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Grève des pompiers d'aéroports: 5 heures de retard pour le
vol d'Air New Zealand

En raison du mouvement social toujours en cours des pompiers de l'aéroport de Faa'a, et des
arrêts maladies qui incluent la journée de dimanche, le vol Air New Zealand de dimanche 21
mai après-midi (au départ de Tahiti ) et lundi 22 mai au départ d'Auckland est retardé de 5
heures et modifié aux nouveaux horaires suivants.
Départ: lundi 22 mai NZ 040 Auckland 14h25 – Arrivée Tahiti 2125 dimanche.
Départ: dimanche 21 mai NZ 041 Tahiti 22h55 – Arrivée Auckland 03h05 mardi matin.
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Les voyageurs sont priés de se présenter trois heures avant pour l'enregistrement sur ces
vols. Quelle que soit l'issue de la grève, ces horaires resterons inchangés, précise la
compagnie kiwie.
Pour toute information complémentaire, une permanence est mise en place samedi 20 mai
jusqu'à midi Tel 40 540 747 ou airnztahiti@airnz.co.nz
En effet, à l'heure de cette publication, les négociations étaient toujours en cours entre les
grévistes et la direction d'ADT (Aéroport de Tahiti).
Dans la matinée, les professionnels du tourisme (compagnies aériennes, agences de voyages,
hôteliers, pensions de famille) avaient unanimement condamné la prise en otage des usagers touristes comme résidents des archipels - avant de mettre l'accent sur les conséquences
financières (estimées à plusieurs centaines de millions de Fcfp) de ce mouvement. Depuis le
début de semaine, près de 3000 personnes n'ont pas pu embarquer sur les vols d'Air Tahiti, soit
pour poursuivre leur voyage ou bien, pour prendre leur avion du retour dans leurs pays
respectifs. Aussi, les professionnels ont appelé les autorités du Pays et de l'Etat à tout mettre
en oeuvre, par voie réglementaire, pour qu'un tel blocage ne se reproduise à l'avenir
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