Aviation Sans Frontières
La voie des airs pour secourir la Terre

N° 69 - hiver 2008 / 2009 - www.asf-fr.org

Convoyages

Le parcours
du combattant,
parfois...

Edito

Face à
la crise...
RÉSISTER !

N° 69
hiver 2008 / 2009

Sommaire
AILES DU SOURIRE
Comme
des VIP .................. 2 et 3
CONVOYAGES
Le long calvaire
de Nahomie ......... 4 et 5
FRET HUMANITAIRE
Airbus, Avianca
et ASF... la mano
en la mano ........... 6 et 7
ASSOCIATIONS
Sentinelles
Au secours
de l’innnocence
meurtrie ...................... 8
DÉLÉGATIONS
Ça bouge
en province ................... 9
BON À SAVOIR
Le baromètre ............. 10
Les infos
en bref ............... 10 et 11

Ailes du Sourire

année se termine sur fond de crise mondiale, de chômage, de scandales financiers, de conflits qui ne connaîtront même pas la “trêve des confiseurs“. Si nos concitoyens sont nombreux à en être affectés, je ne peux m’empêcher de penser aussi à ceux qui, dans le tiers-monde, vont
subir avec encore plus de force les effets néfastes de ce ralentissement économique généralisé. Comme toujours, ce sont
les personnes les plus fragiles, celles que la précarité touche
en premier, qui seront le plus exposées.

Le 22 octobre dernier, Dassault Aviation nous concoctait une journée “Ailes du Sourire”
dont ils ont le secret : voyage en Falcon jusqu’à Bordeaux service VIP compris, visite des
chaînes de montage des Rafale et des Falcon 7X et déjeuner avant le retour à Paris par
Air France. A bord, six petits malades de l’institut anticancéreux Gustave-Roussy, de
Villejuif, et leurs accompagnatrices. Récits de cette journée pas comme les autres par
Jean-Claude, d’ASF, et par Jérôme, l’un des jeunes passagers, âgé de 15 ans.

Com me des VIP !

L’

Triste constat que de devoir reconnaître que l’action humanitaire ne connaîtra pas la crise !
Pour les centaines d’ONG qui, partout dans le monde, nourrissent, soignent, guérissent, secourent les plus déshérités, il n’y
aura pas de répit, pas de repos. Aviation Sans Frontières
n’échappera pas à cette nécessaire solidarité internationale.
En 2008, nos activités ont souvent “explosé”, que ce soit en
nombre d’enfants convoyés en urgence de soins, en colis de
médicaments expédiés, en heures de vol effectuées en République Démocratique du Congo ou au Niger. Nos centaines de
bénévoles ont répondu présent à chaque sollicitation, à chaque appel. Partout où nous le pouvions, nous avons apporté
nos moyens, nos compétences, notre savoir-faire, celui du
monde de l’aéronautique.
2009 s’annonce comme une année encore plus difficile.
D’abord parce que, à l’évidence, il y aura davantage de besoins humanitaires à satisfaire et parce que les conséquences
de cette crise pourraient réduire nos capacités financières et
donc nos possibilités d’intervention.
Je veux être clair : nous aurons encore besoin, pour faire face,
de votre générosité et du soutien de nos fidèles partenaires.
Un proverbe créole dit : “C’est dans la tempête que l’on
mesure la solidité du bois du bateau”.
Ensemble nous allons résister, et vous savoir à nos côtés renforce notre détermination et notre engagement.
À vous et à ceux qui vous sont chers, je souhaite une très
bonne année de partage et de solidarité.
Jean-Claude GERIN
Président d’ASF France
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h 30. aérogare Dassault Falcon
Service au Bourget. Les six
enfants sont encore un peu
endormis mais les avions alignés
sur le tarmac attirent leurs
regards et leur font réaliser qu’ils
vont vivre une belle journée.
9 heures. Un magnifique Falcon
900 sort du hangar. Nos jeunes
invités embarquent comme des
stars. La petite aventure commence : accueil chaleureux de l’équipage et découverte de cet avion
luxueux mis à leur disposition
grâce à la généreuse initiative de
Vadim Feldzer, directeur de la
communication de la division Falcon du groupe Dassault.
Pendant les cinquante – trop
courtes – minutes de vol, la cabine va se transformer en salle de
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« Au nom du département d’oncologie pédiatrique de l’institut
Gustave-Roussy et de nos jeunes patients, je vous remercie
pour le voyage magnifique que
vous avez offert, cette année
encore, à six d’entre eux ainsi
qu’à leurs accompagnatrices.
« Les échos qui me sont parvenus de cette journée sont particulièrement élogieux et montrent à quel point l’accueil que
vous avez réservé à nos patients
fut chaleureux et convivial.
Chacun d’entre eux a apprécié à
sa juste valeur le bonheur
d’avoir pu participer à cette journée d’exception.
« Encore merci à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de ce
vol et de cette visite au sein du
groupe Dassault. »
Dr Olivier HARTMANN,
médecin-chef
du département Pédiatrie
de l’institut Gustave-Roussy

spectacle. Entre deux croissants
et un jus d’orange, les enfants,
émerveillés, vont aller à tour de
rôle dans le cockpit. L’espace d’un
instant, ils vont s’imaginer pilote
de ligne. Moments magiques,
moments de rêve dans le ciel, audessus des nuages.
L’arrivée à Bordeaux est – comme toujours – on ne peut plus
sympathique et chaleureuse. Véronique Asin et ses amis du département Communication de Dassault Aviation à Mérignac vont,
pendant deux heures, faire visiter
à notre petit groupe les ateliers où
Rafale et Falcon sont en fin de
montage. Les questions, nombreuses, fusent et témoignent de
tout l’intérêt de ces enfants pour
ces belles machines.

Ensuite, déjeuner… Et c’est à
regret que les enfants doivent
quitter leurs nouveaux amis de
Dassault Aviation : embrassades,
cadeaux, remerciements, et en
route pour l’aérogare où Air France
ramènera tout ce petit monde
vers Paris avec la tête remplie de
souvenirs et d’évènements à raconter à leurs parents.
Cette journée a été une jolie
parenthèse pour ces enfants qui
ont beaucoup souffert… « Si je
n’avais pas été malade, je ne
serais jamais monté dans un
Falcon… »
Peut-on avoir plus belle conclusion que cette remarque de l’un
des enfants ? Une formidable
vision positive de la vie…
Jean-Claude SILLON

L’institut Gustave-Roussy

ardi 22 octobre. Aujourd’hui, direction aéroport
du Bourget, près de Paris. À l’arrivée, je fais
connaissance des pilotes qui vont nous emmener à
Bordeaux et de plusieurs représentants de l’association
Aviation Sans Frontières. Nous embarquons donc dans
ce splendide avion qu’est le Falcon 900. À bord, le petit
déjeuner nous est offert et j’ai le privilège d’assister au
décollage dans la cabine de pilotage. Ce qui m’a fasciné tout en me donnant beaucoup de plaisir : mon
père étant pilote, j’ai déjà assisté au décollage en cockpit mais ce n’est pas du tout pareil lorsqu’on est dans
un avion de transport privé, car celui-ci est plus petit. À
peine le temps de faire connaissance avec les autres
enfants que nous voilà déjà arrivés à Bordeaux. Nous
sommes accueillis par des membres de Dassault
Aviation qui nous emmènent visiter les entrepôts de
fabrication des Rafale ainsi que des Falcon. Ce qui est
une chance étant donné que tout cela est classé “secret
défense”. Une fois la visite terminée, nous nous dirigeons vers le restaurant de l’entreprise où l’on nous
sert un succulent repas attendu
par tout le monde et vite
englouti. À la fin du déjeuner,
on nous annonce que la journée touche presque à sa fin et
qu’il ne faut pas tarder car
l’avion de retour ne nous attendra pas si nous sommes en
retard. Pas comme le Falcon
pour le voyage aller ! Nous
prenons donc le car et nous
nous dirigeons vers l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Là, grâce aux billets offerts par Air France, nous embarquons, direction l’aéroport d’Orly. Arrivés à Paris, nous
débarquons et, avant de retrouver nos familles, nous
nous adressons un dernier au revoir et nous nous
séparons avec des avions plein les yeux et plein la tête.
Jérôme

M

nstallé à Villejuif, dans la banlieue parisienne, l’institut GustaveRoussy (IGR) est le premier centre européen de lutte contre le cancer.
Il réunit sur le même site près de 2 500 hommes et femmes dont les
missions sont de soigner les personnes atteintes de cancer, de chercher et de mettre au point des thérapies nouvelles, de diffuser les
connaissances dans les communautés médicales et scientifiques, françaises et internationales.
Au sein de l’établissement existe un service spécialisé en pédiatrie.
Chaque année, celui-ci donne environ 3 000 consultations, avec un
nombre de séjours en hospitalisation s’établissant à 3 500, pour
350 enfants répartis en quatre catégories : la Plaine (les petits, de 0 à
12 ans), la Montagne (les grands, de 13 à 20 ans), la Mer
« Oui, ce fut une belle journée pour
(isolement pour des séjours longs ou soins lourds : chimionous tous, et nous fûmes traités
thérapie à haute dose, greffes…) et le Village (hospitalisacomme des princes et des princestion de jour).
ses. […] Ces moments passés avec
L’équipe de médecins et d’infirmiers est complétée par pluces enfants sont, pour nous, des
sieurs enseignants détachés de l’Éducation nationale qui
moments de grâce, les voir “hors les
assurent le suivi des programmes scolaires (y compris la
murs” nous les révèle différents. Le
préparation aux examens). Animations, cours de musique
petit Diego, pratiquement mutique à
et d’arts plastiques, soirées à thèmes, dîners de fête… tout
l’hôpital, n’a cessé de parler et de rire
est fait pour tenter de faire oublier leur maladie aux jeunes
toute la journée ! Merci pour ce
patients. Et le soir, dès 20 heures, des “berceurs” (tous
moment de bonheur ! »
bénévoles, membres d’une association) viennent prendre
Christine GÉRICOT,
le relais après le départ des familles – celles-ci peuvent
accompagnatrice, professeur d’arts
venir tous les jours –, pour faire un jeu, lire une histoire et
plastiques à l’institut Gustave-Roussy
aider ainsi l’enfant à se blottir dans les bras de Morphée.

I
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Nous avons

BESOIN

de

VOUS !

ASF fait découvrir tous les ans
les joies de l’aéronautique à un
millier de handicapés. Chacune
de ces journées revient à 72 €
par personne handicapée.

AIDEZ-NOUS
À CONTINUER !
(Avec la déduction fiscale, un don
de ce montant ne vous coûtera en
réalité que 24,50 €.)

Convoyages

Convoyages

En mettant de côté l’attention de tous les instants que
réclame l’enfant qu’on accompagne, et qui ne laisse pas un
instant de répit, en oubliant la fatigue, on pourrait dire en
résumé qu’un convoyage, c’est un trajet en avion plus ou
moins long, une poignée d’heures sur place pour récupérer le
petit malade ou le rendre à sa famille après guérison. Puis le
même trajet en avion mais dans l’autre sens. Le tout dépassant rarement vingt-quatre heures. Pourtant, il arrive parfois
que la machine s’enraye. La mission se transforme alors en
un véritable parcours du combattant qui peut durer… des
années. Témoin l’histoire de la petite Nahomie qui a démarré
il y a plus de deux ans.
out commence au printemps 2006,
à Ikéla, en République Démocratique du Congo, où Roland, un de nos
pilotes bénévoles également médecin,
vient d’atterrir avec l’avion d’ASF. Sur
place, il rencontre un de ses confrères
congolais qui lui soumet un cas très grave : Nahomie, une fillette de 4 ans atteinte
d’une exstrophie vésicale, c’est-à-dire que
sa vessie est inachevée. La septicémie
menace en permanence, avec la mort au
bout. Que peut-il faire ?

T

Gisèle et
Nahomie en
route vers
l’Europe.

mars 2008. À l’occasion des 50 ans du Prince Albert II de Monaco, on annonce la création du Monaco Collectif Humanitaire, un
groupement de dix-neuf ONG monégasques, qui accepte de prendre en charge les
opérations de ces enfants, dont celle de
Nahomie. Il suffit maintenant de la retrouver. C’est ASF qui va s’en occuper.
On sait qu’elle se trouve dans la région
d’Ikéla, en RDC, mais le médecin qui avait
signalé son cas a disparu. Lui seul pouvait
dire exactement où elle habitait.
Commence alors pour les bénévoles
d’ASF qui se trouvent sur place un véritable travail de détective. Le chef de mission, les pilotes… tout le monde s’y met !
Résultat : dans le courant du mois de mai,
Nahomie est localisée et, début juillet, elle

autorités congolaises et le visa à l’ambassade de France avant de s’envoler vers la
France et Monaco avec un convoyeur
d’ASF… La routine, en somme !
Seulement voilà ! En RDC, en raison
d’une pénurie de documents administratifs, on ne peut plus obtenir de passeports
ordinaires. Mais uniquement des passeports dits “de service”, normalement réservés aux fonctionnaires pour des motifs
professionnels. C’est pourtant un tel document qui est établi au nom de Nahomie

dans le courant du mois de juillet, avec la
mention “tenant lieu de passeport”.
Manque également l’autorisation de
sortie de territoire, signée par la famille.
Laquelle est injoignable, se trouvant à
plus de mille kilomètres de Kinshasa.
Qu’importe ! Un parent éloigné trouvé sur
place, dans la capitale congolaise, donne
l’accord par procuration.
En septembre, tout est en place : le dossier est complet. Avec, entre autres, un
certificat de prise en charge de Rencontres
Africaines et un autre, de prise en charge
médicale, de l’hôpital qui va accueillir l’enfant. Et pourtant, ça continue à bloquer.
D’un côté, nous avons les autorités
congolaises qui disent ne pas avoir été
approvisionnées et donc ne pas pouvoir
établir un passeport classique ; de l’autre,
Avec la sœur
Pascaline
à Kinshasa.

ministère des Affaires
étrangères congolais
en téléphonant luimême au chef du protocole. »
ASF accompagne tous
Mais pour obtenir
les ans 1 100 enfants en
un passeport ordiurgence de soins.
naire, c’est une fin de
Chaque convoyage coûte
non-recevoir. Ce sera
environ 145 €.
un passeport de serAIDEZ-NOUS À
vice et rien d’autre !
CONTINUER !
On en donne donc un
(Avec la déduction fiscale,
nouveau à Nahomie.
un don de ce montant ne
Il va falloir retourner
vous coûtera en réalité que
le lendemain faire le
47,85 €.)
siège du consulat.
Seulement, le lendemain, pour tout arranger, c’est le début de la guerre dans la province du Nord-Kivu, dans le nord-est du
pays. Des évènements qui occupent les
diplomates à plein temps. Et qui font passer les problèmes de visa au second plan.
Mais c’est sans compter sur la petite
étincelle d’humanité qui brille au fond de
certains d’entre nous. Alors que Gisèle ne
sait plus très bien comment elle va pouvoir se dépêtrer de cet imbroglio, le diplomate l’appelle le soir même à son hôtel : «
Je vais envoyer une demande d’autorisation au Quai d’Orsay pour que puisse être
accepté le passeport de service et que soit
délivré un visa valable pour la France et
Monaco. Je vous tiens au courant »
« Cette autorisation, je l’ai attendue cinq
jours, poursuit Gisèle. On m’a remis les
documents à 15 h 30… en me précisant
bien que les autorisations pour les passePourtant si l’on veut sauver la petite, ports de service, c’était fini ! Elle a eu la
procédure ou pas, il va falloir agir. C’est dernière. Une heure plus tard je fonçais
justement ce à quoi va s’attacher un des avec Nahomie vers l’aéroport. »
Le 31 octobre, à Roissy-CDG, Nahomie
conseillers d’ambassade.
« Un homme charmant, souligne Gisèle. disait au revoir à Gisèle et sautait dans les
Il m’a d’abord expliqué que le passeport bras de Nicole qui prenait le relais pour
de Nahomie avait été délivré pour un an l’emmener jusqu’à Nice. À l’arrivée, un
au lieu de trois. Ce qui n’était pas vraiment pur moment d’émotion : Nahomie riait et
la règle. Ensuite il m’a ouvert les portes du poussait des cris de joie dans l’aéroport
entourée par une dizaine de
Câlins dans la famille d’accueil... personnes venues l’accueillir et qui… pleuraient.
Aujourd’hui, elle a été
opérée et est sortie de l’hôpital. Elle guérit doucement
en attendant les examens
de fin de traitement, avant
le retour chez elle.
Elle est heureuse de vivre
et gaie comme un pinson.
Gérard ORIOL
(avec Michèle FARAMIA,
Roland FORTHOFFER et
Gisèle PESCHAUD-BOYER)

le consulat français qui refuse d’apposer
un visa Schengen sur un document non
réglementaire. À sa décharge, il faut dire
que Nahomie, extraordinaire de courage,
n’est pas ce qu’on pourrait appeler la
“malade type” : les yeux pétillants, un
sourire jusqu’aux oreilles, qui pourrait se
douter qu’elle souffre le martyre ? Ce qui
fait que les autorités consulaires restent
un tant soit peu dubitatives quant à la réalité de sa maladie.
Octobre 2008, toujours rien. Il y a maintenant deux ans et demi que Roland a
lancé “l’opération Nahomie”. En désespoir
de cause, dans les derniers jours du mois,
Gisèle, une convoyeuse d’ASF, prend
l’avion pour Kinshasa, pour tenter de
résoudre le problème sur place. « Si tu
peux, tu la ramènes », lui a-t-on dit au
bureau des accompagnements.
Sitôt arrivée, le lundi, la course commence. Il manque le visa ? Notre convoyeuse fonce au consulat avec Nahomie
et sœur Pascaline, la religieuse qui s’occupe de l’enfant. Là-bas, tout le monde
connaît la petite fille. Qui sourit encore
plus que d’habitude : « Gisèle est venue, je
vais être sauvée », répète-t-elle. Les heures passent, l’attente se prolonge. « Je
vais voir ce que je peux faire, mais il n’est
pas question d’agir hors procédure », lâche un fonctionnaire.

Le long calvair e de Nahomie

Sur place, malheureusement, rien !
Roland est ici en tant que pilote. Qui plus
est, il est ophtalmo, une spécialité très loin
de l’affection dont souffre Nahomie.
Pourtant, il ne peut rester insensible face à
une telle tragédie.
« Dès que je suis rentré en France, j’ai
commencé à me battre, raconte-t-il. Après
plusieurs mois, j’ai eu un espoir, un médecin à Montpellier qui acceptait de l’opérer.
Mais finalement ça n’a pas marché. »
Alors il continue à chercher et trouve…
Hugues Presti, président de l’association
Rencontres Africaines. Pour avoir déjà été
alerté sur plusieurs cas similaires, celui-ci
connaît bien cette malformation qui relève
de la chirurgie urologique et orthopédique. Seul problème, et de taille : où trouver l’argent pour l’intervention ?
Une année passe. Nous sommes en

L’éternel sourire de
Nahomie
après l’opération dans
les bras de
son “grand
frère” de
France.

est amenée à Kinshasa, via Mbandaka,
avec l’avion d’ASF. Là, elle est hébergée
par des religieuses en attendant de s’envoler pour l’Europe.
Un départ qui devrait avoir lieu rapidement ! Tout devrait maintenant marcher
comme sur des roulettes. Il ne reste plus
qu’à demander un passeport auprès des
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Arrivée à
Nice dans la
famille d’accueil et
convalescence avec
vue sur la
mer depuis
sa chambre.
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Fret humanitaire
ommençons par la fin !
Mardi 25 novembre.
Trois palettes totalisant
plus de 3 tonnes de fret humanitaire sont acheminées au
centre de livraison d’Airbus où
elles sont conditionnées et
chargées dans les soutes d’un
A330 de la compagnie colombienne Avianca.
Le lendemain matin, il est
8 h 43 très exactement quand
l’avion quitte le sol toulousain
et prend la direction de Bogota qu’il atteindra le jour
même à 13 heures, heure locale, après un vol sans escale
de plus de dix heures. Bienvenue en Colombie ! Et retour
sur cette grande aventure !
Tout commence au printemps dernier. Cette grande
idée de transport de fret
humanitaire a été lancée il y a
quelque temps déjà mais c’est
seulement à cette époque
qu’elle commence à prendre
forme. Car on ne s’invite pas
comme ça dans un avion qui
ne nous appartient pas. Il faut
demander des autorisations,
suivre toute une procédure
administrative…
Des contacts sont donc pris
auprès d’Airbus et de ses compagnies clientes, celles basées
en Amérique latine, dans un
premier temps, pour tester et

C

ASF expédie
tous les ans
8 000 colis
de médicade
ments.
Chaque envoi coûte environ 6 €.

Nous avons

BESOIN

VOUS !

AIDEZ-NOUS
À CONTINUER !
(Avec la déduction fiscale, un don de
ce montant ne vous coûtera en réalité
que 2 €.)

valider le concept. Surprise :
l’accueil est plus qu’enthousiaste, tant du côté de l’avionneur que des transporteurs.
On peut donc passer à la phase pratique de l’opération.
Alors on regarde le planning
des prochaines livraisons, on
calcule les délais nécessaires
à la mise en œuvre de cette
mission et finalement un choix

À force de contempler le spectacle de ces avions
“flambant neufs” qui sortent régulièrement des usines toulousaines d’Airbus pour s’envoler aux couleurs de leurs propriétaires, vers de nouveaux horizons, il était normal voire évident qu’une idée
finisse par s’imposer à la délégation MidiPyrénées : pourquoi ne pas profiter de tous ces vols
de livraison, qui s’effectuent généralement “à vide”,
pour transporter de l’aide humanitaire à moindre
coût ? Voici donc l’histoire d’un projet ambitieux
devenu réalité.

voyeurs ! Seule ombre au
tableau : en raison des formalités imposées par les autorités sanitaires colombiennes,
nous allons devoir renoncer à
transporter plus de trois tonnes de biscuits et d’aliments
pour bébés, offerts par la
Banque humanitaire du Pallet
et nos amis de LOG.
Il faut maintenant acheminer toute cette aide vers
Toulouse, ce qui n’est pas une

Commence alors pour notre
délégation un fastidieux travail : contrôler et étiqueter,
toujours avec le précieux concours d’Airbus, chaque colis
avant son chargement sur des
palettes “avion”… obligeamment prêtées par Air France
Cargo. Décidément, dans le
milieu aéronautique la solidarité n’est pas un vain mot.
Enfin la dernière palette est
montée à bord, le chargement

Airbus, Avianca , ASF…
la mano en la mano !
s’impose : ce sera la Colombie
avec Avianca, la compagnie
“porte-drapeau” de ce pays,
qui doit prendre livraison de
ses deux premiers A330 vers
la fin de l’année ! Autant dire
que le temps nous est compté
et qu’il va falloir faire vite !
Avianca nous met en relation avec Conexion Colombia,
la fondation qu’elle parraine et
qui assurera la logistique locale auprès des autorités et
des associations bénéficiaires.
Parallèlement, des contacts
sont pris, d’abord avec des
associations humanitaires françaises puis avec LOG, notre
cousin ASF d’outre-Rhin. Nous
sommes déjà à la fin du mois
d’août et tout reste à faire ! Il
est trop tard pour utiliser le
premier A330 d’Avianca qui
doit quitter la France dans les
derniers jours de septembre.
Et moins de trois mois nous
séparent du départ du second !
Il n’y a pas un instant à perdre ! De nombreuses associations françaises, dont la plupart ont des correspondants

en Colombie, s’activent à tour
de bras : il faut récolter et dresser les listes de dons à acheminer, effectuer les démarches administratives auprès
du consulat de Colombie en
France, remplir les premiers
cartons… la délégation ASF de
Toulouse assurant la liaison
avec la Colombie.
Layette, vêtements, chaussures, jouets, matériel scolaire… ce sont plus de trois
tonnes d’une aide précieuse
qui s’accumulent ainsi au fil
des jours. Les régions de
Bretagne et de Midi-Pyrénées
sont, pour cette première opération, les principaux pour-
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mince affaire dans la mesure
où la plupart des associations
concernées n’ont que de faibles moyens. Là encore, Airbus
vient à notre secours en mettant gracieusement à notre
disposition le réseau de transport de son centre logistique
inter-usines.
En moins d’une semaine, ce
sont 137 colis et 15 fauteuils
roulants totalisant près de
1,7 tonne qui arrivent de Bretagne et de la Somme, plus
1 000 couvertures – 1 tonne ! –
reçues d’Allemagne par l’intermédiaire de LOG, et 47 colis
remis par une association toulousaine.

est arrimé. Et le 26 novembre,
c’est le grand départ !
Maintenant que cette mission se termine, il ne reste plus
qu’à la finaliser en allant vérifier le bon déroulement des
opérations de distribution des
colis. Le 16 décembre, MariaCristina, la fondatrice de Hogar Integral, une des associations destinataires, Claudia,
son assistante, André Pidoux,
d’ASF, et votre serviteur s’envolent vers Bogota.
Hélas, même dans les mécaniques les mieux huilées, il
arrive parfois qu’un grain de
sable vienne gripper la belle
machine. Alors que nous

apporter un peu de
joie de vivre à quelque
six mille petits pensionnaires et jeunes
mamans isolées dont
la plupart n’ont pas
encore atteint l’âge de
15 ans. Elle estime que
chaque enfant nécessite un budget d’environ 25 euros par mois. Ce qui est peu et
beaucoup à la fois !
Ce 19 décembre, notre visite
coïncide avec la remise de
jouets offerts par la fondation
colombienne Bavaria. Un moment d’émotion intense que
nous partageons avec les trois
cents enfants qui, ce jour-là,
savent qu’ils ne repartiront
pas les mains vides. Pour les
autres – et ils sont nombreux,
bien trop nombreux –, il faudra attendre encore un peu…
Beaucoup, pourtant, devront
se contenter de rêver à ce
jouet inaccessible !
Le lendemain, autre visite, à
plus de deux cents kilomètres
au nord du pays, exactement
à Villa de Leyva, où s’est
construit, il y a trois ans, le
centre La Ciudad de Dios de la
fondation Santa Teresa. Nous
y sommes reçus par le père
Jose Arcesio Escobar, fondateur du centre, en compagnie
du jeune frère Raphaël, qui est

avions prévu que le dédouanement se ferait suffisamment
tôt pour que ce fret – particulièrement les jouets – soit distribué avant Noël, une erreur
de rédaction d’un document
administratif va en décider
autrement. Résultat : les sept
associations
bénéficiaires
devront attendre le début du
mois de janvier pour recevoir
les précieux colis. Nous en
aurons confirmation quand
nous rencontrerons sur place
nos interlocuteurs d’Avianca
et de Conexion Colombia.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il ne nous
reste plus qu’à “faire du tourisme” et aller voir quelquesunes des associations à qui
est destiné ce fret venu de
France. Nous visitons d’abord
le quartier “Simon Bolivar”, au
sud de Bogota, qui héberge à
ce jour plus d’un million et
demi de “desplazados”, ces
familles qui ont dû quitter
leurs maisons pour fuir la guérilla meurtrière opposant l’armée régulière aux FARC de
sinistre renommée et aux forces contre-révolutionnaires.
En chemin, Maria-Cristina
nous explique en quoi consiste son action : essentiellement, assurer la nourriture
quotidienne, l’éducation et
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La fondation
Hogar
Integral,
l’une des
associations
colombiennes qui
vient en
aide aux
enfants des
rues de
Bogota. Et
malheureusement,
Dieu sait
qu’ils sont
nombreux !

originaire de Montpellier, et un
groupe de religieuses, dont
certaines sont françaises elles
aussi. Cette institution, où
réside en permanence une
dizaine de personnes âgées,
accueille une centaine d’enfants nécessiteux des alentours, âgés de 3 à 10 ans, qui
viennent ici chaque jour par
leurs propres moyens. Pour y
trouver de quoi manger, suivre des cours, jouer… Est-il
nécessaire de préciser qu’ici
encore les besoins sont nombreux ?
Le 22 décembre, l’Airbus
A340 d’Air France nous ramène en France, notre pays qui,
lui aussi, connaît son lot de
misère. Aujourd’hui, l’impulsion vient d’être donnée.
Désormais, les avions neufs
ne partiront plus à vide, mais
apporteront aussi différentes
formes d’aide humanitaire,
montrant que l’avion sait
aussi unir les hommes.
Jean Pierre TARIN

Associations

Délégations

Habitués des lignes d’Air France au départ de Ouagadougou ou de
Niamey vers Paris, vous avez peut-être aperçu des enfants le visage
caché sous un masque ou par un foulard. Accompagnés par ASF, ils
sont en route vers la Suisse pour être pris en charge par la Fondation
Sentinelles, afin d’y soigner la terrible maladie qui les frappe : le noma.

Des imitations…

Au secours de
l’innocence meurtrie
nstallée dans un grand bâtiment
moderne qui surplombe le lac Léman,
l’association Sentinelles a été fondée en
1980 par un Français, Edmond Kaiser.
Dix ans plus tôt, en visitant un hôpital
péruvien, il a vu pour la première fois des
malades atteints d’une affection rare et
encore inconnue, le noma. Révolté que

I

Edmond Kaiser

personne ne fasse rien pour lutter contre
ce fléau, Edmond Kaiser se lance alors
dans un harcèlement des organisations
internationales, dont l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé), et autres instances gouvernementales.
En vain ! Le noma n’est pas la priorité
des autorités, ni celle des laboratoires.
C’est donc lui qui s’occupera de tous ces
laissés pour compte.
Dans une inertie quasi générale, Sentinelles se met en place au Niger et au Burkina Faso, deux pays fortement touchés,
avec un dispositif de recherche et des
équipes qui parcourent inlassablement les
villages de brousse pour repérer ces enfants que leurs familles cachent au fond
des cases, les condamnant à une mort certaine.
Depuis plus de vingt-cinq ans, les structures sur place sont parfaitement organisées. Chaque malade découvert est
immédiatement pris en charge : traitement médical et réalimentation car il est
généralement affaibli et dénutri. Pourtant,
traitée dès les premiers signes, il serait

possible d’enrayer la maladie en une à
deux semaines !
Souvent, il est trop tard, et les enfants,
qui souffrent de séquelles gravissimes, ne
peuvent être opérés sur place. Ils sont
alors envoyés (une dizaine par an) en
Suisse, parfois en France. Au préalable, à
Zinder et à Ouagadougou, les collaborateurs de Sentinelles ont préparé leur
voyage dans ses moindres détails.
C’est à ce moment que, depuis plus de
quinze ans, intervient ASF pour accompagner ces pauvres gosses. Un convoyage
effectué en urgence n’est pas seulement
un accompagnement d’un pays lointain
vers l’Europe. Cette mission exige un professionnalisme certain, une approche psychologique empreinte de tendresse car
ces petits malades sont soumis à une
grande anxiété face à l’inconnu.
Dès leur arrivée, Justine les conduit dans
un hôpital pour un bilan de quarantaine.
Des premiers soins jusqu’à la reconstruction du visage, plusieurs interventions chirurgicales seront nécessaires. Et comme il
est indispensable que l’enfant comprenne
ce qu’on va lui faire, les consultations se
font en présence d’un interprète.
Faut-il préciser qu’à chacune des hospitalisations successives, Sentinelles est présente, avec des bénévoles qui viennent
soutenir les enfants, les rassurer et animer
leurs longues journées.

Sentinelles, c’est aussi…
◆ Une lutte permanente en faveur des
enfants abandonnés, maltraités, asservis,
malades, affamés, emprisonnés, talibés
(sous la coupe d’un marabout), des fillettes prostituées, sexuellement mutilées…
◆ Une présence, outre le Niger et le
Burkina Faso, au Congo, au Kenya, à
Madagascar, au Sénégal, au Brésil, en
Colombie, en Inde, au Népal…
◆ Un site internet : www.sentinelles.org.
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Le noma, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une affection gangréneuse qui
se développe dans la bouche, principalement d’enfants en bas
Casimir avant...
âge. En présence de facteurs prédisposants
(malnutrition, manque
d’hygiène, infection...),
une gingivite se déclare,
qui, si elle n’est pas soignée très rapidement,
évolue vers une gingivite nécrosante très douloureuse. La gangrène
... et après.
se développe sur les
lèvres, la joue, le
visage… À ce stade, la
mortalité est très élevée
et, s’il survit, l’enfant en
gardera des séquelles
impressionnantes. On
retrouve cette maladie
dans toutes les zones où
sévit la malnutrition.
Entre deux séjours à l’hôpital, les petits
malades vivent ensemble dans des lieux
d’accueil. Entre autres, dans la maison de
Massongex, située en pleine nature dans
le Valais, où ils retrouvent la vie en communauté et participent, entourés d’éducateurs, à de nombreuses activités.
Une fois “réparés”, c’est le retour au
pays d’origine, assuré cette fois encore
par un bénévole d’ASF. Pour sa part,
Sentinelles sera encore là pour visiter l’enfant et sa famille, assurant un service de
suite médico-sociale “jusqu’à ce que l’enfant puisse prendre son envol”.
À ce jour, la présence de Sentinelles a
permis la découverte et la prise en charge
de plus de mille enfants atteints de noma.
Marie-Catherine GONNET

Dans
l’Ouest

● La lecture de la dernière lettre d’ASF
concernant la marche du cœur du collège Bourran, de Mérignac, a fait des
émules au lycée Carcouët de Nantes.
Deux étudiantes en BTS “Tourisme” sont
en train de monter un projet de manifestation sportive avec le soutien des élèves
de leur classe et de leur professeur. Bis
repetita…

Des projets…
● e-Aviation, cette nouvelle activité
d’ASF destinée à des jeunes défavorisés,
décolle… Le lycée technique Saint-JeanBaptiste de la Salle met à notre disposition une salle, ce qui va nous permettre
d’installer une quarantaine d’ordinateurs
fournis par l’association Les Amoureux
du désert. Une réunion de lancement est
prévue dans le courant du mois avec une
vingtaine de personnes intéressées par
ce projet. Ça va voler haut !

Des envois…
● La délégation Midi-Pyrénées avait proposé de nous associer à l’opération mise
en place avec Airbus et Avianca. Ce sont
des offres qu’on ne refuse pas. Plusieurs
associations de l’Ouest ont répondu présent mais seules trois d’entre elles – le
Médico Lions Club, Bethléem Arco Iris et
la Banque humanitaire du Pallet – ont
réussi à la fois à collecter du fret et à l’envoyer après avoir rempli les conditions

Des emballages…

Dans
le SudOuest

administratives requises. D’autres envois, dont ceux de Sol et Enfance et Chemin de l’Espoir, sont restés à terre et espèrent bien profiter d’un deuxième
avion. On le leur souhaite vivement.

Des remerciements…
● Ils sont adressés à la compagnie
Régional qui avait invité, le 12 octobre
dernier, le président d’ASF, Jean-Claude
Gérin, et le délégué pour la région Ouest,
Bernard Checcaglini, à la journée de réunion des cadres de la société. Jean-Yves
Grosse, Président-directeur général de la
compagnie partenaire d’Air France, leur
a remis ce jour-là un chèque de
10 000 euros. Cette coquette somme permettra à soixante-dix enfants d’être
accompagnés vers la guérison par nos
bénévoles. Un “petit” cadeau bien fait
pour sauver des enfants en urgence de
soins !

Ça bouge
!
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● Comme les autres années,
l’opération “paquets cadeaux”
s’est déroulée du 24 novembre
au 31 décembre sur les allées
de Provence, à Aix-en-Provence, ainsi que dans les magasins Fnac, Nature
& Découvertes, Zara et Monoprix. Et elle a rapporté un peu plus de
8 000 euros. La durée de cette manifestation s’étendant sur plus d’un
mois, il a été très difficile de gérer la présence de nos bénévoles. Résultat :
la présence quasi permanente de Muguette Bois pour gérer le planning.
On tenait à la remercier.

Des baptêmes…
Du sport…
● La quatrième compétition de golf au profit
d’ASF Midi-Pyrénées s’est déroulée le 13 septembre dernier sur les deux parcours internationaux du green de Toulouse-Seih où se sont
affrontés une centaine de joueurs sous un
soleil resplendissant. À la fin de la journée,
juste avant le buffet campagnard, la générosité
de nos partenaires habituels – au nombre desquels Air France, Icade, Socata, ATR, Airbus,
Équip Aéro, Pierre Fabre… – a permis de
récompenser les vainqueurs avec des cadeaux
de valeur… Signalons enfin que Jean-Pierre
Condat, notre artiste des cartes de vœux ASF,
nous avait offert une de ses œuvres pour la
loterie organisée à l’occasion de cette journée.
Un cadeau particulièrement apprécié !

Des expéditions…
● Des tonnes de fret sont parties pour la
Colombie. Ce qui a occupé la délégation presque à temps plein pendant plusieurs semaines
(voir en p. 6 et 7).

● Le 24 septembre dernier, ce sont onze enfants
de l’Association des Paralysés de France (APF) de
Bagnols-sur-Cèze qui ont participé à une séance
d’aéromodélisme avec nos amis du Model Air
Club d’Aix-en-Provence (MACAP) puis, après le
déjeuner pris dans une chaude ambiance, se sont
envolés pour aller admirer de haut la région
aixoise. Le dessin qu’ils nous ont fait parvenir
témoigne de la joie qu’ils ont connue durant
cette journée. Un bien beau cadeau !

Du spectacle…

Dans
le SudEst

● Le 26 septembre, dans la splendide salle du théâtre du Jeu de
Paume, à Aix-en-Provence, la compagnie Le Théâtre de l’Eau qui dort
nous a offert la représentation de L’Amour des mots, de Louis Calaferte. Un spectacle qui a attiré de très nombreux spectateurs et qui a permis de recueillir un peu plus de 3 000 euros, pour le plus grand plaisir du
bureau des accompagnements d’enfants à qui était dédiée la recette. Cela
mérite bien une (standing) ovation.

Des jeux…
● Le traditionnel loto aura lieu le vendredi 13 février 2009 à 19 heures à
Éguilles, dans la salle Georges-Duby. À vos cartons !
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Bon à savoir

■ Les responsables des sections
ASF d’Allemagne, de Belgique,
d’Espagne, de France, de
Grande-Bretagne et des PaysBas se sont retrouvés le samedi
18 octobre dernier à Londres,
l’objectif étant de renforcer les
liens qui unissent les membres
actuels d’Aviation Sans
Frontières Europe et de développer des actions communes.
De nombreuses possibilités de
coopération ont été examinées.
ASF UK et Allemagne travaillent
déjà ensemble pour répondre
aux sinistrés de catastrophes
naturelles. ASF France, Belgique
et Pays-Bas ont décidé de mettre
prochainement des moyens en
commun pour réaliser des missions aériennes, en Afrique
notamment. ASF Espagne, Belgique et France collaborent maintenant pour escorter les groupes
de migrants bhoutanais en partance vers les États-Unis. L’Europe d’ASF avance !

LE BAROMETRE
Les activités au
4e trimestre 2008

Musique au cœur
■ Le 8 octobre dernier, près de huit cents mélomanes se
pressaient à la salle Gaveau, à Paris, pour le concert
Automne musical avec l’Orchestre des Musiciens de la
Prée dirigé par Pejman Memarzadeh, avec le pianiste
Nima Sarckechik. Au programme, des œuvres de
Beethoven, Rossini et Mozart interprétées avec une fraîcheur qui a littéralement enthousiasmé le public.
Cette soirée était donnée dans le cadre des Saisons de la
Solidarité financées par le groupe Safran, un de nos nouveaux partenaires, qui a reversé l’intégralité de la recette à
ASF pour venir en aide aux enfants en urgence de
soins. Nos chaleureux remerciements à Safran mais
aussi à l’orchestre et au soliste qui ont soutenu cette
belle initiative qui va permettre de convoyer cent quatre-vingts enfants vers la guérison !

➤ Accompagnements d’enfants :
266 enfants ont été convoyés par
179 bénévoles (65 % d’actifs et 35 %
de retraités).
➤ Messagerie médicale :
2 638 colis ont été expédiés, soit une
moyenne de près de 29 colis par
jour.
➤ Missions avions légers :
Les chiffres de ce trimestre ne nous
sont pas encore parvenus.
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■ Pari lancé, pari gagné. Cette année
encore, nos bénévoles ont fait fort. En
trois mois à peine, notre équipe a pu
réunir plus de cent vingt sportifs pour
cette nouvelle édition du trophée ASF
au golf de la Vaucouleurs. Cadre bucolique, parcours magnifique et beau
temps – souhaité et obtenu – ont fait de
cette compétition un réel succès. Toutes
les équipes n’avaient qu’une ambition :
se surpasser. De très nombreux lots ont
été attribués par tirage au sort à l’ensemble des joueurs. Cette opération a
permis de collecter plus de 16 000 euros
qui permettront à plus de cent enfants
gravement malades de venir en France
et en Europe pour être soignés et guéris. Un beau challenge !

Ailes du Sourire :
les chiffres de l’année

Yann Arthus-Bertrand
reçu sous la Coupole
■ Roulements de tambour de
gardes républicains sous la
coupole de l’Académie des
beaux-arts pour la réception
officielle de notre parrain, le
15 octobre dernier, vêtu
comme il se devait de l’habit
vert – en réalité, il est noir et
seules les broderies sont vertes
– qui sied à un “immortel”.
C’est le cinéaste Pierre
Schoendoerffer qui a lu le discours de réception. Yann, pour
sa part, a dit son amour de la
Terre, déclarant que celle-ci
était le plus bel exemple de
développement durable. Fidèle
à ses convictions, le célèbre
photographe a également
rendu hommage au travail réalisé par les ONG et donc au
nôtre ! Il semblait également
très fier de son épée style “art
récup” – un pot de yaourt, une
cannette, une bouteille plastique, un tube de dentifrice et
une ampoule embrochés sur la
lame –, imaginée par le designer Philippe Starck et qui
témoigne de son engagement
pour la sauvegarde de notre
planète.

■ En province, en 56 jours répartis sur
14 sites, 593 personnes handicapées ont
été “baptisées”, ce qui représente un
total de 141 heures de vol.
À La Ferté-Alais, en 60 heures de vol
réparties sur 23 jours, ce sont 167 personnes qui ont découvert le plaisir de
voler.
À Moret-Épisy, dans le cadre de L’Envol,
nos pilotes bénévoles ont accompli
60 heures et demie de vol en 20 jours et
emmené 474 petits malades.
Soit une activité totale pour l’année de
261 heures et demie de vol réparties sur
99 jours, et 1 234 passagers.

En bref et en vrac
■ Comme chaque année, nos bénévoles se sont
succédé, à raison d’une dizaine par jour, à la
FnacTernes, à Paris, pour l’opération “paquets
cadeaux”. Du 29 novembre au 31 décembre, ils
ont emballé des milliers de cadeaux pour la plus
grande satisfaction des clients qui ont su se
montrer généreux, la recette journalière représentant environ 700 à 800 euros. Pour la plus
grande satisfaction d’ASF !
■ En mai dernier, les élèves du collège Bourran
de Mérignac recueillaient plus de 8 000 euros,
une somme destinée à acheter de la spiruline
pour subvenir aux besoins d’enfants dénutris.
Entretemps, au Burkina Faso, le prix de cette
algue à forte teneur nutritive a littéralement
“explosé”. La Messagerie médicale a donc décidé
de la remplacer par des produits protéiniques
achetés en France et expédiés par bateau. Une
mission s’est rendue sur place pour dédouaner
le conteneur et assurer la distribution dans des
orphelinats.
■ En raison des nouvelles procédures mises en
place à Orly et Roissy depuis le 1er janvier, les
bénévoles de la Messagerie médicale n’ont
guère le temps de chômer. Ce système, particulièrement contraignant, impose en effet la présence d’une deuxième personne pour la présentation, quatre heures avant le départ du vol, des
colis et des documents. Toutes les bonnes volontés sont requises !
■ Une nouvelle antenne vient de voir le jour en
Franche-Comté. Depuis sa mise en place, elle
s’est particulièrement activée pour accroître la
notoriété d’ASF au travers des médias régionaux
et des manifestations grand public de la région.
On ne peut que lui souhaiter longue vie !

Dilli et sa famille
près de Chicago.

Réfugiés du Bhoutan :
le bilan 2008
■ ASF France a escorté, entre le
1er mai et le 10 décembre, 42 groupes au départ de Katmandou, soit
un total de 1 435 réfugiés. Avec
ASF Belgique et Espagne, également associées à cette opération,
on arrive à un total général de
87 groupes, ce qui représente
2 784 personnes escortées vers
les États-Unis. Selon nos bénévoles, une expérience passionnante
qui génère beaucoup d’émotion !
Les nouveaux arrivants commencent à prendre pied. Ils ont trouvé
un emploi et débutent avec leur
famille une vie “d’homme libre”.
Après dix-sept ans passés dans
des camps, n’est-ce pas là une première preuve du succès de cette
opération humanitaire ?

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

OUI

AVIATION SANS FRONTIERES
Orly Fret 768 - 94398 Orly Aérogare Cedex

ASF69

Aviation Sans Frontières
Europe : tous ensemble !

■ Notre cinquième dîner de
bienfaisance
avait pour thème,
cette année,
Aviation Sans
Frontières, maillon indispensable de la chaîne
humanitaire internationale,
thème qui a permis de mettre en évidence les actions
indispensables qu’ASF réalise au quotidien pour permettre à de nombreux partenaires, ONG ou associations, de mieux agir sur le terrain.
Plus de cent convives invités par de grandes entreprises et
sociétés qui soutiennent nos actions – Accor, Air France,
Amadeus, American Express, Dassault Aviation, EADS,
Mondial Assistance, Siaci Saint-Honoré et Veolia Environnement – se sont retrouvés le 9 décembre dernier à l’hôtel
Le Bristol à Paris pour allier gastronomie, convivialité et
solidarité. Magnifiquement dotée par de prestigieuses
marques, une tombola a clôturé la soirée. Nos remerciements les plus chaleureux vont à Agaperos, Cartier,
Céline, Chanel, Clarins, Emirates, Guerlain, Hermès, Henri
Maire, Hertz, Hôtels et Châteaux de France, Issey Miyake,
Sonia Rykiel et the Walt Disney Company, à la direction de
l’hôtel Le Bristol et à Tavel International Agency qui a
assuré, de table en table, l’animation par de surprenants
tours de prestidigitation. Cette soirée exceptionnelle a permis de collecter plus de 35 000 euros qui seront affectés à
des actions humanitaires dans le monde.

Trophée golf
toujours au top

✂

Élégance
et solidarité

Je souhaite :
❑ adhérer à Aviation Sans Frontières et vous adresse un chèque de 35 euros à l’ordre d’ASF
en règlement de ma cotisation pour l’année en cours.
❑ faire un don pour vous aider à développer vos activités et vous adresse un chèque
de ...................... euros à l’ordre d’ASF.
Nom : ...................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : .......................................................................................................
Téléphone : ...................................... E-mail : .......................................................................................
Profession : ..................................................
Comment avez-vous connu ASF : .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Association reconnue d’utilité publique.

En soutenant Aviation Sans Frontières, vous pouvez déduire 66 % de votre don directement de vos impôts, dans
la limite du 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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ABONNEZ-VOUS À
1 an d’abonnement
(47 No dont 5 spéciaux)

237 €

+

Le coffret de 2 DVD
”La Patrouille de France”

22 €

=

259 €

Pour vous 181€
Economisez 78€
Prise en charge de votre abonnement par votre entreprise

La Patrouille de France en DVD
Coffret luxueux de deux DVD à admirer
et conserver. Montages d’archives
exceptionnelles pour le premier DVD.
Les simulations de vols en images de synthèse
du second DVD vous plongeront au cœur
même des présentations de la patrouille.

Abonnez-vous par téléphone* au 01 49 29 30 00
ou sur notre site Internet* : www.air-cosmos.com
ou par fax* au 01 43 55 91 41
*Abonnement par carte bancaire uniquement

