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Avion : le coût du pré-acheminement
LILLE, départ 11 h 45, place du Général-de-Gaulle. Direction Euralille et la navette 
qui, toutes les heures, dessert l’aéroport de Lesquin. Tarif : 4,60€ . Un quart d’heure 
de trajet à prévoir. 12 h 20, enregistrement classique au comptoir. Un numéro de 
billet électronique et une carte d’identité suffisent pour la délivrance de la carte 
d’embarquement. Prix du billet : 29€ .
12 h 45, la machine s’enraye. L’avion en provenance de Nice est annulé. Si bien que 
l’avion de Marseille a fait escale à Nice pour embarquer les passagers malchanceux. 
Verdict : au moins une heure de retard. Pire, pour « satisfaire » (sic) le plus grand 
nombre, Air Lib décide de regrouper les passagers de Marseille et Nice sur un seul vol, 
vol qui fera d’abord escale à Nice avant de poursuivre sa route à Marseille. Le départ 
prévu à 13 h 35 est retardé à 14 h 45 au mieux.
Trois heures
de retard
Ça grogne sévèrement dans les rangs. « Voilà ce qui arrive quand on veut faire des 
économies », peste un couple de vacanciers. Le comptoir Air Lib Express délivre ses 
informations au compte-gouttes. Si les passagers de Nice ne se sentent pas trop 
lésés, les « Marseillais » râlent d’abord contre le retard puis sur le fait que l’avion 
débute son périple par Nice et non par Marseille.
Au final, l’avion décollera à 15 h 45, après un embarquement « à la bonne franquette 
», le placement étant libre. Le Boeing 737, bien que très ancien et aux couleurs d’Air 
Méditerranée, est propre. Quelques minutes après le décollage, l’hôtesse prévient : « 
Air Lib Express n’a pas été en mesure de nous approvisionner pour ce vol. » Un verre 
d’eau pour tout le monde. De toute façon, les consommations et la nourriture sont 
normalement payantes, à des prix compris entre 1 et 5€ . Après un atterrissage-
décollage express à Nice, nous arrivons à Marseille à 18 h 10, contre 15 h 10 prévu 
initialement. Pile, trois heures de retard.
4 h 45 dans
le meilleur des cas
A Marignane, nous nous mettons à la recherche de la navette vers la gare Saint-
Charles (toutes les 20 minutes, 8€ ). A 18 h 30, en route et premiers embouteillages. 
Arrivée à 19 h 10 et nous enchaînons avec le métro (1,40€ ). 19 h 20, repos devant ce 
joyau marseillais. Verdict : 7 h 35 de la Déesse au Vieux-Port pour un prix total de 43€ 
et une certaine fatigue liée à l’attente et aux multiples changements de moyen de 
locomotion (bus-avion-bus-métro).
En situation fictive maintenant, avec toujours un départ à 11 h 45 de la Déesse. 
L’avion atterrit normalement à 15 h 10. Navette à 15 h 30 et arrivée à la gare vers 16 
h 15. Métro et débarquement au Vieux-Port à 16 h 30. Verdict normal : 4 h 45 tout 
compris.
Ch. S.
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