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Monsieur le President,

conirnandant de bord mécontent
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uL t^"..L 6 L5\ Monsieur le President
Compagnie Air France

Siège Air France
45 Rue de Paris

F.95703 Roissy CDG Cedex

s,'11

Le ler decembre 2000

Je me permets de vous ecrire pour vous informer d'un fait qui me parait grave. J'ai en effet appris que
deux commandants de bord Mr Labrucherie et de Courville étaient associes de la société Dedale qui
vend très cher à Air Francq plusieurs MF, des cours CRM pour les pilotes et pour la direction du
matériel et qui s'appreterait a vendre à nouveau des programmes facteurs humains pour le sol par
I'intermédiaire d'un autre pilote Mr Tabur ! Cette société emploie également un OPL Mr Bazin pour
des prestations à I'extericur de la compagnie; je crois aussi savoir que d'autres pilotes sont utilisés par
Dedale pour faire des cours de facteurs humains à d'autres compagnies parfois concurentes !

Un fort pourcentage d'argent est ensuite reversé à ces PNT !

Tout cela ne me semble pas très régulier par rapport à notre réglementation , ni d'un point de vue
déontologique , d'autant que certains documents confidentiels de la compagnie ont été vus chez
Dédale puisque certains de ces pilotes occupent des fonctions d'encadrement !

Je vous demande , monsieur le président de faire diligenter une enquête par vos services et de
demander à ces pilotes de garder un peu de dignité et de ne pas risquer de mettre I'entreprise dans des
situations délicates.
Vous comprendrez, monsieur le président , qu?étant moi même jeune commandant de bord, je ne

semblent ils sont au y ait une certaine conspiration du silence !


