Aviation Sans Frontières

La voie des airs pour secourir la Terre

N° 66 - hiver 2007/ 2008 - www.asf-fr.org

Toute l’équipe d’ASF
vous souhaite une...

Edito

Missions

Missions humanitaires et
développement durable

N° 66
hiver 2007 / 2008

ann Arthus-Bertrand, parrain de notre association, mène depuis plusieurs années un combat difficile pour alerter lʼopinion
sur les dangers dʼun réchauffement climatique et sur la nécessité quʼil y a de sʼengager pour un développement durable.
Année après année, au travers de ses œuvres photographiques, il
porte un regard sinon alarmiste du moins inquiet sur lʼévolution de notre planète. Il dénonce désormais avec force les méfaits de la main de
lʼhomme sur la nature et nous incite à économiser les ressources et à
les partager de manière plus équitable en utilisant des technologies
qui polluent moins, qui gaspillent moins dʼeau, moins dʼénergie.
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A titre individuel, chaque geste fait pour réduire, pour consommer
mieux ou, plus simplement, pour compenser ses propres émissions
polluantes est bon pour la planète et donc pour les générations futures
dont nous sommes responsables.

Aviation Sans Frontières ne possède que trois petits avions qui,
chaque jour, permettent de sauver des vies et facilitent le travail de dizaines dʼONG qui nourrissent et soignent des populations installées
dans des zones réputées difficiles dʼaccès. Comparés à dʼautres, nos
appareils polluent peu : trois mille tonnes de CO2 rejetées annuellement dans lʼatmosphère, soit lʼéquivalent des émissions domestiques
(chauffage, transport…) produites par moins de trois cents de nos
concitoyens ! A lʼéchelle de la planète, cʼest bien peu ! Pourtant, nous
souhaitons nous inscrire dans cette démarche de “compensation”, non
pour céder à une mode écolo mais plus simplement par conviction.
Notre engagement sera donc de soutenir des projets qui permettront
de lutter contre la déforestation en assurant une meilleure utilisation du
bois énergie. Certains projets permettent, par exemple, de remplacer
le bois par du “charbon vert” fabriqué à partir dʼalgues. De telles initiatives existent déjà au Sénégal et à Madagascar. Ce sont des actions
financièrement à notre portée et nous allons les mettre progressivement en œuvre. Des gestes à valeur hautement symbolique, certes,
mais des petits gestes qui, mis bout à bout, feront un jour la différence.

l était une fois une petite fille
qui sʼappelait Sylvie et qui avait
un papa instituteur, lequel était
un fou de vol à voile. Que croyezvous quʼil arrivât ? Toute petite,
celle-ci découvrit les joies du
ciel… et, de ce jour, elle sut que
sa vie se passerait dans les airs.
Aussi, dès quʼelle eut lʼâge, le
papa la fit asseoir aux commandes dʼun planeur et, comme
il était instructeur, lui fit passer
son brevet. Mais pour que le bonheur de la jeune Sylvie soit complet, il lui fallait ajouter une corde
à son arc : devenir pilote dʼavion.
Le hasard, qui fait décidément
bien les choses, lui fit alors rencontrer, à son club de vol à voile,
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Une affaire de famille !

un certain Roland. Lequel était
justement instructeur de vol à
moteur.
Quelques mois plus tard, Sylvie décrochait son brevet… et un
mari. Ensuite, progression classique : instructeur planeur, instructeur avion, pilote professionnel,
instructeur en aéro-club. Jus-

Pour des questions de sécurité, ASF a décidé depuis toujours que le Caravan basé
en Afrique, en République Démocratique du Congo, se pilotait à deux. Les membres
d’équipage se relayant en fonction des disponibilités de chacun, le “turn over” est
relativement important et il est rare que des mêmes pilotes volent ensemble à l’occasion de séjours différents. Mais quand un commandant de bord se retrouve avec
sa propre mère comme “copi”, le fait est suffisamment insolite pour que La Lettre
aille voir de quoi il retourne. Embarquement pour Mbandaka !

Permettez-moi enfin de vous souhaiter personnellement une très
bonne année. A ces vœux, jʼassocie bien sûr vos familles et tous ceux
qui vous sont chers. Merci pour la confiance que vous nous témoignez
et pour votre soutien à nos actions humanitaires.

Les infos
en bref ................ 10 et 11
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la lettre

Bulletin dʼinformation dʼAviation Sans Frontières
Orly Fret 768 – 94398 Orly Aérogare Cedex
Tél. : 01 49 75 74 37 - Fax : 01 49 75 74 33
E-mail : asfparis@asf-fr.org
Site Internet : www.asf-fr.org

La Lettre
est entièrement
réalisée par
des bénévoles.

Directeur de la publication : Jean-Claude Gérin
Comité de rédaction : Arlette Blum, Anfré Fournerat, Marie-Catherine Gonnet,
Susanne Maugein, Chantal de Mullenheim, Gérard Oriol
Conception et réalisation technique : Jean-Charles Audion
Photos : A. Callier - A. Mayer - G. Oriol - C. Plisson ASF - Rencontres Africaines - S’envoler pour aider - DR
Imprimé par Imprim Plus – 7, allée de lʼIndustrie – 91560 Crosne

2

quʼau jour où elle voulut voir “plus
grand”… Alors, elle bûcha, passant tous ses moments libres la
tête dans les livres pour décrocher son brevet de pilote de ligne
théorique.
Et dorénavant, elle sillonne
lʼEurope, assise à droite aux
commandes dʼun biréacteur de
Régional, Embraer 135 ou 145.
Fin du premier volet et bref retour en arrière.
Sylvie a donc épousé Roland,
lui-même aujourdʼhui pilote de

Corvette chez Airbus. Il y a vingtsept ans, ils ont eu un fils, Cyril.
Débarqué dans une famille pareille, celui-ci avait une voie quasiment toute tracée. Ce qui
donna, en vrac, un brevet de planeur – lʼinstruction ayant été faite
par son grand-père – et un brevet
de pilote dʼavion – lʼinstruction
ayant été faite par sa mère. On
reste décidément en famille !
Après le bac et un BTS dʼinformatique de gestion, Cyril comprit
rapidement que la seule informa-

courager les plus passionnés.
Et puis un jour de mai 2007, un
de ses copains suggéra : « Pourquoi nʼirais-tu pas voler pour
ASF ? Ils ont toujours besoin de
pilotes. LʼAfrique, cʼest une super
expérience ! Et ça te permettrait
de “gonfler” ton carnet de vol. »
Deux jours après, Cyril postait
son CV. Premier contact, rendezvous à Orly, qualifʼ Caravan… et
le 14 juillet dernier, il se retrouvait
à Mbandaka pour six mois, avec
quatre galons à lʼépaulette.
Et Sylvie, la maman ? Un peu
de patience… elle arrive !
Au mois dʼoctobre, le Caravan
se trouve à Bangui, en maintenance pour une semaine. La capitale de la Centrafrique nʼétant
pas ce qui se fait de plus folichon,
Cyril revient en France, le temps
de lʼimmobilisation de lʼappareil. Il
en profite aussi pour faire un saut
à Orly, à ASF. Ce jour-là, Sylvie
lʼaccompagne.
Au bureau “pilotes”, JeanClaude Cuisine-Etienne, le res-

tique qui lui convenait, cʼétait
celle qui se trouvait dans les
cockpits. Et que, comme maman,
la seule chose qui lʼintéressait,
cʼétait voler. Telle mère, tel fils !
Alors, dans la foulée, il ajouta à
son palmarès une qualification
dʼinstructeur, un brevet de pilote
professionnel, un ATPL (pilote de
ligne) théorique… le “pratique” ne
sʼobtenant quʼen travaillant dans
une compagnie aérienne.
Aussi, en attendant, pour gagner sa vie, il fit de lʼinstruction et
du remorquage de planeur dans
le sud de la France. Jusquʼau
printemps dernier.
Fin du deuxième volet !
Cyril sʼennuyait . Le travail aérien, ce nʼétait pas tout à fait
comme ça quʼil lʼavait envisagé :
faire décoller un planeur, lʼemmener assez haut pour quʼil puisse
trouver un courant ascendant, le
larguer, redescendre le plus vite
possible pour en tirer un autre et
recommencer sans arrêt toute la
journée. La routine ! De quoi dé-

3

ponsable, se bagarre avec son
téléphone et son planning en râlant. Rien ne va comme il voudrait… Tiens, par exemple, pour
les deux premières semaines de
décembre, il nʼarrive pas à dénicher un copilote disponible.
Regard en coin de Sylvie vers
son fils. Regard en coin de Cyril
vers sa mère. Qui, saisissant la
perche, toussote un peu et lance
timidement : « Si vous nʼavez vraiment personne, je peux peut-être
faire lʼaffaire. Je suis en vacances
tout le mois de décembre… » Une
proposition reprise au bond par
Cyril : « Cʼest ma mère… Elle est
pilote de ligne… »
Regard étonné du chef pilote
dont le visage sʼéclaire : « Ça
marche ! » Et cʼest ainsi quʼallait
démarrer cette mission… version
familiale ! Une situation peu banale qui amène quand même
une question : quel effet cela faitil de se retrouver sous les ordres
de son fils ? « Je suis copilote
toute lʼannée, ça ne me dérange
pas de lʼêtre ici aussi, explique
Sylvie. En plus, Cyril connaît bien
la mission et il a beaucoup plus
dʼexpérience que moi sur cet
avion. » Un silence. « Et puis, on
sʼentend très bien », ajoute-t-elle
en souriant. Ça, on lʼavait deviné.
Il suffit de les regarder tous les
deux pour sʼen rendre compte.
Hasard du calendrier… Il y a
treize ou quatorze ans de cela, à
Issoudun, Sylvie faisait faire à
son fils sa première heure de vol.
Lʼautre semaine, quelque part à
trois mille mètres dʼaltitude entre
Mbandaka et Kinshasa, Cyril fêtait à côté de sa mère sa millième
heure de vol !
Passion, quand tu nous tiens !
Gérard ORIOL

ASF
fait
tous
les
de
ans
2 000 heures de vol environ.
Chacune de ces heures revient, selon l’avion utilisé, de
350 (C182) à 750 € (Caravan).

Nous avons

BESOIN

VOUS !

AIDEZ-NOUS
À CONTINUER !
(Avec la déduction fiscale, un don
de ce montant ne vous coûtera en
réalité qu’entre 119 et 255 €.)

Missions
Une “évasan”
en plein désert
Guillaume Denoix de Saint-Marc, président de l’association Les Familles du
DC10-UTA, nous écrit :
« En février 2007, nous avons, pour la
première fois, pu nous rendre, par voie
terrestre, sur le lieu de l’attentat au
Niger, à l’est du massif de Termit.
Durant ce voyage, l’un d’entre-nous
était sérieusement malade et le médecin
qui nous accompagnait préconisait
d’écourter le périple et de rentrer au
plus vite à Agadez, qui était à deux jours
de “route”.
Notre accompagnateur, pilote professionnel par ailleurs et ami d’Alain Callier,
l’a appelé avec son téléphone satellite. Ce jour-là, l’avion d’ASF effectuait un vol
Zinder-Agadez, qui passait approximativement au-dessus de notre position.
[...] L’avion s’est posé en plein désert, a récupéré notre malade et, après un désensablage mémorable, a redécollé pour le déposer une heure plus tard à Agadez,
où notre compagnon a pu se faire soigner et se reposer. Grâce à ASF, nous avons
pu poursuivre le voyage prévu et retrouver notre compagnon en pleine forme
quelques jours plus tard.
Ces derniers jours, ASF nous apporte une nouvelle fois son soutien, grâce à une
opération de comptage d’addax dans le Ténéré. En effet, l’équipe scientifique a
survolé le mémorial que nous avons construit au mois de juin et a pris des photos. Ce sont les premières photos du mémorial du DC10 prises du ciel que nous
recevons.
[…] Bravo pour le travail que vous faites au Niger. Outre notre mésaventure, nous
avons eu de nombreux témoignages sur l’utilité de votre action et la sécurité
qu’apporte votre présence. »

Addax, où es-tu ?
ette mission “addax” est
née en septembre 2007
dʼune rencontre, à
Zinder, avec Thomas Rabeil,
responsable local du Sahara
Conservation Fund, qui étudie
lʼécosystème des confins de lʼest
du Niger où se sont retranchés
les derniers addax sauvages,
une race dʼantilopes particulièrement bien adaptées à leur environnement. Rescapées de la
chasse et dʼun braconnage
outrancier, elles sont classées au
rang des espèces presque disparues, comme lʼoryx.
Lʼaddax, qui est reconnu comme le mammifère le plus rare au
monde, a deux caractéristiques
principales : grâce à un système
digestif original, il peut quasiment
se passer de boire ; il est par ailleurs doté dʼune sorte de “climatisation” du sang irriguant le cerveau, indispensable au regard
des températures élevées qui
règnent tout au long de lʼannée
dans ces contrées.

C

Il y a encore seulement quelques dizaines dʼannées, on le
trouvait en grand nombre dans
les zones sahélo-sahariennes,
de la Mauritanie à lʼArabie
Saoudite, en passant par le
Maghreb, le Tchad ou le Soudan.
Aujourdʼhui, les quelques individus survivant à lʼétat sauvage ne
se trouvent plus que dans le
désert du Tin Toumma, à lʼest du
massif de Termit, une région pratiquement inaccessible aux véhicules.
Une mission scientifique dʼune
quinzaine de personnes a donc
été mise sur pied : deux véhicules pour étudier lʼécosystème
au sol et notre petit Cessna 182
pour le comptage des addax,
des campements, des gazelles
dorcas… et même des dromadaires.
Les vols, de trois à cinq
heures, devaient se faire tous les
matins à la même heure, sur des
lignes droites prédéfinies de cent
cinquante kilomètres espacées

Les missions se suivent et ne se ressemblent pas
toujours. Celle qui s’est déroulée pendant
dix jours, en novembre dernier, avec le
Cessna 182 d’ASF sort véritablement de
l’ordinaire. Un comptage scientifique
qui est une autre manière
de participer à la préservation de la planète.
de dix kilomètres, à petite vitesse
(150 km/h), à faible hauteur (150
m/sol) et avec une tolérance de
quinze mètres en vertical et
en latéral. Pas facile
avec un vent soufflant en permanence à plus
de 20 nœuds
(37 km/h) !
Heureusement,
nous étions deux
pilotes à nous relayer
aux commandes de
lʼavion pour couvrir seize mille
kilomètres carrés.
À bord, trois observateurs,

avec
d e s
appareils photos munis de
téléobjectifs et des ordinateurs de poche notaient scrupuleusement tout ce quʼils
voyaient.
Lʼaprès-midi, les données recueillies dans la matinée étaient entrées dans une batterie dʼordinateurs dont les programmes de calculs dressaient
au jour le jour les tableaux et les
cartes de résultats.

Cette grande “première” était
conduite par les organisateurs
eux-mêmes de cette opération :
John Newby, une référence mondiale en matière dʼaddax, Tim
Wacher, chercheur à la Société
zoologique de Londres, et Steeve
Monfort, directeur des programmes de conservation de la
Smithsonian
Institution
de
Washington.
À partir des soixante et un
addax – dont plusieurs jeunes –
qui ont été repérés, les calculs
statistiques laissent à penser que
la population totale tournerait
autour de deux cents individus.
Un peu mieux quʼespéré. Lʼéquilibre reste cependant très fragile :
une ou deux mauvaises années

de pâturages… et la survie de
lʼespèce risquerait fort dʼêtre compromise.
Les résultats de cette étude –
qui sera aussi la pièce maîtresse
du dossier de classement du
site au Patrimoine mondial
– feront prochainement
lʼobjet de publications
dans des revues scientifiques. Leur analyse servira de
référence pour une éventuelle
réintroduction de ces antilopes à
partir de zoos européens et américains qui – heureusement – en
possèdent plusieurs spécimens.
●
Une fois encore, comme précédemment au Tchad ou au
Sénégal avec Yann ArthusBertrand, cette mission sortait de
lʼordinaire, notre quotidien consistant dʼhabitude à transporter des
malades vers un hôpital ou à faciliter les déplacements des ONG.
Mais elle a permis dʼapporter son
grain de sable au maintien de
lʼéquilibre écologique de la planète. Ce qui nʼest quand même
pas rien !
Alain CALLIER

Un sauveta ge parmi tant dʼautres…
undi 29 octobre,
dernière rotation
avec le Caravan
dʼASF de la mission
Mbandaka : demain
vol pour Kinshasa
et retour vers Paris
après quatre semaines en République Démocratique du Congo. Je garderai
de ce séjour un bon souvenir, avec la sensation dʼavoir fait un travail particulièrement utile pour la population de la province
de lʼEquateur où nous sommes installés.
La rotation dʼaujourdʼhui passe par Ikela
où nous devons embarquer cinq jeunes
filles que la Croix-Rouge nous demande
de rapatrier sur Mbandaka, dans le cadre
de son programme de réinsertion des
enfants soldats. Nous devrions faire cette
étape avec le plein de passagers.
Foule habituelle à lʼatterrissage. Ikela est
un village de brousse aux infrastructures

L

A Mbandaka, en RDC, la mission ASF n’a
pas pour but de procéder à des évacuations sanitaires (“évasan”, en langage
médico-aéronautique). Parfois pourtant,
quand une vie est en jeu, pas question de
refuser. Mais encore faut-il, pour le pilote,
savoir déterminer entre une urgence véritable et une “petite combine” pour profiter d’un voyage gratuit. Jean Bordet, un
de nos pilotes bénévoles, qui est commandant de bord à Air France, raconte…
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rudimentaires. En particulier, il nʼexiste pas
de réseau pour téléphones portables, ce
qui rend les communications difficiles.
On me demande dʼassurer une évacuation sanitaire sur Mbandaka. Je lis lʼordre
dʼ“évasan” signé par un médecin de passage : hypertension + céphalées. Un coup
dʼœil au patient, un jeune homme qui, malgré son air chagrin, me semble en pleine
forme. Je nʼai donc aucun dʼétat dʼâme
pour expliquer quʼil nʼy a plus de place
dans lʼavion et que je ne peux pas lʼembarquer. Jʼai eu tout loisir de constater que les
“évasan” – totalement gratuites – sont bien
souvent des transports de complaisance.
On me glisse une deuxième demande :
une jeune femme qui présente une fistule
vésico-vaginale et rectale post-partum. Le
cas me paraît beaucoup plus sérieux,
dʼautant que le formulaire date… du mois
dʼaoût. Comme il nʼy a finalement que quatre jeunes filles “enfants soldats”, nous
avons une place disponible.

Compte-rendu médical...
... établi par le chirurgien qui a pratiqué l’intervention.
« Mlle Basanga, suite à un accouchement difficile avec perte
de son bébé, a été mal soignée. En sortant le bébé du ventre,
la vessie et le rectum ont été percés, le résultat étant que les
selles et l’urine ne suivaient plus la voie normale et se mélangeaient au niveau du bas-ventre, entraînant une pourriture
des tissus organiques de cette région. »
Une intervention chirurgicale a eu lieu avec succès le
27 novembre. Après une seconde opération qui interviendra
dans six mois, la jeune femme devrait retrouver un état normal, avec même la possibilité d’avoir un autre enfant.

La malade se trouve à lʼ“hôpital”, une
petite baraque située à une centaine de
mètres du parking. On va la chercher. Je
découvre une jeune paysanne de 23 ans,
incapable de marcher, tenant sous elle
une serviette pour se protéger de ses
incontinences. La malheureuse, qui ne
sʼexprime quʼen lingala, le dialecte local,
semble totalement désespérée. Embarquement immédiat.
A Bokungu, est montée dans lʼavion
sœur Henri-Colette Nsongi, qui doit se
rendre à Kinshasa. Je lui demande de
sʼoccuper de la jeune malade. Celle-ci,
Losima Basanga, a avec elle un cahier
dʼécolier dans lequel sont écrits les noms
et les adresses de personnes qui pourront
sʼoccuper dʼelle à Mbandaka.
A lʼarrivée, sœur Henri-Colette se
charge de lʼamener à lʼadresse indiquée.
Dans la soirée, elle repasse nous voir à la
base ASF pour nous expliquer que personne ne veut dʼelle à Mbandaka où, de
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toute façon, elle ne pourra pas être soignée. Ce serait bien si nous avions une
place pour elle, le lendemain, pour
Kinshasa.
Nous décollons donc le lendemain avec
la jeune femme et sœur Henri-Colette, qui
aura la gentillesse, à Kinshasa, de lʼemmener à lʼhôpital Saint-Joseph où elle
pourra – enfin – être opérée.
Mais pour cela, il faut de lʼargent. La religieuse mʼécrit en effet quelques jours plus
tard que lʼintervention coûte 700 dollars.
Comment se procurer une telle somme ?
Immédiatement alerté par mail, le président dʼASF accepte, exceptionnellement,
de débloquer cette somme, compte tenu
de lʼextrême dénuement de la malade.
Grâce à Aviation Sans Frontières, Losima a pu être opérée et soignée. Voilà une
belle “évasan” qui est allée au-delà de ce
que nous faisons habituellement et qui justifie pleinement notre travail !
Jean BORDET

Délégations
Lʼannée sera
bonne !
Cette année encore, lʼaéroport de
Nantes a mis ASF à lʼhonneur
puisquʼil a présenté ses vœux en
envoyant deux mille cartes portant le logo de notre association.
Nul doute que, présentés ainsi,
les souhaits se réalisent !

Ailes du Sourire,
encore !
Les deux journées Ailes du
Sourire de 2007 ont été une telle
joie pour les petits malades
dʼOnco Plein air que déjà, deux
autres journées sont prévues
pour les 7 et 8 juin à La Baule
avec cette association qui
accueille des patients se trouvant
en traitement à lʼhôpital des
enfants du CHU de Nantes. En
raison des protocoles de soins
prévus pour ces malades, les da-

Délégations
tes doivent être fixées très longtemps à lʼavance. Nous serons
accompagnés dans cette opération par notre sponsor, la compagnie Régional. Ça va décoller !

ASF au musée !
Que ferions-nous sans le
Mapica, le Musée Aéronautique
Presquʼîle Côte dʼAmour ? Créé
en 1980, celui-ci a pour but de
participer à la sauvegarde du
patrimoine aéronautique en présentant au public le travail de restauration réalisé par des bénévoles. Mais cʼest surtout lui qui
nous accueille régulièrement à
lʼoccasion de nos journées Ailes
du Sourire. Nos invités apprécient particulièrement les exposés très pédagogiques de
Raymond Delaunay, lʼun des fondateurs de ce musée, sur lʼaviation et son histoire. Avant de visiter le musée proprement dit où

figurent quelques petites merveilles : un Blériot 11 de 1910,
mais aussi un Morane 317, un
Caudron Luciole, un Nord 1100,
un Piper J3, un Bulldog, un D112
et plusieurs constructions dʼamateurs Cricri et Bambi. Tous en
redemandent chaque fois.

On retourne
au lycée !
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À lʼIUT de Saint-Nazaire, ça
bouge aussi. Dans le cadre de
leur programme dʼétudes “Gestion, logistique et transport” et
sous la direction dʼun professeur,
six étudiants ont choisi de sʼinvestir dans la réalisation dʼune
journée des Ailes du Sourire, en
recherchant des fonds et en invitant une association dʼenDans fants handicapés. Avec

Le lycée Carcouët de Nantes,
avec lequel nous avions eu
lʼOuest
des contacts il y deux ans,
sʼest souvenu de nous… Deux
classes de BTS nous ont
demandé en effet de venir faire
prochainement une présentation
de lʼassociation, avec pour objectif la réalisation dʼun événement
destiné à financer des actions
dʼASF, Ailes du Sourire ou
accompagnements dʼenfants. Ils
sont vraiment bien, ces jeunes !

le soleil brille, le temps est magnifique. Nos
jeunes passagers vont en prendre plein les yeux.
À Toulouse, capitale française de lʼaviation, on
À droite, les Pyrénées, le Pic du Midi, la ville de
voit grand.
Pau… A gauche, Biarritz, le rocher de la Vierge…
Tous les lecteurs de La Lettre connaissent les
Nous volons à une altitude de 3 000 mètres. Pour
Ailes du Sourire. Généralement, ces vols se font,
la circonstance, Dominique Vignal, le commanà la belle saison, à bord dʼavions légers. Eh bien
dant de bord, se transforme en guide et comà Toulouse, le 18 décembre, les petits monomomente les paysages que nous survolons. Avant
teurs sont restés au hangar.
dʼaccueillir tout ce petit monde, les uns après les
Ce jour-là, grâce à Airbus, la délégation Midiautres, dans le cockpit et de répondre aux
Pyrénées revêtait la tenue du Père Noël pour
dizaines… non, aux centaines de questions.
offrir à cinquante jeunes handicapés âgés de 10
Naturellement, en cabine, comme cʼest un
à 21 ans le plus merveilleux des cadeaux : un vol
voyage “pour de vrai” avec des passagers privilédʼune heure au-dessus des Pyrénées… dans un
giés, le personnel de bord fait le service “VIP”. Jus
Airbus A321. Excusez du peu !
de pomme ? jus dʼorange ? petits gâteaux ? Plus
Chacun dʼeux étant accompagné dʼun adulte, ça
les cadeaux surprises : une maquette de lʼA321
fait du monde dans lʼaérogare ! Alors on attend,
offerte par Airbus, et le certificat de premier vol.
on parle, on sʼinterpelle, on rit… et on embarque,
Dans cet avion, que de rires ! Une ambiance
on sʼinstalle à bord, près du hublot. Mise en route
aussi joyeuse que celle-là, ça nʼexiste peut-être
des moteurs, roulage, alignement… et applaudisque sur les charters affrétés par des clubs de
sements : on a décollé !
vacances. Et encore…
Et comme ici, on ne fait pas les choses à moitié,
« Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre descente… » Lʼannonce du comDans mandant de bord marquant le retour est
le Sud- salué par un cri unanime : « Déjà ? »
Ouest Atterrissage en douceur, larmes furtivement
essuyées et retour des rires avec les commentaires : « Cʼétait super… », « Cʼétait la première
fois et je nʼai pas eu peur… », « Le pilote mʼa
dit… », « Je veux revenir… »
Que dire de plus ? QuʼAirbus a véritablement un
cœur gros comme ça !

Baptême “king size” !

Le bon choix

Quelle affiche !
Pour un beau concert, ce fut un beau
concert ! Le résultat de plusieurs mois
de travail, pour clôturer en apothéose
les activités de 2007 dʼASF MidiPyrénées !
Tout commence quand la mairie de
Toulouse propose de mettre gracieusement à notre disposition lʼOrchestre
national du Capitole, ainsi que la Halle
aux Grains, temple toulousain de la
musique, développé il y a trente ans
par le chef dʼorchestre Michel Plasson
(petit détail pour mélomanes avertis).
Impératifs de lʼorchestre obligent, la
date est fixée au 22 novembre. Autre
contrainte : il faut partager cette soirée
avec deux autres associations,
Enfance et Partage et lʼAmicale des
Arméniens. Une contrainte bien
légère, puisque ces associations
œuvrent pour une même cause, lʼenfance, au bénéfice de laquelle était
donnée cette soirée.
Plusieurs réunions communes seront
nécessaires pour mettre en place ce
concert, une organisation facilitée par
la courtoisie, la bonne humeur et le
respect de chacun des intervenants.
Ce sont donc les cent musiciens de
lʼorchestre et le trio Wanderer –

lʼaide de membres dʼASF, ils prendront en charge lʼorganisation et
lʼanimation de cette journée qui se
déroulera sur le terrain de La
Baule. Ils sont vraiment bien, ces
jeunes (bis) !

Départ groupé…
… de trois petits Malgaches qui
sont repartis en pleine forme, raccompagnés par Carole Boué et
Catherine Tourain, après avoir été
opérés par les docteurs Baron et
Guérin de La Chaîne de l’Espoir. Que
de monde à lʼaéroport !

La petite fille
du bout du
monde…
Lorsque, le 30 septembre
dernier, je pars pour Haïti
chercher Nephtalie, une
petite fille de 6 ans, jʼai le
sentiment que cette mission ne sera pas comme les autres.
À lʼarrivée à Port-au-Prince, je retrouve lʼenfant
et ses parents. Ses premiers mots me vont droit
au cœur : « Cʼest toi qui viens pour me guérir ?
– Non, moi je viens seulement te chercher pour
tʼamener chez un docteur. Cʼest lui qui te guérira. » Jʼai apporté des cadeaux : « Je tʼaime »,
me glissera-t-elle à lʼoreille un peu plus
tard.
Nephtalie souffre dʼune tumeur au cerveau située
dans la partie arrière du
crâne, qui lui a déjà fait
perdre une grande partie
de son acuité visuelle. À
cela sʼajoutent des problèmes dʼéquilibre et
des difficultés pour se
servir de sa main droite.
Junie, sa maman, qui nʼa pu

Ça bouge
en province !
Vincent Coq,
Raphaël Pidoux et
Jean-Marc Philips-Varjabedian – placés sous la direction
du jeune chef Eivind Gullberg-Jensen
qui ont interprété le triple concerto op.
56 en do majeur pour trio et orchestre,
de Beethoven, etla symphonie n° 4
op. 77 en mi bémol majeur, dite
romantique, de Bruckner. Une affiche
exceptionnelle pour une assistance
exceptionnelle : parmi les personnalités, étaient présents lʼancien ministre
et actuel président du Conseil régional
de Midi-Pyrénées, Martin Malvy,
Jean-Luc Moudenc, maire de
Toulouse, accompagné de ses
adjoints, Monique Mirouze, qui représentait le Conseil général, Frédéric
Verdier,
directeur
régional
dʼAir France Midi-Pyrénées, André
Turcat, célèbre pilote dʼessais de
Concorde, les P.-D.G des sociétés
sponsors qui ont contribué à la réussite de cette soirée... Sans oublier le
fondateur dʼASF, Gérald Similowski,
quʼon ne présente plus.
Pour terminer en beauté cette manifestation, un cocktail dînatoire a réuni
les invités des trois associations organisatrices.
Jackie LENOIR

dʼaprès le chirurgien, cela devrait sʼaméliorer au
moment de la croissance.
Un mois plus tard, ASF me confie la mission
retour. Prévoyant quelques difficultés pour les
embarquements aux différentes escales – pas
facile avec un R2, un billet non réservé, de faire
Marseille - Roissy CDG - Saint-Martin - Port-auPrince –, je tire “le signal dʼalarme” auprès dʼAir
France, en expliquant la situation et surtout lʼhistoire de Nephtalie.
À partir de là, cʼest une immense chaîne de solidarité qui sʼinstalle. Agents au sol, commandants de bord, personnels de cabine, agents
dʼescale… tout le monde va se mettre en quatre pour nous faciliter le voyage. Un périple qui
aura duré dix-sept heures, marqué par un
départ retardé à Marseille et une panne à SaintMartin. Mais quelle importance ? Ce ne sont
véritablement que des broutilles en comparaison du fait que cette petite fille du bout du
monde aura désormais la vie de toutes les
petites filles de son âge !
Jean-Pierre TESTAGROSSA

Un concert très humide !
Le 24 novembre à Aix-en-Provence, dans le
magnifique cadre du XVIIIe siècle de lʼéglise du
Saint-Esprit, a eu lieu le concert organisé avec
lʼensemble vocal “Les Festes dʼOrphée”. Les
mélomanes qui avaient eu le courage dʼaffronter la pluie qui tombait à verse ce jour-là ont pu
apprécier à sa juste valeur cette chorale dʼune
très grande qualité qui nous a offert, une heure
et demie durant, un récital de chants baroques
de compositeurs provençaux (Jean Gilles,
André Campra…) et dʼautres, plus modernes.
Bien sûr, nous aurions souhaité un public plus
nombreux mais les intempéries – pourtant inhabituelles dans notre région – ont dû en décourager plus dʼun.

Une fin dʼannée agitée…
La fin de lʼannée a été chaude ! Du 30 novembre au 31 décembre, tous les jours de 9 h 30 à
19 heures (sans compter quelques nocturnes),
les volontaires se sont succédé pour confectionner les paquets cadeaux pour lʼassociation des
commerçants des Allées de Provence, le
Dans nouveau centre commercial aixois qui
se résoudre à se séparer de sa fille, fait le Sud- regroupe, entre autres, la Fnac, Nature &
Est
également partie du voyage. Le père,
Découvertes, Geneviève Lethu…
Igaud, me confie son bien le plus précieux,
Pendant ce temps, les Ailes du Sourire contien sʼen remettant à Dieu.
nuaient ! Le 1er décembre dans le cadre du
Voyage long et fatigant, arrivée à Marseille,
Téléthon, le 19 pour un foyer de la DDASS.
famille dʼaccueil, transfert à lʼhôpital de La
Et le 20 décembre, nous étions présents sur le
Timone dans le service du docteur Léna, un
cours Mirabeau dans le chalet aimablement
neurochirurgien spécialisé en chirurgie infanprêté par la municipalité.
tile… Et une opération lourde qui sʼest bien pasCʼest fatigant, les fêtes… mais ça rapporte
sée, même sʼil reste quelques séquelles,
beaucoup de pièces pour financer nos actions
notamment en ce qui concerne la vision. Mais
humanitaires !
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Associations

Convoyages
Depuis quelques mois, les médias, télévisions, radios et journaux confondus,
nous ont largement abreuvés des “exploits” d’une équipe d’“amateurs” de l’humanitaire, aventures qui se sont soldées récemment par de lourdes condamnations. Notre volonté n’étant pas de prendre position ou d’alimenter la polémique,
nous n’aurions jamais évoqué cette affaire dans La Lettre si elle n’était venue
jeter brutalement la suspicion sur tout ce qui touche aux accompagnements d’enfants, une des activités majeures d’ASF. Mise au point !

Rencontre avec…
Ils étaient un groupe de copains, fous de désert
et fanas de randonnées en 4 x 4. A leur tête,
Hugues Presti, chef d’entreprise et grand
baroudeur devant l’Eternel. Régulièrement, la
bande se retrouvait en Mauritanie ou au Niger,
sillonnant la région du nord au sud et d’est en
ouest, rencontrant les populations, et découvrant surtout leur pauvreté et leurs immenses
besoins. Peu à peu, une idée allait faire son
chemin dans l’esprit de ces “nantis” : comment
aider ces gens qui ont à peine de quoi vivre ?
En 1991, sous l’impulsion d’Hugues, naissait
l’association Rencontres Africaines.
our survivre et apprendre !” Tel est
le credo du fondateur de cette association (loi 1901) installée à Cannes,
où il travaille à plein temps depuis sa retraite
prise il y a douze ans. « Au début, notre action
consistait seulement à envoyer des containers
de matériel médical ou de vêtements, de couvertures… », explique-t-il. Et puis, à partir
dʼavril 1992, une nouvelle
Depuis 1992,
activité a vu le jour.
Rencontres
Ce jour-là, un médecin miliAfricaines a
taire français, en poste en
fait opérer 172
Mauritanie, se retrouve conenfants. ASF
fronté à un cas ingérable sur
en a accompaplace : un bébé de 23 mois
gné 166 !
atteint dʼune malformation cardiaque. En désespoir de cause, il téléphone à
Pharmaciens Sans Frontières… où il tombe sur
un des membres de la bande des “désertophiles”, qui appelle immédiatement Hugues
Presti. Lequel contacte le Centre cardiologique
de Monaco où le professeur Vincent Dor, un
chirurgien cardio-pédiatre, donne immédiatement son accord pour opérer gratuitement.
Hugues se transforme en convoyeur et part
– à ses frais – chercher le bambin. À la suite
de quoi – pourquoi sʼarrêter en si bon chemin ? – il endosse la tenue de famille dʼaccueil
jusquʼà la guérison du petit Mahfoud – un nom
qui signifie “le protégé”. Fin du premier acte.
Un jour que la famille Presti se promène
avec Mahfoud à Apt, dans le Vaucluse, pendant sa convalescence, sʼarrête une passante
qui sʼextasie devant la beauté du gamin :
« Comme il est mignon ! Il est à vous ? »
Hugues explique, donne des détails. Réaction
de la promeneuse : « Mais pourquoi faitesvous cela tout seul ? Nous avons une association qui est parfaitement organisée et rôdée
pour convoyer des enfants ! »
Le hasard avait voulu quʼil sʼagisse dʼune

“P

RENCONTRES
AFRICAINES

convoyeuse dʼAviation Sans Frontières. De ce
jour, les liens qui unissent les deux associations ne se sont jamais relâchés.
Au fil des ans, le champ dʼaction de
Rencontres Africaines sʼest largement développé – uniquement par le bouche à oreille :
Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Niger,
Ghana, Bénin, Mali, Burkina Faso, Burundi,
Éthiopie, Togo, Congo… et la liste ne cesse de
sʼallonger.
Quant aux actions elles-mêmes, elles sont
multiples...
● Lʼaccueil chirurgical – le volet le plus
important, géré par Michèle et Nadine –, qui
permet de soigner les pathologies les plus
graves, irréalisable dans les pays africains
(cardiologie pédiatrique congénitale, orthopédie, ophtalmologie, ORL…). Et ce, grâce au
concours de dix-neuf hôpitaux de la région
Provence-Alpes-Côte dʼAzur et de Monaco.
● Les missions médicales sur site (MMS) :
des chirurgiens se rendent sur place, dans des
eize ONG monégasques vont s’associer en
2008 pour réaliser un projet appelé Monaco
Collectif Humanitaire, qui vise à augmenter notablement le nombre d’enfants gravement malades
qui seront pris en charge par les hôpitaux de la
Principauté. Ces enfants, originaires de nombreux pays en voie de développement, souffrent
de pathologies graves qui nécessitent une intervention chirurgicale impossible à réaliser chez
eux.
Aviation Sans Frontières financera et assurera les
accompagnements de ces enfants et Rencontres
Africaines fournira la majorité des familles d’accueil.
Cette opération est soutenue par S.A.S. le Prince
Albert II dont on connaît l’engagement personnel
pour des actions à caractère humanitaire.

S
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hôpitaux mauritaniens ou nigériens, pour opérer avec des praticiens locaux, leur dispensant
par la même occasion formation et perfectionnement. Tout le matériel est apporté de France ainsi que les produits pharmaceutiques.
Plus de 5 200 consultations et plus de 2 040
actes chirurgicaux ont ainsi été pratiqués.
● Le camion bloc opératoire… ou comment
apporter la médecine dans les villages isolés
vers les plus démunis. Cʼest ainsi quʼun excamion de lʼarmée, entièrement rénové et équipé comme un bloc opératoire mobile, permet
interventions ophtalmologiques et urologiques
dans les lieux les plus inaccessibles. Un avion
dʼASF qui se trouvait sur place, au Niger, a
dʼailleurs servi un jour au dépannage du véhicule, embrayage cassé en plein désert, à plusieurs centaines de kilomètres de la ville la
plus proche. Après avoir dʼabord envisagé de
parachuter les pièces de rechange, le pilote
avait finalement réussi à se poser.
● Si lʼon ajoute lʼalphabétisation – en 2007,
dix-sept écoles nomades ont été dotées de
fournitures scolaires et cinq cents enfants ont
pu aller à lʼécole –, lʼenvoi de matériel médical
– 200 tonnes depuis plus de quinze ans –, le
creusement de puits – deux ont été réalisés en
2007 dans le désert nigérien – et la reconstitution du cheptel – cette année, trente-huit
familles ont pu repartir avec une quarantaine
de chèvres –, Rencontres Africaines a encore
du pain sur la planche.
Dʼautant que ce ne sont pas les projets qui
manquent. Dernier challenge en date : les
hôpitaux monégasques sont bien décidés à
“mettre le turbo” et se proposent dʼopérer cinquante enfants dans lʼannée.
Allons, Hugues et son équipe ne sont pas
encore près de passer leurs journées à se
dorer au soleil de Cannes !
Marie-Catherine GONNET

Pour éviter
lʼamalgame…
ls ne sʼen cachaient pas : les dirigeants de L’Arche
de Zoé avaient pour projet de ramener 10 000
enfants orphelins du Darfour aux États-Unis et en
Europe, dont 1 000 en France. Sans autorisation
officielle et avec lʼidée de mettre les autorités devant
le fait accompli, en sʼabritant derrière le “paravent”
de la Convention de Genève : « Le droit international le permet autant que la morale lʼimpose », écrivaient-ils sur leur site Internet. Ajoutant encore à lʼintention des futures familles dʼaccueil – qui avaient
dʼailleurs payé pour le devenir : « La famille assurera lʼintégration de lʼenfant en déposant une
demande de droit dʼasile suivie, si elle le souhaite,
dʼune demande dʼadoption».
La suite, on la connaît : 103 enfants rattrapés in
extremis avant leur départ pour la France, alors quʼil
nʼavait pas été réellement établi quʼils provenaient
du Darfour et quʼils étaient tous orphelins.
Résultat de cette équipée : les convoyeurs dʼASF
sont aujourdʼhui obligés de se justifier sans cesse,
dʼexpliquer indéfiniment. Et de répondre encore et
encore à la même question : « Quels étaient vos
rapports avec L’Arche de Zoé ? Vous travailliez
avec elle ? »
Disons-le une bonne fois pour toutes :
nous nʼavons jamais
été en contact avec
cette association et
nous nʼavons jamais
ASF accompagne tous
rien eu à voir avec
les ans 1 000 enfants en
urgence de soins.
elle ! Soustraire illéChaque convoyage coûte
galement des enenviron 140 €.
fants de leur pays est
AIDEZ-NOUS À
une chose, organiser
des accompagneCONTINUER !
(Avec la déduction fiscale,
ments en est une
un don de ce montant ne
autre. Soigneusevous coûtera en réalité que
ment préparés, rigou47,60 €.)
reusement organi-

I

Nous avons

BESOIN
de

VOUS !

sés, parfaitement encadrés, ceux-ci ne souffrent
aucune improvisation. Et nʼont aucunement vocation à déboucher sur un quelconque droit dʼasile, à
plus forte raison sur une éventuelle adoption.
Pourtant, nous avons dû, pour ne laisser aucune
place à lʼambiguïté et éviter lʼamalgame, publier sur
notre site Internet le communiqué suivant, que nous
avons également adressé aux différents journaux et
agences de presse :
À la suite des problèmes rencontrés au Tchad par
lʼassociation L’Arche de Zoé, nous souhaitons rappeler à nos donateurs et adhérents comment fonctionnent nos accompagnements dʼenfants.
À la demande dʼassociations partenaires (Mécénat Chirurgie Cardiaque, Sentinelles, La
Chaîne de l’Espoir, Terre des Hommes…), les
bénévoles dʼASF convoient chaque année près de
1 000 enfants en urgence de soins.
Ces jeunes malades, qui souffrent majoritairement de malformations cardiaques, nous sont
confiés, à leur départ, par leurs parents.
Ils arrivent en France ou en Europe sur des vols
réguliers, avec un passeport, un visa Schengen, un
billet dʼavion retour et un dossier médical complet.
Dès leur arrivée, ils sont pris en charge par des
familles dʼaccueil qui vont veiller sur eux pendant
toute la durée de leur séjour.
Une fois opérés, soignés et guéris, nos bénévoles
les prennent une nouvelle fois en charge pour les
raccompagner dans leurs familles dʼorigine.
Tout est dit… ou presque ! Car il serait dommage
de passer sous silence les témoignages de sympathie et les remerciements que nous recevons dʼun
peu partout. Nous ne pouvons malheureusement
les citer tous tellement ils sont nombreux mais nous
en avons choisi quelques-uns au hasard.
Maryse CHEMIN
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De Ouagadougou (Burkina Faso)
« Mon épouse et moi voudrions
vous remercier pour votre précieuse contribution, pour avoir
convoyé à l’aller comme au retour
notre petite fille, Prielle... Vos
convoyeuses ont été magnifiques.
Elles ont su de façon admirable
nous rassurer et c’est avec toute la
confiance qu’elles inspirent que
nous leur avons confié notre
petite... Sachez que nous parlerons
à Prielle de ces adorables dames
qui ont fait beaucoup pour elle. »
D’Antanarivo (Madagascar)
« À l’arrivée, ce fut un grand
moment d’émotion quand les
parents embrassèrent leur fils
guéri. Tous étaient très heureux et
tout le monde pleurait d’émotion. »
De Port-au-Prince (Haïti)
« … tiennent à vous exprimer
toute leur reconnaissance pour
votre générosité et dévouement
sans lesquels rien n’aurait été possible. Vous avez permis à Nephtalie
de retrouver santé et joie de
vivre. »
De Lima (Pérou)
« … L’aide d’associations comme
Aviation Sans Frontières nous stimule dans notre mission en faveur
de la santé de l’enfance péruvienne
et nous ne pouvons avoir que de la
gratitude envers ceux dont le travail altruiste est tout entier tourné
vers les plus nécessiteux. »
De Ouagadougou (Burkina Faso)
« Alors que la solidarité se heurte
de plus en plus à la méfiance et à
l’individualisme, vous, vous continuez à secourir, à permettre que
les “pauvres parmi les pauvres”
soient secourus grâce au traitement adéquat. »
De Ouagadougou (Burkina Faso)
« Je suis le père de Sharif, l’enfant
que vous avez raccompagné le
29 novembre à Ouagadougou. […]
Toute notre famille vous est reconnaissante de ce que vous avez fait
pour notre enfant. Encore une fois
merci, seul Dieu vous rendra ce
que vous avez fait pour nous. »

Bon à savoir

Bon à savoir
● Il était lʼun des piliers des Ailes du Sourire. Après une première carrière dans lʼarmée de lʼair, où il avait piloté les machines les plus “pointues”, Marcel Roland était entré à Air Inter comme pilote de ligne.
Lʼheure de la retraite venue, il avait naturellement rejoint ASF où il avait
mis sa gentillesse et son dévouement au service des enfants malades,
oubliant devant eux sa timidité pour se transformer en un merveilleux
conteur. Tous ses amis lui souhaitent bonne route parmi les étoiles…

Les ASF européens
à Francfort

Une grande soirée…
■ À lʼinitiative dʼAviation Sans Frontières, treize grandes entreprises, parmi toutes celles qui nous sont proches, étaient représentées à notre dîner de gala annuel à lʼhôtel Le Bristol, à Paris.
La soirée sʼest terminée en apothéose par une tombola, véritable festival de prestigieuses marques de luxe. Les sommes
recueillies à cette occasion seront intégralement consacrées à
nos opérations humanitaires.
Un grand merci pour leur participation à Accor, Air France,
Amadeus France, American Express, Dassault Aviation, EADS,
Stephenson Harwood, Hertz France, Lastminute.com, Servair,
Siaci Saint Honoré, Veolia Environnement et Voyages-sncf.com,
ainsi quʼà la direction générale de lʼhôtel Le Bristol pour son soutien. À toutes ces sociétés et à tous nos sponsors, Aviation Sans
Frontières présente ses vœux les plus sincères pour 2008.

LE BAROMETRE
Les activités en cours
d’année 2007
➤ Accompagnements dʼenfants : 282
enfants ont été convoyés par
311 bénévoles (64 % dʼactifs et
36 % de retraités).
➤ Messagerie médicale :
2 043 colis ont été expédiés au
4e trimestre, soit une moyenne de plus
de 22 colis par jour.
➤ Missions avions légers :
251 h 35 pour le Cessna Caravan
de la République Démocratique du
Congo et 74 h 50 pour le Cessna 182
du Niger.
➤ Ailes du Sourire :
Durant lʼannée 2007, les Ailes du
Sourire ont volé 281 h 43
en 112 jours. Elles ont transporté
1 290 personnes handicapées.

■ Les dirigeants des différentes
organisations européennes
dʼAviation Sans Frontières
(Allemagne, Belgique, Espagne,
France, Grande-Bretagne et
Pays-Bas) se sont retrouvés en
novembre dernier à Francfort
pour leur réunion annuelle. Au
programme des discussions : le
renforcement de la coopération
entre ces associations sœurs,
lʼadoption dʼune charte de bonne
conduite, dʼun logo commun, une
meilleure prise en compte des
spécificités des uns et des
autres, etc. Les avancées ont été
réelles (une mission humanitaire
commune ASF Belgique et ASF
France sera mise en place en
mars 2008 en RDC).
Différents textes devraient être
signés lors de la prochaine réunion qui se déroulera en mai à
Paris. Petit à petit, lʼEurope
dʼASF se construit.

Dans votre bibliothèque

En bref et en vrac

■ Journaliste, pilote professionnel et membre
dʼASF de longue date,
Michel Polacco est un
auteur prolifique. Le mois
dernier, il a fait paraître
coup sur coup deux
ouvrages : A 380, un
beau livre consacré au
“petit” dernier de chez
Airbus, avec des photographies de Michel Fraile, aux
éditions EPA, et L’aviation, autrefois, aux éditions
Hoebecke.
À consommer sans
modération pour
tous les
amoureux
des
machines
volantes !

■ Du 23 novembre au 29 décembre,
des équipes de huit personnes se
sont relayées à la Fnac des Ternes
pour emballer des paquets cadeaux
par milliers. On a fait le compte : cela
fait deux cent quatre-vingt-huit présences et plusieurs milliers dʼeuros
collectés pour nos missions !
■ Lʼassemblée générale dʼASF aura
lieu le samedi 12 avril 2008 au siège
dʼAir France à Roissy.
■ Dans le dernier numéro de La
Lettre, nous avons publié une photo
du Caravan dont nous venons de
faire lʼacquisition, en omettant de
citer son auteur, M. Gillier, à qui nous
présentons nos excuses.
■ Dans ce même numéro de La
Lettre, une erreur dʼimpression sʼest
glissée dans lʼadresse du site web
dʼASF France en RDC. Il fallait lire :
http://asffenrdc.hautetfort.com.
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Tremblement de terre au Pérou

À vos agendas…

■ Le 15 août dernier, un séisme détruisait en moins de deux
minutes trente-sept mille maisons, dans plusieurs villes, faisant plusieurs centaines de victimes et laissant cinquante-six
mille personnes sans abri. Immédiatement, Aviation Sans
Frontières et lʼassociation toulousaine S’envoler pour Aider
décidaient dʼunir leurs efforts pour venir en aide aux sinistrés.
Cinq mois après, il nous a paru utile de faire le point sur
lʼaide humanitaire que nous avons pu apporter.
Ce sont exactement 1 800 kilos de produits de première
urgence, de couvertures, de tentes… qui ont été acheminés
par un vol Air France/KLM. Sur place, les correspondants de
lʼassociation toulousaine sont intervenus pour dédouaner ce
fret, le faire acheminer et suivre sa distribution.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui, en France
et sur place, ont facilité lʼaction de nos services (messagerie
médicale et fret humanitaire) et notamment lʼambassade de
France à Lima, M. Albaro Lebbe, Mme Rosa Quintana de
Lebbe et les autorités péruviennes (ministère de la Santé,
ministère de la Sécurité civile…). Et, bien entendu, un
immense merci à tous nos donateurs qui ont permis le financement de cette aide dʼurgence de près de 8 000 euros.

■ Le 27 mars prochain à 20 h
30, dans la salle du théâtre Le
Bon Conseil, 6, rue Albert-deLapparent, 75007 Paris, la compagnie 7 de la Cité jouera Les
Révérends, une pièce dans
laquelle lʼauteur, Slawomir
Mrozek, qui a toujours traité les
sujets graves avec humour, fait
rire le diable en se moquant de
nous. Cette représentation est
donnée au profit dʼASF (et de
Jalmalv, une autre association),
le prix des places étant fixé à
10 euros pour les adultes et
7 euros pour les enfants. Pour
toute autre précision, rendezvous sur notre site Internet :
www.asf-fr.org
■ Le 1er avril à 20 h 30, en
lʼéglise Saint-Louis des
Invalides, lʼorchestre de chambre de la Garde républicaine,
sous la direction de François
Boulanger, avec en soliste le
trompettiste Claude Molenat,
ancien commandant de bord à
Air France, se produira au profit
dʼAviation Sans Frontières. À
lʼaffiche, des œuvres de
Telemann, Pachelbel, Stradella,
Torelli, Purcell, Iacchini. Le prix
des places est de 25 euros.
Pour ces deux soirées, les
réservations peuvent se faire à
partir de début février auprès de
lʼaccueil dʼASF (01 49 75 74 37).

Destination
USA

Cʼest le moment…
… si ce nʼest déjà fait, de régler
votre cotisation 2008 (qui va de
janvier à décembre, quelle que
soit la date de paiement) ! On
attend, on attend… et puis on
oublie ! Dʼautant que lʼassurance
souscrite par ASF pour les
convoyages et les diverses
manifestations ne couvre que
les membres à jour de cotisation. Aussi, pourquoi remettre au
lendemain ce quʼon peut faire le
jour même ?

■ Depuis quelques
années, lʼOffice
International pour les
Migrations fait appel à
ASF pour accompagner
aux États-Unis des réfugiés du Libéria et de
Sierra Leone. Ce sont
chaque fois des groupes
dʼune trentaine de personnes, avec des familles entières dont les âges sʼéchelonnent de
quelques mois à plus de quatre-vingts ans. En 2007, nous avons
ainsi accompagné 372 migrants jusquʼà leur nouvelle patrie.

BULLETIN D’ADHESION ET DE SOUTIEN à découper et à retourner à :

OUI

AVIATION SANS FRONTIERES
Orly Fret 768 - 94398 Orly Aérogare Cedex

ASF66

■ Parmi nos donateurs, beaucoup
sont sensibilisés aux problèmes de
succession. À leur intention, nous
nous sommes livrés à une simulation.
Prenons le cas dʼune personne sans
parent proche à qui léguer ses biens
et qui souhaite favoriser M. X, un tiers
nʼayant aucun lien de parenté avec lui.
Dans ce cas, le fisc va prélever 60 %
des sommes transmises. Par exemple, pour un legs de 300 000 euros,
lʼhéritier ne percevra en réalité que
120 000 euros, les droits de succession représentant la différence, soit
180 000 euros. En revanche, il est
possible de lui donner la même
somme et dʼaider ASF par la même
occasion, en instituant notre association légataire universelle de la succession, à charge pour elle de reverser à
M. X ce quʼil aurait dû percevoir. ASF,
comme toute association reconnue
dʼutilité publique, est exonérée des
droits. Après avoir encaissé les
300 000 euros de la succession, elle
reversera à M. X ses 120 000 euros,
en réglant 60 % de droits de succession sur ce montant, soit 72 000 euros.
Il nous restera donc 108 000 euros.
Une façon dʼaider ASF sans léser les
héritiers. Parlez-en à votre notaire !
Une documentation gratuite est disponible auprès dʼAviation Sans
Frontières, Orly Fret 768,
94398 Orly Aérogare Cedex.

Il nous a quittés…

✂

Et si vous en parliez à
votre notaire ?

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 dʼutilité publique.

En soutenant Aviation Sans Frontières, vous pouvez déduire 66% de votre don directement de vos
impôts, montant fixé chaque année par le loi de finances. Un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6.1.1978 un droit de consultation et de rectification peut être exercé auprès d’ASF.
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15 000 vols par jour
791 destinations*
Vous êtes dans le plus grand réseau du monde.

http://experience.airfrance.fr
* Avec nos partenaires SkyTeam.
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