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Les voyagistes touchés de plein fouet

En avril 2018,200 élèves du collège Saint-Joseph de Rodez ont voyagé à travers toute l'Europe. Ils ne pourront plus

guère le faire cette année. 
M
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  La décision du

gouvernement de suspendre
les voyages scolaires a un

impact sur l’activité de
voyagistes ruthénois

J'ai 43 voyages qui devaient par

tir cette semaine, 144 la semaine
prochaine et200 la semaine sui

vante. .. » lançait Jean Burdin la

semaine dernière. Ce n’est rien
de dire que la société ruthénoise

Go and Live, dont il est le prési

dent, est en première ligne dans le
registre des entreprises touchées

par la crise liée au coronavirus.
Sa société est leader française du

séjour linguistique, et il est au

jourd’hui dans l’expectative. Il
ne décolère pas non plus face aux

décisions prises ces derniers

temps.

« Avec l’Unosel, qui rassemble
les professionnels du séjour édu

catif, nous essayons dé faire pas

ser des messages. Mais nous ne

sommes pas entendus du tout »,

glisse Jean Burdin. Et de citer les
différentes décisions qui chan

gent du jour au lendemain. « Le
dimanche on reçoit une informa

tion comme quoi il faut organi

ser le rapatriement de tous ceux

qui sont à l'extérieur du pays,

48 heures après, on nous dit que

l'on ne change rien... »

Dimanche dernier, avec l’an
nonce du ministre de l’Éducation

nationale de suspendre tous les

voyages scolaires, l’affaire a pris
une tournure plus compliquée en

core. Touchant également des

voyagistes ruthénois comme Ver-

dié ou VTO, pour lesquelles éga

lement la période des voyages

scolaires bat son plein !

L’Unosel est donc montée au cré

neau en demandant au ministère

de l’Éducation nationale une du

rée de suspension précise, que des

informations « rectificatives, clai

res et précises », soient envoyées
aux chefs d’établissement et

qu’un « fonds d’aide » soit créé.

Jean Burdin observe : « Dès qu 'il

y a une crise, on est fragilisé de

toute part. Nous avons connu cela

avec les attentats, le Sras... On

peut vous parler du Brexit aussi,
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où tout n 'est pas encore réglé.
Mais jamais nous n 'avons connu

une situation telle que nous la

connaissons aujourd'hui ».

Face à ce vent de panique et d’in

certitudes, le professionnel du tou

risme avance : « De notre côté,

face aux changements fréquents

de décision, on invite les groupes
à se montrer prudents avant d'an

nuler. Car une fois que c ’est an

nulé, on lâche tout, les billets, les

animateurs, les accompagna

teurs, etc. ». Mais Jean Burdin ne
cache pas son inquiétude face aux

conséquences économiques que

va générer cette crise. « Si cela

continue, cela va être difficile

pour tout le monde, et je crains
que de petites entreprises aient

du mal à s’en remettre. »

PH. R.


