
VOL ET 302 – SOLIDARITÉ ET JUSTICE 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

c/o FENVAC 
6, rue du Colonel Moll 

75 017 PARIS

EMETTEUR : 
ASSOCIATION VOL ET 302 : SOLIDARITE ET JUSTICE 

DATE DU COMMUNIQUE : 
16/10/2019 
 
OBJET DU COMMUNIQUE : 
RAPATRIEMENT DES VICTIMES FRANCAISES DECEDEES DANS LE CRASH DU VOL 
ET 302 LE 10 MARS 2019 EN ETHIOPIE 

L’association des familles de victimes du crash du Vol ET 302 survenu le 10 mars 2019 
en Ethiopie (Association Vol ET 302 – Solidarité et Justice), tuant 157 personnes dont 10 
Français, participera et représentera les familles, à l’occasion du rapatriement de leurs 
proches en France et de la cérémonie d’hommage qui leur est consacrée le 19 octobre 
2019 dans les salons d’honneur de l’aéroport d’Orly.  

Monsieur LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
Etrangères ainsi que les représentants de la Délégation Interministérielle de l’Aide aux 
victimes seront présents pour témoigner de leur soutien aux familles.  

Cette restitution, après 7 mois d’attente, constitue pour elles une ultime étape dans 
l’épreuve qu’elles traversent depuis le 10 mars et dans le cheminement de leur deuil qui 
avait commencé lors d’un premier déplacement sur les lieux du crash en avril dernier.  

La présidente de l’association, Virginie Fricaudet, qui se rend de nouveau cette semaine 
en Ethiopie pour accompagner le retour des victimes en France, s’exprimera lors d’une 
brève allocution le 19 octobre. Ce sera la première communication publique de l’asso-
ciation qui donnera par la suite, courant novembre, une conférence de presse.  

CONTACT : 
Virginie FRICAUDET, Présidente de l’association  
Email : v.fricaudet.borrero@gmail.com, contact@association-et302.fr  
Tel : 06 78 19 52 37 

Matthieu WILLM, Vice-président de l’association 
Email : mwillm@laposte.net, contact@association-et302.fr  
Tel : 06 43 75 68 09 

Catherine Berthet, porte-parole de l’association 
Email : catherineberthet68@gmail.com 
Tel : 06 78 00 15 05
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