
 
 
 
 
 

 
Compte rendu de la réunion avec Air France du jeudi 28 mars 2018 

 
Le  28 mars 2018, s’est tenue de 14h. à 15h.30 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 2018 et les dossiers en cours. 

 
• Absente excusée :  Mme Anne-Sophie Le Lay secrétaire générale de la compagnie Air France 

 
• Etaient présents :  M. Yves ABBAS représentant la compagnie Air France. 

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

 
1° Cérémonie commémorative du 1er juin 2018 :  
 
La logistique de la cérémonie a globalement donné satisfaction aux familles les deux années 

précédentes, elle sera reconduite pour 2018. 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 globalement 
satisfaisante. 
 

o 15h : cérémonie au cimetière du Père Lachaise : système de navettes aller/retour mis en place.  Le 
nombre de navettes pour les personnes de mobilité réduite en particulier est maintenu conformément à 
l’organisation précédente ; un retour à la salle de la Bellevilloise après la cérémonie est prévu. 

  Installation d’un nombre suffisant de chaises identifiées devant la stèle (un panneau préventif devra 
 réserver l’accessibilité de ces sièges). 

 
 Selon toute probabilité, M. Jean-Marc JANAILLAC, Président Directeur Général de la 

compagnie Air France-KLM et Mme Anne-Sophie LE LAY participeront à l’hommage rendu 
aux disparus.  

 
 L’Association « Entraide & Solidarité AF 447» a sollicité la présence des autorités 

gouvernementales :  
 

- Madame Elisabeth PELSEY, déléguée interministérielle à l’aide aux victimes, a déjà 
répondu positivement. 
 

- Madame Elisabeth BORNE,  ministre des transports, réserve encore sa réponse. 
 

 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. La présence de l’iman est suspendue aux contraintes des rites musulmans. 

 
 Lecture de textes laïcs : en langues anglaise, allemande et française.  
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L’association Entraide & Solidarité s’adresse à ses membres pour la proposition de 
textes. 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. 
 

 Lecture des noms des passagers du vol Rio-Paris, par des personnels d'Air France, 
instant de profonde émotion.  

 
2° Questions particulières : 
 
 Une demande de transport gratuit au Brésil pour la cérémonie du 10ème anniversaire a été transmise à 

A.F. Seuls, les ressortissants brésiliens peuvent bénéficier de cette gratuité. 
 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.  
 Un fleurissement permanent, fleurs saisonnières : géranium à la belle saison et roses de Noël dans 

les périodes moins clémentes est réalisé.  
Ces fleurs naturelles doivent se substituer aux plantes artificielles qui devront disparaître 
progressivement. 
 Dans le même esprit, est à l’étude un projet de présentation des « objets mémoire »  chargés de la 
sensibilité et de l’émotion des familles. Le représentant des bâtiments de France en examine la 
faisabilité ; nous vous informerons des solutions proposées lors de l'Assemblée Générale de 
l'association qui se tiendra le 22 septembre 2018 à Paris. 
 
Deux passages de contrôle et un entretien hebdomadaires sont régulièrement assurés. 

 
3° Suggestions pour le 10ème anniversaire (1er juin 2019) : 
 
Instant musical donné en la chapelle du père Lachaise situé à proximité de la stèle, avant ou après la 
cérémonie. ;  médiatisation de l’événement (plutôt controversée)…  
Toute proposition de votre part sera la bienvenue et étudiée. 
 

Ce dernier point examiné, la séance a été levée à 15H. 30 
 

Fait à Paris le 9 avril 2018 
Association « Entraide § Solidarité AF447 » 


