
DEUXIEME EPISODE  
 
 

De 1950 à 1958 , Service Militaire/Mariage/Brazza 
 
La PMS me dirigea vers la base E.O.R. de CAEN en octobre 1952 et, après trois mois de 
stage, affectation à Aulnat où on me confia la tâche d’apprendre les rudiments de la discipline 
militaire, maniement et usage des armes aux élèves pilotes en partance pour les US ou le 
Canada. Mon diplôme d’Anglais chambre de commerce britannique qui m’avait valu cette 
affectation malgré mes protestations en vue d’obtenir Cazaux pour le CCA ne fut pas jugé 
suffisant par les autres appelés qui, agrégés ou licenciés en langues, étaient le noyau dur de la 
préparation des élèves pilotes en vue de leur formation outre-atlantique. Le DPAG Mangenot, 
rencontré à diverses reprises lors de négociations syndicales à Montparnasse, me dit un jour 
que nous avions failli partager ce séjour à Aulnat. 
Tout compte fait , expérience très positive au plan des contacts humains et de l’observation 
des personnalités diverses qui tentaient leur chance et devaient démontrer des aptitudes 
remarquables pour franchir, dans des délais très courts, les diverses étapes de la sélection pour 
le pilotage. Retrouvailles surprenantes de deux copains démissionnaires de la navigation 
aérienne où les salaires ne leur permettaient pas de joindre les deux bouts, les obligeant à faire 
du noir comme garçon de café par exemple. L’un d’eux , classé dans les cinq premiers au 
Canada bénéficia, à ce titre, d’un reclassement comme officier de réserve qui le conduisit au 
grade de colonel en fin de carrière. L’autre dut renoncer pour raison médicale , réintégra la 
NA, et fait à ce jour partie du collectif des retraités déclassés en 1990 sous gouvernement 
socialiste. 
 
Se marier et prendre le large 

 

 
J’avais fait connaissance d’Annie lors du mariage de mon frère – souvent le cas en Bretagne – 
coup de foudre avec la cousine de la mariée. Fiançailles selon la norme traditionnelle et donc, 
épousailles au retour du service militaire. Ayant bénéficié du salaire de sous lieutenant durant 
les trois derniers mois d’armée ( normalement six mois mais défaut de crédits fin 53) je 
m’étais offert un superbe costume de jeune marié. Belle cérémonie en famille et départ pour 
le BCT d’Orly où j’étais affecté. Pénurie de logements en RP , logement dans un hotel bas de 



gamme pour 17.000 anciens francs sur un salaire de 28.000….pas la gloire, je gagnais plus 
comme sous lieut logé et nourri ! Vais-je rempiler comme les copains retrouvés à Aulnat. 
Finalement nous trouvons à loger chez l’habitant à Viry-Chatillon, grâce à un autre collègue 
de l’armée de l’air dont les parents y tenaient le café des pêcheurs. 
Heureusement Annie avait fait quelques économies du fait de son emploi de secrétaire-
facturière dans une entreprise qui fabriquait des accessoires domestiques ; elle amorça une 
carrière de postière, et, remarquée, on lui proposa une affectation à la direction des PTT.  
Mais option était déjà prise pour de plus larges horizons. Cela nous permit toutefois de tenir le 
coup en attendant une mutation en A.E.F.acquise de haute lutte. 
 
 
Constatant en effet le niveau des salaires restés pratiquement au niveau de ce que nous 
percevions comme élèves ENAC, plusieurs copains avaient déjà démissionné et je décidai 
d’utiliser ce levier auprès du directeur du personnel de l’école. Boudes me dit sans ambages, 
enfin M.Gorin, faites comme d’autres, un peu d’assurances par exemple..Je regrette lui 
répondis-je, obtenez moi une affectation outre-mer ou cela vous fera un ancien élève de moins 
à l’AC. Cela n’était d’ailleurs pas une nouveauté car durant la scolarité une menace de 
démission générale de la promo avait entraîné un entretien avec M.Machenaud , directeur des 
études. Il nous tendit la carotte d’une amélioration statutaire pour les contrôleurs issus de 
l’ENAC, quelque chose comme l’équivalent de ce qui s’était fait à la poste avec évolution 
dans un corps d’inspecteur. C’était donc crédible et le projet de démission collective en resta 
là. 
Mon affectation au BCT d’Orly devint donc provisoire avec affectation prévue à Brazzaville 
début 1955. La croisière africaine ENAC avait bien entendu été déterminante pour ce choix. 
 
Deux séjours bien remplis à BRAZZA 
 
Durant mon affectation provisoire au BCT, je m’étais inscrit au stage dit de « polyvalence » 
qui consistait à transformer les radios en circulateurs vu la disparition progressive de l’usage 
du morse. Donc j’étais affecté comme CNA-CA et mon premier travail fut au bureau de piste 
de Maya-Maya où je cumulai le fonctionnement du S.I.A d’ A.E.F. en remplacement d’un 
collègue fin de séjour qui avait su se rendre indispensable à ce poste. Un peu de 
rationalisation rendit le service plus accessible mais comme je m’en étais pris à 
l’incompétence de certains ITNA en charge d’aérodromes de brousse, cela posa problème à la 
DAC AEF qui décida finalement de transférer ce service à la direction sous l’autorité d’un 
contractuel de première classe , équivalent au grade ITNA, donc hiérarchie respectée. 
Je rejoignais finalement l’ensemble Tour/CIV . Régime des trois huit et, en tant que 
circulateurs, nous assurions les veilles radio HF air/sol qui doublaient les veilles graphie des 
collègues radio en charge conjointement de l’air/sol et, alternativement,  point à point , ces 
dernières évoluant vers l’usage de radio-télétypes. La couverture allait du 22 nord, aux portes 
lybiennes au 5 degrés sud où le relais était assuré par nos amis belges du congo-léo comme 
nous l’appelions. 
La HF et les orages nous esquintaient sans doute les oreilles et donc, les vacations en vigie 
étaient appréciées malgré d’autres difficultés liées à la faible couverture VHF . Apparition des 
gonios cathodiques aux levers de doute incertains ce qui faillit nous faire perdre un jour le 
gouverneur de l’A.E.F. ; son avion avait dépassé le fleuve Congo et évoluait chez les belges 
qui le ramenèrent vers Brazza après dix bonnes minutes d’errance ! 
Au bout de quelques mois Annie avait fini par obtenir un emploi de remplacement comme 
secrétaire au SEITA, ce qui n’était pas négligeable pour compléter les revenus d’un 
fonctionnaire en début de carrière malgré des salaires en francs CFA. (coefficient 2). 



 
Militantisme à Brazza 
 
Ce premier séjour à Brazza fut marqué par la grande grêve de 55 jours de nos collègues métro 
qui revendiquaient notamment la titularisation des contractuels et le reclassement de ceux qui 
ne bénéficiaient que du grade d’agent de la NA, en catégorie C. 
Pas question de faire grêve en territoire colonial sinon c’était l’avion illico pour la métropole. 
Au demeurant rares étaient les personnels syndiqués et cela nous conduisit, avec un collègue 
de la technique à engager une réflexion sur le sujet. 
Constatant que la rigidité du statut de la fonction publique était un obstacle majeur à 
l’amélioration des carrières pour tenir compte de l’évolution des techniques et de la réalité des 
services rendus, nous décidâmes d’adhérer en bloc au syndicat qui s’engagerait à étudier un 
avant-projet de statut basé sur le principe d’une carrière linéaire. On en reparlera plus tard à 
propos de l’annexe 13 de la commission Cahen-Salvador . 
Marché conclu en 1958 avec le SGNA-CFTC qui enregistra une dizaine d’adhésions 
nouvelles, le statut de la FP , héritage de Maurice Thorez, étant inviolable pour la CGT. 
 
 
 
 
 
 
1957-1959, une période fertile en évènements  
 
Les évènements de Hongrie, avaient été suivis de doutes sur l’honnêteté de la propagande 
communiste nationale dès le premier séjour à Brazza qui venait de s’écouler. Je ne pouvais 
que noter les mensonges de cette propagande contre la présence d’exploiteurs en Afrique .      
Si en effet on pouvait regretter certains comportements de coloniaux « attardés » qui 
répugnaient à serrer la main d’un « nègre » il demeure que beaucoup de dévouement était 
consacré à l’éducation et à l’amélioration de la condition des africains. Débarquant « tout 
neuf » et plein d’illusions parmi les habitués du pays, qui plus est issu de l’ENAC, les anciens 
nous observaient avec étonnement quand nous refusions de faire appel à un domestique . 
Nous dûmes admettre rapidement que nous étions dans l’erreur car l’embauche d’un boy était 
aussi une démarche solidaire à l’égard de familles aux faibles ressources. Et à vrai dire il n’y 
avait que quelques cacahuètes à exploiter à cette époque. 
 
J’appréhendais donc des explications avec mon père Jean Baptiste en rentrant au pays début 
57 pour un congé administratif prévu de six mois. De fait, depuis Budapest, il s’était muré 
dans une sorte de silence quant à son opinion vis-à-vis des chefs de file du pcf, 
inconditionnels de l’urss , se retranchant dans ses activités et toujours inventif. Déjà, durant 
l’occupation , à défaut d’essence, il avait adapté la cuve dans laquelle le carbure de calcium 
servait de base à la fabrication de gaz pour les soudures en atelier. Cela marchait et puis un 
jour, sur la place du village, ce fut l’explosion et la voiture  prit feu. Le caporal des pompiers 
volontaires ne perdit pas le nord, mais l’expérience en resta là.  
L’innovation en ce début 77 était une caravane qu’il venait de fabriquer ; l’ouverture prévue 
des deux extrémités constituaient 2 pièces supplémentaires tout en limitant l’encombrement 
pour la route. Avec Annie nous inaugurâmes cette création qui fut un logement apprécié lors 
d’une mission de renfort saisonnier à la tour de Dinard. A cette époque en effet, le fort trafic 
côtier des Anglais nécessitait des compléments d’effectifs, instructeurs ENAC durant les 
vacances mais aussi contrôleurs dans ma situation. Installés près de la plage de Lancieux 



c’était , à mi-temps, la baignade et la pêche aux étrilles qui pullulaient alors dans ce secteur. 
Une première mission m’avait été accordée en qualité de radio pour assurer les écoutes MTO 
– metar et taf destinés à l’info des équipages  – en alternance avec la vigie. Opportunément un 
autre « polyvalent » préférait la musique du morse à celle de la VHF avec les Anglais ; un 
arrangement fut vite conclu car malgré mon passage au BCT d’Orly où les performances des 
anciens avec leurs vibros me stupéfiaient, je n’étais pas devenu un accroc de la graphie  Le 
retour à Brazza étant retardé, cet agréable congé se prolongea 2 mois, un intermède d’un mois 
à Deauville et de nouveau à Dinard puis St-Brieuc.  
A Deauville, je fus confronté, avec nos collègues de la douane et police, aux exigences d’un 
personnage dont la profession déclarée sur ses papiers était celle de « gentleman ». Il voulait 
décoller aux aurores après avoir flambé au casino. ! Un accord fut passé pour que le 
gentleman nous fasse récupérer en taxi, ce qui parut scandaliser le cdt d’aérodrome dont nous 
admirions de temps à autre les prestations en bel uniforme pour écarter les badauds agglutinés 
le long des rambardes à coups de sifflets énergiques. 
Le séjour détendu à Dinard fut sans doute propice à un événement que nous espérions puisque 
Annie, de retour chez ses parents lors de mon transfert à Deauville, commença à préparer le 
trousseau de notre premier enfant . Un vrai bonheur après quatre ans d’attente ! 
 
 
Pascal naquit le 3 janvier 1958 et ce fut un formidable réveillon. Mais il fallait rejoindre 
Brazza dès le mois suivant. Les voyages en avion étant quelque peu chahutés dans certaines 
zones, Annie et le bébé me rejoignirent deux mois plus tard. Très affectueuses retrouvailles et 
un deuxième enfant fut attendu pour la fin de l’année ou début de la suivante !  
 
Les activités diverses reprirent leur cours, un logement près de l’aéroport rassurant Annie 
lorsque j’étais de service de nuit. Ce service de nuit nous valait parfois la visite du directeur 
adjoint qui avait sans doute des insomnies et venait vérifier si nous étions vigilants au CIV 
ouvert H24. 
Notre petite épicerie-coop organisée avec le collègue de la technique fonctionnait avec un 
équilibre incertain mais elle était appréciée par nos collègues africains. C’est aussi l’année où 
fut soumis aux divers syndicats un projet de carrière continue avec possibilité d’accès à divers 
niveaux et progressions de carrières différenciées suivant critères spécifiques. S’agissait en 
fait de remplacer les strats liés aux statuts type de la FP par des échelles prenant en compte les 
fonctions et qualifications à concurrence des acquis de la formation en écoles . 
La CFTC ayant , seule, accepté de prendre en considération nos idées, les contrôleurs et 
techniciens pour la plupart non syndiqués, adhérèrent collectivement au SGNA-CFTC. 
J’en profite pour rectifier ce qu’avance l’USAC-CGT dans son document du cinquantenaire. 
Il ne fut jamais question, ni à cette époque, ni après, d’envisager une sortie de la fonction 
publique. Par contre il nous apparaissait absolument nécessaire de réformer ce statut pour 
tenir compte des réalités fonctionnelles et ne pas lier à la seule possession de titres de 
l’éducation nationale ou reconnus par l’éducation nationale l’amélioration des carrières. 
La CGT , accrochée au sacré saint statut hérité de Maurice Thorez n’a d’ailleurs pas été la 
dernière à y déroger en facilitant le recours aux primes comme lors du protocole 1970 alors 
qu’il était une règle de base selon laquelle les rémunérations annexes ne puissent dépasser 
trente pour cent du salaire global. On connaît le résultat pour les retraites , l’une des données 
fondamentales pour choisir la fonction publique et y rester: Les taux de remplacement sensés 
assurer votre dignité par rapport à votre situation en tant qu’actif (art 1er du code des pensions 
mis à la poubelle par M.Fillon) sont devenus inférieurs à cinquante pour cent du dernier 
salaire d’activité, sans référence aux primes de surcroit ! 
 



Notre second garçon, Thierry, naquit à l’hôpital tout neuf que la France venait d’offrir à 
Brazza, remplaçant le vieil hôpital militaire tel qu’on en rencontre encore dans certains 
territoires d’outre-mer. 
L’effet température avait sans doute un peu accéléré la naissance plutôt attendue début 1959, 
mais deux enfants la même année, c’est pas si mal. Bravo Annie ! 
 
Annie souhaita reprendre une activité et comme nous avions un boy , Alphonse, en qui nous 
avions pleine confiance puisqu’il s’était parfaitement occupé de Pascal, elle saisit 
l’opportunité d’une vacance de secrétaire au C.E.A. d’A.E.F. dont le siège était en ville. 
 
Ce fut une excellente opportunité , l’ambiance d’une équipe sympathique et la promesse de 
titularisation au CEA en cas de retour pour de nouveaux séjours. La visite du professeur 
Perrin fut un événement notable . 
 
 
 

 
L’avenir allait en décider autrement. 
Ce deuxième séjour fut illustré par divers crises politiques avec le référendum du général de 
Gaulle pour les pleins pouvoirs, que je rejetais, et la marche vers l’indépendance qui se 
traduisit surtout par des luttes tribales en A.E.F.  
 De retour en France début 1960 avec prévision de retour à Brazza selon promesse du 
directeur, j’eus la surprise de recevoir un telex m’invitant à rejoindre Fort-Lamy. 
Grosse colère compte-tenu d’une promesse de carrière au CEA pour Annie et appréhensions 
pour le climat de Lamy avec deux enfants en bas âge (risques de déshydratation). Enfin, les 
évolutions statutaires prévues dans le cadre ASECNA en gestation m’incitèrent à tout envoyer 
promener dont le directeur R.Machenaud. 
 
Les graves incidents du Congo belge, et reprise de contact avec l’armée de 
l’air.  
 
Contrairement à Brazza où l’évolution vers l’indépendance se faisait sans gros heurts, de 
l’autre côté du fleuve on en était aux règlements de comptes avec les blancs qu’il fallut 
évacuer.  
Des contrôleurs de Brazza passaient chaque jour en avion de l’autre côté pour assurer le 
contrôle à la tour de Léo, d’où des renforts nécessaires pour Brazza. Je me portais volontaire 
en compagnie de Claude Gérard , collègue qui avait créé l’UIS-ASECNA-CFTC à Dakar et 
participé aux discussions sur le statut des personnels de cet organisme que j’avais rejeté lors 



d’un référendum car il gardait les principes de base traditionnels de la FP tout en les qualifiant 
autrement : echelle A= cat B – contrôleurs etc.. 
 
Débarquant à Maya-Maya après une nuit bien arrosée à bord d’UTA par l’équipage qui 
appréciait notre venue en renfort dans un climat difficile, le directeur Dillard nous attendait 
sur le parking pour nous signifier que nous allions ré-embarquer pour Fort-Lamy. Nous 
l’envoyâmes promener, arguant de notre ordre de mission financée par l’ONU. Rendez-vous 
pris pour le lendemain matin. La nuit ayant porté conseil nous décidâmes d’accepter Fort-
Lamy aux réserves, 1° d’un ordre de mission Brazza-Lamy-Brazza avec garantie de retour en 
métropole sur DC8 qui venait d’inaugurer cette rotation. 2° de la mise à notre disposition d’un 
véhicule à Fort-Lamy .   
Le commandant d’aérodrome, M.Jacquet que j’avais connu à Brazza nous reçut très 
amicalement et il fut informé des conditions conditionnant notre séjour dont l’attente sans 
délai de l’ordre de mission couvrant notre déplacement. Cet ordre de mission ne parvenant pas 
au bout d’une semaine, il fut informé que nous allions retourner à Brazza dès le lendemain  
 
avec l’avion d’air cameroun (avions Meyer) dont les équipages nous étaient devenus. 
familiers. Le CDT informa la DAC que dans ce cas il serait obligé de réduire les heures 
d’ouverture de son aérodrome, également utilisé pour l’évacuation de nos amis belges et 
escale régulière vers la métropole. 
Problème réglé sur le champ et c’est dans la sérénité que le service fut assuré à Lamy airport 
en compagnie de collègues connus pour la plupart, dont des Corses dont l’association tenait le 
haut du pavé au Tchad alors qu’à Brazza c’était l’association bretonne dont nous étions 
membres qui était majoritaire. 
L’ami Claude qui était très entreprenant et protestant m’embarqua alors dans une visite des 
pasteurs du coin . Puis il imagina une démarche, es-qualité délégués itinérants CFTC , auprès 
du ministre africain des transports du Tchad. L’entretien accordé fut très amical en présence 
d’un conseiller français. La pêche ce Claude ! Malheureusement il dut me quitter au bout de 2 
mois, notre engagement étant prévu pour quatre. Je me reconvertis alors vers les équipages de 
l’armée de l’air qui , informés de mon grade dans la réserve, m’incitèrent à postuler pour une 
période ce qui fut fait tambour battant. Cela me permit de les accompagner en missions 
d’accompagnement aérien , notamment au Tibesti pour du ravitaillement divers et la poste. 
Petite appréhension à l’égard des MD312 dont j’avais constaté les ennuis moteurs à diverses 
reprises au CIV Brazza dont un atterrissage d’urgence dans l’allée centrale d’un village avec 
quelques dégâts humains à la clé, les africains présumant sans doute un largage postal. 
Appréhension justifiée car bruit inquiétant au décollage de Lamy et tour de piste pour se 
reposer avec 1 moteur 1/2 en fonctionnement : raté pour les crocos dans le marigot en bout de 
piste ! Nouveau départ, fuite d’huile constatée à Abéché et sortie de train manuelle à l’arrivée. 
Je dis au capitaine pilote que dassault aurait dû prévoir 3 moteurs sur cet avion. Il me dit avec 
humour, mais c’est le cas, le troisième nous attend à l’atelier ! 
A mi-temps je fus chargé de faire des conférences aux sous officiers navigants. Mes souvenirs 
de l’ENAC  et mes fonctions au SIA Brazza me permirent de remplir honorablement ce rôle, 
les briefings se tenant de façon décontractée en plein air. On me demanda d’ailleurs pourquoi 
je ne reprenais pas du service à temps plein dans l’armée de l’air 0ù je fus élevé au grade de 
capitaine grâce à cette période. 
Surprise, un certain Michel Bommier, également lieutenant et CDT de Douala, effectuait , lui 
aussi, une période de dix jours, mais il resta dans l’ombre du colonel. Il a du s’emmerder ! 
En prime, l’armée de l’air me gratifia d’un week-end dans son relais-hotel de Pointe- Noire ; 
vraiment sympa ! 



Les soirées étaient souvent passées à bridger avec les amis corses connus précédemment à 
Brazza. Je me serais fait plumer si la maîtresse de maison n’était pas intervenue pour que nous 
jouions des allumettes plutôt que du cfa.  
* 
Puis vint l’heure du retour, avec passage par Brazz où je récupérais mes cantines laissées en 
prévision de la ré-affectation promise et embarquement sur DC8 comme prévu.  
Mission accomplie tout en pensant aux copains qui avaient été rappelés et parfois blessés 
sérieusement en Algérie cependant que l’affectation spéciale m’avait maintenu en A.E.F. 
 
    
 
 
De 1960 à 1976, Le combat syndical et associatif. 
 
 
Mon retour en métropole, alors que nous avions envisagé de poursuivre nos activités en 
A.E.F. posait divers problèmes . 
D’abord celui du choix d’une affectation, l’administration m’orientant vers la Tour d’Orly. 
Trouver un logement, pas évident avec l’afflux de réfugiés d’AFN ; assurer un niveau de 
ressources correct pour le confort familial, les salaires de métropole étant encore au plus bas 
malgré diverses améliorations du corps de TNA et les primes type IFS. 
 
Le seul intérêt que je trouvais dans une affectation Orly était celui de facilités dont celle du 
pilotage à des conditions avantageuses. L’ambiance solidaire et combative du CCR me 
convenait davantage que celle plus individualiste de la TWR.   
J’optais donc pour le CCR, pressentant que l’avenir était pour le contrôle en route.  
j’y retrouvais d’ailleurs un excellent copain de promo CNA-R Claude Vançon qui finit de me 
convaincre que c’était le bon choix.     
 
Pour le logement, l’administration avait réservé des places à la cité des 3F d’Athis-Mons où 
étaient logés beaucoup de rapatriés d’AFN. Pas terrible, mauvaise isolation et ambiance très 
sonore . De plus, le désoeuvrement incitait beaucoup de locataires à épier ce que faisaient les 
voisins.  
Donc pas excitant après la villa de Maya-Maya, mais une école primaire pour nos deux 
enfants à proximité immédiate. Et puis, le chef du CCR lui-même (M.Marc) habitait un 
escalier voisin, alors pourquoi être plus royaliste que le Roi ?  
 
La recherche d’un emploi pour Annie était également à prendre en compte car les bas salaires, 
encore de règle avec les guerres coloniales qui ruinaient le pays, risquaient de mettre à mal les 
économies faites outre-mer. Problème, deux enfants en bas âge. Après avoir hésité pour 
frapper à la porte des PTT où elle avait été bien accueillie avant de partir, Annie opta pour une 
formule d’emplois intérimaires de secrétariat et/ou facturière, chez bis notamment . Cela lui 
permit de travailler par périodes en bénéficiant de salaires doubles de ceux de la poste, les 
postiers étant eux-mêmes peu gâtés par l’Etat. Performante, on chercha même à la retenir dans 
une des entreprises où elle assura un intérim.  
Mais le choix était fait, une gardienne récupérait nos deux lascars en période scolaire et, si 
besoin était, cap sur la Bretagne chez les parents d’Annie durant les vacances. 
 



 
AU CCR NORD 
 
L’habitude au CCR était que les nouveaux se tapent la préparation des strips sur la base des 
plans de vols arrivant sur télétypes. 
Au bout d’une semaine j’allais voir Marc dans son bureau pour lui dire que je n’étais pas venu 
au CCR pour faire ce boulot alors que j’avais déjà une expérience de contrôleur. Je fus  
affecté en équipe rapidement, la une de Pignolet , gratifié d’un œil en coin par les chefs de 
quart, tous sauf un, syndicalistes CGT, qui savaient déjà que j’étais à la CFTC . l’année 
suivante je crois, je devins secrétaire de section à la demande de Gaëtan Alcamo qui voulait 
être libéré pour exercer un rôle politique dans une commune voisine. La règle, à la cftc, était 
que l’on évite toute confusion entre activité syndicale et activité politique, ce qui n’était pas le 
cas pour les leaders de la CGT. 
Etant devenu, dès mon retour d’AEF, membre du conseil du SGNA-CFTC, associé aux 
syndicats d’ADP, d’AIR-France- , de la MTO, et des BASES AERIENNES au sein de la 
FNAC-CFTC, je prenais rapidement mes responsabilités dans la ligne de ce que nous avions 
proposé depuis Brazza avec le copain de la technique. DONC, faire reconnaître les 
professions, et en particulier celle des contrôleurs, au niveau des responsabilités réellement 
exercées, de leurs enjeux économiques et non plus en laissant la priorité aux titres de 
l’éducation nationale que l’on peut parfois négocier si on est riche comme les Chinois nous 
l’ont récemment fait savoir. 
Au niveau de ce conseil, j’avais trouvé tout de suite un partenaire de choc en la personne de 
Jean-Marie Lefranc . Il nous apparut évident que seul l’établissement d’un rapport de forces 
permettrait d’avancer vers nos objectifs. Le CCR Nord était le terreau rêvé pour développer ce 
rapport de forces avec des collègues déjà aguerris dans les luttes syndicales. Le handicap, de 
mon point de vue, était la confusion permanente entre objectifs syndicaux et politiques telle 
que pratiquée par nos camarades dont certains exerçaient des responsabilités au sein du pcf. 
En réalité ce ne fut pas un handicap car les contrôleurs étaient un peu saturés par les appels 
répétés à manifester ou faire grêve pour des sujets éloignés de leurs préoccupations 
immédiates dans le contexte des guerres du vietnam et d’algérie. 
 Les mauvaises conditions de travail dans un centre pourtant tout neuf , les bas salaires et les 
qualifications récompensées seulement par des primes peu importantes en l’absence de postes 
budgétaires pour l’accès aux grades supérieurs favorisèrent la mobilisation . 
  
Le transport aérien par avions à réaction avait modifié la nature même du rôle des contrôleurs  
devenus des décideurs à part entière au lieu du rôle d’informateurs qui les caractérisait 
précédemment. La progression rapide du trafic, les effectifs insuffisants, les difficultés 
engendrées par les vols générés par les bases OTAN sous contrôle civil UHF avec le 
particularisme de Moselle contrôle, une salle en perpétuels travaux d’adaptation, une 
couverture radar embryonnaire et peu fiable limitée à quelques secteurs, une ambiance 
sombre, enfumée et bruyante , les strips qui se bloquaient dans le dispositif pneumatique 
assurant leur transport d’un secteur à l’autre. Bref, on se croyait dans un sous-marin , 
qualificatif donné à cette salle par les personnels. 
Toutes les conditions étaient remplies pour qu’existe une tension nerveuse propice aux actions 
de mécontentement qui se répétèrent. Un observateur compara un jour un contrôleur qui avait 
« mouillé sa chemise » pendant une vacation sur un secteur difficile à un boxeur à l’issue du 
combat.  
Au fil des ans et jusqu’en 1965, les mouvements de type strict respect de la réglementation et 
des trajectoires officielles , donc absence d’initiatives permettant un écoulement plus rapide 
du trafic se multiplièrent au grand dam des transporteurs. 



 
C’est dans ce contexte que j’avais proposé la création, sous forme associative, d’un 
groupement intersyndical du CCR Nord. C’est à ce titre et en tant que président en exercice 
que je déposais, en 1964, un préavis de grève contre les sanctions et les dispositions anti-
grève du projet de statut OCCA. (Loi de juillet 1964) 
Le mouvement, bientôt couvert par les syndicats nationaux, dura 10 jours. Il fut marqué par 
quelques épisodes rocambolesques lors de rassemblements sur les pelouses de la cité de l’air 
où les réquisitions furent brûlées dans un feu de joie. Le chef de CRNA fit savoir qu’il était 
prêt à recevoir une délégation à condition que Gorin n’en fasse pas partie. Il n’avait sans 
doute pas digéré, qu’en conseil de discipline, j’avais soutenu que ce n’était pas le chef de 
TMA qui aurait dû être en position d’accusé mais celui qui avait eu recours à une procédure 
dangereuse en accord avec le patron d’Orly pour court-circuiter ce secteur. 
 
 Huées de rigueur et le directeur de région nous invita dans son bureau où il demanda si gorin 
était bien le président en exercice compte-tenu de la présidence tournante prévue à nos 
statuts ; réponse , ce n’est pas au milieu d’un gué qu’on change de cheval ! Du temps perdu de 
toutes façons avec le colonel Bénard qui n’aimait pas qu’on l’appelle Monsieur. 
 
Le projet qui fit plusieurs navettes fut rejeté systématiquement par le Senat (61/132)et 
finalement adopté en dernier ressort par les députés : (260/200) 
 
L’A.P.C.A.   
L’APCA, sous influence directe des autorités d’ADP, était donc à l’origine de ce projet 
d’OCCA et, bien entendu, les syndicats ne pouvaient admettre une telle ingérence, et 
l’attitude de la plupart des contrôleurs d’Orly-Le Bourget était restée très ambiguë durant la 
grêve. Heureusement le président de cette association, Francis Zammith, était pour sa part tout 
à fait solidaire. 
 
Les discussions chez le ministre de l’équipement Marc Jacquet 
Parallèlement à mon action sur le terrain je participai activement à la vie de la Fédération 
Nationale de l’Aviation Civile – cftc dont le leader omni-présent sur tous les terrains était 
Georges CHRISTOPHE-COLOMB, un homme d’un dévouement remarquable qui s’était 
beaucoup investi pour résoudre le problèmes des contractuels notamment OGSA et 
contractuels dits « sacs de sable » des Bases Aériennes car ils étaient payés sur ces crédits. 
Avec son ami Antonin DEVITA, SG du SGBA et vice-président FNAC ils étaient très actifs 
dans ce combat.  
En compagnie de Christophe je participai à quelques réunions du Plan , la grosse affaire de 
l’époque, où l’on palabrait pour pas grand-chose, mais cela montrait que le gouvernement 
travaillait. J’eus d’ailleurs la surprise d’y rencontrer mon ex commandant de compagnie 
d’Aulnat qui pantouflait pour une société en tant que colonel détaché de l’active. Une pratique 
courante chez les officiers supérieurs retraités et le général Stehlin ,qui fut un interlocuteur 
attentif lors de nos démarches auprès des parlementaires, a expliqué pourquoi il refusa ce type 
de pantoufles qui lui furent proposées (La France désarmée, éditions Calmann-Lévy)  
Je participai également , au titre de l’UD CFTC 94 , à au moins une réunion de commission 
convoquée par le préfet à côté des collègues des autres syndicats représentatifs.  
 
Dans le contexte de nos bagarres au CCR Nord, Christophe qui n’hésitait pas à forcer les 
entrées de ministères, me proposa une intervention au ministère de l’équipement, transports et 
tourisme.. Le ministre, qui avait pour conseiller l’INA Michel Bommier, rencontré à Fort 
Lamy, nous accueillit en ces termes : Les ptits gars, j’ai là pour vous, une proposition 



exceptionnelle (et en même temps il frappait de la main sur le dossier placé sur son bureau). Il 
s’agissait évidemment du projet d’OCCA dont nous avions eu vent, l’appellation OCCA étant 
une invention de l’apca par référence aux ATCO british.(étaient forts en anglais à la tour 
d’orly !) 
Mais il y a une contrepartie.. d’où une forme d’empoignades , M.Marc Jacquet qui avait un 
tempérament plutôt colérique devenait par moments écarlate. Au demeurant un personnage 
sympathique et franc du collier qui aimait l’aviation. 
Nous lui suggérâmes de renoncer au viol de la constitution et d’examiner une procédure dite 
de conciliation – arbitrage à laquelle nous étions disposés à souscrire. Il s’y déclara 
personnellement ouvert ( il était de la branche UDT dite gaullistes de gauche) mais, ajouta-t-
il, ce n’est pas moi le patron. Et bien sûr le patron c’était le premier ministre, le libéral-
autoritaire Georges Pompidou. 
Les discussions en restèrent là mais la grève démarrée au CCR Nord allait l’appeler à se 
manifester. En effet, dès le démarrage de l’action il fit tinter les cymbales de la radio et de la 
télé pour annoncer que les contrôleurs de Bordeaux n’y participaient pas, sur la foi d’un coup 
de fil que Monnier, le patron du CCR protégé de Chaban, lui avait passé pour se faire 
mousser. 
 Entre temps, la délégation cftc-usac désignée pour mission de mobilisation sur le terrain 
obtenait le débrayage des bordelais cependant que le chef, parti serein chez son coiffeur, en 
revenait pour faire un démenti à Marc Jacquet lequel aurait déclaré à son entourage qu’il lui 
fallait « la peau de Gorin » . Peut-être Monnier, maintenant qu’il est en retraite, pourrait-il 
nous en dire plus , ainsi d’ailleurs que Bommier qui, selon nos plombiers d’Aix-en-Provence, 
aurait écrit à ses amis de la région que l’affaire du dossier occa était loin d’être terminée et 
appelée à des rebondissements… un visionnaire  
 
Dans ses principes, le statut OCCA, sinon l’appellation, nous convenait, du fait qu’il dérogeait 
aux rigidités de la fonction publique, nous classait hors catégorie et consacrait statutairement 
les qualifications.. C’était un pas en avant qu’il convenait de retenir en vue de l’améliorer. 
IL FUT DONC DECIDE DE VOTER POUR SON ADOPTION EN COMITE TECHNIQUE 
PARITAIRE , cependant que les syndicats FO et CGT s’y opposaient  
     
Une nouvelle revendication : Le rétablissement des libertés syndicales ! 
 
Par la Loi de juillet 1964, le gouvernement venait donc d’ajouter une revendication nouvelle 
et majeure à notre programme. 
Nous ne pouvions en effet accepter la mise à bas d’un droit qui devenait essentiel face à des 
gouvernements d’essence totalitaire. 
La recherche de nouvelles formes d’action fut donc immédiate sur les thèmes :  rétablissement 
du droit de grève, intégration des primes dans le traitement et amélioration du statut en 
supprimant tous délais entre l’obtention d’un niveau de qualification et la promotion au grade 
retenu pour ce niveau 
Les escarmouches répétées nous ouvrirent les portes du ministre Raymond Mondon, Chaban 
Delmas étant premier ministre. 
Nous étions alors devenus un syndicat à part entière. 
 
La création du SOCCA-C.F.T.C. n’est due qu’à un concours de circonstances, celles liées à la 
scission cftc-cfdt. Nous avions en effet demandé, en 1964, la création d’une subdivision CA 
au sein du SGNA pour gérer de façon plus autonome nos dossiers. Le conseil nous la refusa et 
l’année suivante, nous fîmes monter l’enchère d’un syndicat en vue d’un compromis. Sans 
doute par crainte de nous voir opter pour la cfdt, ce que nous n’avons jamais sollicité 



contrairement à ce que raconte l’USAC dans sa publication du cinquantenaire , la création du 
socca, membre de la fnac-cftc, fut adopté. Il ne nous restait donc plus qu’à nous mettre au 
travail, moi en tant que secrétaire général dans la foulée de mes fonctions au SGNA et JM 
Lefranc président, nouvelle fonction pour un syndicat à cette époque. 
 
Et il y avait du pain sur la planche avec cette Loi qui affaiblissait considérablement le rapport 
de forces en notre faveur. 
 
La vie de famille 
 
C’est dans ce contexte turbulent et très actif que devaient naître Nathalie-Ann, enfin une fille,  
et François dont le parrain fut naturellement notre ami Jean-Marie Lefranc, président du 
syndicat qui venait d’être créé.  
Il fut nécessaire de trouver un logement plus vaste qui permette également d’accueillir, en tant 
que de besoin, les grands parents et autres membres de la famille. 
Ce fut avenue de la République à Villeneuve-le-Roi, dans une de ces anciennes résidences en 
meulière d’une autre époque désertées par leurs propriétaires bourgeois à cause du 
développement de l’aéroport d’Orly. 
La cave servit de « repaire » au syndicat et, avec Pierre Vieillard secrétaire adjoint qui se 
souviendra de cet endroit enfumé par un chauffage au gaz, nous y avons tiré pas mal de tracts 
sur une ancienne ronéo qui nous faisait évoquer les clandestins de la résistance.  
 
Pierre fut un partenaire très actif durant cette période clé pour l’évolution de la profession de 
contrôleur encore très méconnue mais dont les actions vigoureuses allaient faire la une des 
journaux..  
La préparation et la diffusion de tracts pour l’information  des passagers au sein des aérogares 
mais aussi les rencontres avec les syndicats de navigants ou des réunions d’explication avec 
les parlementaires, mobilisaient toutes les énergies qu’il appartenait au secrétariat général du 
syndicat de mobiliser. 
 
Ci-après photo d’une réunion de concertation avec les adhérents. 
 
C’est aussi avec Pierre que nous bénéficiâmes d’une réunion technique au LIBAN, ce qui 
nous permit des discussions très amicales avec les contrôleurs Libanais Chrétiens et 
Musulmans, appréciant les fromages frais du pays. 
 
Bien sûr, on croisait des milices armées dans les rues de Beyrouth mais rien de vraiment 
inquiétant à cette époque. 
 
Et puis ce furent des visites passionnantes des grottes superbes et de la montagne avec ses 
cèdres millénaires. 
 
 
 
 



 

 
 

Avec Pierre VIEILLARD en mission d’information au L iban 



 
 


