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PARA-ATHLÈTES
LAISSÉES EN RADE
À L’AÉROPORT

COLÈRE Cynthia Mathez
en veut à British Airways,
qui n’a vraiment pas bien
traité son équipe.

C

Malmenées et rabaissées
«On a vraiment eu l’impression
que British Airways nous a pris
pour des imbéciles qui ne connaissaient pas leurs droits. C’était très
rabaissant», déplore la trentenaire, atteinte de sclérose en plaques depuis 2009 et membre du
club bâlois de parabadminton depuis deux ans. «Nous avons été
malmenées, alors que nous avions
justement voulu voler avec cette
grande compagnie, que l’on
croyait plus sûre en cas de problème.»
Il était 6 h 30 lorsque Cynthia,
Sonja, Karin et leur entraîneuse
Uschi sont arrivées à l’aéroport de
Belfast, soit quatre heures avant le
départ de l’avion. Une marge nécessaire à l’enregistrement de leurs
onze bagages et fauteuils de sport.
«Ce n’est qu’à la sortie du bus que
British Airways nous a annoncé que
notre vol avait été annulé», re-
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Peu après l’accident, les pompiers
s’apprêtent à désincarcérer
le conducteur de la fourgonnette.

Terrible collision sur l’A1

INDIGNATION A cause d’un vol British Airways annulé,
trois joueuses suisses de badminton en fauteuil
et leur entraîneuse ont été contraintes de patienter treize heures
dans le hall de Belfast, sans la moindre assistance. Récit.
inq médailles, dont le
bronze en double, le titre en simple, le troisième rang en mixte…
Avec ses deux amies
bâloises Sonja et Karin, la Jurassienne bernoise Cynthia Mathez
(30 ans) a brillé au tournoi international de parabadminton qui
s’est tenu en fin de semaine passée
à Belfast (Royaume-Uni). Une
liesse stoppée net lundi, au moment de rentrer en Suisse via Londres: les athlètes en fauteuil ont été
bloquées à l’aéroport de la capitale
d’Irlande du Nord pendant plus de
treize heures. Sans assistance.
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AUTOROUTE Les faits se sont
déroulés hier, à 11 h 15, sur l’A1 à
la hauteur d’Ependes (VD). Un
camion vaudois transportant un
élément de grue a heurté une
fourgonnette saint-galloise tractant une remorque chargée de
karts. Lorsqu’elle a été heurtée,
la fourgonnette était arrêtée sur
la bande d’arrêt d’urgence en raison d’une panne de moteur. Elle a
dévié sur la glissière et a fini sa

CHAMPIONNES Les trois athlètes
et leur coach venaient de rafler
cinq médailles lors d’un tournoi
international de parabadminton.

course dans le caniveau. Son
chauffeur, 47 ans, une fois désincarcéré, a été héliporté au
CHUV. Sa vie est en danger. Sa
passagère s’en sort avec de légères blessures. Le conducteur du
camion, 35 ans, n’a pas dû être
transporté à l’hôpital. Les raisons
de la collision sont encore inconnues. Le trafic sur l’autoroute a
été fortement perturbé pendant
plusieurs heures. ● LM

EN BREF

Voilée pour se faire amender

prend la sportive, originaire de
Tramelan et ex-employée de commerce dans l’hôtellerie en Suisse
romande et à Zurich. «Nous avons
su indirectement par la suite que
c’était en lien avec un problème
technique. Au guichet de la compagnie, on nous avait dit que tous les
autres avions du jour pour Londres
étaient complets; que nous étions
prévues sur un autre vol le lendemain à 15 h 30, mais sans garantie
que l’avion pourrait décoller.»

À L’AÉROPORT Les Suissesses n’on
t
pas eu d’autre choix que de veiller
sur leurs 11 bagages et chaises
de sport pendant treize heures.
Photos Sébastien Bozo
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Pas assez de médicaments
Le sang des trois sportives n’a fait
qu’un tour, leur réserve de médicaments et cathéters ne leur permettant pas de se soigner au-delà
de mardi soir. «Nous avions peur
de ne pas pouvoir quitter Belfast à
temps», témoigne Cynthia. Sur

l’insistance des joueuses et de leur
coach, le personnel de British
Airways leur indique dans le courant de la matinée que des sièges se
seraient libérés pour un vol prévu à
20 h. Epuisées par quatre jours de
tournoi et par la perspective de
rester assises une dizaine d’heures
en fauteuil – «aussi fatigant que la
position debout pour un valide» –,
les Suissesses demandent à la
compagnie aérienne de leur réserver des chambres d’hôtel: refusé!
Pour la journée à Belfast comme
pour la nuit à Londres; de même
pour le dépôt de leurs nombreux
bagages dans une salle fermée, à
défaut de pouvoir les enregistrer:
«On nous a dit qu’il n’y avait
aucun endroit prévu à cet effet.»
«C’était très embêtant, poursuit la trentenaire. Nous avons fini

par nous coucher sur les bancs inconfortables de l’aéroport afin de
pouvoir au moins changer de position.» Si les quatre lésées ont été
informées de l’indemnité à laquelle
elles ont droit en cas d’annulation
de vol (250 euros par passager), on
leur aurait dit que leur prise en
charge n’était pas conforme au règlement européen sur les droits
des passagers à mobilité réduite.
«La compagnie aérienne les a manifestement traitées de la même
manière que des personnes valides, alors qu’un devoir accru d’assistance lui incombait», précise
Valérie Muster, juriste à la Fédération romande des consommateurs
(FRC). Contactée, British Airways
n’a pas souhaité prendre position.

PROVOC Hier, date d’entrée en
vigueur de la loi interdisant le
port du voile intégral au Tessin,
la Suissesse convertie Nora Illi,
couverte d’un niqab bleu, et le
millionnaire algérien Rachid
Nekkaz, qui s’est engagé à
payer toutes les amendes infligées aux femmes voilées, se
sont exhibés à Locarno, et ont
été embarqués par la police.

SMS
Attention aux
Le feu dans
chiens importés ●la INSOLITE
cathédrale de Saint-Gall,
SANTÉ Les importations illégales de chiens sont en hausse
dans le canton de Vaud. Mal
vaccinés, mal socialisés, ils finissent souvent dans les refuges, qu’ils engorgent, a relevé
hier la conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro.
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le 21 juin (que des touristes
avaient stoppé à l’aide d’eau
bénite), n’était pas dû à un
cierge. C’est un déséquilibré
qui avait bouté le feu
à un confessionnal.
● SSR Le conseiller d’Etat
valaisan Jean-Michel Cina
deviendra président
de la SSR le 1er mai 2017.
● BITCOINS Il est désormais
possible de payer avec
des bitcoins, jusqu’à 200 fr.,
au contrôle des habitants
de la ville de Zoug.

