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1. Histoire
Les 2 sociétés AEROSPATIALE et MATRA ont constitué les racines industrielles
Françaises d’EADS et portent l’héritage des sociétés Françaises d’aéronautique et de
défense depuis le début du 20ème siècle.
Un lien associatif fort est établi entre les anciens (en général retraités AEROSPATIALE et
MATRA) et le personnel actif d’EADS. Il montre que le présent et le futur d’EADS se
construisent sur l’expérience passée et le patrimoine industriel.

C’est le but d’AMPE!
 Association loi 1901 créée le 22 janvier 2001 à l’initiative du DGRH
d’AEROSPATIALE MATRA, Monsieur René Chabod.
 Son siège social est à EADS France, 37 Boulevard de Montmorency 75016
Paris.
Actuellement 140 membres directs dont 25 associations locales représentant indirectement
environ 5000 personnes, en majorité retraités des établissements de l’ex AEROSPATIALE
et de l’ex MATRA. L’Association est ouverte aux chercheurs et historiens en aéronautique
et spatial. Depuis 2003, elle se coordonne avec le département “Heritage“ de la Direction
Corporate Communication d’EADS-Munich.
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2. Objectifs
Les objectifs sont principalement de sauvegarder et pérenniser le patrimoine historique
industriel des ex-sociétés AEROSPATIALE et MATRA, de mettre en réseau les
associations et amicales de retraités des établissements d’EADS en France pour mettre
en commun et valoriser les documents archivés et ainsi contribuer à la politique
patrimoniale d’EADS et de ses filiales.
Cette association d’une durée illimitée, s’adresse en priorité à tous les membres du
personnel d’EADS et de ses filiales en France (ex AEROSPATIALE MATRA) actifs
et/ou retraités et plus largement aux personnes extérieures motivées ; à ce titre, elle a
pour but :
 De faire connaître, pour la contribution spécifique d’AEROSPATIALE et de
MATRA, l’histoire, le savoir-faire et la qualité humaine et technique de l’industrie
aéronautique et spatiale civile ou militaire,
 De rechercher, recueillir, inventorier et conserver tout document ou objet
constituant une source d’information historique au bénéfice des générations
actuelles et futures,
 D’encourager les associations locales ou les personnes poursuivant les
mêmes buts en tissant des liens d’échange avec elles,
 D’assurer la pérennité du patrimoine par la réalisation et la diffusion
d’ouvrages ou d’objets,
 D'être une force de proposition active dans la mise en place et la conduite
d’une politique de valorisation du Patrimoine.

3. Bureau
Président
Vice - Président
Vice - Président
Vice - Président
Secrétaire Général
Secrétaire
Trésorier
Trésorier Adjoint
Administrateur site airitage

Claude Goumy
Jacques Massot
Hans Ulrich Willbold
Jean-Pierre Dehondt
Philippe Van Lierde
Jacques Amann
Philippe De Montaigne
Jean Paul Sauré
Marc Pelletier

Président d’Honneur : Christian TANON qui à présidé l’Association depuis sa
création (fin 2000) jusqu’au 19 mars 2003, date de prise de fonction à la Présidence
de Claude GOUMY
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4. Activités
 Edition de livres retraçant l’histoire d’aerospatiale et de MATRA, de leurs
établissements, de leurs programmes avec témoignage des acteurs :
o en 2001, aerospatiale, La Passion de la Conquête
o en 2003, MATRA, La Volonté d’Entreprendre en 2005,
o en 2005, Histoire de la SNCASO, 1936 - 1957
o et promotion des livres édités par les associations locales portant sur
leur site (ex.: Les Mureaux, Méaulte, Bourges, St Nazaire,)
 Edition de bulletins semestriels valorisant les racines Françaises d'EADS
diffusé à aux Adhérents, Associations Membres, V.I.P. et membres de notre
réseau de correspondants de sites EADS.
 Développement et animation d’un site Internet www.airitage.net pour :
- Assurer la communication interne et externe de l’association
- Mettre en valeur les documents provenant du fonds d’archives
AEROSPATIALE MATRA, Patrimoine d’EADS et de ses membres, constitué
de divers supports photographiques, films, vidéogrammes et textes.
 Participation à des évènements publics concernant le patrimoine aéronautique
et spatial Français et Mondial, comme par exemple :
o Salon du Bourget,
o Fête aérienne de la Ferte-Alais,
o Commémoration (40ème Diamant, 100ème Blériot, etc.)
o Participation aux colloques (Voilure tournantes, IFHE, etc.)
 Coordination et échanges avec d’autres associations, organismes du
patrimoine, musées, centre d’archives historiques, etc.
 Mise à disposition et prêt d’un simulateur de vol BLERIOT XI échelle 1,
n’hésitez pas à nous contacter !

5. Notes & Références
 Statuts de l’Association du 22 janvier 2001.
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