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Pour les naufragés du nuage volcanique,
une attente coûteuse qui se prolonge
Plus de 20000 Français seraient encore bloqués loin de chez eux, faute de vols suffisamment
nombreux après la désorganisation du trafic engendrée par le volcan islandais. Récits de galères

L

a galère vire au naufrage
pour les quelque 20 000 à
25 000 Français, selon la dernière estimation des services du
Quai d’Orsay, encore bloqués aux
quatre coins du monde après le
chaos engendré dans le transport
aérien par le nuage volcanique
islandais. Leurs propos tranchent
avec les assurances de Jean-Louis
Borloo, données le 20 avril, que
tout serait réglé « en 48 heures ».
« C’est douloureusement faux »,
s’insurge Michel Bayle, hébergé
depuis cinq jours « dans les soussols» del’aéroport de Bangkok, protégé par l’armée dans une ville en
proie aux affrontements.
Faux en tout cas pour les voyageurs qui ont opté pour des vols à
bas coûts via des tour-opérateurs.
Avec son billet siglé China Airlines,
Michel Bayle craint de rester prisonnier encore de longues journées. Même punition pour Nicolas
Simon et sa compagne, clients de
Kuwait Airways, qui auraient dû
quitter Mumbai le 19 avril après un
périple de trois mois en Inde.
« Petit ticket, petits services », résume, philosophe, ce jeune Français
qui rentrera le 27 avril, via Koweït
et Rome…
Gare aux Français qui n’ont pas
eu la bonne idée et surtout les
moyens de voyager sur Air France.
Sur les vingt membres d’un voyage
organisé par le comité d’entreprise
du journal Le Monde en Namibie,
les dix qui disposaient d’un billet
delacompagnienationalesontren-

trés. Les dix autres, munis d’un vol
British Airways, ont dû patienter.
«Onnous demande denous présenterchaque jouràpartir de16-17heures pour espérer être tiré au sort. Car
nous n’avons aucune idée des critères. Certains passent devant
d’autres qui sont bloqués depuis
sept jours », témoigne un membre
du groupe. Dans un geste commercial inédit, ils seront « rapatriés »
par Air France, ainsi que 26 personnes âgées, elles aussi en rade dans
la capitale sud-africaine.
Nombre de passagers ne comprennent pas l’attitude des compagnies aériennes qui maintiennent
un comportement commercial
classique face à une crise d’une
ampleurexceptionnelle.Lesexemples abondent de voyageurs se
voyant proposer des billets à des
prix prohibitifs. Parti pour une
semaine à New York, Gilles Patey
est bloqué depuis lundi. Mais
«alors que le personnel d’Air France

de l’aéroport nous affirme qu’il n’y
a plus de places dans les prochains
vols et nous inscrit pour des vols
dans huit jours, cette compagnie
continue sur Internet à proposer
des places pour ces jours-ci, mais au
prixfort (aumoins 1 500 euros pour
un aller simple). C’est scandaleux. »
A l’aéroport de La Réunion, où
près de 2 000 personnes restent
en attente, la confrontation entre
les passagers excédés et les représentants d’Air France a failli tourner à l’aigre. La préfecture a joué
les intermédiaires pour apaiser
une situation « très tendue » avec
des passagers qui n’avaient« aucune réponse précise depuis plusieurs
jours », relève Jean-François
Moniotte, le directeur de cabinet
du préfet.
Pour tous, l’addition sera salée.
A La Réunion, tout le monde n’a
pas la chance, comme Julien Millet,
d’avoir décroché – grâce à la préfecture – un hébergement dans une

Un million d’euros débloqué par les affaires étrangères
Les demandes des consulats et
des ambassades commençaient
à s’accumuler. C’est pour y
répondre que le ministère des
affaires étrangères a débloqué
un million d’euros pour venir en
aide aux Français encore bloqués
à l’étranger. Le ministère des
affaires étrangères évalue entre
20 000 et 25 000 le nombre de
Français encore en souffrance,
les « points noirs » se situant aux

Etats-Unis mais aussi en Inde, en
Chine, à Tunis et à Tokyo.
Ces crédits permettront aux
autorités locales de fournir de la
nourriture, un hébergement ou
encore des médicaments aux
Français « les plus démunis ».
Ils viennent s’ajouter aux fonds
dont disposent les ambassades
pour faire face aux situations
extrêmes rencontrées par des
ressortissants français.

congrégation religieuse (15 euros la
nuit). Arnaud Lasserre, qui s’est
envolé pour Osaka le 8 avril, se souviendra longtemps de son voyage
de noces. Membre d’un groupe de
21 personnes prévu sur le circuit
« Harmonie du Levant », il a
bataillé sans relâche depuis le
dimanche 18avril avec le tour-opérateur (Jet tours) et la compagnie

« Chaque journée
qui passe nous coûte
environ 120 euros par
jour et par couple »

Arnaud Lasserre
coincé à Osaka

aérienne (Air France) pour revoir
Toulouse. L’épopée du groupe
devait s’achever samedi, sans que
l’organisateur du voyage n’ait pris
contact avec eux une seule fois…
« Chaque journée qui passe
nous coûte environ 120 euros par
jour et par couple », a-t-il calculé. Et
il s’estime chanceux d’avoir décroché un hôtel à 80 euros la nuit.
Moins bien que quatre jeunes
employés de TF1 qui ont passé plusieurs nuits dans des capsules
hôtels : la nuit y est à 25 euros mais
pour une chambre qui ne dépasse
pas deux mètres de long pour un
de haut… Et à mesure que le temps
passe, les derniers naufragés du
ciel voient leur bas de laine de
jours de congé et de RTT se vider.p
Brigitte Perucca

Biodiversité

Désaccord sur la pêche à la baleine
Le Japon a prévenu, vendredi 23 avril, qu’il voulait un quota de pêche
aux cétacés plus important que celui avancé par la Commission
baleinière internationale (CBI) dans sa dernière proposition, rendue
publique jeudi 22 avril. Celle-ci sera débattue et soumise au vote des
88 Etats membres de l’organisation lors de sa réunion plénière en juin
au Maroc. Le Japon tue chaque année entre 500 et 1 000 baleines dans
l’Antarctique au nom de la « recherche scientifique », une pêche tolérée
par la CBI, qui proscrit toute chasse commerciale.
La CBI propose d’autoriser pendant dix ans une pêche commerciale
assortie de quotas. Le Japon devrait limiter ses prises à 410 baleines dès
sa prochaine campagne dans l’Antarctique, puis à 205 d’ici à 2015. Elle
autorise également, toujours avec des quotas, les opérations baleinières dans l’Atlantique pour l’Islande et la Norvège, ainsi que la pêche
japonaise dans l’océan Pacifique et près des côtes nippones. Cette proposition est vivement critiquée par plusieurs organisations écologistes, qui y voient une récompense pour le Japon, l’Islande et la Norvège,
qui ont continué de pêcher malgré l’interdiction de la pêche commerciale décrétée par la CBI en 1986, ainsi que par l’Australie et la NouvelleZélande. p – (AFP.)

Antennes-relais

Grenelle des ondes: Robin des toits
suspend sa participation
L’association Robin des toits a suspendu sa participation sine die au Grenelle des ondes. Cette instance de concertation a pour objectif« de maintenir un service de téléphonie mobile de qualité en abaissant l’exposition
de nos concitoyens aux ondes électromagnétique», selon son président
François Brottes (député PS de l’Isère).«Nous avons voulu effectuer des
mesures de vérification, afin que les résultats soient incontestables, ce qui
nous a été refusé », dit Etienne Cendrier, porte-parole de Robin des toits.
Il y a un an, l’association a proposé que des villes pilotes expérimentent
le seuil d’exposition de 0,6V/m pour la population. Un protocole a alors
été mis en place. « La semaine dernière, le comité opérationnel (comop) a
refusé à Robin des toits l’inscription de ce processus contradictoire dans le
protocole, revenant sur sa position initiale. Cela nous a conduits à suspendre notre participation», précise M.Cendrier. «Le débat est tendu, mais je
ne considère pas que l’on soit en phase de rupture. Notre objectif est d’aller
au bout de notre démarche », explique M.Brottes. Robin des toits estime
être relégué au rang d’« observateur ». p Pascale Santi

Energie Aucune fuite de pétrole sous-marine repérée
après l’explosion d’une plate-forme pétrolière
Les garde-côtes américains assurent n’avoir pour l’heure repéré aucune
fuite sous-marine de pétrole après l’explosion le 20 avril d’une plate-forme pétrolière qui a ensuite sombré au large de La Nouvelle-Orléans : un
robot sous-marin n’a constaté aucune émission de brut. Il a été mis fin
vendredi 23 avril aux recherches pour retrouver 11 disparus.– (AFP.)

