Sécurité à bord d' Air France
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RÉPUTÉE comme étant
l'une des compagnies les
plus sûres au monde, tant
par la qualité de ses appareils que par le professionnalisme de son personnel
navigant commercial, Air
France traîne néanmoins
plusieurs récriminations
dont la dernière en date est
la disparition, le 28 octo-

es

bre dernier à bord d'un
avion de la compagnie,
d'une somme de 37 000
euros ( 24,2 millions de
francs) appartenant au ministre de la Santé Léon
N'zouba.
D'après les informations
de la chaîne hexagonale
LCI, propriété du groupe
TF1, Léon N'Zouba s'est en
effet réveillé, ce matin-là,
avec une mauvaise surprise en sortant du vol 977
d'Air France, qui avait dé-

"

'

--;:...-;;:.<;=·--

,_ ...... lions cie francs de L·,.é on N'zouba
à bord d'Air Fran·ce ?
collé de Libreville la veille
à 23h45, en .direction de
Paris, sans escale, Le sac
qu'il avait rangé .juste audessus de son siège, en cabine première classe, a été
- d'après ses déclarations fouillé pendant son sommeil.
A l'intérieur du sac, deux
enveloppes avaient disparu : elles contenaient au

de

Le ministre
la Santé,
Pr Léon N'Zouba.

total 37 000 euros en li- vembre au téléphone, le
quides (24,2 millions de
ministre a indiqué avofr,
francs), uniquement com- dès son arrivée, alerté les
posée de billets de 500
services d' Air France et
euros.
s'être ensuite rendu dans
Interrogé sur cette affaire, la matinée du vendredi 28
le directeur Développeoctobre 2016 au commisment Afrique du groupe
sariat
du VIIIe arrondisseAir France KLM, Richard
ment
de Paris, pour· y
Honigsb~rg nous a confié,
lors de notre séjour à Paris, déposer plainte. Depuis
lors, une enquête a été oun'avoir pas été formellement informé de ce vol. . verte pour déterminer qui
Une réaction bien curieuse, a pu dérober cet argent en
car joint le mercredi 23 noplein vol. (Affaire à suivre).
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