
La Bretagne : zone blanche pour Air France 

Les ¾ des effectifs de l’aéroport de Lorient licenciés à cause de l’abandon des dessertes Paris 

Lorient et Lyon Lorient. Pas de repreneur en vue. Si à cela on ajoute l’abandon de la desserte 

de Quimper c’est toute la Bretagne Sud qui est délaissée par le transport aérien. Certains 

écolos de salon s’en réjouiront, mais cette situation constitue bel et bien un abandon de 

territoire à l’heure où la désertification des régions se pose de manière cruciale. Avec la 

SNCF, dans cette région, Paris reste à plus de 3 heures, même s’il est vrai que des progrès 

ont été faits et si toutefois on écarte la desserte des transversales (vers le reste de la 

province) qui demeure, pour cette clientèle, une vraie galère. Pour la plupart des usagers 

bretons, prendre l’avion c’est aller à Brest, Rennes ou Nantes, ce qui met ces aéroports pour 

beaucoup d’entre eux à plus d’une heure de route, quand ce n’est pas 2 heures.  

 

Air France, dans sa nouvelle culture ultralibérale et anglo-saxonne a décidé de faire du 

ménage dans son réseau intérieur en surfant sur une vague écolo-bobo et en profitant de la 

crise sanitaire pour imposer au trafic domestique le modèle low-cost, avec à la clé les 

emplois supprimés dans les escales de province et à Orly. Ajoutons l’abandon de HOP à son 

triste sort qui constitue, là encore, de la part de la direction d’AF, un mauvais coup contre 

une ville de Bretagne, Morlaix, en fermant le site historique de la compagnie.

 



En cela, la direction de la compagnie s’inscrit totalement dans la logique libérale du pouvoir 

actuel qui demeure dogmatiquement attaché à la structuration des transports par la seule 

loi du marché. Car l’abandon ciblé du réseau domestique   correspond à une stratégie qui 

était déjà dans les tuyaux, bien avant la crise sanitaire, cette dernière n’ayant  été qu’un 

prétexte.    

La suite s’écrira avec les compagnies low-cost, françaises peut-être, mais surtout avec les 

anglo-saxonnes qui elles sont, le plus souvent, libérées des obligations fiscales.  

Sans jouer les anciens combattants, il fût des modèles qui sans être parfaits avaient une 

autre consistance. 23 ans après sa fusion- disparition, la compagnie Air Inter rappelle à tous 

ses anciens que globalement elle répondait aux besoins du pays et des utilisateurs. Les 

missions « d’aménagement du territoire » et la notion de péréquation tarifaire (les lignes 

bénéficiaires finançant les déficitaires) avaient encore un sens, même s’il fallait les défendre 

pied à pied.   Alors un quart de siècle après, on peut légitimement se poser la question : 

« tout ça, pour ça ? » En introduisant une fausse concurrence, telles que les AOM, Air Liberté 

et consorts, on a préparé de longue date le terrain pour le secteur low-cost, avec tout ce que 

cela comporte en termes de restrictions sociales, de chantage aux subventions et 

d’exploitation aléatoire des dessertes. 

Quant à tous ceux qui veulent vraiment s’inscrire dans une démarche écologique qu’ils 

commencent à se pencher sur le transport des marchandises dans notre pays, il n’y a pas 

« photo » sur les gains potentiels en matière de bilan carbone et sans oublier le bilan social.    
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