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Des avions cloués au sol par la fumée d'un volcan, 

 des trains saturés ou en grève : 
l'autocar, discret mais terriblement efficace, sur toutes les routes de France et d'Europe. 

 
L'autocar a su répondre présent  et relever le défi  de répondre aux attentes de 
déplacement des milliers de voyageurs aériens bloqu és en dehors du 
territoire national.  
 
Qu'il s'agisse : 
- de mettre en place des services nationaux ou internationaux au départ des 
aéroports ou des lieux de séjour vers  le lieu de destination finale des voyageurs ; 
- d'assurer des navettes aéroports - gares SNCF ; 
- d'acheminer le personnel navigant des compagnies aériennes vers les aéroports 
de substitution ; 
les autocaristes, adhérents de la FNTV, ont su en moins de 12 heures mobiliser 
plus de 25 000 places (32 000 places mobilisées au lundi 19 avril soir) et assurer le 
transport 24H/24 des passagers  
 
L'autocar a parfaitement  rempli sa mission de serv ice public 
En répondant rapidement et pleinement aux objectifs fixés par la cellule de crise 
gouvernementale et aux attentes des voyageurs, l'autocar  a une nouvelle fois 
démontré réactivité et souplesse. Au moment même où à lieu la réflexion au niveau 
national sur les liaisons routières et autoroutières  inter régionales, l’autocar a 
prouvé, si besoin en était, qu'il est un service public à part entière dans la chaîne 
des déplacements régionaux, nationaux et internationaux. 
 
Un début de saison touristique perturbé par cette c rise 
En plein début de saison touristique, les entreprises doivent également, comme 
tous les opérateurs, gérer de nombreuses annulations de Congrès, séminaires, 
groupes en réceptifs...  Des marchés très certainement  perdus. 
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