
QUATRIEME EPISODE (Suite 1) 
 

De 1970 à 1976 
2-1973 , une année noire 
 
La voie réformatrice d’un compromis adapté à une période qui s’annonçait difficile (crise pétrolière) 
était donc mise en échec le 3 janvier 1973 par une administration cramponnée au statut de la fonction 
publique . Une autre formule qui consistait à négocier auprès du ministre la transformation d’environ 
250 premiers contrôleurs confirmés en ITNA fut rejetée en 1972 par le syndicat. Cette démarche 
Gorin-Chauveau s’inscrivait dans la ligne des 50 transformations en ITNA des seuls superviseurs 
et chefs CA de grandes approches concédées lors du protocole 70 . Robert Galley avait 
d’ailleurs envisagé d’élargir cette ouverture en proposant à Jean-Marie Lefranc 2 postes 
supplémentaires au profit de Gorin et Lefranc, ce qui était bien entendu hors de propos. Mais 
le sens d’une possible ouverture était là avec le souci de respecter le cadre des corps 
traditionnels de la fonction publique et supprimer le hors catégorie insupportable pour les 
Enarques et la CGT, partenaire privilégié de Galley ministre des P.T.T. et seulement 
intérimaire aux transports. 
Notre réflexion à ce sujet visait à assurer aux anciens contrôleurs la majorité au sein du corps 
des ITNA, donc d’être en mesure de veiller à ce que la réalité des responsabilités 
fonctionnelles ne soit pas dévalorisée par rapport aux recrutements sur titres d’un niveau 
supérieur. Ce passage en ITNA garantissait d’ailleurs, pour ceux qui le souhaitaient, le droit à 
retraite dès l’âge de 55 ans, et le droit de poursuivre pour ceux qui avaient des problèmes 
d’enfants en bas âge. 
Las, la relève à dominante aixoise, qui bénéficiait de l’arrivée d’anciens responsables 
parisiens, dont Lefranc, Vieillard, Garcia et d’autres, était plus radicale et très réservée sur 
l’ultime tentative du 3 janvier 1973 au niveau fédéral. 
 
Les jeux étaient donc faits et la décision de faire grève arrêtée rapidement sur la base de 2 
jours à titre d’avertissement suivis de 2 autres jours si nécessaire.  
Dans mon esprit il s’agissait surtout d’établir que les contrôleurs étaient décidés à prendre les 
risques de sanctions et démontrer que l’administration et sa complice CGT étaient dans 
l’erreur en persuadant les autorités gouvernementales que nous ne mettrions pas une telle 
menace à exécution. Je pensais qu’une telle démonstration permettrait de relancer un préavis 
pour une période plus favorable que février en raison du volume de trafic, soit en juin, et 
déboucher sur une négociation, le rapport de forces étant rétabli à notre avantage. 
Les nouveaux responsables du syndicat opposaient à cette formule le fait qu’il serait 
probablement difficile, après des sanctions automatiques , dès le 3me jour, de relancer la 
bagarre en juin si cela devenait nécessaire. Ils firent également valoir que la majorité ne 
comprendrait pas la notion d’avertissement et qu’il fallait donc admettre la nécessité de 
positions radicales et de résultats immédiats si on voulait une réelle mobilisation.  
 
Donc, la grève démarra le 20 février. 
L’engagement des contrôleurs fut plus fort que ce que nous avions espéré soit environ 200 
grévistes parmi les plus déterminés, situés aux positions stratégiques du contrôle. Il y en eut 
environ 500, mais en réalité un certain nombre d’entre eux s’étaient portés pâle. Qu’à cela ne 
tienne, la mobilisation marchait, et cela ne pouvait qu’encourager le bureau du syndicat à 
poursuivre, y compris au-delà des 2 fois 2 jours. 
Le lock-out décidé par le ministre intérimaire changeait toutefois la donne et mon rôle, en tant 
que président de l’APCA, était d’avertir nos partenaires IFATCA en leur demandant de 
surveiller les flux de trafic aux frontières des FIR. 



 
 
 
 
La conférence de presse du ministre le 28 février. 
 
Nous avions décelé, dès le démarrage du dispositif Clement Marot, l’état d’esprit qui régnait 
au sein de cet organisme où certains voulaient en découdre avec ces contrôleurs civils, 
« fouteurs de merde ». 
Le livre blanc de ce dispositif nous éclaire sur  « l’état d’esprit » qui régnait tant parmi les 
conseillers qui entouraient M.Galley qu’au sein de Taverny et des centres d’essais relevant de 
ces technos de la construction aéronautique et des essais en vol, ingénieurs de l’armement 
omniprésents près du ministre 
Dès le 24 février, j’avais pris l’initiative en ma qualité APCA d’aller voir M.Maurice 
Grimaud, secrétaire général AC, pour lui expliquer qu’au-delà de trente pour cent du trafic 
habituel, le risque de catastrophe serait patent. Cette estimation n’avait aucune valeur 
scientifique mais était basée sur mon expérience personnelle des risques lorsque « cela 
frottait » pour reprendre une expression coutumière dans les salles de contrôle. Monsieur  
Grimaud m’indiqua qu’il n’était pas dans la boucle des décideurs Clément Marot, pas plus 
d’ailleurs que le directeur de la Navigation Aérienne Jean Lévèque. Seuls étaient donc dans 
cette boucle, deux experts de l’aviation civile détachés à Taverny soit MM Giraud et Monnier. 
 
Les informations reçues de nos partenaires membres d’IFATCA jusqu’au 27 février 
indiquaient que cette norme de 30% était à peu près respectée, sauf sur l’axe Royaume Uni, 
Espagne et Portugal où n’existait pas de possibilité de diversion comme à l’Est par 
eurocontrol et la Suisse . Sur l’arc atlantique l’estimation était d’environ 50% dont des vols 
qui ignoraient totalement le dispositif militaire français avec lequel les coordinations étaient 
tout à fait aléatoires. 
Naturellement les chiffres affichés par le ministre et les responsables de Clement Marot 
dépassaient nettement ces observations puisqu’on citait des chiffres de 80% et assurait lors de 
conférences de presse que l’ambition était d’atteindre les 100 pour cent, donc de se passer des 
civils une fois pour toutes. On oubliait d’ailleurs que le trafic militaire était quasiment ramené 
près de zéro.     
 
Nous étions donc particulièrement sidérés en entendant Robert Galley 
annoncer la décision de « montée en puissance » du dispositif.  
 
Nous décidâmes, Lefranc au titre de la présidence du SNCTA, et moi-même au titre de 
président de l’APCA, de forcer la porte du bureau du ministre pour une mise en garde 
solennelle au nom des deux organisations, dont l’une membre de la fédération internationale 
IFATCA., partenaire d’IFALPA. 
Un conseiller, ingénieur de l’armement, nous barra carrément la route. 
Dès les jours suivants, je me résignai à une « tournée des popotes » en particulier auprès du 
délégué à l’espace aérien, conseiller d’Etat, pour me heurter partout à la même réponse « cela 
passe au-dessus de notre tête ». 
 
Malgré les objections des pilotes, la montée en puissance fut décidée pour un démarrage le 3 
mars, après d’ultimes « réglages » au sein du dispositif. 



Le 5, ce fut la collision au-dessus de La Planche près de Nantes, l’un des deux pilotes ayant 
pu sauver son appareil et ses passagers en atterrissant en catastrophe à COGNAC, base 
militaire. 
 
 
 
 
Allait-on décider la relance de Clément Marot ? 
 
Il était clair lorsque l’on entendait les déclarations du ministre ou des responsables du 
dispositif que la tendance était de sauver l’existence et faire valoir la validité d’un tel plan de 
substitution. Les déclarations selon lesquelles le pilote du coronado était responsable de la 
collision - il ne serait plus là pour assurer sa défense - étaient prometteuses de lendemains très 
alarmants.  
 
Etant invité à intervenir lors de la conférence de presse organisée par le syndicat, le 9 mars, du 
fait des informations recueillies par l’APCA-IFATCA, j’avais réfléchi à la nécessité d’un 
esclandre obligeant le gouvernement à renoncer à la poursuite de Clément Marot, pas 
interrompu après le crash de Nantes.  
J’en avais mesuré les risques et prévu un minimum de précautions. Il ne s’agissait nullement 
d’une bavure ou d’un dérapage comme d’aucuns l’ont prétendu et surtout cru après la lecture 
des journaux Le Monde et Le Figaro reprenant Le Monde dont le journaliste présent à la 
conférence s’appelait Jacques De Barin – paix à son âme – J’avais précédemment pris à partie 
ce journaliste qui avait écrit que l’appartenance du SNCTA à la CFTC n’était qu’une façade. 
Cette réprimande, publique, n’avait pas plu à ce Monsieur. 
Je n’avais pas non plus voulu « monter dans la charrette » avec les copains comme me le 
demanda l’ancien préfet de Paris peu après, ce que je réfutais. Mais Monsieur Grimaud s’en 
tenait aux déclarations signées Jacques de Barin et il me témoigna ultérieurement de son 
amitié . 
 
Je n’ai jamais déclaré que Robert Galley était un criminel !  
 
Dieu m’en garde et d’ailleurs, Lefranc le Troyen dont le père était le patron du centre 
démocrate associé au RPR pour les législatives, comme moi-même, respections sincèrement 
le combattant de la 2me DB Leclerc. Son contact était d’ailleurs sympa quand cela était 
possible, ce dont se méfiaient sans doute les Technos enragés qui l’entouraient. 
Je m’étais donc borné à mettre sur la table les trois mots mis en exergue dans Le Monde, 
laissant à l’auditoire le soin d’en tirer une conclusion. Et, contrairement à toute déontologie 
journalistique, le sieur de barin ne vint pas me demander de confirmer ce qu’il s’apprêtait à 
mettre en gras et entre guillemets dans son journal. Il fut épaulé par Mithois du figaro, un 
habitué du cabinet du premier ministre quand il fallait monter l’opinion contre quelqu’un (voir 
« La France désarmée » du général Stehlin objet d’une vilaine campagne, suite à son avis 
défavorable au proto de dassault en concurrence avec le F16 US). 
Je me refusais à tout démenti officiel, laissant au journaliste la responsabilité de sa 
déclaration. De même, lors de l’audition en conseil de discipline par l’IGAC Le Borgne, j’ai 
reconnu que les 3 termes reprochés avaient bien été prononcés par moi mais que le plus grave 
s’appliquait à une « entité » que je ne précisai pas. Je crois que l’inspecteur avait parfaitement 
compris quelle était cette « entité » même s’il ne voulut pas, ou ne pouvait pas en évoquer le 
contenu. 



Le Figaro nous reprocha ensuite de ne pas avoir réservé nos explications pour la commission 
d’enquête mais il s’agissait, avant tout, de prévenir toute nouvelle catastrophe. Le Figaro 
reprocha aussi à M.Galley son imprudence en présumant responsable le pilote du coronado 
dès le lendemain de la catastrophe. .. 
Il était nécessaire de laisser planer le doute tant que les véritables responsabilités ne seraient 
pas établies par la justice, ce qui a été fait par le tribunal de Nantes, l’ETAT responsable à 
cent pour cent de cette catastrophe. Un bémol cependant, je n’accepte pas que mes camarades 
de l’armée de l’air aient servi de boucs émissaires dans cette affaire pour dédouaner les 
acteurs de l’entité, les « pousse au crime », poursuivant tranquillement leur carrière de 
technos planqués dans leurs bureaux.  
 
Les sanctions : SEPT REVOCATIONS 
                               Une bonne vingtaine de déplacements d’office 
                          Un paquet d’abaissements d’échelons ; après l’amnistie 
prononcée lors de l’élection présidentielle j’étais passé du 9me au 6me. 
En vertu des principes de l’article 2 de la Loi du 2 juillet 64 qui prévoyait  
« toutefois la révocation ne pourra être prononcée en dehors des garanties 
disciplinaires », la charrette conduisant à l’échafaud présidé complaisamment par Villiers 
contenait les personnes suivantes : 
BOUET Louis – LEFRANC Jean-Marie – UMBRECHT René – CHAUVEAU Claude – LE 
GALL Charles – GROGNET Bernard – LE MAITRE Jack – LE MERRER Michel – 
LOTHOU Yves – SAVRIMOUTOU Gabriel – GUIBERT Christian et GORIN Daniel.  
 
Les révoqués en couleur. 
 
En ce qui me concerne ce sont donc les articles du monde et du figaro qui servirent de base à 
l’instruction . Une citation de JP Mithois dans un article suivant sa confirmation des écrits du 
monde, titrait « une nécessaire discrétion » . Il écrivait ; ...Galley a eu tort dès le lendemain 
de l’accident de laisser planer des soupçons sur le pilote espagnol. Il aurait du dire en 
substance : « voici les éléments dont nous disposons, l’enquête déterminera les 
responsabilités ».(copie conforme de l’agent supérieur LATZ) . Une autre copie conforme 
d’un écrit de De Barin dans le monde des 11 et 12 mars 73 : « au lieu de cultiver le 
sensationnel, cette organisation professionnelle n’aurait-elle pas été mieux inspirée de confier 
ses révélations aux experts qui sont associés aux travaux de la commission d’enquête » 
 
Il n’est pas venu à l’esprit de ces donneurs de leçon que l’intention était d’éviter toute 
récidive après que l’on eut fait admettre à l’opinion que le pilote mort était seul 
responsable de la catastrophe. 
 
 
Ma situation familiale ne me permettait pas de refuser l’amnistie présidentielle 
intervenue un mois après celle des autres révoqués. Cela témoigne d’un combat 
d’arrière garde des thuriféraires du pouvoir UDR. Etant adhérent de l’UDF, le 
président Giscard d’Estaing aurait eu du mal à m’expliquer les raisons de ma mise à 
l’écart de cette disposition. 
 
Les pièces non jointes : peuvent être communiquées sur demande .  
 
Editorial du général Le Groignec dans le livre blanc Clement Marot : un certain état d’esprit 



 
- Conférence de presse du ministre au lendemain de la catastrophe  
- Opinion du général Le Grogniec 
- les aventures de Monsieur STRIP, hors la Loi, vues par notre matelot 
- L’Etat responsable à cent pour cent  -article ouest-France- 

 
Les recours 
 
Après l’amnistie, notre avocat en conseil d’Etat M°GIFFARD obtint facilement 
l’annulation des révocations , le cas Gorin étant dissocié. Il était en effet difficile de 
soutenir que seuls six grévistes sur les deux ou trois cent recensés puissent être ainsi 
sanctionnés, la quasi-totalité d’entre eux étant des délégués syndicaux reconnus. Le 
président du syndicat fut le premier à être disculpé bien que le maire de Troyes ait ressenti 
comme une « trahison » de la famille Lefranc son rôle primordial dans la conduite de la 
grève. Jean-Marie me dit d’ailleurs un jour que Galley avait rassuré son père, que cela 
s’arrangerait – les législatives obligeaient. 
Gorin restait un vilain canard pour l’UDR qui avait eu déjà affaire à lui dans les années 
60, de plus un de ces réformateurs que l’on ne voulait pas voir en peinture !! 
M° Giffard m’indiqua qu’il n’obtiendrait pas de résultat pour moi en conseil d’Etat, mon 
dossier étant du domaine politique, mais que j’aurais « des compensations ». 
 
Une procédure en révision engagée dans d’autres circonstances se heurta à la chape de 
plomb du silence que les gouvernement voulait maintenir sur cette catastrophe que l’on 
évite d’évoquer chaque fois qu’il est question d’accidents aériens. 
 

MAIS NOUS NE LES OUBLIONS PAS   


