
TOUS LE 20 JUILLET 2001 A 10 H 20 AU MINISTERE DES TRANSPORTS

Appel aux usagers des vols vers les DOM et TOM

Assez d’augmentation du prix des billets d’avion... La compagnie AOM-Air Liberté doit vivre pour
garantir la satisfaction des demandes de voyage des Dom et Tom vers la Métropole et inversement, à
un prix qui demeure acceptable pour l’immense majorité des familles.

Un comité de défense des usagers s’est constitué, il est composé des organisations suivantes :
Confédération Syndicale Familles -SUD-PTT – UD-CSF Guadeloupe – CGT – SUD- Collectivités
Territoriales - Centre Culturel du Théâtre de l’Air Nouveau – RDC (Rassemblement pour la démocratie et le
civisme) – Voyages Antillais   – Association Syndicale des Familles Monoparentales de Guadeloupe –etc…
.
Une délégation a déjà été reçue le 6 Juillet au Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer pour exiger :

§ Le transport de toute personne ou groupe ayant payé un billet des Dom et Tom vers l’hexagone et
de l’hexagone vers les Dom et Tom, sans supplément, et ce jusqu’à décembre 2001.

§ Leur transport dans les conditions optimales de sécurité à bord et d’accueil… sans pénalisation par
un quelconque surcoût.

§ La mise en place d’une cellule de crise dans les prochaines heures pour gérer les nombreuses
difficultés que rencontrent d’ores et déjà les familles.

§ L’avenir de la société AOM-Air Liberté, de ses salariés, ses activités pérennisées, en particulier
sur les lignes à destination des Dom et Tom dans le cadre de la continuité territoriale qui s’impose
à l’Etat français.

Les réponses apportées par le gouvernement ne sont pas satisfaisantes. Aujourd’hui, nous apprenons
que LES BILLETS ONT QUASIMENT DOUBLE SUR LES COMPAGNIES CORSAIR ET AIR-FRANCE.

 Ne nous laissons pas faire ! Exigeons d’être reçus par le Ministre des Transports.

Afin de protester sur ces pratiques et exiger du gouvernement qu’il prenne ses responsabilités
nous demandons au plus grand nombre d’entrer en action.

RDV le 20 Juillet à 10 h 30  métro « rue du bac »

Rassemblement devant le ministère
246, Bd Saint Germain 75006 PARIS

Les familles peuvent d’ores et déjà s’adresser à la CSF 01.44.89.86.81



TOUS A L’AEROPORT DES ABYMES LE 31 JUILLET 2001 A 15 H

Appel aux usagers des transports aériens

Assez d’augmentation du prix des billets d’avion... La compagnie AOM-Air Liberté doit vivre pour
garantir la satisfaction des demandes de voyage des Dom et Tom vers la Métropole et inversement, à
un prix qui demeure acceptable pour l’immense majorité des familles.

Un comité de défense des usagers s’est constitué, il est composé des organisations suivantes :  UD-
CSF Guadeloupe - Confédération Syndicale Familles -SUD-PTT– CGT – SUD- Collectivités Territoriales -
Centre Culturel du Théâtre de l’Air Nouveau – RDC (Rassemblement pour la démocratie et le civisme) –
Voyages Antillais   – Association Syndicale des Familles Monoparentales de Guadeloupe –etc…

Une délégation a déjà été reçue le 6 Juillet au Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer pour exiger :

§ Le transport de toute personne ou groupe ayant payé un billet des Dom et Tom vers l’hexagone et
de l’hexagone vers les Dom et Tom, sans supplément, et ce jusqu’à décembre 2001.

§ Leur transport dans les conditions optimales de sécurité à bord et d’accueil… sans pénalisation par
un quelconque surcoût.

§ La mise en place d’une cellule de crise dans les prochaines heures pour gérer les nombreuses
difficultés que rencontrent d’ores et déjà les familles.

§ L’avenir de la société AOM-Air Liberté, de ses salariés, ses activités pérennisées, en particulier
sur les lignes à destination des Dom et Tom dans le cadre de la continuité territoriale qui s’impose
à l’Etat français.

Les réponses apportées par le gouvernement ne sont pas satisfaisantes. Aujourd’hui, nous apprenons
que LES BILLETS ONT QUASIMENT DOUBLE SUR LES COMPAGNIES CORSAIR ET AIR-FRANCE.

Ne nous laissons pas faire !

Afin de protester sur ces pratiques et exiger du gouvernement qu’il prenne ses responsabilités
nous demandons au plus grand nombre d’entrer en action.

VOUS QUI PARTEZ EN METROPOLE, PRENEZ QUELQUES HEURES POUR AGIR !
RDV le 20 Juillet à 10 h 30  métro « rue du bac »

Rassemblement devant le ministère 246, Bd Saint Germain 75006 Paris

VOUS QUI RESTEZ SUR PLACE, PRENEZ AUSSI QUELQUES HEURES POUR AGIR !
RDV le 31 Juillet 2001 à 15 h 30 à l’aéroport des Abymes

Les familles peuvent d’ores et déjà s’adresser à la CSF 01.44.89.86.81


