
QUATRIEME EPISODE (Suite 5) 
 

De 1970 à 1976 
 

6- La conférence internationale à Lyon et départ pour Nouméa 

 A 
L’APPROCHE DU GRAND RENDEZ-VOUS DES CONTROLEURS DU MONDE 
ENTIER A LYON…………..LE POINT EN FRANCE 



 
La gazette qui suit précéda la conférence puis devint le journal quotidien. 

C’est le premier 
numéro.

 



 
 
 



 
 
 





Une plaquette commémorative du XVème anniversaire avec les 
messages de bienvenue des personnalités fut remis à tous les 
participants. 
 
 
 

 
 
 



 
Une Présidence de langue Française fut un atout important pour 
notre Association. 



 
 
 



 

 

TABLE RONDE : 
Santé des Contrôleurs présidée par M. MANGENOT, 

DGAC et le Dr. HOPKIN du RAF Institute. 
On reconnaîtra les Dr. COBY et NOLLAND 



 

 
 
 
 
DERNIERES MISES AU POINT AVEC L’EXECUTIVE BOARD               
de droite à gauche : l’américain Bob Meyer, très apprécié  - J.D Monin – Tom Harrison 
– E.Bradshaw – O.Johnson – R.Berenger qui m’assiste quand les discussions en Anglais 
deviennent un peu plus serrées – H.Guddat 
 
Le programme de la conférence était très dense car, outre les discussions propres à la 
fédération dont le renouvellement des instances dirigeantes, un dossier volumineux des 
« working papers » présentés par les associations membres étaient discutés au sein des 
trois comités , administratif VP E.Bradshaw (GB), technique VP O.Jonnson (Islande) et 
professionnel VP H.Henschler (Canada). 
 
Ces réunions étaient l’occasion de tenter de régler certaines divergences telles que la question 
du bilinguisme mise sur le marché par les canadiens à cause de leurs problèmes avec le 
Québec ou de l’intégration du concorde dans un trafic dense pour les américains.  
 
En relation avec l’exposition d’une exceptionnelle ampleur, un débat technique présidé par 
M.MONNIER, sous directeur DNA et Arnold FIELD tint une place importante , de même 
qu’une table ronde sur la santé des contrôleurs (CONTROL nr 18, août 76) 
 
 



  

Indiscutablement, cette conférence consacrait le rôle décisif des contrôleurs dans la 
gestion du trafic aérien, n’en déplaise aux services contentieux de l’administration 
expliquant devant les tribunaux que seule l’Administration a pouvoir de décision. 
LES AGAPES & FESTIVITES DIVERSES 
 



 
 
 

A TABLE AUTOUR DU MINISTRE



 

QUELQUES CONVIVES CONNUS DONT MG MAMIE 
4ème à gauche, Trésorier APCA 



UN DERNIER POINT DE VUE EN FIN DE MANDAT QUI SE TER MINE AVEC 
L’ESPOIR DE LENDEMAINS QUI CHANTENT ! Rendez-vous à NOUMEA ! 
 



A NOUMEA, la chargée des relations publiques de DGAC , Nadine, copine de stage RP, 
en virée avec M. Demaison, relèvera que j’y cultivais les fraises… Rassurant, pas vrai ! 

« ON VA SE REGALER » 


