SOCIÉTÉ : LES VOYAGES EN AVION VONT
SÉRIEUSEMENT SE COMPLIQUER

Vous

envisagez peut-être de prendre l’avion cet été. Et les billets
sont déjà réservés. Si l’on en croit le journaliste
Emmanuel Lechypre, votre enthousiasme pour changer
d’horizon risque d’être sérieusement tempéré dès votre
arrivée à l’aéroport. En voici les raisons invoquées:

– Comme pour l’hôtellerie et la restauration, il manque cruellement de
personnels dans tous les métiers de l’aviation. De l’agent de sécurité
aux contrôleurs aériens sans oublier la maintenance, les bagages et les
membres d’équipage. Le Covid est passé par là !
– Chez EasyJet la capacité des avions Airbus sera réduite à 150 places
et …l’équipage ramené à 3 personnes.
– De nombreux vols seront supprimés. A titre d’exemple, la Lufthansa
envisage d’en annuler 900 rien que pour le mois de juillet.
– Des grèves découlant de la situation des personnels se profilent à
l’initiative des syndicats qui réclament 300 euros d’augmentation.
– Le prix des billets qui répond à l’offre et à la demande vont
augmenter de 10 à 15 % par rapport à 2019.
Bref, vous risquez de trouver l’embarquement plus long que d’habitude.
Prévoyez donc au moins 3 heures d’avance… et des bouteilles d’eau, voire
des sacs de couchage. Mais soyez rassurés, tous ces tracas

d’embarquement sont étudiés par les sociétés aéroportuaires qui
planchent sans relâche pour améliorer votre accueil et surtout pour vous
épargner des attentes interminables. TF1 et LCI ont diffusé un court
reportage qui devrait enthousiasmer les plus remontés d’entre vous et
leur redonner le sourire. Grâce à la reconnaissance faciale et votre
smartphone, en 10 mn vous serez en haut de la passerelle et votre valise
dans le hall vous suivra comme un petit chien ! Magique non ?

https://jean-de-pont-scorff.fr/wp-con
tent/uploads/2022/06/Aeroport-dufutur.mp4
Bien sûr, il y aura un prix à payer, voire deux. L’un se répercutera sur
le billet (rien n’est gratuit en ce bas monde), l’autre plus insidieux
fera de vous un client rapidement reconnaissable par sa binette diffusée
aux quatre coins de la planète. Après tout, on est déjà fiché un peu
partout, alors un peu plus ou un peu moins que cela va-t-il changer ?
Pour vous pas grand chose mais énormément pour tous les organismes qui
ouvrent l’œil sur les mouvements de passagers. Une bénédiction pour les
services de santé, de douane, de police et j’en oublie, qui gagneront
aussi en efficacité pour interrompre vos projets.
Le monde de George Orwell décrit dans le roman de fiction « 1984 »
continue de devenir réalité petit à petit.
Voici le court éditorial (ramené à 2 mn) du journaliste Emmanuel
Lechypre.
https://jean-de-pont-scorff.fr/wp-content/uploads/2022/06/Aeroports-fran
cais-en-juillet-2022.mp3
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