Communiqué de
presse
Montpellier, le 18 septembre 2020

- Aéroport de Perpignan -

Carole Delga : « Sur la desserte de Perpignan, les projets d’Air
France sont inadmissibles »
La compagnie Air France vient d’annoncer le transfert de ses vols à sa filiale low cost
Transavia. Avant même ce transfert prévu initialement en novembre, elle veut réduire,
dès le 28 septembre, le nombre de ses vols par deux entre Paris et Perpignan. Les
horaires ne permettront plus de faire un aller-retour dans la journée pour les
déplacements professionnels des entreprises catalanes. Dans ce contexte, la
présidente de Région, Carole Delga, a saisi l’Etat, actionnaire d’Air France et ayant
récemment fortement soutenu financièrement la compagnie, pour défendre les
intérêts des entreprises et habitants catalans.
« Cette situation est inadmissible. Je rappelle que le département de France le plus éloigné
de la capitale est celui des Pyrénées-Orientales.
Les habitants de Perpignan, des Pyrénées-Orientales, et surtout les entreprises qui ont
besoin que leurs équipes se rendent à Paris pour développer leur activité seraient victimes
d’une décision unilatérale de la compagnie aérienne Air France. Prise sans aucune
concertation, cette décision, si elle se confirmait, est un non-sens, alors même que la
situation économique est extrêmement difficile actuellement.
Nous nous battrons collectivement pour qu’Air France revienne sur cette décision inique. Je
suis scandalisée par l’inconséquence de l’entreprise aérienne.
L’Etat vient de verser 7 milliards à la compagnie, le gouvernement doit demander des gages
à l’entreprise dont il est actionnaire ! Des solutions sont sur la table des négociations, à l’Etat
de prendre ses responsabilités. », a réagi la présidente de Région Carole Delga.
Depuis 2016, le syndicat mixte de l’aéroport de Perpignan, propriétaire de l’aéroport,
dont la Région Occitanie est membre à hauteur de 70%, a investi près de 17 millions
d’euros pour la mise aux normes des infrastructures et la qualité de l’accueil des passagers.
Contact presse :
Audrey Porteron : audrey.porteron@laregion.fr - Tél. : 04 67 22 63 62 - Port. : 06 40 37 58 22
service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie

