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CR de la réunion AF du 28 mars 2014 
 
 

Le 28 mars 2014, s’est tenue de 18h. à 19h.15 au siège d’Air France des Invalides une réunion rencontre 
informelle avec les représentants de la compagnie Air France afin de faire un point général sur la cérémonie 
commémorative du 1er juin 2014 et les dossiers en cours. 
 
 
 

� Etaient présents :  Ms Lebel et Abbas représentant la compagnie Air France. 
Mmes Sylvie Delerablée ; Danièle Lamy ; Farida Salemkour ; Ophélie Toulliou ; 
M. Gilles Lamy représentant l’association Entraide et Solidarité AF447. 

 
 

1° Cérémonie commémorative du 1er juin 2014 :  
 
Elle se déroulera selon la même formule que les années précédentes : scénario qui avait reçu 

l’assentiment des familles. La salle de la Bellevilloise (voir plan) est retenue à nouveau, lieu d’une solidaire 
convivialité, cette journée commémorative est aussi un temps d’échange. 

 
 10 h : réception et accueil des familles dans cette même salle, viennoiseries et boissons. Les personnes qui 

souhaiteraient se recueillir sur la stèle au Père Lachaise disposeront également de fleurs. 
  de 12h à 14h : déjeuner buffet (changement de prestataire) 
 15h : cérémonie au cimetière du Père Lachaise : système de navettes mis en place. Le président directeur général 

de la compagnie Air France, M. Alexandre Gaget, prononcera l’hommage aux disparus. La présence de M. 
Spineta, président d’honneur, serait hautement appréciée par l’association. 
 

o Lecture des noms des passagers du vol Rio-Paris, instant de profonde émotion.  
o Hommage des quatre religions monothéistes. 
o Lecture de textes laïcs : en langues anglaise, allemande et française (pour l’association Entraide & 

Solidarité : Philippe Linguet lira le poème « La mort n’est rien » attribué à Charles Péguy), un texte sera 
également lu par un personnel d’Air France. 

o Entre autres, à 10h. 30 une cérémonie sera organisée pour les familles de victimes du personnel d’Air 
France à Roissy. 
 

� Quelques aménagements ont été ou seront pris en compte par l’organisateur : 
* Le traiteur n’offrait pas satisfaction : il a été remplacé. 
* Le nombre de navettes pour les personnes de mobilité réduite en particulier est augmenté (plus 1) ; un 
retour à la salle de la Bellevilloise après la cérémonie est prévu. 
* Installation d’un nombre accru de chaises devant la stèle (un panneau préventif devrait réserver 
l’accessibilité de ces sièges). 
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* Sur demandes des familles, un stage de désensibilisation à la phobie de l’avion peut être proposé par Air 
France ; organisé sur une journée, à Roissy, comportant une intervention psychologique le matin, un 
passage en simulateur l’après midi. 
 
 

2° Questions particulières : 
 
� Les observations négatives sur l’entretien de la stèle ont été suivies d’effet, améliorations tout à fait 

satisfaisantes. 
 

� Un adhérent sollicite la compagnie Air France d’organiser à nouveau comme en novembre 2009 un 
transport des familles de victimes à Rio à l’occasion du cinquième anniversaire. Une réponse 
collective positive n’est pas recevable par Air France, par contre la compagnie est tout à fait 
favorable à emmener sur la stèle de Rio les familles n’ayant pu bénéficier du voyage commémoratif 
de novembre 2009, comme elle l’a déjà fait à quelques reprises. 

 
� Procédure pour un soutien psychologique nécessaire : prise en charge par l’assureur d’A.F., AXA, 

sur médiation de l’avocat de famille. La compagnie Air France facilitera de tout son poids le succès 
de la démarche. Une réponse personnelle sera transmise aux personnes concernées par l’association. 

 
�  Le courrier d’A.F. envoyé récemment aux familles pour la cérémonie du 1er juin évoque en dernier 

point l’exécution d’un requiem en l’église de la Trinité à Paris. L’association précise qu’elle n’est 
pas partenaire de cette représentation mais uniquement informative, information par ailleurs déjà 
communiquée. 

 
Ce dernier point examiné, la séance a été levée à 19H. 15 

 
  

 
 
 
 

 
Fait à Paris le 11 août 2014 

Association « Entraide § Solidarité 
AF447 » 

 
 
 
 
 


