
 
Questionnaire sur le choix des lieux : monument et cérémonie du 1er juin 2010 

 
 
Comme nous vous l’avions annoncé le 21 novembre, Air France nous a demandé de voir auprès des 
membres de notre association quelles seraient leurs attentes quant à un lieu de mémoire à Paris et 
quant à la cérémonie du 1. Juin 2010. 
Après avoir étudié les propositions qui lui sont arrivées par mail avant le 4 décembre, la commission 
« Mémoire »vous propose de répondre au questionnaire ci-dessous en classant vos réponses par ordre 
de priorité. 
Nous avons essayé de tenir compte du nombre de personnes qui seront présentes (plus de 700) et du 
fait  que les cérémonies de commémoration se dérouleront soit sur le site du monument, soit à 
proximité. 
Nous aurions besoin de vos réponses avant le 14 décembre 09, pour pouvoir les transmettre à Air 
France dés le lendemain. 
En fonction des lieux choisis, des négociations devront être rapidement entamées soit avec la Mairie 
de Paris, soit avec d’autres institutions pour que le site soit déterminé le plus tôt possible et que le 
travail sur le monument puisse commencer. 
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce processus dés qu’un calendrier aura été mis en 
place. 
 
 
1. Quel type de lieu préférez-vous pour le site d’un futur monument dédié aux passagers du vol 
AF447 ? (dans l’ordre de préférence, de 1 à 4) 
 
� Parc/espaces verts (Paris intra-muros) 
Exemples : Jardin des Plantes, Jardin du Luxembourg, Jardin des Tuileries, Parc floral de 
 Vincennes, Parc André Citroën, etc. 

 
� Aux bords de la Seine (Paris intra-muros) 
Exemples : Square du Vert Galant : pointe de l’île de la Cité vers l’ouest, Bords de Seine        entre 
l’Alma et la Concorde, Bords de Seine près faculté de Jussieu, etc. 

 
� Dans un Cimetière Parisien classé 

- Cimetière du Père Lachaise 
- Cimetière du Montparnasse 

 
� A Roissy  

 
 
2. Voulez-vous le même monument à Paris que celui de Rio (il faut savoir que le nom de chaque 
passager va être inscrit en bas de monument après accord de la famille) 
 
 - Oui, le même monument 
 
 - Non, un autre monument 
 
3.Vos commentaires sur le monument, le site, ou les cérémonies : 
 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre à l'adresse entraide.memoire@asso-af447.fr ou : 
 
 Association Entraide et solidarité AF447 
 Maison des associations 
 22 rue de la Saïda  
 75015 PARIS 
 


