Madame, Monsieur,
Nous étions dans notre appartement en Espagne depuis le 12 janvier 2020 et confinés depuis le 14 mars.
Nous avons tenté de rentrer en Suisse avec le premier vol possible de la compagnie Swiss, le 23 mars, puis
celui-ci a été annulé, puis d'autres les 8 et 10 avril et quand finalement nous avons appris que la dernière
réservation que nous avions faite pour le 1er mai avait encore été annulée, nous avons bien pensé rentrer en
voiture mais avec les complications des passages aux frontières, la plupart des hôtels et stations services
fermés, faire 2000 km avec une petite voiture à 80 ans avec un chat en plus, vous imaginez bien la
difficulté.
Bref, un matin nous avons entendu parler à la radio suisse romande, que nous écoutions sur notre
téléphone, d’une petite compagnie privée qui avait rapatrié un couple de jurassiens de Malaga jusqu’en
Suisse.
Le 1er avril j’ai donc contacté cette compagnie « HOME FORCE ONE » sur internet, puis j’ai parlé au
téléphone avec Monsieur Luca Forcignano, et nous avons fixé une date au 8 avril pour pouvoir être
rapatriés en Suisse.
Le 8 avril, promesse tenue, ils sont venus nous chercher à Malaga à 14h.
Mon épouse, une autre dame valaisanne qui séjournait dans la région et cherchait également désespérément
à rentrer en Suisse car diabétique et à court de médicaments, moi et le chat avons embarqué dans un Cessna
414 avec 2 pilotes peu avant 20h nous atterrissions à Bâle.
Heureusement que nous avons trouvé cette solution par hasard et qu’il existe des gens capables de rendre
service aux suisses dans l’impossibilité de rentrer dans leur pays puisque les seuls conseils reçus par e-mail
ou téléphone de la part du DFAE et des ambassades, sont de nous débrouiller tous seuls en contactant des
compagnies d’aviation comme Swiss par exemple qui ne répondent JAMAIS au téléphone pendant cette
période !
Les prix normalement inabordables pour certains ,de ces petites compagnies de jets privés, ont été adaptés
afin de rendre cette forme de rapatriement possible, puisque les pilotes et tout autre personnel indispensable
au fonctionnement de cette entreprise travaillent gratuitement, nous avons juste à nous acquitter des taxes
d’aéroport et du prix du carburant.
Je me pose une question : vous avez certainement entendu parler de ces gens là , POURQUOI ne pas le
mentionner sur votre site et le faire savoir à toutes les ambassades européennes, vous vous imaginez le
soulagement pour tous ces gens qui cherchent désespérément à rentrer même si ils sont partis sous leur
propre responsabilité, alors que pour certains ils sont partis il y a plusieurs mois alors qu'on ne parlait pas
encore de cette crise.
Alors merci à eux et MERCI de parler d’eux !
Recevez, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.
Louis Bibinet

