
Cette année, une fois encore, comme toutes ces années depuis que l'aviation est ce qu'elle 
est, notre vie d'aviateur a été ponctuée de joies, de rires, de camaraderie, de fraternité et de 
petits trésors d'existence autour de notre belle planète !

Effectivement, il y a aussi eu de bien mauvaises nouvelles, de tristes trahisons, de la bassesse 
improductive et quelques symphonies au pipeau de plus en plus difficiles à supporter.

Mais tu sais comme nous sommes au SNGAF, nous sommes d'éternels optimistes !
Nous croyons en la possibilité de faire changer les choses de manière significative. Nous pen-
sons que tant que nous serons debout, il y aura de l'espoir. Tant que nous nous regarderons les 
uns les autres avec bienveillance et fraternité, il y aura de l'espoir. Tant que brillera dans nos 
cœurs cette irrépressible soif de voler, il y aura de l'espoir. Tant que notre esprit continuera 
d’étancher sa soif de découverte autour du monde, il y aura de l'espoir.

Alors nous avons espoir ! Cette année encore la solidarité fraternelle a gagné du terrain. Nous 
le voyons tous les jours sur notre groupe Facebook INFOS SNGAF. Nous le ressentons dans 
l'avion, vol après vol. Et ce n'est pas le fait d’un miracle, mais bel et bien ce renouveau de 
l'esprit corporatiste et unitaire que nous portons tous ensemble comme un seul Navigant
depuis la création du SNGAF !

L'équipe du SNGAF vous remercie pour vos touchantes marques d’affection
quotidiennes et vous souhaite, à vous comme à vos familles, une très belle année 2018.
SYNDIQUEZ - VOUS et serrons nous les coudes, comme une famille.

Le moment est venu de reseter le système.
Le moment est venu de reprendre la main sur notre vie, notre avenir,

notre santé au sein de cette entreprise.
Nous ne sommes pas venus pour vous dire comment tout ça va finir…

Cela dépendra de l’engagement et de la volonté de chacun.
Mais nous sommes venus vous dire comment tout ça va commencer.

Et ça commence en 2018 avec la force de la justice et l’engagement de chacun.

THINK POSITIVE, THINK SNGAF !

         Chers amis,
       chère famille...


