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L'APNA, association reconnue d’utilité publique depuis 60
ans, a souvent agi dans l'ombre, au service des jeunes pilotes,
les guidant dans leur orientation et recherchant les crédits nécessaires à leur formation. Dans cette continuité, l'APNA se doit, aujourd’hui, au cœur de la crise de l'aérien, d’être un vecteur de l'emploi.
L'emploi des pilotes trouve sa source dans une formation adaptée au
marché international. Or, les écoles de pilotage sont toutes dans une situation financière difficile. Certaines ont fermé au Royaume-Uni et en
Espagne, laissant sur le carreau leurs stagiaires. Pour leur part, les deux
principales écoles françaises bénéficient actuellement de la loi sur la protection des faillites
pour se restructurer. Leur avenir passe par un nouvel actionnariat et une évolution de la
formation européenne vers une formation se terminant au lâcher en ligne, et non pas au
simple CPL-IR-MCC. Dans le même temps, le Groupe Air France, principal employeur au
niveau national, annonce un sureffectif de plusieurs centaines de pilotes qui ne sera certainement pas résorbé avant 2016.
L'avenir apparaîtrait sombre, s'il n'y avait une forte demande de pilotes expérimentés au
Moyen-Orient et en Asie. Notre association est donc partie à la recherche d'emplois dans le
monde, rencontrant les recruteurs de compagnies chinoises, coréennes, saoudiennes et
émiraties. L'adaptation de leurs besoins à nos contraintes sociales françaises est possible.
A cette fin, l'APNA souhaite créer un réseau des pilotes français travaillant à l'étranger.
Aussi, nous remercions les volontaires de nous contacter (coordonnées en page 14).
Le nouveau cadre de la mission de l'APNA l'oblige à une visibilité élargie. C'est pourquoi notre
revue, autrefois diffusée aux seuls adhérents, est aujourd'hui distribuée à tous les pilotes qu'ils
soient en compagnie aérienne ou en formation dans les écoles et les aéroclubs. Nos adhérents
ne doivent pas y voir une perte de privilège, mais la capacité de l'APNA à se rendre utile.
Notre profession a besoin que les jeunes s'investissent dans leur avenir ; toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues dans le cadre de notre association non partisane.
N'hésitez pas à nous contacter et pourquoi pas à vous engager.
Geoffroy Bouvet
Président de l’APNA
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APNA
Un rôle de premier plan
au service des pilotes
Affichant 85 bougies au compteur, l’Association des Professionnels
Navigants de l’Aviation a été, pendant très longtemps, le seul organisme
représentatif de tous les navigants civils auprès de l’administration et des
employeurs. Mais dans quel but ? Et quels sont aujourd’hui ses domaines
d’action ?
epuis 1927, l’APNA
regroupe les navigants professionnels
actifs ou retraités de
l’aviation civile, toutes
générations confondues, quelles que soient leurs catégories et leurs spécialités, sans
distinction d’appartenance
politique ou syndicale.
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La création des premiers
syndicats dédiés au PN
Née précocément, alors que
les pilotes n’étaient pas encore organisés en corporations, l’APNA a longtemps été
le seul organisme représentatif de tous les navigants.
A ce titre, l’association a
apporté sa pierre à la construction de l’édifice social en
œuvrant à la création des
premiers syndicats dédiés au
personnel navigant.
L’APNA aujourd’hui
Malgré ses 85 bougies,
l’APNA demeure en phase
avec les problématiques actuelles. Ainsi, qu’il s’agisse
de promouvoir la profession
auprès des plus jeunes, de
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défendre l’emploi ou d’accompagner les retraités, l’association est active sur plusieurs fronts :
• Présentation du métier
Via sa « Commission Jeunes »,
l’APNA répond aux demandes
de renseignements des plus
jeunes. De surcroît, l’association organise des parrainages permettant aux aspirants d’effectuer un vol dans
le cockpit d’un avion de ligne,
au sein d’un équipage en activité.
• Formation
L’APNA joue le rôle de relais
entre les élèves en formation
et les établissements bancaires en apportant son aide
à l'obtention de prêts à taux
avantageux.
• Emploi
Face à une conjoncture économique morose en termes
d’emploi, l’APNA, forte de connexions qu’elle entretient dans
de nombreux pays du monde
entier, accompagne dans leurs
projets professionnels les pilotes qui souhaitent s’expatrier.

Statuts de l’APNA
Article Premier
L'association dite « Association des Professionnels
Navigants de l'Aviation »
fondée en 1927 conformément à la loi du 1er juillet
1901 a pour but de grouper
en une étroite solidarité
tous ceux qui appartiennent ou ont appartenu par
leur profession à l'aviation
civile navigante et de participer au développement
de l'aéronautique en liaison
avec les pouvoirs publics,
les constructeurs, les compagnies et les syndicats
professionnels.
• Retraite
L'association a un représentant élu au Conseil d'Administration de la CRPN et soutient activement les anciens.
Reconnue d'utilité publique
depuis avril 1958, l’APNA a
su demeurer un acteur de
premier plan au service de la
profession et surtout de ceux
qui la font vivre : les pilotes.

Actualité
Revue de presse
 Le Skylander est-il vraiment
un avion low cost ?
Le Skylander SK 105, projet d’avion français conçu pour remplacer les Dornier DO
228 et autres Twin Otter, va devoir trouver
de nouveaux investisseurs. Ce projet prometteur d’avion à vocation multiple (capacité de 19 passagers, cabine non pressurisée, train équipé de roues, de flotteurs ou
de skis) se place sur un marché laissé libre
par les grands constructeurs avec un potentiel de 1 500 appareils.
Mais le PDG du GECI (Groupe d'Etudes et
de Conseils en Ingénierie), Serge Bitboul,
est en difficulté alors qu’il entreprend de
donner naissance à un nouvel avionneur indépendant au cœur de la région Lorraine. Il
manque en effet 200 millions d’euros à l’industriel. Et les pouvoirs publics, via le Fonds
Stratégique d'Investissement (FSI), ne souhaitent pas investir jugeant le risque élevé.
La question est ouverte : qui viendra au secours de cette Logan du ciel ?

A elle seule, la compagnie indonésienne
Wings Air, filiale de Lion Air, commande 42
ATR 72-600 et devient le plus gros opérateur
mondial d’ATR avec 60 machines.
C'est une consécration, le 1 000ème ATR
vient d'être livré, alors que « nous étions
donnés pour morts en 2003, avec seulement
10 commandes » dixit Filippo Bagnato le
président exécutif.
Avec trois années de production pour 220
machines à livrer, ATR entreprendrait de lancer un ATR 90 (90 sièges) en 2013. Totalement nouveau, il disposerait d’une aile haute, d’un fuselage large pour recevoir une
soute sous le plancher, de commandes de
vol électriques, probablement d’un glass
cockpit Thales et de turbines Pratt & Whitney
de 6 000 à 8 000 chevaux. Selon son cahier
des charges, cet appareil doit bénéficier d'une
consommation spécifique réduite de 15% par
rapport aux turbines de l’actuelle génération.

© GECI Aviation

 US Airways propose une fusion
pour sauver American Airlines

 ATR réalise une razzia
sur le marché régional en 2011
ATR s’offre 80% du marché des avions de
50 à 90 sièges, soit 157 commandes contre
19 pour Embraer (EMB 170-175) et seulement 7 pour Bombardier avec le Dash 8 Q
400.

Selon US Airways, la fusion entre les deux
compagnies pourrait générer plus de 1,5 milliard de dollars par an d’économies. Les
créanciers de la compagnie, en faillite depuis
la fin de l'année dernière, ne sont pourtant
pas convaincus des bienfaits de la fusion ;
cela à plus forte raison que des négociations
portant sur les conditions sociales et salariales de la reprise sont toujours en cours.
Pour l’heure, American Airlines va être placée
sous protection du Chapitre 11.
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Formation et emploi
Devenir pilote...
A nous de jouer !
Dans un marché de l’emploi morose, quelle est la situation des pilotes
sortant de formation ? Quelles sont les perspectives et les solutions ?
i l’on se réfère aux
derniers chiffres de
la DGAC, il y aura
cette année environ
650 nouveaux titulaires d’une licence de vol
aux instruments (IRME). Une
petite cinquantaine sortira de
l’ENAC, à peu près autant seront militaires et une écrasante majorité aura fréquenté les bancs des écoles
privées.
Pour beaucoup, la suite rêvée, c’est le poste en ligne,
si possible dans la compagnie
nationale. Mais il y a la réalité !
Avec le marché saturé en
Europe, les opportunités de
débuter sa carrière directement en sortie d’école se font
de plus en plus rares. Même
pour celui qui est prêt à s’expatrier.

S

Mais alors, que deviennent
tous ces pilotes ?
Puisqu’il n’existe aucune
statistique officielle pour l’ensemble de la population,
nous allons nous restreindre
aux élèves de l’Ecole Nationale de l’Avion Civile.
L’ENAC, tout le monde connaît. Cette école basée à Toulouse a formé en 50 ans plu-
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sieurs milliers de pilotes.
Chaque année, la structure
reçoit environ 2 000 candidatures pour une quarantaine de places. Cette grande
attractivité témoigne de la
qualité de la formation, et de
plus en plus de grandes et
moins grandes compagnies
(Air France, Lufthansa, Ryanair...) ne manquent pas de
le reconnaître. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce
savoir-faire français.
Pourtant, cela ne suffit pas.
Sur la promotion 2006-2008,
seuls 30% des EPL exercent
un emploi de transport de
passagers sur avion JAR23
ou JAR25. En tout, environ
70% exercent une activité de
pilote ou d’instructeur. Cela
signifie que 30% n’utilisent
pas leur licence au quotidien
dans leur vie professionnelle.
Etendu à l’ensemble des licenciés chaque année, ce
chiffre est inquiétant.
Seul fait rassurant, les constructeurs Airbus et Boeing
prévoient une demande mondiale de 20 000 à 30 000 pilotes d’ici 2020. Le ciel aura
donc de grandes chances de
s’éclaircir.
En attendant, il va falloir
trouver une solution pour
que tous maintiennent leurs

compétences et acquièrent
de l’expérience.
Plusieurs actions
sont donc nécessaires
• Consolider la formation initiale sans cesse transformée
par la crise économique et
les évolutions technologiques
[baisse du nombre total
d’heures de vol en sortie de
formation, apparition d'une
nouvelle licence formant directement des copilotes d'avion
de ligne, sans expérience de
CDB aucune (MPL)...] ;
• Accompagner l’adaptation
en ligne et montrer aux différentes compagnies qu’un
jeune licencié bien formé
peut occuper un poste de copilote. Cela passe, entre autre,
par une promotion de nos filières françaises à l’étranger.
Quelques projets sont déjà
lancés et d’autres n’attendent qu’un petit coup de
pouce.
Dans tous les cas, une action commune, intelligente et
adaptée doit se décider rapidement : la sécurité des vols
de demain commence aujourd’hui !

Le « oui mais »
des compagnies
Si la crise qui affecte le secteur aérien en Europe est d’une ampleur sans précédent, cette situation est loin d’être mondiale. Certaines compagnies à la
croissance vertigineuse affichent en effet des besoins, en termes de recrutement de pilotes de ligne, à faire pâlir les pays occidentaux. Néanmoins, sans
formation ni expérience, il n’est point de place au soleil de ces Eldorado.
e transport aérien traverse une crise grave
en Europe ; crise qui malheureusement s’éternise. L’emploi des pilotes est évidemment directement impacté et nombreux
sont nos jeunes collègues qui
n’ont d’autre alternative que
le chômage dès la sortie de
leur formation.
De surcroît, la plupart des
grandes compagnies ont suspendu leur recrutement « cadet » et les compagnies low
cost recrutent au comptegouttes en privilégiant les pilotes expérimentés qui, bien
souvent, sont engagés en
contrat précaire.
Tout cela pèse évidemment
sur la formation en France.
L’actualité récente l’a d’ailleurs
tristement rappelé avec la
mise en redressement judiciaire de l’EPAG à Merville et
de l’ESMA à Montpellier, deux
institutions de poids dans le
paysage de la formation aéronautique dans l’hexagone.
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la plupart, manquent cruellement de pilotes. Il n’y a qu’à
lire les petites annonces des
différents courtiers aéronautiques pour s’en convaincre.
D’important besoins
en main d’œuvre... qualifiée
A tel point que les constructeurs eux-mêmes commencent à s’emparer du volet
formation de peur que la pénurie de main d’œuvre au niveau mondial n’entrave, dans
les années à venir, les commandes d’avions des compagnies en plein essor.
Seulement voilà, ces mêmes compagnies veulent des
pilotes qualifiés avec une expérience en ligne sur le type
d’avion concerné (QT + 500
heures). Il y a donc aujourd’hui une totale inadéquation
entre le niveau de sortie de
formation de nos pilotes et le
niveau exigé pour un premier
emploi en ligne.

Il y a urgence à agir
La solution ? Mettre dans
un premier temps tous les
acteurs du secteur (DGAC,
écoles, compagnies, syndicats, associations...) autour
de la table et tendre à élargir
la formation pour in fine arriver à un niveau en phase
avec les demandes du marché.
Les mentalités devront sûrement évoluer vers cette
idée qu’il y ait, dans les cockpits de nos avions moyencourrier par exemple, une
petite partie des copilotes qui
soient non pas embauchés
par la compagnie, mais encore en formation.
Le chantier est important, mais l’avenir de la filière française, reconnue
de grande qualité à travers le monde, et l’embauche de nos futurs collègues sont à ce prix.

Une réalité très différente
au Moyen-Orient et en Asie
Pourtant, si l’on regarde la
situation au niveau mondial,
le secteur aérien est loin d’être
sinistré dans son ensemble.
Les compagnies basées au
Moyen-Orient et en Asie, pour
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Fiscalité et patrimoine
Avec www.clubpatrimoine.com

Face à une crise financière extrême…
Protégez votre épargne !
Nous n’avons encore rien vu… La crise que nous vivons est la plus grave
depuis celle de 1929 et elle met en cause tout le système économique de la
planète. Même si la zone Euro sort de sa folie financière, l’Amérique camoufle son surendettement et la Chine nous prépare à une suite de bulles…
Comme toujours, les épargnants seront les premiers touchés. Existe-t-il
une solution sécure ?
e Luxembourg est l’un
des derniers pays AAA
et est en excédent budgétaire. Au-delà de l’image d’Epinal de paradis
fiscal qu’il n’est plus, le GrandDuché propose la solution assurance-vie la plus « garantie »
de toutes les formules d’épargne en Europe…
Loin des discours marketing
des banques, voici une explication de texte pour vous faire
comprendre pourquoi il ne
faut pas attendre pour mettre
votre argent en sécurité.
Au préalable, rappelons qu’un
résident français peut librement souscrire un contrat
d’assurance-vie au Luxembourg, contrat d’une compagnie française ou étrangère,
et qu’il sera soumis à la fiscalité de son pays de résidence, en l’occurrence la France, dans les mêmes conditions que s’il avait souscrit
un contrat de droit français.
Les compagnies d'assurance
luxembourgeoises sont tenues de déposer les actifs
qu'elles détiennent, en représentation des primes versées
et de leur valorisation par les

L
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souscripteurs, auprès d'une
banque agréée par le Commissariat aux Assurances,
l'organe officiel luxembourgeois de surveillance du secteur des assurances.
En cas de défaillance de
l'assureur, le Commissariat
aux Assurances a la possibilité de procéder au blocage
des comptes pour protéger
les droits des souscripteurs.
Dans les faits, les actifs représentatifs des contrats d’assurance-vie sont déposés auprès de différentes banques
dépositaires. Ces actifs sont
isolés des fonds propres de
la compagnie et font l’objet
d’une convention tripartite
établie entre le Commissariat
aux Assurances, la compagnie et la banque dépositaire.
Ce cadre permet aux clients
de bénéficier d’une sécurité
renforcée ; les autorités de
contrôle assurant que les actifs correspondant aux avoirs
des clients leur seront restitués en cas d’éventuelles difficultés de la compagnie.
La loi du 6 décembre 1991,
article 37, dispose que les actifs représentatifs mobiliers

doivent être déposés auprès
d'un établissement agréé par
le Commissariat aux conditions fixées par le règlement
grand-ducal. Les titres de la
dette publique luxembourgeoise, les obligations de
communes et d'établissements publics ainsi que les
obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par
l'Etat sont admis pour leur
valeur nominale. Les autres
actifs représentatifs sont admis pour la valeur à fixer par
le Commissariat. Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des actifs
représentatifs de chaque gestion distincte et communiquer au Commissariat la situation trimestrielle dans les
formes et délais fixés par le
Commissariat.
L’article 39 de la même loi
dispose que le souscripteur
d'un contrat luxembourgeois
est un créancier privilégié de
premier rang en cas de défaillance de l'assureur. L'ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue, par gestion
distincte, un patrimoine af-

fecté par privilège à la garantie du paiement :
« En cas de faillite de la compagnie d'assurances, les actifs de cette dernière seraient
affectés en priorité à la couverture des engagements d'assurance. Un privilège de l’Etat
lui-même viendrait en second
rang en ce qui concerne les
actifs représentatifs ».
Pour exemple, la compagnie
La Mondiale, que nous avons
interrogée, nous précise que :
« La contrepartie de nos engagements sur le Fonds général est déposée sur plusieurs comptes bancaires à
Luxembourg dans le cadre
d’une convention de dépôt.
Cette contrepartie est au

Finance
Gérer son patrimoine avec
bon sens : investir dans
les marques « stars » avec
Edmond de Rothschild Asset
Management.
Les marques mènent le
monde. C’est en partant de
ce constat qu’Edmond de
Rothschild AM a conçu Premium Sphere, un fonds commun de placement qui investit uniquement sur des marques premium, souvent dans
le secteur du luxe mais pas
seulement. Le concept n’est
pas nouveau puisqu’il avait
déjà été énoncé par Warren
Buffet, mais il est pertinent
dans un monde où le succès
tient sur la capacité d’une société à préserver ses marges
et à se développer dans les
pays émergents. Le véhicule
idéal pour profiter de la croissance mondiale en investissant
dans un environnement connu…
Voici, pour information, les lignes

moins égale, voire supérieure,
aux provisions mathématiques des positions de nos
clients, sous le contrôle trimestriel du Commissariat
aux Assurances. Ces actifs
étant protégés (les clients
sont les premiers remboursés), ils permettent de couvrir les engagements quant
au capital et au taux minimum garantis. Ces actifs
conventionnés représentent
plusieurs lignes de titres appartenant à La Mondiale. Les
titres déposés sur les comptes bancaires sont hors bilan
de la banque. Les créanciers
ne peuvent donc pas y prétendre (a contrario des liquidités) »…

Le super privilège, au bénéfice du preneur d’assurance, lui permet de disposer d’une totale garantie…

les plus significatives : Apple,
PPR, Christian Dior, Tod’s, Pernod-Ricard, Hugo Boss, Stella,
etc. Mais laissons la parole
aux gérantes :
« Nous investissons sur des
sociétés positionnées sur des
segments haut de gamme,
qui affichent une forte image
de marque -ce qui induit un
pricing power élevé, c’est-àdire une forte capacité à imposer ses prix- et dont la valorisation est attrayante au
regard de son potentiel de
croissance. Le fonds est en
effet investi en grande partie
sur des valeurs issues du
secteur du luxe, qui bénéficient pleinement de l’essor
des pays émergents. Toutefois, certaines sociétés, sans
pour autant être considérées
comme affiliées au secteur
du luxe, disposent d’un pricing power non négligeable
et d’une marque forte « premium », à l’instar d’Apple.
Ainsi, loin d’être un simple
sous-compartiment luxe du

CAC 40, le positionnement international du fonds et notre
expertise en interne nous permettent d’aller sur des valeurs
à plus fort potentiel, que ce soit
des capitalisations plus petites
ou des sociétés étrangères.
Deckers, société américaine
spécialisée dans les accessoires
et les chaussures, en est une
illustration. D’ailleurs, plus de
30 % des valeurs en portefeuille sont américaines ».
Selon nous, une des meilleures opportunités dans la
gestion collective bénéficiant
de l’expertise dans le domaine de la compagnie financière Rothschild…

...très supérieure à une compagnie française (dont le plafond est de 70 000 euros et
dont la caisse de garantie ne
peut couvrir que quelques
milliers d’assurés, autant dire
rien en cas de crise majeure).
Information :
Corbel Conseil
Jean-Pierre Corbel
01.43.12.50.00
jpc@corbelconseil.com

Performances
au 24 mai 2012
Veille :
0,02
4 semaines :
-5,33
1er janvier :
7,86
1 an :
7,62
3 ans :
111,29
2009 :
65,26
2010 :
41,86
2011 :
0,85

%
%
%
%
%
%
%
%
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Pêle-mêle
L'espérance de vie des navigants
en question...
Idée reçue
La croyance populaire veut que les navigants français meurent jeunes !
Qu'en est-il ?
’espérance de vie permet de connaître la
durée de vie moyenne
dont on peut espérer
disposer à un moment
donné de sa vie. Elle synthétise donc les conditions de
mortalité de l'année pour des
générations fictives. Et elle est
calculée de façon statistique,
sur des populations nombreuses, à tout âge de la vie.
Attention : l’espérance de vie
n'est en aucun cas la moyenne des âges de décès
d'une population ciblée. Un
syndicat PN a confondu les
notions d'espérance de vie et
d'âge moyen de décès et a
communiqué sur l'âge moyen
de décès.
Pour comprendre à quoi
correspond « l’espérance de
vie », il faut savoir que, sur
les 40 dernières années, celle
à la naissance a augmenté
de plus de 10 ans, pendant
que celle à 60 ans ne croissait que de 4 ans. Ainsi, l’espérance de vie constitue un
indicateur des progrès réalisés en termes de santé publique (médecine infantile,
traitements des cancers ou
du SIDA, prévention des sui-
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cides, etc.) ou de sécurité
générale (accidents domestiques, de sécurité civile ou
de transports notamment).
Sur d'importantes populations, il est également possible de connaître l'influence
du niveau de vie ou des
conditions de travail. Ainsi, si
l'espérance de vie moyenne
générale des hommes français est de 78 ans à la naissance, celle des cadres est
de 82 ans. Les femmes, en
général, ont une espérance
de vie supérieure de 3 à 4
ans à celle des hommes. Par
ailleurs, les statistiques démontrent que certains ouvriers aux métiers pénibles,
les chômeurs ou ceux ayant
subi de longues périodes de
chômage ont des espérances
de vie beaucoup plus faibles
que la moyenne générale.
Quid de la population
des navigants ?
S’agissant de l’ensemble
des personnels navigants
de l'aviation civile, les
études effectuées par la
CRPN démontrent que leur
espérance de vie est su-

périeure de 4 ans à celle
de la population française
et est quasiment semblable
à celle des cadres français :
83 ans pour les hommes et
86 ans pour les femmes.
Cela est lié à trois points
essentiels : en premier lieu,
une sélection médicale rigoureuse à l'entrée dans la profession, puis un niveau de vie
comparable (une activité professionnelle et un accès aux
soins de qualité) associé à
une bonne hygiène de vie et
enfin un suivi médical bien
supérieur à toute autre population française (y compris
les cadres supérieurs).
Un futur imprévisible
Toutefois, il ne faut pas projeter trop loin dans le futur
cette situation, car demain
les effets du jet lag, le volume beaucoup plus important d’heures de vol effectuées individuellement et
l'allongement des durées de
carrière auront forcément
des effets négatifs sur la
santé : effets qui ne peuvent
être analysés aujourd'hui.

L’APNA présente ses sincères condoléances aux familles de nos camarades disparus :
Jean-François Boulenzou, Gabriel Courbin, André Delquié, Albert Dubreuil,
Jean Fournier, Jean-Claude Gralepois, Robert Lacombe, Jean-Michel Nacher.
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Envols vers l’inconnu
edette du Salon aéronautique du Bourget en 1955, révélé au grand public par Paris
Match, Jean Sarrail a été oublié des biographes pendant 50 ans. Dernier survivant de
l’épopée des tuyères thermopropulsives Leduc, partageant avec André Turcat le privilège
d’être l’un des deux seuls pilotes encore en vie à avoir chevauché des statoréacteurs,
sa carrière est riche de multiples anecdotes et jalonnée par 18 accidents majeurs.
Plus qu’une carrière, « Envols vers l’inconnu », ouvrage de 232 pages, retrace l’histoire de
toute une vie d'Homme. Depuis les rêves d’un gosse, en passant par la drôle de guerre, le
repli en Afrique du Nord, la reconquête, l’Indochine, il accompagne les vingt premières
années du Centre d’Essais en Vol, le fameux CEV, creuset de la renaissance des ailes françaises,
avec son martyrologe : Carpentier, Rozanoff…
Il fallait rattraper le retard, tester de nouveaux concepts. Les simulateurs et les ordinateurs
n’existaient pas. Les ingénieurs n'avaient que des règles à calcul et les pilotes leur instinct
de survie. Ces pilotes s’appelaient Jean Gonord, Yvan Littolf et Jean Sarrail ! Leur courage
était le prolongement du cerveau fertile d'un génial autodidacte : René Leduc.
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En vente dans les librairies aéronautiques, la FNAC et sur le site des Éditions Latérales (www.editionslaterales.com) pour 28,50 euros franco de port. Ou en envoyant
un chèque à l’auteur : Bernard Bacquié - 6, impasse Seillonnette - 31130 Pin Balma

Hommage
Xavier Barral, président d'honneur de l'APNA et du Tomato a rendu
hommage à notre ami Jean Fournier, lors de ses obsèques en l'église
d'Auteuil à Paris, le 11 mai 2012. Le texte qui suit reprend, en guise
de biographie, les thèmes de son discours.
Né le 11 septembre 1927, Jean Fournier entre, en 1947, à l’Ecole de la
Marine Marchande de Paris, Section Navigation Aérienne, puis intègre l’ENAC
nouvellement formée, obtenant le Brevet Supérieur de Navigateur Aérien. Il
entre d'abord à Aigle Azur sur le réseau africain et vole sur DC-3 comme steward afin d’effectuer
les heures qui lui permettront ensuite d'exercer son métier de navigateur.
En 1951, il vole sur DC-4 et Constellation 749 à Dakar, en Amérique du Sud. Puis sur Lockheed
1049 et 1649 Super Star, sur l’Atlantique Nord. En 1958, il effectue le stage polaire permettant
de relier Tokyo par Anchorage et le Pôle Nord, avant de voler sur Boeing 707 ; il est d’ailleurs
titulaire d’un record sur Paris - New York avec 5h37 de vol. Jean, nommé instructeur, organise
les stages polaires en 1967. Et étudie les routes pour les vols présidentiels, notamment pour la
rencontre Pompidou - Nixon. Malgré l’arrivée des Boeing 747 équipés de plateformes à inertie,
le métier de navigateur demeure indispensable pour l’ouverture de lignes transsibériennes.
Il quitte Air France avec 21 500 heures de vol à son actif, 1 850 traversées océaniques
dont 477 polaires. Et rallie l’Institut Français de Navigation (IFN), au sein duquel il travaille
sur le système Omega. Jean devient un pionnier du GPS en France. Il soutient et conseille
des équipes en quête de records comme celle composée de Fourticq, Pescarolo, Auriol, lors
de leur tour du monde en Lockheed 19 ou lors du survol du Pôle Nord de Nicolas Hulot en
ULM. D'autre part, il œuvre pour une prévision fiable des turbulences en ciel clair, cauchemar
des traversées océaniques. Il est, à ce titre aussi, un précurseur.
Expert aéronautique auprès de la Cour d’Appel de Paris, membre du Conseil Supérieur de la Météorologie Nationale, membre du Tomato, de l’Aéro-Club de France, des Vieilles Tiges, des Anciens
d’Air France, de l’ARAF, Jean fit également partie du Conseil d’Administration de l’APNA pendant
50 ans. Par ailleurs, Jean fut fait Officier de l’Ordre National du Mérite, Médaille de l’Aéronautique.
Jean, tu as retrouvé tes prédécesseurs et copains au paradis des navigants. Adieu.

Hommage
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Vol de parrainage

Quelques jours avant Noël, j’ai reçu un e-mail de
l’APNA m’offrant le grand privilège de participer au vol
Paris - Fort-de-France opéré par Air France. J’ai ainsi eu
l’immense chance de rencontrer mon parrain de l’APNA,
Laurent Becquet, CDB B777, pour effectuer ce vol.
Au-delà du pilotage à proprement parler, j’ai particulièrement apprécié la découverte des aspects liés à la préparation du vol. Et j’ai commencé 2012 de la meilleure
façon qui soit ! Avec, comme petit plus, l’escale de 24
heures en Martinique… Cette expérience a renforcé ma
grande envie de piloter et d’exercer dans la section longcourrier d’une grande compagnie.
Encore merci à l’APNA, à Air France, à Laurent Becquet
et à Romain Clément son copilote pour cette escapade !
En espérant pouvoir les croiser de nouveau lorsque les
recrutements seront d’humeur clémente dans notre pays.
Jean-Baptiste Golzio
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L'APNA a signé un accord avec Air France qui
permet à ses adhérents, parrains et filleuls, d'obtenir un billet A/R gratuit sur les lignes Air France
afin de voyager au poste de pilotage et de découvrir la réalité de notre profession.
Renseignements auprès de notre secrétariat :
01.49.89.24.01 ou secretariatapna@gmail.com
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Bulletin d’adhésion

APNA mag’ est une publication trimestrielle éditée
par l’APNA

à retourner à l’APNA
(Roissypôle - Le Dôme ; 5, rue de La Haye ; CP 10986 ; 95733 Roissy CDG Cedex)

Le contenu des articles publiés dans APNA mag’
engage uniquement la responsabilité de leurs
auteurs. Le contenu des annonces publicitaires
engage uniquement la responsabilité des annonceurs et non celle de l’APNA.

La cotisation est déductible à hauteur de 66 % de l'impôt sur
le revenu. En adhérant, vous ne consacrerez, mensuellement,
que le prix d'un café au service des futurs pilotes.

Date de naissance : .............................. Nationalité : ...............................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Téléphone : ........................................ Mobile : ......................................
Courriel : ..............................................................................................
Fonction et type de licence : ....................................................................
(Commandant de bord, Pilote, Elève pilote, Retraité, Autre)

Fait à : .......................................... Le : ................................................
Signature
Joindre deux photos d'identité et un chèque à l'ordre de l'APNA correspondant
à la cotisation annuelle :
Pilotes de ligne et d’essai en activité : 120,00 € (40,80
CEV (pilotes), compagnies régionales, aviation générale : 70,00 € (23,80
Retraités et membres honoraires : 70,00 € (23,80
Associés : 50,00 € (17,00
Aspirants, cadets, adhérents au chômage : 20,00 € (6,80

€*)
€*)
€*)
€*)
€*)
*Après déduction de l’impôt sur le revenu
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Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

Nom : .......................................... Prénom : ..........................................

APNA
Association des Professionnels Navigants de l’Aviation
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 17h00
Coordonnées
01.49.89.24.01
secretariatapna@gmail.com
www.apna.asso.fr
Adresse
Roissypôle - Le Dôme
5, rue de La Haye
CP 10986
95733 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Adhérents
Pensez à nous faire part, sans délai et par écrit, de
toute modification vous concernant (changement
d’adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail,
évolution de carrière, etc.). Merci.
Rejoindre l’APNA
Le bulletin d’adhésion est accessible sur notre site :
www.apna.asso.fr

