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    Vols Marseille Moroni  
 
 

Pour le droit au transport ! 
 

 
Depuis 1996, d’abord soutenue par le comité chômeurs CGT et la CGT Air France, puis 
dès sa création en 2001, par Rouge Vif 13, la communauté comorienne revendique à juste 
titre la réouverture de la ligne d’avion directe Marseille / Moroni.  
 
Dès 1996 étaient dénoncés « les avions poubelles, les prix excessifs pratiquées par des 
compagnies sans scrupules, des conditions de vol indignes, dégradantes et dangereuses » 
et la direction d’Air France répondait qu’elle était prête à « étudier la possibilité de 
reprendre les vols vers les Comores ». Courrier qui est resté lettre morte. 
 
Depuis, l’accident du vol de Yemenia nous a tragiquement donné raison 

La réouverture d’une ligne en direction des Comores est légitime et urgente pour plusieurs 
raisons : 

� Le service public des transports est un droit que la France doit à tous ses habitants, 
qu’ils soient français ou non. 

 
� Avec plus de 70 000 ressortissants, Marseille est la première ville comorienne du 

monde, ce service public de transports est donc amplement justifié. 
 
� En toute justice ce service doit garantir une égalité de prix pour des distances 

similaires alors qu’aujourd’hui les écarts de prix sont de 1 à 3 quand on compare par 
exemple les vols Marseille/Cayenne et Marseille/Moroni. Cette égalité est même 
maintenant une obligation prévue par la loi de continuité territoriale, depuis que 
Mayotte est devenue un département français ! 

 
� La France ne peut tolérer des avions poubelles ailleurs dans le monde alors qu’elle 

les interdit sur son territoire. Sinon cela voudrait dire que la vie des uns compte 
moins que la vie des autres. 

 
L’Etat français, actionnaire d’Air France, doit faire le choix d’un transport en commun 
accessible au plus grand nombre en toute sécurité. L’Etat ne peut se défausser de ses 
responsabilités mais doit au contraire intervenir pour que la compagnie joue ce rôle de 
service public qu’elle n’aurait jamais du cesser de jouer. 
 
Pour toutes ces raisons, Rouge Vif 13 continuera d’agir au côté des habitants des 
4 îles de l’archipel des Comores pour la réouverture de la ligne. 
 
 

Avec Rouge Vif 13 je m’engage dans le combat pour un service public pour toutes et tous 
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