphane MALBOS

Le docteur Carlos Royo.

A la “Maison” de Massongex.

Le siège de TdH.
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On s’expose…
Nous avons tenu le chalet de la mairie d’Aix-
en-Provence les 22 et 23 décembre (photo).
Une présence qui a suscité de nombreuses
adhésions et autant de dons.

… on vend…
Pour clôturer l’année, quatre journées ont
été consacrées à la vente d’articles ASF. Sur
l’aéroport de Marseille-Provence, à la
Délégation régionale d’Air France à Marseille
et à l’occasion de l’arbre de Noël organisé
par le CE d’Air France à l’escale de Nice.

… et on fait des projets
A court terme, ce sera le traditionnel loto qui
aura lieu le 4 février, salle des Platanes à
Aix-en-Provence. Et puis les journées Ailes
du Sourire dont l’une est déjà programmée
pour le 13 mai. Plus, naturellement, toutes
les autres activités qui continuent.

On baptise…
La représentation ASF Est a été relancée le 6 janvier à Nancy. Cette
renaissance (la belle s’était un peu endormie) a été célébrée en musi-
que avec un concert exceptionnel donné dans le salon d’honneur de la
mairie de la capitale des ducs de Lorraine. Pascal Vigneron et son
ensemble de cuivres, Jean Galard à l’orgue et les solistes de l’orchestre
du Marais ont interprété l’Art de la fugue, de Jean-Sébastien Bach et
l’Ordonnance des fugues de Jacques Chailley. Il ne lui reste plus mainte-
nant qu’à grandir… le plus vite possible pour devenir un jour délégation !

On se montre…
Comme chaque année à la
rentrée, ASF Midi-Pyrénées a
participé, le 8 octobre, à la
Journée des Associations de
Toulouse (photo), une manifestation pla-
cée sous l’égide du Comité toulousain du
volontariat. La délégation a participé éga-
lement à d’autres forums, comme ceux
organisés en Haute-Garonne au collège
Saliège, à Balma, et au centre Lestrade,
une association pour la sauvegarde des
enfants handicapés, à Ramonville-Saint-
Agne. Dans ce dernier établissement,
quelques professeurs et élèves ont orga-
nisé une vente de cartes de vœux et d’ob-
jets publicitaires auprès des autres élè-
ves, des enseignants et des parents. Une
bien belle récolte ! Et c’est parti l’année
prochaine pour les Ailes du Sourire !

… on se “vend”…
Jean-Michel Proust, notre délégué régio-
nal, est allé, le 12 novembre dernier,
faire une présentation d’ASF à la nou-
velle promotion des élèves pilotes de
ligne de l’Enac, au cours d’un “week-end

d’intégration” qui se déroulait à Castelnaudary. Et
le 19 décembre, il a repris son bâton de pèlerin, pour expliquer aux membres

du Lions Club Doyen d’Angoulême ce qu’est Aviation Sans Frontières.

... on expédie…
Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre ATR et ASF, et grâce
au soutien du Médico-Lions Club de Toulouse, plus d’une tonne de médicaments
et de matériel médical destinée à l’hôpital d’Antananarivo est partie de l’aéroport
de Blagnac, le 10 novembre dernier, dans un ATR 72 500 aux couleurs d’Air
Madagascar.

… on livre…
Comme l’an dernier, ATR a mis gracieusement à notre disposition un appareil
pour emporter à Agadez, au Niger, plus de 3 tonnes de fret humanitaire récolté
par l’association Les Enfants de l’Aïr, de Montauban, et qui a été livré à l’hôpital
de la ville (photo). Réalisée les 26 et 27 novembre avec le concours (encore) du
Médico-Lions Club de Toulouse, cette opération a été rendue possible grâce aux
aides financières apportées par des entreprises de la région et qui nous ont per-
mis de payer le carburant et les taxes : EADS-Socata, Equip’Aéro Industrie,
Aéro-Conseil et Aéro-Contrat Consulting. Parmi les passagers se trouvait une
journaliste de M6. Chic, on va passer à la télé !

… et on “projette”
On songe très sérieuse-
ment à organiser un
concert avec l’orchestre du
Capitole. Et dans un autre
genre d’idées, il est ques-
tion de mettre sur pied une
grande conférence, en
partenariat avec la Cité de
l’espace, avec la participa-
tion d’un astronaute et
d’un cosmonaute.

Ça bouge
en province !

Dans
le Sud-

Est

Dans
le Sud-
Ouest

Dans
l’Est

On récolte…
Comme chaque année à la même
époque, nous avons vendu les tra-

ditionnelles cartes de vœux. A l’aéro-
port de Nantes-Atlantique, ce sont Michèle et
Catherine qui se sont relayées pour tenir le
stand ASF installé dans le hall. A vot’ bon
cœur !

… et on emménage
Tout au moins provisoirement. Notre local
était trop petit pour entreposer les colis de la
messagerie médicale remis par l’association
Solidarité-Brûlés Nantes-Lomé et qui doivent
partir pour le Togo. Aussi, la direction de l’aé-
roport a-t-elle mis gracieusement une pièce
à notre disposition. Un grand merci !

Dans
l’Ouest

Des nouvelles de notre parrain
n Le 19 décembre, Yann Arthus-Bertrand a dédicacé
ses livres – il avait commencé à s’entraîner au cours
du dîner de bienfaisance – au siège d’Air France à
Roissy. Les bénéfices de cette vente ont été reversés
à ASF. Soit 3 800 euros ! Merci Yann !
n Et il est revenu parler de nous sur M6 dans une
émission très courte mais percutante, Des gens formi-
dables (photo).
n En janvier, il a fait une courte escapade au Sénégal
pour faire quelques photos de notre avion en vol au-
dessus de la Casamance. Objectif : illustrer le travail
de nos pilotes qui, depuis deux ans, effectuent dans
ce pays de nombreuses évacuations sanitaires. Si le
ciel bleu n’était pas tout à fait au rendez-vous, les ima-
ges sont dans la boîte. Et c’est bien là le principal.

Du côté des
missions avions
n ECHO a réuni ses parte-
naires à Bruxelles –
147 ONG venues de toute
l’Europe, dont 22 pour la
France – afin de dresser le
plan de marche pour des
actions humanitaires pré-
vues en 2006. Avec une
inquiétude : le risque de
pandémie due à la grippe
aviaire.
n Mission ECHO en
République démocratique
du Congo : à la demande
du bailleur de fonds euro-
péen, la mission a dû
déménager à Goma. Nous
assurerons les vols
jusqu’au 10 mars, date à
laquelle un opérateur com-
mercial devrait prendre le
relais.
n Toujours en RDC, le pro-
jet de mettre en service
trois Caravan a été
approuvé par OCHA – une
organisation regroupant
tous les besoins des ONG –
qui devrait nous aider à
trouver des bailleurs de
fonds. Car un Caravan
d’occasion coûte environ un
million d’euros. 

L’autre projet vise à mettre en place un
réseau de commerce équitable de beurre
de karité, au sud de Bamako, au Mali. Une
étude préliminaire a été réalisée par les
volontaires d’ISF Paris-Sud qui ont rencon-
tré les différents acteurs de ce projet, deux
ONG internationales, l’association villa-
geoise à l’origine de cette action et les
productrices de karité qui en sont les prin-
cipales bénéficiaires. 
Ainsi que le souligne Sylvain Massip, un
des responsable de l’association : « En
rendant possibles nos missions, ce parte-
nariat apporte une aide considérable à nos
projets et, au-delà, aux populations locales
qui en sont les bénéficiaires. »
Pour en savoir plus : www.isf-france.org
ou www.isf-paris-sud.fr.tt 

… et les
Dunes du Ciel
n L’été dernier, nous
avons soutenu l’initiative
de jeunes pilotes de l’asso-
ciation Cercle Aéro
“Aviation et Partage”, récem-
ment diplômés de l’Estaca et
de Centrale Lyon, rejoints ensuite
par Estac’Aide et NovahMali, respec-
tivement associations humanitaires de
l’Estaca et de l’Ecole de commerce de
Nancy. Leur projet, les Dunes du Ciel :
réaliser sur le terrain des interventions
d’assistance immédiate et d’aide sur le
long terme pour les habitants de zones
isolées de Mauritanie, du Mali et du
Burkina Faso. Plus de 4 m3 de matériel
médical, de médicaments, de fournitures

scolaires ont été
acheminés par
Air France, via
ASF, vers les
capitales de ces
pays. Ensuite,

deux Cessna 337,
des avions légers,

capables de se po-
ser sur des pistes

courtes, ont pris le relais
pour transporter ces deux tonnes

de fret vers des régions reculées. « Ce
projet est né d’un constat : l’avion léger
est bien plus qu’un moyen de transport de
passagers, expliquent Aurélien Schmitt et
Mathieu Pamart, deux des responsables
de cette opération. Mais il a été rendu pos-
sible grâce au concours d’ASF... un parte-
nariat fructueux. »

Quand ASF
rencontre ISF…
n Ingénieurs Sans Frontières groupe
Paris-Sud est une association étudiante de
solidarité internationale. L’été dernier, et
pour la troisième année consécutive, qua-
tre volontaires ont pu, grâce à ASF, aller
sur le terrain suivre de plus près leurs pro-
jets. En échange de quoi, les élèves ingé-
nieurs participent à la maintenance du site
Internet d’ASF.
L’un des projets d’ISF Paris-Sud traite de
l’amélioration de l’offre de santé dans une
province burkinabé. Avec son soutien –
entre autres financier –, un centre médical
a été construit. A l’occasion de leur mis-
sion, les bénévoles de cette association
ont pu observer le fonctionnement du cen-
tre mis en service depuis quelques mois,
et de son comité de gestion. Ils ont égale-
ment étudié la possibilité de réaliser une
fédération des différents comités de ges-
tion de la région et d’une mutuelle, pour
permettre aux plus démunis de pouvoir
accéder aux soins.



Des excuses…
n Certains de nos lecteurs, en recevant la dernière Lettre, ont eu la dés-
agréable surprise de devoir acquitter une surtaxe pour défaut d’affranchis-
sement. La faute en incombe aux services postaux qui ont tout simple-
ment “oublié” de timbrer un nombre important d’enveloppes. 
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ä Quelques pistes...
Nous recherchons 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 récupé-
rer à Paris, en milieu de journée, des visas à rapporter
ensuite à Orly et à remettre aux intéressés ;

– des bénévoles pour des tâches diverses (tri de médica-
ments à la messagerie médicale, gestion des objets de
la boutique, rangements, tâches administratives...

– des volontaires pour des actions ponctuelles du genre
de celles qui ont lieu à la Fnac en fin d’année (écrire
directement à asf-adhesion@ory-net.com)

Vous voulez nous aider ? Bulletin à découper et à retourner à :
AVIATION SANS FRONTIERES

Orly Fret 768 - 94398 Orly Aérogare Cedex

Je souhaite :
q 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.
q faire un don pour vous aider à développer vos activi-
tés 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.

ä Comment ?
Vous êtes plus de trois mille
adhérents et donateurs. Si
chacun d’entre vous fait l’ef-
fort de contacter ses relations
personnelles, c’est un vaste
réseau d’entraide qui pourra
se mettre en place au seul
bénéfice de notre association.

"

Décidé à nous proposer des

idées ? à nous faire des sugges-

tions ? à venir nous donner un

coup de main ? à faire un bout

de chemin avec nous ?

Appelez-nous au 01 49 75 59 84

ou envoyez-nous un mail à

com@asf-fr.org.

... vous nous intéressez
... et vos amis aussi !

AS
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0

LE BAROMETRE
Les activités au

4e trimestre 2005

ä Accompagnements d’enfants :
264 enfants ont été convoyés par
246 convoyeurs ou convoyeuses.

ä Messagerie médicale :
2 257 colis ont été expédiés, soit
une moyenne d’un peu plus de 24
par jour.

ä Missions avions légers :
83 h 27 pour le Cessna 182 de la
République Centrafricaine. 
112 h 55 pour le Cessna 182 du
Sénégal. 239 h 25 pour le
Caravan de la République démo-
cratique du Congo. Un autre
Caravan de location et qui opère
également en RDC a fait 139 h 11
en octobre et novembre ; ses heu-
res de vol effectuées en décembre
ne nous sont pas encore parve- 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.

En bref et en vrac
l L’ordre de Malte a été notre partenaire pour la mission “lait” 2005 au
Togo et au Bénin. Il a pris en charge la totalité des frais de transport mari-
time des 26,5 tonnes de lait en poudre qui ont ensuite été partagées entre
les destinataires respectifs de chacune des deux associations. L’ordre a
également assumé les frais de transformation du lait en poudre de lait –
normalement à la charge des destinataires –. Soit 0,28 euros par kilo. Pour
2006, un programme de distribution sur le Burkina Faso est à l’étude.

l Les équipes de l’accueil et de
l’administration se sont dépensées
sans compter pour vendre des car-
tes de vœux – il n’est pas trop tard
pour en commander… –  et les
objets siglés ASF. Dans le catalogue
de la boutique, au rayon des nou-
veautés, figurent deux articles très
demandés : le nouveau gilet fluo
réfléchissant (obligatoire dans nos
voitures depuis le 1er janvier) et le
gilet reporter avec une multitude de
poches. Ils ne demandent qu’à faire
partie de votre garde-robe !

Ça va swinguer !
n Le Lions Club de
Villemomble organise, le
samedi 11 mars, une soirée
“blues” au théâtre Georges-
Brassens, avenue Detouche,
93250 Villemomble, au profit
d’Aviation Sans Frontières et
de Mécénat Chirurgie
Cardiaque. Au programme,
deux jeunes chanteuses aux
voix sublimes, Alain Giroux à
la guitare “picking” et Jean-
Louis Mahjun au violon élec-
trique. Le prix des places est
fixé à 15 euros et la réserva-
tion se fait auprès de Anne
Boulland, en téléphonant au
06 15 42 15 35 ou par mail 
à l’adresse anne-marie.
boulland@wanadoo.fr.

Ceux qui ont parlé de nous…
n Passerelle, la revue de CE Air France Commercial, a consacré son
numéro de novembre-décembre au 25e anniversaire d’ASF.
n A partir du 17 décembre et pendant un mois, Arte a diffusé les spots publi-
citaires ASF produits par EADS. Ceux-ci ont dû être très légèrement modifiés
pour ramener leur durée à 30 secondes.
n Le 7 décembre, ASF s’étalait en grand sur la première page de la newslet-
ter de Lastminute.com, le site Internet spécialisé dans les voyages dégriffés. 

On nous a vus…
n Dans le courant du mois de décembre, pour ven-
dre des objets siglés, au Parlement européen, à
Strasbourg, et aux Ailes brisées – la recette a avoi-
siné chaque fois 1 700 euros – et sur presque tous
les sites d’Air France. Et en Grande-Bretagne, où
Isabelle a réalisé, elle aussi, pour 1 700 euros de
vente. Un chiffre qui a l’air de nous porter bonheur…
n A l’exposition Passion Transports (photo), organi-
sée par Gérard
Feldzer, le direc-
teur du Musée
de l’Air et de
l’Espace, les 4,
5 et 6 novem-
bre, au Grand
Palais. Nous y
avons vendus
pour 2 600 eu-
ros d’objets
ASF.
n A la Fnac
Ternes, à Paris,
où, comme cha-
que année, du
24 novembre au
31 décembre,
six à huit béné-
voles se sont
relayés chaque
jour pour faire
les paquets
cadeaux… et
faire connaître
ASF (photo).
Cette année, ils
ont recueilli très
exactement la
somme de
15 027 euros
auprès des
clients venus
faire leurs
achats de Noël.

Dans la cour des grands
n Depuis le 9 novembre dernier, Aviation
Sans Frontières est devenue, par un arrêté
gouvernemental, ONG sénégalaise enregis-
trée sous le numéro 006145.

… et un timbre…
n Puisqu’il en est question, celui d’ASF est en bonne voie. Il est dessiné,
presque réalisé et sa sortie est prévue pour le 6 octobre 2006. Finalement,
c’est le projet soumis par le dessinateur de La Poste qui a été retenu par le
comité de sélection. Linda Le Kinff et Jean-Pierre Condat qui avaient, eux
aussi, soumis plusieurs dessins n’en ont pas démérité pour autant et nous
les remercions chaleureusement. Nous aurions aimé vous montrer la version
définitive, mais elle est encore “top secret”. On se console en se disant,
qu’après la Croix-Rouge, ASF sera la deuxième association à avoir eu l’hon-
neur d’être “timbrée”.

l Quand le président paie de sa personne…
Jean-Claude Gérin a commencé une grande
tournée à travers la France pour présenter ASF
et ses actions. Première cible : les membres du Lions Club de Brest, au
cours de la première semaine de décembre, et tout de suite après BMW. Si
vous avez vos entrées dans une entreprise, n’hésitez pas à nous le dire !

l Un de nos adhérents,
médecin de son état, a couru
le denier marathon de New
York sous les couleurs d’ASF.
Il a terminé 22 650e sur 
52 000 inscrits, c’est-à-dire
dans la première moitié, en 
4 heures et 41 minutes. Mieux
encore, un deuxième partici-
pant, Jacques Oyaux, a ter-

miné en 4 heures et 3 minutes, un peu plus
qu’au marathon de Paris 2004 – couru avec son
collègue Jean-Yves Monnereau – qu’il avait cou-
vert en 3 heures et 42 minutes. Il faut le faire !

l C’est encore à l’état
de projet, mais ça
avance petit à petit : la
création d’ASF Grande-
Bretagne. Peut-être
pour la fin de cette
année ?

Quand la générosité
se met à table…
n Le 22 novembre dernier, pour le dîner de bienfai-
sance à l’hôtel Bristol, à Paris, huit sociétés avaient
retenu des tables. Le bénéfice net de cette manifesta-
tion dépasse les 32 0000 euros. La soirée était ani-
mée par deux magiciens dont la dextérité a laissé les
convives… bouche bée (photo). De son côté, Yann
Arthus-Bertrand a dédicacé son dernier livre, La
France vue du ciel, un magnifique ouvrage avec des
textes de Patrick Poivre d’Arvor.

n Toujours en novembre, ASF a été recon-
nue comme ONG par le Conseil économi-
que et social des Nations Unies. Et en
décembre, nous avons appris par un cour-
rier de ces mêmes Nations Unies que notre
association était enregistrée auprès de leur
Département d’Information Publique. Il
s’agit là d’une reconnaissance très offi-
cielle. ASF figurera désormais sur les docu-
ments édités par l’ONU… et nous devrions
pouvoir demander des subventions. Bref,
une excellente nouvelle !

Un an après
le tsunami
n A l’approche de ce
triste anniversaire,
Claude Giraud et
Arlette Blum ont
représenté ASF le 
25 novembre dernier
à une journée organi-
sée à Alençon par le
comité Sri Lanka-
Orne, en présence de
Mme Wagiswara,
ambassadeur du 
Sri Lanka en France.
« Les Français ont
été les premiers à
nous aider et ils ont
été très efficaces »,
a-t-elle souligné. 
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Je suis EADS
Mon nom est Sylvie Kandé de Beaupuy. Je suis directeur
juridique chez ATR, entreprise détenue à parts égales par
EADS et Alenia Aeronautica. Constructeur d’avions à
turbopropulseur de 50 à 70 places, ATR est leader dans
sa catégorie d’appareils en proposant aux compagnies
aériennes du monde entier des avions à la pointe de la
technologie, fiables, très économiques et aussi confortables
que les jets régionaux. Ma mission consiste à appréhender
l’environnement juridique et commercial de nos clients et
à proposer des solutions adaptées à leurs besoins. 
J’ai grandi dans 8 pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique
du Nord. Je suis franco-sénégalaise, et j’exerce aujourd’hui
à Toulouse. Je suis fière de travailler pour un groupe
européen de dimension mondiale. Je suis EADS.

www.eads.com
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