Communiqué au sujet de la pandémie du COVID-19
La crise déclenchée par le COVID-19 est une tragédie mondiale. Définie comme pandémie
depuis le 11 mars par l’Organisation Mondiale de la Santé cette maladie a non seulement
atteint plus de 180.000 et tué plus de 7.000 personnes de par le monde (au moment de la
rédaction de ce communiqué) mais elle a déstabilisé de façon dramatique l’économie mondiale
et plus particulièrement le secteur de l’aéronautique. Des dizaines de milliers de vols sont
annulés, et des centaines d’avions cloués au sol. Des terminaux ferment dans un effort de
rationaliser les coûts et de s’adapter à la situation et certains aéroports doivent
temporairement cesser toute activité. Des chapelles et salles de prière ont aussi fermé sur
plusieurs aéroports.
Le 5 mars dernier l’IATA estimait les pertes entre 63 et 113 millions de dollars pour les
compagnies aériennes en 2020. Certaines compagnies ne survivront pas a la crise (telle la
britannique FlyBe qui a deja mis la clef sous la porte). Cette crise est sans précédent dans
l’histoire de l’aviation. Même les suites des attentats du 11 septembre 2001 à New York n’ont
pas eu d’impact aussi désastreux sur ce secteur.
En tant qu’entité mondiale constituée d’aumôniers de toutes confessions religieuses l’IACAC
exprime sa solidarité aux compagnies aériennes, aux aéroports et à l’ensemble du secteur de
l’aéronautique. Bien que de nombreux pays prennent des mesures spécifiques pour soutenir
leur économie, l’IACAC exprime sa crainte que les plus touchés par cette crise soient les
salariés les plus fragiles et aux revenus les plus faibles sur les aéroports et dans les
compagnies aériennes de part le monde.
L’IACAC encourage ses membres et tous les aumôniers d’aéroports à de ne jamais cesser
d’offrir leur soutien aux passagers comme au personnel, à être une présence bienveillante en
ces temps troublés. Nous assurons chaque personne touchée par cette maladie et ses
conséquences économiques notre prière sincère et constante. Nous demandons
particulièrement au Créateur de toutes choses qu’il donne sagesse et discernement aux
dirigeants de nos pays, des compagnies aériennes, des aéroports et de tout le secteur
aéronautique qui doivent faire face à cette crise dramatique.
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Fondée en 1967, l’International Association of Civil Aviation Chaplains (IACAC) est une
communauté d’aumôniers de toutes traditions religieuses. Elle promeut une communion
œcuménique et interreligieuse entre les aumôniers. Elle leur fournit une formation continue.
Les aumôniers d’aéroports se rendent disponibles pour des services spirituels, le soutien des
passagers et du personnel des aéroports. L’IACAC encourage l’échange permanent de leurs
expériences et connaissances dans l’accomplissement de leur mission. L’association
internationale contribue à la compréhension sociologique et théologique de l’aviation civile. Elle
organise des Congrès annuels, représente ses membres et les informe ainsi que le public.
Pour tout renseignement contacter le responsable média Stephan Pfeninger (Zurich):
media@iacac.aero +41 76 306 45 89
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