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Blizzard Stella: aucun vol ce matin à New-York

omme le 9 février dernier, les vols se sont annulés les uns après les autres sur les aéroports
avant l'arrivée du blizzard et de la tempête de neige baptisée Stella. Chicago a été la
première plateforme touchée dès ce lundi mais les annonces de SouthWest, American
Airlines, American Eagle, JetBlue incitent à penser que l'ensemble des vols des aéroports de
New-York, Boston, Philadelphie et sans doute Washington devraient être concernés
aujourd’hui. Les voyageurs d'affaires en déplacement sur cette zone doivent prendre
contact sans tarder avec leur compagnie.
Ce devrait être la pire tempête de neige de la saison, avec près de 60 cm de neige sur la
Nouvelle-Angleterre mais également des niveaux importants sur les régions de New-York,
Philadelphie et Boston. Washington devrait également enregistrer de la neige sur les pistes
de l'aéroport. Le blizzard devrait être accompagné de températures en forte baisse: elles
devraient s'approcher des -7 degrés Celsius ce soir, alors qu'elles étaient restées jusqu'ici cet
hiver "anormalement élevées". Les autorités soulignent que dans ces conditions, les
déplacements devraient être réduits au strict minimum.
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La grève sur les aéroports de Berlin se prolonge aujourd’hui

e syndicat allemand Verdi appelle le personnel au sol des aéroports de Berlin Tegel et
Schönefeld à poursuivre l'action aujourd’hui. L'organisation indique dans un communiqué
qu'elle "a décidé de prolonger la grève sur les aéroports berlinois au mardi 14 mars. La grève
se terminera mercredi à 5H00 du matin" (04H00 GMT).
Il est donc conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre
à l'aéroport.
Le personnel au sol des plates-formes allemandes réclame une augmentation du salaire
horaire d'un euro.
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