
  

  1er juin 2018 : journée du souvenir AF 447 
 

********************************************************************************* 
 
Chères familles,  
Chers amis et chers collègues, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier de leur présence Madame Elisabeth Pelsez, 
déléguée interministérielle à l’aide aux victimes, ainsi que Monsieur Marc Papinutti, directeur 
de cabinet de Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports.     
 
Je souhaiterais, devant eux, exprimer toute la  gratitude d’Air France-KLM envers les 
autorités françaises et brésiliennes qui ont toujours exprimé leur soutien pour les épreuves 
traversées depuis le 1er juin 2009. 
 
Je n’avais pas rejoint le groupe Air France-KLM à l’époque, et je n’ai pas vécu ce drame 
comme vous l’avez vécu, mais  comme beaucoup je me souviens de  la douloureuse attente, 
de l’espoir et je pense tout particulièrement à votre souffrance lorsque la disparition du vol a 
été confirmée. 
 
Votre présence aujourd’hui, nombreuse, digne, chaleureuse et solidaire, après des années, 
montre combien le souvenir de ce drame reste fort.   
 
Chères familles, cette émouvante commémoration est donc pour moi l’occasion de réaffirmer 
l’engagement d’Air France à vos côtés, en vous assurant une fois de plus de la solidarité de 
la compagnie.  
 
Comme les années précédentes, nous sommes rassemblés dans le recueillement et la 
tristesse devant cette stèle du Père Lachaise, afin de perpétuer l’hommage dû à vos parents, 
à vos proches et à nos collègues.  
 
Le cœur serré, nous allons à nouveau écouter prononcer les noms des êtres qui vous sont 
chers. Nous ne les oublions pas.  
 
Cette journée du 1er juin est partagée avec les familles qui, sur l’autre rive de l’Atlantique, se 
regroupent comme nous devant une stèle, identique à celle-ci, aménagée par Air France à 
Rio sur la colline des Trois Frères.  
 
Enfin, je sais que les familles qui n’ont pas pu nous rejoindre aujourd’hui s’associent par la 
pensée à cette cérémonie.   
 
Chers passagers et chers collègues du vol AF 447, que votre souvenir accompagne ceux 
que vous aimiez, partout et toujours.      
  
  

 


