
QUATRIEME EPISODE (Suite 2) 
 

De 1970 à 1976 
 
3-Intermezzo 
 
Avant d’enchaîner sur les activités propres aux domaines d’action APCA et IFATCA, il me 
parait nécessaire de faire le point sur les rôles respectifs associations et syndicat et préciser 
dans quelle mesure et à quelles fins la fédération internationale pouvait s’investir dans des 
conflits nationaux sous responsabilité des syndicats ou d’associations ayant la double vocation 
comme les associations canadienne, australienne ou américaine.  
 
Implication de l’IFATCA lors de Clement-Marot  
 
Ma position de président d’une association membre fondateur d’IFATCA pesa lourd dans le 
dossier à charge établi pour le conseil de discipline présidé par Jacques Villiers., l’homme de 
la situation. Je n’étais plus membre du bureau SNCTA-CFTC mais simple militant de section. 
Il fut noté que mes « déclarations » étaient d’autant plus graves qu’elles avaient un écho 
international du fait de cette fonction. 
Or, quand les « chiens » du Figaro et du Monde furent lâchés entre le 10 et 12 mars pour me 
« tailler un costard » l’arrogance de l’IFATCA fut mise en cause par ces messieurs au 
prétexte que ses porte paroles avaient mis en avant le faible niveau d’Anglais de nos collègues 
militaires, (au demeurant reconnu par l’autorité militaire elle-même – cf déclaration du 
général Le Grogniec - )  
Mais on ne pouvait traduire le président d’IFATCA en conseil de discipline… 
Ces déclarations de journalistes furent toutes consignées dans le rapport de l’instruction me 
concernant et certifiées conformes par l’agent supérieur LATZ au nom du chef du 
bureau du personnel. 
Un autre élément faisait d’ailleurs apparaître la volonté de valider et poursuivre l’aventure 
Clément Marot après la catastrophe, sous signature de Mithois, interlocuteur privilégié du 
premier ministre comme je l’ai déjà déjà noté :  citation : 
« cependant, un nouvel élément s’est fait jour, avec la reprise des vols de la sabena et de la 
KLM. Or, on pouvait penser qu’au cas où cet exemple serait suivi, « le caractère 
indispensable du contrôle civil deviendrait moins évident et le SNCTA se trouverait devant 
une négociation plus difficile. C’est  dire que rien ne semblait jouer hier. » !!! 
Il apparaît également dans ces écrits que la question d’un remplacement de M.Galley qui ne 
voulait pas « négocier avec des hors la loi » était une hypothèse et  « que la seule issue 
possible du conflit parait être la médiation de M.P.Messmer….ou d’un nouveau ministre 
des transports » (rappelons que M. Galley était intérimaire et aux prises , au sein de son 
ministère des P&T , avec la CGT opposée aux revendications du sncta). 
Or on sait quel type de médiation on pouvait attendre de l’ex gouverneur des colonies. Dans 
les coulisses fédérales CFTC on m’indiqua d’ailleurs que Messmer aurait souhaité une 
cinquantaine de révocations….  Robert Galley a-t-il limité la casse ? Une question à lui poser 
tant qu’il est encore là pour répondre . 
Le rôle de l’IFATCA, dans ce type d’affaires propres à un pays, est de mener une action de 
prévention, et c’est bien dans cet esprit que fut organisée par l’APCA , deux jours avant 
celle du syndicat, une conférence de presse à l’hôtel Meurice . Se rappeler de notre échec 
pour forcer la porte du Ministre le 28 février après l’annonce de sa décision de montée en 
puissance du dispositif CM et ma tournée des personnalités mises hors jeu. 



Le rôle d’IFATCA n’est pas d’intervenir, après coup, pour panser les blessures, comme l’eut 
espéré la relève syndicale sncta qui poussa en 82 l’apca à se retirer de la fédération au prétexte 
qu’IFATCA ne s’était pas investie dans l’affaire des 10.000 révocations américaines en 1981. 
Il appartenait aux syndicats étrangers de venir en aide aux révoqués, membres du syndicat 
PATCO.  L’APCA ré-intégra d’ailleurs en 88, les sympathies syndicales à l’égard de celui qui 
nous avait tiré dans le dos en 1970 , devenu conseiller social de Fitermann étant devenues 
inutiles avec le changement de gouvernement (Conflits dans l’air nr 25, avril 82). Il est vrai 
que nos camarades aixois, devenus leaders du SNCTA(x) dont JM Lefranc n’était plus le nr 1 
depuis 1979 s’étaient prononcés, contre l’avis du bureau national, en faveur du protocole 70 
pour lequel Charles Andreani avait négocié en « bi-latéral », sous caution de l’UGFF CGT, 
avec R.Galley, ministre des PTT et intérimaire aux transports. (cf chapitre 4). 
 
(x) devenu autonome en 1978. 
 
La solidarité des associations étrangères fonctionna modestement à notre profit en 1973 à côté 
du fonds spécial de solidarité géré par deux amis du CCRN . Ce fonds spécial « révoqués » 
était alimenté par les collègues de diverses appartenances syndicales dont la CGT. Venant 
d’associations étrangères un certain nombre de chèques pour un total d’environ 4000 ff furent 
transférés au syndicat pour encaissements auprès des banques et reversement au fonds. Sur le 
site de JF il est question d’un « gros chèque » du PATCO dont je n’ai jamais pu connaître le 
montant ni vu la couleur. Par contre Bob Meyer , notre principal interlocuteur américain aux 
réunions de la fédération nous gratifia d’un chèque personnel cependant que deux chèques en 
bois US furent attribués en souvenir à Gorin et Lefranc. Les chèques en bois sont toujours 
d’actualité outre –atlantique,   
Décision fut prise que Gorin et Lefranc resteraient au service du syndicat et de l’association 
pour assurer le fonctionnement des deux organisations cependant que les autres révoqués 
purent trouver un emploi avec le concours de l’administration qui me proposa un travail au 
Brésil. On souhaitait bien entendu nous éloigner …. 
Outre la solidarité exceptionnelle des collègues, je bénéficiai, en tant que demandeur d’emploi 
pointant tous les 15 jours, de l’aide publique s’élevant à près de dix francs par jour, les 
fonctionnaires n’étant pas assujettis aux assedic . Par contre un stage d’Anglais de 2 mois à 
Lyon me fut rémunéré par la direction du travail et de l’emploi du Rhone : 110% du salaire 
précédant la perte d’emploi comme il en était de règle à l’époque, soit environ 5000 ff/mois. 
Beaucoup de permanents syndicaux suivaient ce type de stages pour alléger le trésorerie de 
leur organisation. Nous étions donc entre connaisseurs ! 
 
Sur les photos à l’hôtel Meurice, cadre choisi pour donner une certaine solennité à 
l’évènement, on reconnaîtra :  
A la tribune de droite à gauche : 
Daniel Oudin, secrétaire général APCA  
Daniel Gorin, président APCA  
Jean-Daniel Monin président d’IFATCA  
Lemaire. De l’ATCA belge, co-fondateur d’IFATCA  
Debout, le porte parole du SNPL et derrière JM Chatelain de la revue CONTROL, magazine 
de l’APCA. 
 
Lors de la discussion technique consacrée à la collision, JP CHAPEL journaliste bien connu 
du monde aéronautique est en vis-à-vis de Daniel Oudin. 
 





 
LES POINTAGES  

 
C’est à Choisy-le-Roi que je devais aller pointer tous les 14 jours 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


