
Pilote, commandant de bord, mécanicien 
navigant, hôtesse de l’air et steward alternent 
vie au sol et vie dans les airs. Rencontre avec 
les caporaux Mélinda et Kelly, deux agents 
sécurité cabine dans l’Armée de l’Air.

UNE VIE 

DANS LES AIRS

L 
eurs uniformes sont impeccables, leurs chi-
gnons serrés et soignés et leurs yeux noisette 
légèrement maquillés au crayon noir. Elles 
arborent un sourire avenant et ont une dé-

marche assurée. Chariot en main, elles circulent élé-
gamment dans les allées étroites de cet Aribus A340 
mis en œuvre par l’escadron de transport 3/60 « Esté-
rel ». Elles ont un regard pour chacun des passagers. 
Elles ont des voix rassurantes et sont toujours ser-
viables. Vous l’aurez deviné, elles sont hôtesses de l’air, 
ou plutôt agents sécurité cabine (ASC) comme on les 
appelle dans l’Armée de l’Air.

Aujourd’hui, elles nous ont donné rendez-vous à 
45 minutes au nord de Paris, sur la base aérienne 110 
« Lieutenant-colonel Guy de La Horie » de Creil. Les capo-
raux Mélinda et Kelly exercent ce métier depuis respec-
tivement six et neuf ans, sur A310 et A340. Issues toutes 
deux d’un recrutement externe, elles vivent leur métier 
comme une passion. Mélinda, un brevet de technicien 
supérieur dans le tourisme en poche, a d’abord été agent 

aérien (European Air Transport Command - EATC) », com-
plète Mélinda. Par conséquent, le maître mot de leur mé-
tier est adaptation. Des destinations diverses fi gurent dans 
leurs carnets de vol, mais leur rythme de travail ne laisse 
pas de place à l’évasion. « Le plus souvent, nous réalisons l’al-
ler et le retour dans la journée pour optimiser le potentiel des 
avions », détaille Kelly. Des vols réalisés dans le respect de la 
réglementation de l’EATC (temps d’activité, particularité des 
décalages horaires et temps de repos). Le décalage horaire 
fait partie de leur quotidien. « Les vols de nuit mais aussi les 
amplitudes de vols sont fatigants », reconnaît Mélinda, qui 
pourtant ne changerait de métier pour rien au monde.

Au fil des années, elles ont acquis une solide expé-
rience. À bord, la sécurité est leur priorité. Intervenir, 
rassurer, voire sauver. Hôtesses et stewards ont le 
même objectif. Avant le vol, un contrôle des équipe-
ments de sécurité, une vérification du chargement 
des prestations et des contrôles de sûreté s’imposent. 
Après les démonstrations de sécurité, le personnel 
de cabine assure la préparation et la distribution des 
plateaux repas. Les gestes sont méthodiques, la dé-
marche sûre. Les deux jeunes femmes vivent leur 
métier avec beaucoup de cœur. Il leur est déjà arrivé 
de se retrouver sur le même vol, mais ce n’est pas 
systématique.

Puis il y a des vols plus diffi  ciles que d’autres, dont on 
garde un souvenir particulier. Après la catastrophe de 
Fukushima au Japon en 2011, le caporal Mélinda s’est 
trouvée aux côtés de nombreuses familles retournant 
en France. « J’ai vu la détresse des passagers dans leur 
regard, se souvient-elle émue. Ils nous posaient une 
foule de questions auxquelles nous n’avions pas de ré-
ponse. Psychologiquement, c’est éprouvant. Mais c’est 
aussi ça notre rôle en tant que militaire ! »  J.B.

de voyage. Peu de temps après, elle obtient un certifi cat 
de membre d’équipage de cabine (Cabin Crew Attesta-
tion). « Je voulais voyager et non plus envoyer les gens en 
voyage, confi e-t-elle souriante. Dans l’armée, j’avais envie 
de servir d’une autre manière. À mes yeux, avoir ce certi-
fi cat était un plus pour le recrutement. » Kelly quant à elle 
a travaillé quelques années dans le privé, avant de déci-
der, pour des raisons personnelles, de changer de voie 
professionnelle. Sur les conseils d’une amie en poste à 
l’escadron, elle postule dans l’Armée de l’Air. Après une 
formation militaire à Saintes, les deux femmes sont af-
fectées à l’escadron de transport « Estérel ». Elles suivent 
le stage d’ASC au sein de l’escadrille d’instruction des 
équipages Airbus. « Il comprend des cours de sécurité à 
bord, de commissariat, d’hôtellerie, de médecine aéro-
nautique… », se souvient Kelly. Chacune connaît les pro-
cédures de sécurité à bord par cœur. Dans ce domaine, 
chaque détail compte. Formés dans cet état d’esprit, les 
ASC appliquent scrupuleusement les consignes reçues. 
La sécurité des vols est leur préoccupation centrale.

Toujours ici et là, elles voyagent aux quatre coins du 
monde. De Paris à la Nouvelle-Calédonie, en passant par le 
Tchad, la Chine, l’île de La Réunion, la Guyane, l’Afghanis-
tan ou les États-Unis, elles accumulent les heures de vol. 
Mais leur planning n’est pas fi xe. À la diff érence de celui de 
leurs semblables civils, il peut changer au dernier moment. 
« Nous ne volons pas comme nos homologues sur des vols 
commerciaux. Le planning évolue tous les jours en fonction 
des demandes du commandement européen du transport 

Chacun connaît 
les procédures 
de sécurité à 
bord par cœur

Le galley est cet 

espace de stockage 

et de préparation 

de l’ensemble des 

prestations liées à la 

restauration en vol.
Le personnel de cabine 

est aux petits soins des 

passagers. Selon les 

missions, le personnel 

de bord est vêtu de sa 

tenue de vol ou de sa 

tenue de travail bleue.
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