
BRAVO AIR FRANCE : le jeûne des tout petits !

Pour que (sans doute pas ) les gros arrêtent de prendre les petits pour
des cons !

Je demande gentiment à mes contacts (et aux leurs) de relayer (généreusement) l'info suivante :

Lundi 11 juillet 2016 mon épouse et mes deux enfants ont pris à Clermont-Ferrand un vol Air 
France pour Brest avec escale à Paris. 
Je ne m’étendrai pas sur les responsabilités de la compagnie concernant le retard ni sur le fait qu'elle
ne les aient pas laissé monter dans l'avion qui n'avait pourtant pas encore décollé...ça c 'est du petit 
bois, les usagers des avions connaissent ces plaisantes mésaventures…..

Non, là ce que je vais vous raconter est beaucoup plus « savoureux » !!

La compagnie a généreusement alloué 16 euros par personne pour pouvoir patienter et 
éventuellement se nourrir pendant  ces 5 heures d'attente (incluant le repas du soir ce qui ne fait pas 
lourd quand on connaît les tarifs des restaurants d’aéroports... )

Soit 32 euros…..
Mais me direz vous 16 fois 3 ne font pas 32 !
Et bien si ! Car notre fils de 18 mois, Nils, voyageant pour un tarif préférentiel sur les genou de sa 
maman n'a pas eu droit au moindre ticket restaurant !! Il est bien connu qu'à cet age là, on a pas 
faim...et qu'on arrête de pleurer, ça gêne le service des réclamations, bordel !

Air France fait des milliards de chiffre d'affaire mais ne payera pas une compote et quelques petits 
Suisses à votre bambin qui transite sur ses vols en cas de retard !! (je n'imagine pas s'ils avaient été 
obligés de dormir à l’aéroport, une chambre pour deux et le petit dans une consigne ?) 
Magnifique non ?

Alors une fois encore je tiens à le redire , BRAVO AIR FRANCE ! (et choisissez une
autre compagnie!)

Merci à toutes et tous de m'aider à leur faire honte de leur avarice !

Signé : Manu en colère.

PS pour mes amis polyglottes : sachant qu'Air France aime bien l'international et au cas où, je vous
cède gracieusement les droits de traduction.


