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5-1975 , UNE ANNEE TRES ACTIVE 
 
Notre candidature pour organiser la conférence annuelle 1976 était donc arrivée à point pour 
suppléer la défection de Chypre et j’obtenais , dès mon retour au CCRN, une affectation en 
subdivision à mi-temps pour préparer l’organisation de cet important rendez-vous. 
Dans le contexte des menaces terroristes de l’époque j’y fus notamment chargé d’élaborer une 
procédure d’évacuation du centre en cas d’alertes à la bombe, sujet d’actualité . Il convenait 
bien sûr d’assurer la sécurité du trafic en cours de vol tout en fermant progressivement les 
secteurs. 
Un chef de quart « fier à bras » vint me dire un jour que tout cela ne servait à rien. En ce qui 
le concernait, dans une telle hypothèse, il inviterait les volontaires à rester en salle avec lui… 
Ce n’était évidemment pas la bonne façon d’aborder la question , même si le risque d’alerte 
réelle paraissait minime. 
Les alertes à la bombe concernaient d’ailleurs, dans la plupart des cas, des vols qu’il fallait 
dérouter. 
On vit même un contrôleur de la tour d’Orly utiliser ce stratagème pour récupérer sa chérie 
qui l’abandonnait , en route vers les Antilles. Quelques litres de kérosène dont on ne sait pas 
qui paya la facture, le contrôleur fut envoyé en maison de repos. 
Mon activité principale fut de me démener et faire preuve de diplomatie pour assurer le 
financement du rendez-vous où plus de soixante pays étaient conviés. 
Le secrétariat d’Etat aux Transports n’avait pas manqué de mesurer l’intérêt  d’accueillir non 
seulement un grand nombre d’associations professionnelles étrangères mais aussi les 
équipementiers membres d’IFATCA les « corporate members » à qui, traditionnellement, 
étaient réservés des espaces pour faire valoir leurs productions. Un créneau horaire leur était 
dévolu pour des échanges sur l’évolution des matériels.  Les anglais tenaient évidemment le 
haut du pavé dans ce domaine par le nombre, mais THOMSON-TVT en était, et c’était 
l’occasion d’inciter d’autres sociétés françaises à rejoindre IFATCA pour profiter de 
l’opportunité des réunions annuelles afin de promouvoir leurs productions. 
A côté de cette démarche « commerciale » il est clair que l’occasion de restaurer une image de 
nos services CCA un peu ternie par les évènements de 73, n’était pas négligée. Les autorités  
m’accordèrent leurs encouragements pour négocier le concours des acteurs du transport aérien 
et des entreprises qui équipaient nos services. 
Il est inutile je pense d’entrer dans le détail de ces démarches mais il convient de dire que 
j’eus quatre concours de poids dans cette affaire. D’abord le DNA Jean Levêque qui m’avait 
rédigé une lettre de recommandation auprès des entreprises partenaires de l’administration, le 
secrétaire général du Comité du Transport Aérien, M. Degrées du Lou, le représentant de 
TVT pour les contacts avec les autres corporates d’IFATCA et M. Maillé-Gasté de  
SOFREAVIA, relais pour les équipementiers français. Discussion difficile avec Antoine Veil, 
patron d’UTA, mais Desgrées du Lou , le Breton cousin des propriétaires de Ouest-France, 
vint à mon aide faisant valoir à Antoine que son président, présent à Lyon en au titre du 
CTAF qu’il présidait serait dans une position délicate en s’asseyant à la table du repas offert 
par les compagnies. Excellent contact avec le service des relations publiques de TVT animé 
par M. Jean De L’EPINE.qui m’invita à visiter leur centre à Meudon. Le Patron, 
M.CAMBIER, m’invita à déjeuner au restaurant d’entreprise pour me proposer d’entrer à son 



service. Il était peu satisfait des concours reçus de SOFREAVIA qui détachait des OCCA 
choisis par DNA pour faciliter , sur le terrain, la mise en œuvre des radars vendus à l’étranger.  
Au Maroc, les critiques du contrôleur détaché étaient peu adaptées au développement du 
marché. Je déclinais cette offre faisant valoir nos excellentes relations avec SOFREAVIA, 
soutien de l’APCA. 
Dans le même temps, plusieurs rencontres avec M. Duchemin secrétaire général de la C.C.I. 
de Lyon eurent lieu avec le concours de Jacques Liénard qui allait devenir le président du 
comité d’organisation qui fut mis en place le moment venu.. 
Les financements obtenus furent conséquents, les frais de secrétariat et de fonctionnement des 
réunions prélevés sur le budget de DNA, à hauteur de 40000 ff, pilule un peu dure à avaler  
pour M. Leveque . Le financement de la gazette , une innovation, pour l’information 
quotidienne des participants, fut obtenu de la D.E.A., délégation à l’espace aérien .                   
Parallèlement, la CCI nous assurait la mise à disposition du palais des congrès, son aide pour 
l’accueil (une dizaine d’hotesses) , et une réception-buffet importante dans le cadre de 
l’aéroport de Satolas pas encore ouvert à la CAP. 
Une exposition était préparée par Gérard L’HEVEDER avec le concours technique de TVT et 
SOFREAVIA. Elle nous permit d’encaisser des redevances pour la location des stands, une 
part de principe étant concédée à la CCI, propriétaire des lieux qui devait assumer les 
obligations fiscales dans ce domaine. 
La quasi-totalité des repas furent financés par les sponsors . La soirée des compagnies 
aériennes, membres du CTAF, fut mémorable avec le concours de la compagnie créole qui 
mit une ambiance du tonnerre. Un repas fut offert et présidé par les « corporates » et autres 
exposants du salon technique consacré aux industries. .Le repas offert par le ministère des 
transports,  présidé par M.Cavaillé, me posa quelques problèmes de protocole vu le niveau des 
personnalités invitées dont Jacques Soustelle qui voulait être en pole position à côté du 
ministre. Tout rentra dans l’ordre.. et sans CRS.. ni badges trafiqués.(cf site jf). Une seule 
soirée libre était laissée à la discrétion des participants répartis dans une dizaine d’hotels. Un 
service de cars organisé par l’équipe lyonnaise assurait les navettes. Avec nos diverses 
ressources nous pûmes financer la traditionnelle « farewell party » sans recours au portefeuille 
des adhérents comme avaient du le faire nos amis australiens pour IFATCA’75 à Melbourne. 
Cette soirée d’adieu, illustrée par l’entrée en fanfare du cochon grillé et illuminé , épisode 
traditionnel pour la gastronomie lyonnaise, entraîna un incident diplomatique avec les deux 
(…) Turcs venus en observateurs. Je perdis beaucoup de temps à les calmer, leur faisant servir 
un autre repas dans une salle attenante pendant que les copains, compris les Marocains et 
Tunisiens se régalaient. D’ailleurs j’observais par la suite nos deux Turcs qui participaient à la 
soirée dansante  bien arrosée qui suivit. Mais, ils avaient marqué le coup et pourraient s’en 
vanter auprès de leurs ayatollahs. 
 
 MELBOURNE’75. 
 
Revenons donc sur Melbourne pour rappeler que nous y étions en force pour présenter et 
démontrer notre capacité d’organiser la conférence 76. 
Jacques Liénard avait bien fait les choses en négociant avec l’office de tourisme lyonnais la 
mise à disposition du matériel et des produits qui caractérisaient la région. Complication, le 
régime strict australien en matière de contrôles phytosanitaires ; pas question d’importer 
quelques bons fromages ou autres spécialités et il fallut s’en tenir à des factices, au demeurant 
très bien réussis.    
Les contrôleurs australiens avaient consenti de gros efforts personnels, espérant que le 
retentissement de la conférence leur permettrait de discuter de problèmes en suspens avec 



leurs autorités dans un climat favorable. Chaque adhérent de la CAOOOA avait accepté de 
verser 200 dollars afin de financer la conférence.  
Ce fut une conférence très animée et sympathique, les australiennes s’écriant « vive la 
différence » chaque fois qu’elles rencontraient l’un de nos play boys ! 
Hélas nos collègues australiens ne furent pas payés de retour et vinrent en force à LYON  
pour nous annoncer leur démission d’IFATCA dont ils estimaient que le peu d’autorité dans 
le domaine socio-professionnel ne les avait pas aidés. On y reviendra dans les années 80 . 
 

CONTROL 
 
Un numéro spécial de CONTROL avec divers supports publicitaires couvrant son coût était 
édité au cours du 1er semestre 1975. Il reprenait les circonstances de la catastrophe de Nantes 
telles que vécues, au niveau européen, par les contrôleurs. Il faisait également valoir nos 
compétences sur le thème « professionnels de l’an 2000 » 
Le rédacteur en chef était encore Jean-Marie CHATELAIN, assisté de ceux qui allaient 
prendre la relève, Jacques FOURNIER adjoint pour l’actualité générale et Gérard 
L’HEVEDER pour l’actualité technique. Gérard MEYDIOT, du comité médical 
APCA/IFATCA et délégué SNCTA au comité directeur des études médico-socio-
psychologiques du SGAC décrivait cette étude – voir également le site de JF – 
 
Le numéro 15 avait été consacré pour une large part à l’arrivée des femmes dans la 
profession. Evidemment, les femmes déjà nombreuses n’avaient pas toutes été interviewées  
et la réaction de Mireille BORSU, premier contrôleur au CCR Nord est éloquente. Elle était 
l’une des pionnières, avec Christiane au CCR et Claudette Angleraux-Blanchot à la tour 
d’Orly à avoir démontré la capacité des dames à surmonter le stress de cette activité. Il y eut 
bien quelques pleureuses par la suite mais, au total, le bilan se révélait très positif. Je pense 
que les premières avaient d’ailleurs démontré leur tempérament en inaugurant cette entrée 
dans la profession . Et vous étiez remis en place, vite fait, si vous vous en preniez à ces 
« drôles de dames », . Claudette Angleraux devint d’ailleurs vice-présidente du SNCTA au 
début des années 70 après avoir démontré sa combativité aux collègues de la tour d’Orly qui 
traînaient un peu les pieds pour participer aux actions de mécontentement eu égard aux 
avantages particuliers au sein d’ADP. 
Voir « femmes de l’aviation » au courrier des lecteurs. 
 
Ce numéro faisait également état de la régionalisation en marche à IFATCA sous l’impulsion 
de Jean-Daniel MONIN qui étouffait ainsi dans l’œuf l’idée de CONTROLEUROPE reprise 
ultérieurement sous une autre forme par le SNCTA (voir site JF).  
 
L’année 1975 fut aussi une année consacrée à la formation, un colloque étant organisé par nos 
soins à TOULOUSE dans le cadre de notre XVme journée de l’APCA qui accompagnait notre 
assemblée générale tenue traditionnellement en début d’année. 
 
On peut retrouver dans le CONTROL spécial « CLEMENT MAROT » plus jamais 
çà, nr 12-13, le détail de ce rendez-vous suivi par de nombreuses personnalités, étrangères et 
françaises dont M. le secrétaire d’Etat aux Transports qui partagea notre repas associatif 
organisé par les contrôleurs toulousains dans la banlieue de Toulouse. 
 
  
 
 



 

EUROCONTROL EN CRISE CONTRIBUAIT A L’ECHEC DE CONTR OLEUROPE  
&                     LA PERTE D’UN AMI DEVOUE A NOTRE CAUSE  



L’accident du général, ancien chef de l’EMAA sous présidence De Gaulle n’est que la 
conséquence d’une campagne forcenée d’une certaine presse qui attentait à son honneur.  
 
 



Le STAND APCA à Melbourne ne comportait que des factices, ce que 
regrettaient les Asiatiques ! 



 



 



L’année 75 avait également été très active côté syndical où je n’étais que spectateur du fait de 
mon engagement à plein temps pour l’APCA. Le thème du droit de grève était d’actualité de 
façon à bien établir que ce droit existait contrairement à la rumeur, mais avec RISQUES ! 



Reconnaissance sur le terrain lyonnais des autorités IFATCA, dont JD Monin,  et le secrétaire 
TOM HARRISON à droite. Le responsable publications au centre. 
 
 
 

 



  

Parallèlement le syndicat fait son travail et se rajeunit… 
Michel GARCIA avait essayé de convaincre les contrôleurs USAC de nous 
rejoindre à l’APCA sous présidence Francis Zammith.  



 


