Vous êtes client-e d’Air France et vous aimez ses services.
Mais connaissez-vous toutes ses prestations ?

Première classe 
Voyagez devant pendant que l’on parque à l’arrière du vol les pauvres-qui-puent. Les pauvres-qui-puent, ce sont les étranger-e-s sans-papiers que l’Etat français expulse entouré-e-s de plusieurs flics de la Police aux Frontières (PAF), ce service de la police chargé d’expulser les sans-papiers et qui utilise tous les jours les vols de la COMPAGNIE AIR FRANCE.

Musique
Voyagez au son d’une africaine qui gueule : « Je pars pas » ! C’est ce que gueulent souvent les sans-papiers quand l’Etat français les expulse dans les avions de la COMPAGNIE AIR FRANCE.

Sécurité
Voyagez à quelques mètres d’un noir aux bras menottés dans le dos et aux jambes scotchées à la bande velcro ! Menottes et bandes velcro, c’est ce que la PAF appelle « mettre la pression » quand les sans-papiers ne sont pas calmes quand ils/elles montent dans l’avion de la COMPAGNIE AIR FRANCE.

Sacs poubelles
Voyagez en toute propreté grâce à notre service de « bascule » des noir-e-s qui embarquent ! La bascule, c’est quand la PAF fait monter les sans-papiers comme des sacs poubelles dans l’avion de la COMPAGNIE AIR FRANCE en les portant à l’horizontale tête la première et face contre terre.

Ambiance
Voyagez dans un avion conduit par un commandant de bord qui s’inquiète de l’énervement des noir-e-s que l’on bascule parce que des fois ça prend une proportion de « bombe atomique » ! La « bombe atomique » c’est comme ça que certains commandants de bord de la COMPAGNIE AIR FRANCE appellent les sans-papiers qui se révoltent quand l’Etat français les expulse.

Ponctualité
Voyagez dans un avion conduit par un commandant de bord qui s’indigne du fait que, parfois, des passager-e-s se révoltent pour aider les noir-e-s et que « c’est galère » parce que « ça prend deux heures » ! La « galère » pour un commandant de bord de la COMPAGNIE AIR FRANCE, c’est quand il y a du retard parce que les passager-e-s ne la ferment pas quand leur vol expulse des sans-papiers.

Culture
Voyagez en lisant le texte suivant généreusement distribué à l’entrée de l’avion par la PAF : « Le fait […] d’empêcher le départ [d’un avion] en incitant les passagers à faire débarquer une escorte policière ainsi que l’étranger non admis sur le territoire national ou reconduit à la frontière […] est un délit prévu et réprimé […]. La tentative est punie des mêmes peines. » ! Ces peines dont sont parfois informé-e-s les passager-e-s au moment de leur embarquement dans les avions de la COMPAGNIE AIR FRANCE, c’est 5 ans d’emprisonnement et 18 000 euros d’amende. 

Corbillard
Voyagez dans un avion qui peut servir de cercueil temporaire. C’est ce qui se passe quand la PAF fait si bien son boulot que le-la sans-papiers en crève dans l’avion de la COMPAGNIE AIR FRANCE. C’est arrivé en 1998 pour un togolais, en 2003 pour un argentin, en 2003 encore pour un éthiopien…

Vous ne nous croyez pas ?
Venez voir le documentaire devant Air France sur les expulsions à l’aéroport de Roissy ! 
Sinon, tapez « Expulsions, mode d’emploi 1/3 » dans un moteur de recherche sur Internet.

Collectif de soutien à Air France mais surtout aux personnes sans-papiers 
Réunion ouverte à toutes et à tous chaque mardi à 18 h 30 à la MIR, 7 quai Chateaubriand 

