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 Des visites guidées exceptionnelles par des PNC (hôtesses et stewards), des
mécaniciens et des pilotes d’Air France pour découvrir les cabines Business et
Economy, le cockpit et les quadri-réacteurs : informations et réservations dans la
limite des places disponibles sur www.museeairespace.fr
 Une exposition de photographies du Boeing 747 au service d’Aviation Sans
Frontières
Aujourd’hui, lundi 11 janvier 2016, marque le dernier vol commercial d’un Boeing 747 chez
Air France. Le Boeing 747 immatriculé F-GITD en provenance de Mexico s’est posé à 14h00 à
l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle.
Plus de 45 ans après la première liaison entre Paris et New-York assurée le 3 juin 1970, Air
France, Aviation Sans Frontières et le Musée de l’Air et de l’Espace rendent hommage au
« Jumbo Jet ».
En effet, l’histoire d’Aviation Sans Frontières est commune à Air France et au Boeing 747 :
en 1968, quelques pilotes et mécaniciens profondément touchés par les abominations du
conflit au Biafra, effectuent un pont aérien pour porter secours aux victimes. L’équipe
apporte des produits de première nécessité et des médicaments aux populations en
détresse et procède à des évacuations sanitaires.
C’est en 1980 que Gérard Similowski, Alain Yout et André Gréard fondent Aviation Sans
Frontières.
Le Boeing 747, longtemps l’avion principal des longs courriers d’Air France a de ce fait très
souvent servi aux équipes d’Aviation Sans Frontières pour toutes les missions.
L’exposition de photographies rappelle les grandes missions effectuées par Aviation Sans
Frontières grâce au Boeing 747, qui seront présentées par d’anciens commandants de bord
d’Air France, aujourd’hui bénévoles à Aviation Sans Frontières.

Depuis 35 ans, Aviation Sans Frontières mène des actions humanitaires internationales au
travers de 5 missions:
Accompagnements d’Enfants Malades pour qu’ils bénéficient d’une opération vitale en
Europe.
Missions Avions avec ses propres avions pour transporter le personnel médical, l’aide
humanitaire et assurer des évacuations sanitaires dans des régions isolées.
Messagerie Médicale et Fret Humanitaire pour expédier des colis de médicaments, de
matériel médical et de l’aide d’urgence partout dans le monde.
Accompagnements de Réfugiés ayant obtenu le droit d’asile vers leur nouveau pays
d’accueil.
Enfin en France, Aviation Sans Frontières travaille en collaboration avec 19 aéroclubs pour
permettre à des jeunes socialement isolés et à des personnes handicapées de découvrir
l’univers de l’aérien.

Aviation Sans Frontières en 2014 :
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