
 
 
 
 
 

 

 

Compte rendu de la réunion avec Air France du mercredi 29 mars 2017 
 

 

Le  29 mars 2017, s’est tenue de 17h. à 18h.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 2017 et les dossiers en cours. 
 

o Etaient présents :  Ms Jérôme NANTY  (1) et Yves ABBAS représentant la compagnie Air France. 
 

Mmes Sylvie DELERABLÉE ; Danièle LAMY ; Farida SALEMKOUR et  
 M. Gilles LAMY représentant l’association Entraide et Solidarité AF447. 

 
 

1° Cérémonie commémorative du 1
er

 juin 2017 :  

 

La logistique de la cérémonie a globalement donné satisfaction aux familles les deux années 
 précédentes, elle sera reconduite pour 2017. La salle de la Bellevilloise (voir plan) est réservée à 
 nouveau de 10h. à 17h.  lieu d’une solidaire convivialité. Cette journée commémorative est aussi un 
 temps d’échange et de partage. 

 
o 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. 
o  de 12h à 14h : déjeuner buffet : nouveau prestataire depuis deux ans, qualité des repas appréciable  
o 15h : cérémonie au cimetière du Père Lachaise : système de navettes aller-retour mis en place.  
o Selon toute probabilité, M. Jean-Marc JANAILLAC,  Président Directeur Général de la compagnie Air 

France-KLM et M. Jérôme NANTY, participeront à l’hommage rendu aux disparus.  
 
L’Association « Entraide & Solidarité AF 447» sollicite, dès aujourd’hui, par courrier, la présence 
d’officiels du gouvernement : ministère des transports et le secrétariat d’État auprès du Premier 
ministre, chargée de l’Aide aux victimes créé en février 2016. M. NANTY s’engage à soutenir notre 
demande que la continuité de l’état devrait prendre en compte. 
 
o Lecture des noms des passagers du vol Rio-Paris, instant de profonde émotion.  
o Hommage des quatre religions monothéistes. La participation du rabbin, très apprécié pour la 

justesse et l’harmonie de son discours, est à nouveau vivement souhaitée par l’association, 
malheureusement indisponible cette année. M. ABBAS recherche une solution de remplacement. 

o Lecture de textes laïcs : en langues anglaise, allemande et française, pour l’association Entraide & 
Solidarité : plusieurs textes sont proposés par les familles, l’un d’eux sera choisi lors du prochain 
C.A. de l’association. Une récente expérience contrariante, lecture de deux  mêmes textes, 
conduira à être vigilant sur la validation des œuvres choisies en concertation avec la compagnie 
Air France. 

�Afin d’apaiser la tension émotionnelle de ce moment douloureux, l’association sollicite auprès d’Air-
France un instant musical, sous la forme d’un chant choral ou orchestral. M. ABBAS travaille à la réalisation 
de ce projet.  

o Entre autres, à 10h. 30 une cérémonie sera organisée pour les familles de victimes du personnel 
d’Air France à Roissy. 
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o Le nombre de navettes aller-retour est maintenu conformément à l’organisation précédente ; un 
retour à la salle de la Bellevilloise après la cérémonie est prévu. 

o Installation d’un nombre accru de chaises identifiées devant la stèle (un panneau préventif devrait 
réserver l’accessibilité de ces sièges aux personnes à mobilité réduite). 
 

2° Questions particulières : 

 

� Une inquiétude, une rumeur sur la pérennisation de la cérémonie semblaient troubler certains de 
nos adhérents. Interrogation totalement infondée selon M. NANTY qui conforte la continuité de 
cet événement. Un courrier écrit validera cette assurance. 

 

� Un nouveau dallage, plus large (4 lignes dallées), plus élégant, façon pas japonais, facilite l’accès à 
la stèle. L’environnement immédiat a été ré engazonné. Ces travaux ont été effectués par l’entreprise 
chargée de l’entretien de la stèle et le service des Jardins de Paris. 
Une proposition de fleurissement permanent est déposée auprès de la compagnie Air France. Il 
s’agit de deux jardinières disposées de part et d’autre de la stèle dans un matériau compatible avec 
l’existant. Elles seront plantées de fleurs saisonnières, géranium à la belle saison et roses de Noël 
dans les périodes moins clémentes (ou tout autre fleur adaptée). Demande qui a reçu un accord de 
principe des représentants d'Air France auxquels nous exprimons notre reconnaissance pour 
l'attention qu'ils portent à nos requêtes. 
Un rosier tige a été planté en remplacement de la glycine arbustive qui n’a pas résisté aux rigueurs 
de l’hiver. 
Ces fleurs naturelles se substitueront aux plantes artificielles qui devront disparaître 
progressivement. Dans le même esprit, afin de préserver l’âme du monument, les « objets mémoire »  
chargés de la sensibilité et de l’émotion des familles seront déposés au pied de la stèle au lieu de la 
paroi vitrée. 

� Deux passages de contrôle et un entretien hebdomadaires sont régulièrement assurés. 
� Quelques familles n’ont pas été l’an dernier destinataires de l’invitation à la cérémonie par A.F. 

L’association diffusera de son côté le courrier d’Air France à ses adhérents. 
 

Ce dernier point examiné, la séance a été levée à 18H. 15 
 

(1) Jérôme Nanty est nommé Secrétaire général et membre du Comité exécutif d'Air France-
KLM à compter du 21 juillet 2016. 

 

 
 

Fait à Paris le 4 avril 2017 
Association « Entraide § Solidarité AF447 » 


