
 

 
 

 
Paris, le 20 mai 2005  

 

La Direction Générale de l'Aviation Civile veut-elle tuer 
l'aviation légère et sportive ?... 
 
Notre activité, héritière de l'aviation populaire, vit grâce à la passion de ses 
pratiquants et de ses animateurs, en très grande majorité bénévoles.  
 
Elle risque fort de ne pas se remettre des décisions dévastatrices que tente de lui 
imposer, sans véritable concertation, son administration de tutelle la Direction 
Générale de l'Aviation Civile (DGAC). 
 
En effet, alors même que le rapport du sénateur Claude Belot de novembre 2004 
conduisait le Premier Ministre à demander des mesures rapides de relance et de 
soutien à l’aviation légère, la DGAC entend faire prendre en charge une part 
importante du coût de son fonctionnement par les pratiquants des sports aériens. 
 
Le pouvoir politique, qui tient sa légitimité de ses électeurs, doit-il s'effacer devant 
la machine administrative ? Tout porte à le croire en effet... 
 
Car aujourd'hui, la DGAC décide de nous faire payer au prix fort une prestation 
que, par ailleurs, elle s'arroge le pouvoir de nous imposer et qu’elle tarifie à son 
gré en l’absence de toute concurrence et de toute transparence sur ses coûts et 
sa productivité. Dans un tel contexte, il n'existe aucune alternative... si ce n'est la 
mort de l'activité ! 
 
C'est pourquoi les présidents des fédérations aéronautiques, réunies au 
sein du Conseil National des Fédérations Aéronautiques Sportives (CNFAS) 
invitent toutes celles et tous ceux qui aiment et soutiennent l'aviation légère 
et sportive, à compléter et renvoyer vers la fédération de leur choix, une 
pétition qui sera remise au Président de la République lors d'une 
conférence de presse qui aura lieu à Paris fin juin 2005. 
 
Les Présidentes et Présidents des Fédérations Aéronautiques : 
 
Catherine DARTOIS, Présidente du Réseau du Sport de l'Air 
Alain BOUCHEZ, Président de la Fédération Française de Giraviation 
François BOUTELOUP, Président de la Fédération Française de Parachutisme 
Bruno DELOR, Président de la Fédération Française d'Aéromodélisme 
Alain EYRIER, Président de la Fédération Française de Vol à Voile 
Michel GOUINGUENE, Président de la Fédération Française d'Aérostation 
Dominique MEREUZE, Président de la Fédération Française d'ULM 
Jean-Michel PAYOT, Président de la Fédération Française de Vol Libre 
Jean Claude ROUSSEL Président de la Fédération Française Aéronautique 
 
 
Contact :  
 
Jean-Paul Ruff 
Chargé de mission du Président 
Fédération Française Aéronautique 
155, Av de Wagram 
75017 PARIS 
Tél : 01 44 29 94 84 
e-mail : jean-paul.ruff@ff-aero.fr 

Communiqué de Presse : 
Pétition au Président de la République 


