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                               Genève, mars 2019 

 

 

Chers(ères) compatriotes de l’UASF, 

 

  La souscription du livre « Swissair, la passion d’une vie ! » ayant été 

couronnée de succès, notre association à la grande joie de vous annoncer sa parution 

prochaine. Voici la confirmation officielle des Editions Nicolas Junod - Genève 

   

Voulant partager ce grand événement avec tous les membres de l’Union des 

Associations Suisses de France, nous vous offrons un tarif « spécial UASF »,  grâce 

au bon de commande ci-joint, le paiement ne se faisant qu’au moment de l’envoi du 

livre. 
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Ce beau livre ravira les nostalgiques des heures glorieuses de l’ancienne compagnie 

aérienne nationale et fera découvrir aux plus jeunes l’épopée de l’aviation 

commerciale suisse du XXème siècle. 

  Pour évoquer cette fabuleuse aventure, un seul nom ! 

                 SWISSAIR,  

                                               LA  PASSION 

                                                                   D’UNE  VIE ! 

   

                                 Tel est le titre de ce livre au parcours singulier. 
 

Un écrit magnifique, un cadeau d’exception à dévorer sans modération  

Un ouvrage référence ! Il fera date dans les relations unissant nos deux pays ! 
 

 La compagnie se dévoile avec des documents d’époque rarissimes car personnels. En 

effet, l’auteur, Jean-Paul Morel, est le fils du Directeur ayant créé la représentation de 

Swissair en France en 1947. Au fil de cette saga familiale, le livre traverse l’histoire 

d’une longue présence parisienne depuis son installation dans le légendaire aéroport 

du Bourget en passant par Orly-Nord et Sud pour inaugurer, en 1974, la toute nouvelle 

plate-forme d’Orly-Ouest. Une réussite si remarquable qui fera de Paris-Genève la 

deuxième liaison la plus fréquentée des Aéroports de Paris. 
 

 Il raconte aussi la présence appréciée dans les provinces de l’hexagone avec des vols 

vers Nice et d’autres grandes métropoles françaises. Il relate l’atout unique représenté 

par l’aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse implanté au cœur de l’Europe. 
 

Richement illustrée par une sublime iconographie, cette publication vous sera un outil 

très précieux afin de mieux connaître de façon plaisante une entreprise ayant 

profondément marqué le paysage économique de la Suisse, notre histoire commune 

reliée d’un coup d’aile ! 
 

 

             « Mesdames et Messieurs, Nous vous remercions d’avoir choisi   

 

                                                                 Swissair, 

 

                                                        la passion d’une vie¨ »  

 

Très cordialement  
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