Soirée lancement ligne directe Mayotte-Paris
Aéroport de Dzaoudzi, le 3 juin 2016
ALLOCUTION DE MME RAZAFINATOANDRO, PRÉSIDENTE DU CDTM

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Monsieur le Président Directeur Général d’Air Austral,
Chers collègues Conseillers Départementaux,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Honorables invités,
Bonsoir
Ce soir, nous devons tous ici présents retenir 2 mots essentiels : félicitation et
espoir
Tout d’abord, nous féliciter de pouvoir nous retrouver tous ensemble ce soir
pour fêter un rêve devenu enfin une réalité. Nos aînés y ont cru, nous y
avons cru et Air Austral l’a réalisé; ce rêve de faire un vol direct Mayotte-Paris
/ Paris-Mayotte sans être obligé de nous arrêter à La Réunion, ou comme ce
fut le cas quelques années auparavant de faire escale à Tananarive, à
Sainte-Marie et parfois même à Nairobi.
Félicitations à la compagnie Air Austral qui est toujours aux côtés des
Mahorais, et du développement de Mayotte; félicitations aussi à vous tous,
élus comme entrepreneurs et citoyens de cette île qui avait su prendre votre
mal ou devrais-je dire votre temps en patience durant ces nombreuses
années à attendre, à croire en cette ligne directe.
Cette ligne directe, en réalité, c’est un véritable coup de pouce pour le
développement de notre département avec la possibilité de rallier Paris en un
temps record, de permettre aux élus, aux investisseurs, aux touristes et à tout
voyageur de gagner une journée voir 2 journées entières dans son voyage
Paris-Mayotte.

Cette ligne directe c’est aussi un vrai coup de pouce pour le développement
du tourisme.
En ma qualité de Présidente du Comité du Tourisme, permettez-moi de vous
faire partager ma joie, ma fierté puisque je ne vais plus être obligé de
consacrer 5 minutes pour expliquer aux futurs visiteurs de notre île comme
aux professionnels de voyage métropolitain que pour venir à Mayotte, il faut
non seulement survoler Mayotte et aller jusqu’à La Réunion, puis revenir à
Mayotte. Et même avec une carte touristique à l’appui, ce n’était pas évident.
Et ces explications nous mettaient surtout devant l’un de nos principaux
freins, la desserte aérienne de notre destination.
Mais ce temps est révolu, et d’ailleurs c’est avec un plaisir certain que je vais
m’exercer à mon nouveau discours, « pour aller à Mayotte, il vous suffit chère
Madame d’embarquer à Roissy Charles de Gaulle, à 21h, le temps de passer
une bonne nuit dans l’avion, et vous vous réveillez à 8h du matin à Mayotte,
rien de plus simple »….devant une soixantaine de Tours opérators,
d’agences de voyages et de presse spécialisée tourisme de la France
métropolitaine.
En effet, pour présenter ce véritable coup de pouce, cette avancée en
matière de développement touristique pour notre département, le 13 juin
prochain, avec le concours, la présence du Conseil Départemental et d’Air
Austral, nous allons présenter notre destination et notre nouvelle ligne directe
lors d’une soirée d’invitation à Neuilly sur Seine.

Enfin, permettez-moi d’adresser mes vifs remerciements à l’ensemble du
personnel du Comité du Tourisme qui, depuis quelques semaines déjà,
s’emploient quotidiennement, avec le concours du cabinet du Conseil
Départemental et des équipes d’Air Austral, à nous préparer cette soirée,
cette occasion historique à laquelle nous ne pouvions faire autrement que de
partager dans la joie et la festivité.
Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée!!

