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   COMMUNIQUE DE PRESSE     
         
 
Le syndicat FO des activités complémentaires du transport aérien, qui regroupe toutes les sections 
FO  du nettoyage, de la manutention, des sociétés d’assistance en escale, s’indigne des conclusions 
hâtives, des polémiques en tout genre autour de la sortie du livre du citoyen De Villiers. 
 
Le syndicat dénonce l’amalgame qui est fait entre la croyance, ou pas, de certains travailleurs, 
d’origine maghrébine, à la religion de leur choix, et le risque de terrorisme. 
 
Le syndicat, opposé à toute forme de terrorisme aveugle, qui frappe aveuglément les citoyens, et en 
première ligne les travailleurs, rappelle que l’intégrisme peut exister dans toutes les religions. 
 
Indépendant de toute organisation politique, de toute secte philosophique et religieuse, FO refuse 
que telle ou telle ethnie soit montrée du doigt comme terroriste potentiel. 
 
Le syndicat rappelle que les personnels des entreprises sous-traitantes, notamment les personnels 
de la sûreté, mais également ceux en contact avec les avions et les passagers, font d’ores et déjà 
l’objet d’une « chasse aux sorcières ». De fait, des licenciements ont été décidés suite à des 
suppressions de badges pour des raisons n’ayant aucun lien avec le terrorisme. 
 
Dans certains cas, il s’agissait d’actions pour fait de grève jugés « illicites ». 
 
Le syndicat se doit de  rappeler que les bas salaires, la précarité, les mauvaises conditions de travail 
sont le ferment de la délinquance. 
 
Il se doit de rappeler que ce n’est pas par hasard si les tâches les plus  dures, les moins 
rémunérées, dans le transport aérien, sont majoritairement tenus par des populations d’origine 
immigrée, du monde entier, de toutes religions. 
 
Il rappelle que la déréglementation du transport aérien, mettant la pression sur les coûts, et 
engendrant la précarité, a aggravé l’insécurité dans l’emploi qui ne peut que générer l’insécurité tout 
court. 
 
Seuls des emplois stables, normalement rémunérés, peuvent apporter une certaine garantie face à 
des « tentations » dans lesquelles pourraient tomber certains travailleurs dans la misère. 
 
Que Messieurs De Villiers et les autres arrêtent de se tromper de cible, si insécurité il y a, elle a une 
origine, la déréglementation, la précarité, la volonté de réduire les coûts de la main d’œuvre. 
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