
CINQUIEME EPISODE  
 

De 1976 à 1979 
 

1-Trois années de rêve sur le caillou 
 

INTRODUCTION  
Le Désir de Calédonie s’était emparé de moi dès l’ENAC au début des années cinquante 
lorsque j’admirais la superbe peugeot 203 de Marcel Legal venu de Nouméa pour un stage de 
quelques jours. 
C’était le top à cette époque où j’avais du mal à financer l’entretien d’un vélo de course que 
j’avais acheté d’occasion. ! 
Marcel Legal a été une figure de la navigation aérienne et j’aurais du évoquer son action en 
métropole avant qu’il ne retourne prendre sa retraite au pays de ses rêves où il vécut mal ses 
dernières années en raison de l’évolution politique du territoire qui allait à l’encontre de ses 
idées d’ancien du RPF , parti omniprésent sur le caillou après la libération car issu des FFL, 
Forces Françaises Libres. 
Revenu en métropole il s’occupa activement de l’élargissement du corps des OCCA aux 
collègues en fonction sur les aérodromes de province, objectif pour lequel il fonda, depuis LE 
HAVRE, l’association des contrôleurs de province qui obtint le soutien d’un certain Charles 
PASQUA , lui-même un ténor de l’ex RPF. La CFTC soutint cette cause et c’est une raison de 
la transformation du SOCCA-CFTC en SNCTA-CFTC, prenant à son compte les TNA 
contrôleurs. 
C’est tout naturellement que Marcel devint l’un des candidats de choc aux élections en CAP 
de 1971 qui furent un succès pour le SNCTA. Voir trombinoscope page suivante qui m’a été 
communiqué par Jacques Fournier, précieux archiviste des activités syndicales et associatives 
depuis cette époque très déterminante pour la reconnaissance de la profession de contrôleur de 
la circulation aérienne. 
 
Bien entendu ce « désir de Calédonie » me poursuivit tout au long de mes diverses 
affectations et j’obtins satisfaction pour un départ prévu au printemps 1973. Les évènements 
en décidèrent autrement et c’est Paul SALANIE, dit popaul, qui hérita de l’affectation valable 
pour trois années. Ces trois années me permirent donc de revendiquer cette affectation dès la 
fin de mon détachement à mi-temps pour l’entreprise IFATCA’76 dont vous avez pu noter le 
succès au chapitre 8.  
L’ami Francis qui était à Nouméa me signala les efforts du DAC-NC, un certain MARCEL , 
pour convaincre le Haussaire de refuser mon affectation. Il me paraît cependant évident qu’il 
était hors sujet car les autorités gouvernementales préféraient me voir prendre du champ au 
moment où je tentais d’engager une procédure en révision au conseil d’Etat . Alors que le 
procès était en cours à propos des responsabilités dans la catastrophe aérienne de Nantes il 
était préférable de ne pas avoir un acteur de plus dans ce débat. 
Au demeurant les courriers du conseil d’Etat adressés à Nouméa en réponse à ma demande de 
révision ne me sont jamais parvenus et ce n’est que par le canal du syndicat, parti prenante au 
plan juridique, que j’en eus plus tard connaissance grâce à Jacques Fournier. 
 
J’avais toutefois demandé mon retour en équipe au CCR Nord dès le dossier IFATCA bouclé 
et, après 3 années d’absence des positions sur secteur, ce n’était pas une mince affaire. 
Heureusement dans une équipe compréhensive je pus entreprendre notre déménagement . 
 
 



   
 



L’été 1976 fut torride et entreprendre un déménagement par cette température fut une rude 
épreuve car, outre le notre de Villeneuve-le-Roi à Erquy, s’y joignait celui de la maman 
d’Annie que nous avions décidé d’emmener avec nous à Nouméa.  
De plus des travaux s’étaient révélés nécessaires pour permettre la location saisonnière de la 
maison, très recherchée dans une zone aussi touristique. Mais tout cela, ajouté à la revente 
d’un terrain acquis près de Milly la Forêt avec les économies d’Afrique et la prime dite 
« Lamingue » de départ à Nouméa, permettait d’envisager l’avenir avec la tranquillité d’esprit 
nécessaire. Au demeurant, mon père Jean-Baptiste devenu retraité était là pour veiller au grain 
et participer aux travaux de finition de cette demeure qui s’avéraient indispensables. Ce 
n’était pas pour lui déplaire alors qu’il avait déserté toute action politique, s’en tenant à la 
fréquentation des conférences des témoins de Jeovah sans y adhérer mais toujours en 
recherche de vérité. 
 
Donc tout était prêt pour mettre le cap sur la Nouvelle Calédonie, fin août 1976. Les relations 
s’étant réchauffées avec UTA suite à la conférence d’IFATCA, j’obtins même un tarif 50% 
pour belle maman !  
 
A cette époque, l’arrivée de l’avion de métropole était en soi un événement, comme c’était 
d’ailleurs le cas à Brazzaville. La foule était toujours au rendez-vous de l’aéroport, que ce soit 
pour accueillir des amis ou simplement observer les nouveaux venus. 
A la Tontouta, une foule bigarrée était là sur la terrasse et on entendait des « salut les 
zoreilles » de bienvenue ou de moquerie. Donc, de l’ambiance, et nous fûmes rapidement pris 
en mains par les collègues déjà dans la place, un appartement étant déjà préparé à notre 
intention avec tout le nécessaire domestique. 
 
 
Une bienvenue KANAK 
 
Peu après notre arrivée nous étions allés nous promener avec les enfants près de la plage de 
Magenta, sur une prairie plantée de cocotiers dont nous admirions les fruits tout là haut 
accrochés comme autant de cadeaux à un mât de cocagne. 
C’est alors que trois jeunes kanaks, tout sourires, s’approchèrent de nous pour nous proposer 
d’en décrocher quelques noix, ce qui nous fit plaisir car cela nous apparut comme un geste de 
bienvenue. 
Alors que nous faisions ensuite le geste de vouloir leur donner une récompense, nous eûmes 
droit à un geste de dénégation énergique. Ils avaient une dizaine d’année comme nos deux 
derniers. Ils s’éloignèrent avec force geste amicaux envers ceux qui allaient peut-être devenir 
leurs copains d’école. 
 
L’école, un problème en raison du décalage, les grandes vacances n’intervenant qu’à partir 
de décembre sur le territoire. Problème peu important pour les plus jeunes mais les deux 
grands venaient d’en finir en première . Notre choix se porta sur le collège Blaise Pascal plus 
souple que le lycée La Pérouse qui les admit en 1reC pour un trimestre supplémentaire . 
Donc tout un trimestre pour s’adapter aux conditions locales et une intégration dans le milieu 
multiracial très significatif dans cet établissement dont j’appris qu’un de nos agents 
administratifs , militant connu de FO à la DRAC-Nord , avait été l’un des fondateurs actifs. 
Un peu surprenant pour un laïc !  
 


