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Décès de Primo Biason
Président d’honneur d’Aviation Sans Frontières

Primo Biason, Président d’honneur d’Aviation Sans Frontières, s’est éteint le 1er février à
l’âge de 87 ans.
Son épouse Christiane Biason, Jean-Yves Grosse, Président d’Aviation Sans Frontières,
Gérald Similowski, Zoltan Kovacs et André Fournerat, présidents d’honneur d’Aviation
Sans Frontières, le personnel et les bénévoles rendent hommage à cet homme engagé,
fédérateur et bienveillant.

Ses obsèques auront lieu à Grésy-sur-Aix en Savoie, le vendredi 8 février à 15h.
Vénitien d'origine, avec ses parents il fuit l'Italie et le fascisme pour se réfugier dans le sudouest de la France à Saint-Nicolas-de-la-Grave où ses cendres seront placées dans le caveau
familial.
Brillant pilote militaire dans sa jeunesse (de février 1952 à mai 1967), il rejoint AIR INTER le
12 juin 1967 et devient Directeur de l'Exploitation Aérienne en novembre 1986.
Au lendemain du tremblement de terre d’Erevan survenu le 7 décembre 1988, Aviation Sans
Frontières reçoit une demande des arméniens de Marseille pour envoyer 30 tonnes de
secours. AIR INTER met un Airbus A300 à la disposition de Primo, alors Directeur de
l’exploitation. Avec son équipage, malgré une météo incertaine, ils sont les premiers à se
poser et à décharger eux-mêmes leur cargaison.

En 1991, jeune retraité, il prend la présidence d’Aviation Sans Frontières.
Pendant ses trois années de mandat, il donne une impulsion considérable à l’association, en
la structurant et en la modernisant. Dès 1992, il parvient à acquérir le premier avion Cessna
208, pour lequel il réussit à convaincre le HCR, qui habituellement ne participe pas aux
investissements, de faire une avance qui sera remboursée par une réduction sur le coût de
chaque heure de vol effectuée à son profit.
La chanteuse américaine Barbara Hendricks baptise le Cessna 208 Caravan, F-OHLG à Phnom
Penh, et s’engage pour apporter un appui médiatique sur la mission Cambodge.
En 1993, après 13 ans d’existence, Aviation Sans Frontières obtient la reconnaissance
d’utilité publique.
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Venu habiter à Aix-les-Bains, Primo Biason continue à faire rayonner Aviation Sans Frontières
en collaboration avec son épouse Christiane.
Il est très actif auprès des ainés ruraux de Savoie pour lesquels il crée une antenne « Les
Ailes du Sourire ».
Primo organise avec son épouse Christiane plusieurs concerts importants au profit d’Aviation
Sans Frontières, notamment à l’UNESCO et au Théâtre des Champs-Élysées.
Homme d’envergure, Primo Biason savait rassembler et motiver tous ceux qui avaient une
ambition commune.
Ses qualités morales et techniques ainsi que son aura acquise par ses réussites inspiraient
admiration et respect.
Exigeant avec lui-même, il s’impliquait personnellement dans tous les projets qu’il conduisait
avec doigté, bienveillance et compréhension des autres.
D’un courage et d’une ténacité extraordinaires, il a dominé et combattu la maladie pendant
de très nombreuses années sans amoindrir son allant et son enthousiasme.
Primo Biason était Officier de la Légion d’honneur, et avait également reçu la Croix de la
Valeur Militaire et la Médaille de l’aéronautique.
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