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****************************************************************************  

Chères familles et Chers proches,  

Monsieur le Directeur de Cabinet représentant Monsieur le Secrétaire d’Etat aux Transports,  

Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

  

Nous sommes réunis ici, au Père Lachaise, devant cette stèle commémorative, alors que 7 ans déjà nous 

séparent de la nuit tragique du 31 mai au  1
er

 juin 2009.  

 

Votre présence nombreuse, malgré le temps qui a passé, montre combien le souvenir de nos disparus est intact.   

 

Quant aux familles qui n’ont pas pu faire le voyage pour nous rejoindre, je sais qu’elles auraient aimé être 

parmi nous et qu’elles s’associent par la pensée à cette commémoration.   

 

La disparition dans l’Atlantique Sud du vol AF 447, nous a tous endeuillés.  

 

Elle a endeuillé les familles, elle a endeuillé Air France, elle a endeuillé la France entière.  

 

Cette catastrophe aérienne fut la pire que connut notre compagnie en 80 ans d’histoire. 

 

Aujourd’hui, nous honorons la mémoire de 228 disparus, passagers et membres d’équipage. 

 

Honorer la mémoire de ces êtres chers, c’est se souvenir des circonstances d’une tragédie qui a laissé meurtris 

les proches ainsi que les personnels d’Air France.  

 

Honorer leur mémoire, c’est aussi rappeler les efforts réalisés sans relâche depuis 2009 par les équipes de la 

compagnie pour faire progresser la sécurité aérienne au plus haut niveau.  

 

Honorer leur mémoire, c’est enfin nous souvenir de parents, d’amis et de collègues dont les noms, qui figurent 

sur cette stèle, seront prononcés tout à l’heure.  

 

Associons à cet hommage les victimes des accidents aériens les plus récents
1
. Nous pensons à tous leurs 

proches qui partagent la même peine que la nôtre. 

 

Saint Jérôme écrivit jadis, endeuillé par la perte d’un ami : « Celui que nous ne pouvons plus tenir en son corps, 

tenons le par la remémoration. Et celui avec lequel nous ne pouvons plus parler, ne cessons jamais de parler 

de lui. »   

 

C’est tout le sens de la cérémonie qui nous rassemble aujourd’hui.  

 

A l’occasion du 7ème anniversaire de la catastrophe du Rio/Paris, je souhaite réaffirmer la profonde 

compassion et la solidarité d’Air France qui se tient constamment, et plus encore en ce jour de deuil, à vos 

côtés.  

 

Je remercie également les autorités françaises et brésiliennes qui nous ont toujours témoigné leur soutien à 

travers les épreuves que nous avons traversées depuis le 1er juin 2009. 

 

Je forme enfin des vœux pour que chacun d’entre vous puisse le temps passant retrouver la paix, malgré la 

place vide qu’ont laissée ceux qui ne sont plus.   

 

Passagers et membres d’équipage du vol AF 447, nous veillons sur votre mémoire, et que votre souvenir nous 

accompagne. 

                                                           
1
 Vol Egyptair 608 CDG/CAI, nuit du 18 au 19 mai 2016 


