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Messieurs,
Le 8 juillet 2011, 342 clients de compagnies aériennes, dont la nôtre, ont été interdits d’embarquement sur des vols à
destination de Tel Aviv.
La cause en était l’opposition du gouvernement israélien de voir ces personnes transiter par Israël pour se rendre en
Palestine dans le cadre d’une mission sociale et humanitaire.
L’Aéroport Ben Gourion étant le seul point d’accès aérien vers la Palestine, ces passagers étaient évidemment
obligés d’accéder au territoire israélien.
Inutile de préciser que ces personnes n’étaient pas recherchées, ne s’étaient rendues coupables d’aucune infraction
ou délits et ne représentaient en rien un danger pour l’Etat d’Israël, par lequel ils ne faisaient que transiter.
Il s’agissait évidemment pour notre syndicat d’un abus de pouvoir, d’une atteinte flagrante à la libre circulation des
personnes et nous avions à l’époque protesté contre cet acte arbitraire et contre l’attitude de notre compagnie qui
avait accepté d’interdire d’embarquement des passagers pourtant munis de titre de transport et de passeports en
règle.
Du 15 au 21 avril, une nouvelle mission va se rendre en Palestine et prendre part à un projet consacré au droit à
l’éducation pour les enfants palestiniens.
Notre syndicat soutient ce projet de l’association « Bienvenue en Palestine » d’autant plus important dans l’état de
dénuement que connaissent les populations palestiniennes à cause de l’occupation militaire israélienne.
Nous intervenons auprès de vous pour que notre compagnie, dans le respect de ses obligations commerciales,
n’entrave pas une nouvelle fois la liberté de circulation de ces clients.
Veuillez recevoir, Messieurs, l’assurance de nos sincères salutations.
Pierre Contesenne

Léon Crémieux
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