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LES DIFFICULTES DE LA 

CONCURRENCE DANS LE 

CIEL FRANCAIS 



PARCOURS

Le célèbre homme d’affaires tunisien, Lotfi Belhassine, vient de sortir sa biographie. Intitulée, «

Chère liberté : Tunis-Paris-Bruxelles », cet ouvrage de 195 pages a été édité à Paris par Hugo et

Compagnie. Cette biographie sort onze ans après son premier ouvrage « Le ciel confisqué. Les

relations incestueuses d'Air France et de l'Etat »

« Chère liberté » relate l’histoire du jeune Lotfi arrivé en France à l'âge de dix-neuf ans en

provenance de Tunis. Il a tout de suite voulu " conquérir la France ", endosser son histoire et devenir

un Français qui gagne et il a réussi !

En trente-cinq ans, selon l’ouvrage, Lotfi a gravi tous les échelons : créateur de spectacles

organisateur de festivals, fondateur de la compagnie aérienne Air Liberté et du club de vacances

Aquarius, PDG de diverses entreprises et premier actionnaire privé du Club Med.

Ayant vendu son groupe, il a été assujetti à l'Impôt sur la Fortune en France ce qui lui a valu des

prélèvements de plus de 93 % de ses revenus. Il part donc pour Bruxelles pour y vivre.
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LES ETAPES CLES DE SON PARCOURS
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1987
Création d’Air 
Liberté

Aujourd'hui, selon son éditeur, sa vision de la France est

apaisée et il peut avec délice repenser sans nostalgie à

ces années de conquêtes où il a croisé Mitterrand, Chirac,

des capitaines d'entreprises comme des grands artistes.

Toutes ces rencontres lui ont permis d'engranger une foule

d'anecdotes qu'il raconte dans ce livre et qui font la trame

de l'itinéraire d'un enfant gâté de Tunis à Bruxelles en

passant par Paris qui reste … sa plus belle maîtresse,

selon l’éditeur..
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LE CLUB  stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé
en 1997, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des
sujets de société par les citoyens à l’occasion de
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs
de notre temps.

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :

• Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter
ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit
partisan,

• La passion pour le destin de la France, dans le
monde, dans l’Histoire, dans une perspective
d’avenir,

• Le goût pour les rencontres inédites et l’échange
de convictions.

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et
des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la
transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par
Xavier Fos.

Xavier Fos

président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES 

RENCONTRES AUTOUR 

DE 4 THEMES

COMPRENDRE 

ET METTRE EN PERSPECTIVE 

LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à 

comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses 

influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies, 

décrypter les possibles.

 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions 

et les conséquences, pour anticiper.

 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et 

la transforment.

 Histoire : analyser à travers l'Histoire 

les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.
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THEME 1 : LA BATAILLE DU CIEL FRANCAIS

Lotfi Belhassine, un patron pressé et fort en gueule.

Le fondateur d'Air Liberté a attaqué le marché de

front, multipliant alliances et brouilles.

Quoi que sa femme en dise «il mène une vie de chien,

il ne voit

jamais ses trois enfants et, croyez-moi, le monde

aérien, il en a marre» , l'aviation, c'est sa grande

passion, à Lotfi Belhassine. L'inventeur du Festival

de musique et de théâtre de Tabarka, en Tunisie,

dans les années 70, le baba cool ami de Claire

Brétecher, Jacques Attali et Léo Ferré s'est même

taillé de toutes pièces une légende sur mesure pour

mieux s'introniser patron de transport: tout petit, il

aurait, moyennant un goûter ou quelques pièces,

exploité un système de locomotion original, des

peaux de mouton sur lesquelles il traînait ses petits

camarades dans sa Tunisie natale. En 1988, après

Sup de Co Paris et une naturalisation française, le

rêve devient réalité: il crée Air Liberté, une

compagnie aérienne de charters.

Des avions au club de vacances. Fidèle à lui-même,

Lotfi Belhassine attaque le marché bille en tête. Et

pas avec des vieux coucous mais avec des avions

neufs, des MD 83 de 170 sièges acquis en leasing. Il

lance un système de voyage intégré, de l'agence à la

plage, d'Air Liberté au Club Aquarius dont il est

également le patron depuis 1979. Une société de

tourisme, baptisée aussi «l'autre Club» pour

embêter Gilbert Trigano et son Club Med, avec qui il

finira pourtant par s'allier. A l'époque, pour

s'imposer, Lotfi Belhassine a recours à la guerre des

prix. Déjà.

«Le charter français est sous-développé, explique-t-il.

Il faut entrer dans le cercle vertueux des bas prix et

du volume pour arriver à faire tourner nos avions.»

Presque dix ans plus tard, face à l'ennemi de

toujours, le groupe Air France, cette politique a fini

par lui coûter cher.

Le 26 mars 1988, Air Liberté doit donc commencer à

voler. Sauf que, pour des histoires de grève, le

constructeur américain McDonnell Douglas ne lui

livre pas à temps son deuxième avion. Nullement

découragé, Lotfi Belhassine écrit alors au directeur

de l'aviation civile pour lui demander l'autorisation

de louer des avions britanniques avec leurs

équipages" Un an plus tard, Air Liberté fait partie du

«groupe A», une appellation d'une banalité à

pleurer mais qui regroupe le groupe GMF et sa filiale

Go Voyages d'une part et le Club Aquarius d'autre

part. La banque Indosuez et le numéro deux mondial

du leasing d'avions, la compagnie californienne ILFC,

viennent s'unir au groupe; la SAE, grosse entreprise

française du bâtiment, et la banque Rivaud

soutiennent financièrement le tout. Ces partenaires

font toujours partie du tour de table d'Air Liberté.

Les yeux plus gros que le ventre. En 1989, la

compagnie aérienne dresse un premier bilan

flatteur: 6 300 heures de vol à destination du bassin

méditerranéen et de l'Europe, 720 000 passagers

transportés, 210 millions de francs de chiffre

d'affaires.
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THEME 1 : LA BATAILLE DU CIEL FRANCAIS

Mais Belhassine a toujours eu les yeux plus gros que le

ventre. Non seulement il acquiert 35% de Corse-Air

avec pour allié Jacques Maillot (le patron de

Nouvelles Frontières), pour empêcher, dit-il, les

Britanniques de mettre le grappin dessus, mais il se

fait le porte-drapeau des petites compagnies face au

monstre Air France. Il fustige l'Etat, lui demande de

lui redistribuer 10% des droits de trafic régulier, de

lui ouvrir toutes grandes les portes de l'Europe. Il

tonne: les «petits» ont le droit de vivre. En mars

1990, Lotfi Belhassine obtient la desserte de la

Réunion et des Antilles. Il réclame 27 autres

destinations. A un journaliste qui lui demande les

raisons d'un tel appétit, Belhassine répond en

souriant: «Pourquoi voulez-vous que je me fixe une

limite?»

Mystérieuse agression. La suite est une succession de

brouilles médiatiques (avec Jacques Maillot par

exemple), de phrases tonitruantes («il est temps que

l'administration du transport aérien ne soit plus

décidée à Air France»), d'alliances mouvementées

(Belhassine cède son groupe au Club Med, Air

Liberté fusionne avec une autre compagnie filiale du

Crédit Lyonnais, Minerve), de portes qui claquent

(finalement l'alliance Air Liberté-Minerve échoue),

sans oublier l'étrange attaque dont a été victime le

fondateur d'Air Liberté.

Le 9 novembre 1990, Lotfi Belhassine est agressé

devant son domicile parisien par un inconnu qui fait

feu à trois reprises, le blessant à l'aine et au bras.

Les enquêteurs soupçonnent l'un de ses

concurrents. On ne saura jamais la vérité" 1992,

nouveau virage. Belhassine décide de se consacrer à

100% à Air Liberté dont il reprend les rênes. Il

réussit à ramener les pertes de 163 millions de

francs à 20 millions. L'un de ses actionnaires croit

devoir ajouter qu'il s'agit d'un «redressement

véridique». Cette performance lui servira en tous

cas à rassurer, ces derniers mois, ses partenaires

actuels. 163 millions: c'est exactement le niveau des

pertes annoncé de l'entreprise pour le premier

semestre de cette année. En réalité elles étaient

déjà de 470 millions. Naïfs, les actionnaires ont cru

dur comme fer qu'il s'agissait d'un nouvel incident

dont Belhassine saurait se tirer par une pirouette"

D'autant que ce remuant patron n'a cessé de

pratiquer l'optimisme forcené. Cinq lignes

régulières. Air Liberté s'est lancée la première dans

la bataille du Orly-Londres. C'est également elle la

première à s'être engouffrée dans la brèche creusée

par la fin du monopole d'Air Inter, avec l'ouverture

d'une ligne régulière, Orly-Toulouse. Belhassine n'a

pas hésité pour cela à casser les prix et à mettre en

place une «Carte Orange». C'était le 15 novembre

1994. Depuis, Air Liberté exploite cinq lignes

régulières nationales au départ d'Orly et trois autres

au départ de Nice. Cette année, la compagnie tablait

sur 4 millions de voyageurs transportés.
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PORTFOLIO
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DEDICACE / COURRIER
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NOTES 

PREPARATOIRES
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