
CAF’ECO 180 à Saint Denis à la «Trattoria Napoletan a» 
MARDI 23 OCTOBRE 2012 DE 18H00 A 20H30 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

«Le transport aérien»  
Présentation d’Hélène Hô 

 

Aujourd’hui, prendre l’avion est devenu pour 
beaucoup d’entre nous quelque chose de banal. 

 Rien qu’en 2011, l’avion a transporté 2,7 
milliards de voyageurs.  

Mais, combien parmi eux ont vraiment conscience 
de la jeunesse du transport aérien ?  

Du peu de temps qui nous sépare de l’époque où 
se déplacer dans les airs n’était qu’un rêve ? 

Comment avons-nous pu si vite passer : 

• de l’Avion de Clément Ader à l’Airbus 380 ? 

• d’un transport de luxe réservé à quelques privilégiés au transport de masse d’aujourd’hui ? 
 
Madame Hélène Hô, qui pendant près de 40 ans a vécu “de l’intérieur”  l’extraordinaire histoire du transport 
aérien, nous en fera revivre les grandes étapes et nous montrera comment La Réunion s’inscrit dans cette 
grande aventure.  

Mes expériences dans le domaine du transport aérien : 

• passagère, entre 1955 et 1972, 

• commerciale à Air France, de 1973 à 1990  

• responsable du service des Recettes Aériennes 
d’Air Austral de 1991 à 2005  

• consultante et formatrice, de 2003 à 2010, 
auprès d’une quinzaine de compagnies 
aériennes. 

 
 

Nous pourrons ensuite réfléchir ensemble à ce que nous réserve le futur. 
Voir le site  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1253 

Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

à la «Trattoria Napoletana»  
Mardi 23 Octobre  2012, de 18h à 20h30, 65 Rue Alex is de Villeneuve (entre rue Auber et Rue 

Gounod) Tel 0262474880. Repas partagé pour ceux qui  continueront à échanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

- Mardi 13 Novembre: LBSJS 83 « Le cannabis » par Dr Bruno BOURGEON 
- Mardi 27 Novembre: Cafeco 181 « La biodiversité »  par Dr Bruno BOURGEON 
 


