Blue Style programme 10 charters
Le TO d’Imed Jedai, Blue Style, programme 10 charters depuis la Tchéquie,
dont les deux premiers atterriront à Djerba et à Enfidha le 15 août.
Le TO programme en effet 4 vols Prague/Djerba par semaine, et autant pour
Enfidha, auxquels s’ajoutent un vol Burno/Djerba et un autre Burno/Enfidha.
Les premiers résultats des ventes – le premier vol sur Djerba est déjà
complet – incitent Blue Style à l’optimisme avec une programmation de Djerba
jusqu’au mois de novembre.
Concernant la Pologne, le TO programme un premier vol pour le 13 août (60
sièges pour Djerba et 60 pour Monastir) et se tient prêt à étoffer sa
programmation dans les prochains jours selon l’évolution de la demande.
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Gestion Covid-19 : la stratégie du
coup d’épée dans l’eau
Alors qu’on attendait une levée des restrictions sur la Tunisie par les
autorités allemandes, on nous gratifie d’un “vert” pour le Royaume-Uni, qui
ne servira à rien, et d’un “orange” pour la Tchéquie et la Pologne qui n’en
peuvent plus de nous attendre.

Les hôtels ayant ouvert attendront longtemps l’arrivée des Italiens et des
Britanniques (dont le pays impose une quarantaine aux visiteurs de la
Tunisie), des Portugais (dont les TO renoncent à attendre un classement en
vert) ou même des Allemands (dont le pays hésite encore à lever ses
restrictions de voyage vers notre pays).

Le cas allemand est justement symptomatique de notre “stratégie” consistant à
prendre l’ombre pour la proie, en concentrant notre lobbying sur le DRV et
non sur le gouvernement allemand. Sans parler du cas de la Belgique – qui ne
nous a pas pardonné son classement en rouge, même si elle a depuis intégré la
liste verte – qui entrera dans les annales sous le titre « interdira bien qui
interdira le dernier ».
Le cas de la Tchéquie (et dans une moindre mesure de la Pologne) est aussi
révélateur de nos errements. En effet, voilà un pays classé vert par l’UE et
dont le niveau épidémiologique est comparable à d’autres pays européens
classés par nous en vert, mais qui reste à ce jour sur la liste orange. Ce
que nous semblons oublier, c’est que le marché tchèque est détenu pour
quelque 60% par des TO tunisiens, auxquels on semble dire : « Allez voir
ailleurs ».
Le résultat d’une telle gestion erratique qui réussit à fâcher tout le monde
est de compromettre non seulement ce qui reste de la saison en cours, mais
aussi celles à venir.
Dans la gestion de la crise COVID, il est admis que la stratégie des pays de
par le monde n’obéit pas aux seuls impératifs scientifiques mais aussi aux
intérêts économiques et aux affinités géopolitiques. Notre stratégie à nous
ressemble à une série de coups d’épée dans l’eau, dont le seul effet est de
produire un grand splash.
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