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 2-Trois années sur le caillou : découverte du cadre socio-professionnel 

 
Cette case du grand chef de la tribu de OUATOM symbolise l’esprit kanak 
sur lequel j’aurai l’occasion de revenir tout au long du chapitre consacré à 
la Nouvelle Calédonie. 
Elle m’a été transmise par Christian LUNG délégué régional anafacem qui me signale que 
l’une de nos voltigeuses émerites , championne de France 2002 s’est crashée à proximité lors 
d’un meeting organisé dans ce secteur.  
 

Un véritable miracle en ce lieu selon les Nouvelles calédoniennes. Christine d’Arbel, 43 ans, a 
raté la sortie de vrille de son cap20 en heurtant un niaouli, arbre très répandu en NC dont on 
extrait le gomenol. Sous coma avec de nombreuses fractures elle refait surface à l’hopital 
mais plusieurs mois seront nécessaires à son rétablissement. Elle est membre du club 
horizoncal présidé par son mari et lui-même acteur à ce meeting sur stampe. Catherine 
Maunouri, venue spécialement, commentait les figures. 



Saluons cette « femme de l’aviation » en souvenir des copains eux-mêmes pilotes émerites tel 
Pierre Chamseix qui devint secrétaire de l’apca-nc en 79, en remplacement de Jean-Pierre 
Herrmann , lui-même pilote très qualifié ( marié à une Bretonne) muté d’office à LIFOU. 
 
L’activité « pilotes d’aero-club » était intense à Nouméa et je me remis d’ailleurs au pilotage 
dès mon arrivée après un recyclage intensif que m’infligea Celeste CANDELO, notre pilote –
inspecteur , un fervent pratiquant de la mer sur son superbe voilier. On y reviendra. 
 
Au travail  
 
Nos bureaux situés en pleine ville pas loin du port de Nouméa étaient une propriété historique 
de l’aviation civile, dans une zone où existaient encore d’anciens bidons militaires 
transformés en entrepôts , voire en commerces. La relève d’établissements commerciaux 
modernes était agréable à bien des égards . Nous avions d’ailleurs un peu tendance à 
confondre nos locaux avec les galeries commerciales. Mais un complexe DAC  tout neuf était 
en voie d’achèvement à proximité de l’aérodrome territorial de Magenta, en bordure de ville, 
et nous nous y installâmes fin 1976. Finies les escapades chez Ballande en position dominante 
et de quasi monopole sur le marché calédonien. 
Le boulot d’un chef de section CA n’était pas sorcier mais pouvait conduire à l’échec un pur 
contrôleur. Une formation ENAC élargie, l’expérience SIA à Brazza , les stages de formation 
complémentaire auxquels j’étais abonné, ainsi que l’élaboration de dossiers techniques apca 
discutés tant au sein d’ifatca que snpl-ifalpa  (cf CONTROL) m’avaient bien préparé à ce type 
d’activité. De plus, mon chef de division exploitation était notre ami Francis ZAMMITH , ex 
président de l’apca, que j’avais sermonné, me dit-il, pour avoir accepté de devenir IEEAC dès 
1971. On y reviendra pour répondre au secrétaire permanent anonyme du SNCTA (conflits 
dans l’air nr 25, avril 82) – chaque chose en son temps. 
 
à Magenta 
 
Donc, avec Francis, ce fut un travail la main dans la main pour un certain nombre de dossiers 
propres à la CA dont diverses procédures d’approche ou projets de protocoles d’accord ou 
autres routes R-NAV sud-pacifique. Le chef SNA vérifiait surtout la syntaxe et ne donnait pas 
nécessairement suite à des projets pourtant judicieux. 
Un travail intéressant mais qui se heurtait donc parfois à un certain immobilisme de la 
hiérarchie. 
Il est clair que la politique des échelons centraux consistait à ce qu’on entende parler le moins 
possible des responsables régionaux, chefs SNA OM de même que chefs de districts en 
métropole. Donc, pas d’initiatives, attendez les ordres de ceux qui sont là pour réfléchir et 
décider. 
Evidemment une attitude très d’actualité en Calédonie où les habitudes coloniales avaient du 
mal à s’estomper même si on avait troqué le titre de gouverneur contre celui de Haut 
Commissaire de la République ou Haussaire.  
A décharge, le fait que nous étions dans un espace à dominante Néo-Zélandaise et fidjienne, 
nos services ne gérant qu’un CIV limité en altitude au sein duquel se trouvaient les TMA de 
Tontouta et de Magenta-Ile des pins. Corollaire pour le SAR sur lequel la Nouvelle-zélande 
avait la haute main même si nous avions une certaine autonomie dans le cadre du SIV-CIV. 
L’installation dans les bâtiments neufs de Magenta fut appréciée, y compris par nos collègues 
kanaks bien représentés au sein du département Bases Aériennes de la direction. La MTO n’y 
avait qu’une présence symbolique du fait de son implantation très ancienne sur le site du 
Mont Bel Air en plein cœur de Nouméa qu’elle n’aurait abandonné pour rien au monde.       



La météo jouait un rôle essentiel qui dépassait largement ses compétences pour l’aviation, 
client minoritaire à côté des particularités climatiques qui mettaient en cause l’économie de la 
région.  
Les Bases Aériennes étaient un peu en perte de vitesse, la majorité des infrastructures ayant 
atteint leur niveau de croisière après une période faste en chantiers depuis la fin de la guerre et 
le départ des troupes alliées ayant atteint environ 100.000 combattants durant la guerre du 
Pacifique. Un cimetière dédié plus particulièrement aux soldats néo-zélandais est 
soigneusement entretenu du côté de BOURAIL. 
Autre particularité de la DAC, c’étaient nos collègues des bases aériennes qui assuraient 
l’entretien des propriétés relevant du haussariat dont bien entendu celles de l’aviation civile. 
 
L’administration territoriale  
 
L’espace aérien et l’aéroport international de Tontouta relevaient de la souveraineté nationale 
et les fonctions correspondant à cette souveraineté étaient occupées par des fonctionnaires 
nationaux, dont les ingénieurs, contrôleurs et électroniciens. 
Par contre les aérodromes autres que TTA étaient gérés, contrôlés et entretenus par des 
fonctionnaires du cadre territorial, de manière similaire à ce qu’il en est en métropole pour les 
communes.  
Des frictions sévères entre responsables syndicaux nationaux et territoriaux étaient 
intervenues à la suite du classement de TTA en aérodrome OCCA en 1970 (passage à 10.000 
mvts annuels)  . Or, TTA ne dut ce classement qu’en intégrant dans ses statistiques les 
mouvements de l’aérodrome territorial de Magenta qui disposait de sa propre TMA. Ces 
mouvements n’étaient donc pas contrôlés par l’approche de TTA , même s’ils bénéficiaient de 
l’information de vol au sein du CIV qui surplombait les zones terminales. 
Bons princes, les contrôleurs de Magenta se firent complices de l’opération en espérant, le 
moment venu, un renvoi d’ascenseur de leurs collègues nationaux. 
Les trois syndicats représentés à TTA : FO – CFTC – CGT objectèrent que TTA gérait un 
trafic international et que par conséquent leur demande n’était pas justifiée, rendant ainsi 
service à l’administration territoriale qui n’en espérait pas tant. 
Evidemment, le délégué cftc qui m’avait développé le tapis rouge lors de mon arrivée passa 
un sale quart d’heure lorsque les collègues territoriaux m’informèrent de cette attitude, 
d’autant moins justifiée que le trafic domestique assurant la continuité avec les îles et autres 
aérodromes dont île des Pins (intégrée à l’espace contrôlé MGTA) était le double de celui du 
(GRAND) aéroport avec le sérieux problème des EVASAN. Le caractère international n’était 
d’ailleurs pas pris en compte en métropole ce qui aurait pu nuire à certains de nos nationaux. 
 
Je fus donc amené à reprendre du service syndical et associatif pour aider nos amis 
territoriaux à obtenir satisfaction pour leur juste cause.  
Cela n’était pas tellement pour plaire aux autorités territoriales car, dans le même temps, 
j’avais été sollicité par IFATCA pour reprendre le flambeau de l’internationale en sud 
pacifique après la démission , fin 1975, des Australiens qui furent cependant nombreux à la 
conférence de LYON’76., après une excellente présentation du dossier LYON à 
MELBOURNE’75 par Jacques Liénard. 
Lors de la visite des nouveaux locaux de la DAC, en 1977, le Haussaire en profita, avec 
surenchères du DAC,  pour me sermonner à propos de mes déclarations à la presse locale 
visant à rectifier des informations inexactes quant à une grève récente des Australiens . Cela 
n’avait pas plu au consulat australien de NC. Et c’était peut-être l’une des raisons de sa visite, 
la DAC ayant été inaugurée en décembre 1976 par Claude ABRAHAM, Directeur Général 
AC. 



 
Ma mise au point verbale sur ma qualité de représentant officiel ifatca, au demeurant non 
contestée par Le Haussaire , en dépit des efforts du DAC Marcel pour me mettre en cause en 
tant que fonctionnaire, ne m’étant pas parue suffisante, la présidence d’IFATCA fit le 
nécessaire au plus haut niveau. Voir pièces jointes suivantes. 
Bien sûr, cela posait problème pour les interventions propres au territoire, dans un contexte où 
l’habitude était de ne pas faire d’interventions aux échelons décisifs sans passer par la voie 
hiérarchique,. Cette politique commençait cependant à prendre l’eau dans d’autres secteurs 
professionnels et nos collègues locaux ne s’en tinrent plus à la seule voie hiérarchique. 
 
Dans un premier temps, il fut décidé de créer une délégation régionale de l’APCA pour aider 
les contrôleurs territoriaux à développer des dossiers étayés et faire connaître leurs 
responsabilités et contre-propositions aux thèses officielles par voie de presse. On s’en tint au 
syndicat territorial cornaqué par Gérard Bellet, chef CA à Magenta pour les revendications 
traditionnelles cependant qu’Henri Langlois, instructeur CA, prenait la tête de la délégation. 
Une telle création me convenait d’autant mieux qu’elle me donnait, en tant que membre de 
l’apca locale, une assise régionale pour la fonction de « regional councillor IFATCA-PAC » 
qui m’était confiée et dont je reparlerais au chapitre 9 B.  
L’étape décisive pour un reclassement légitime fut entreprise avec Le SNCTA une fois la 
mécanique bien rodée au niveau calédonien, nos amis ayant parfaitement compris qu’ils 
n’avaient pas besoin de la permission de la DAC-SNA locale pour intervenir au niveau qui 
convenait. (voir courriers ministériels 1979) 
 
Sans entrer dans le détail des interventions techniques des contrôleurs territoriaux, signalons 
toutefois l’affaire des gonios qui ne manque pas de sel car elle fit perdre la face à notre cher 
directeur. 
C’était une réclamation insistante de nos collègues, énervés de ne pouvoir assister les pilotes 
qui s’égaraient parfois lorsque les conditions météo se détérioraient sur le lagon. Ils étaient 
épaulés par les pilotes d’AIRCAL que l’on appelait à l’aide et je cite le témoignage de Felix 
LARLET, ancien chef pilote de cette compagnie qui a adhéré récemment à l’anafacem-NOU : 
« tu as de la chance mon cher DAN ! c’était à moi l’appel à Aircal pour intervenir et ramener après 
une procédure aussi longue que judicieuse, cet avion dont le pilote…….. , un entrepreneur du coin 
et son passager, un certain…., vivant toujours à Nouméa et pouvant encore témoigner. 
Ce type d’opérations s’effectuait sous la responsabilité du CCS de TTA dirigé par le CDT 
d’aérodrome, alors Hervé GAUTHIER . 
AIRCAL était plus largement notre partenaire en matière de SAR et des exercices réguliers de 
recherche étaient organisés dans nos limites territoriales pour entraîner les équipages dans le 
cadre d’une convention passée avec l’aviation civile, contrairement à ce qui se passe en 
métropole où le SAR est assuré par les armées. 
 
Face à l’insistance de l’apca-nc sur ce dossier, le directeur crut bon de venir faire une 
démonstration, croquis au tableau, à RFO, aux termes de laquelle le recours à des gonios était 
sans intérêt. L’incident relaté fut peut-être déterminant dans la décision de DGAC d’envoyer 
une équipe de techniciens du STNA faire des mesures en vue du choix des sites 
d’implantation, dont un premier à l ‘île des Pins où Gérard BELLET  eut l’occasion de s’en 
servir à diverses reprises pour des assistances réussies nous a-t-il dit. 
 
Mais on reviendra sur le SAR et les missions d’entraînement préparées par l’ami Paul 
SALANIE dont c’était une occupation de choix au sein de la division 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



Arrivant en fin de séjour, il appartenait à la nouvelle équipe SNCTA de poursuivre dans la 
voie ainsi ouverte avec le concours du bureau national SNCTA, Gérard BELLET prenant la 
tête de la section locale, conjointement à ses responsabilités au titre du syndicat territorial 





 
 

PARALLELEMENT, l’équipe APCA-NC se renforçait lors de l’assemblée de BOURAIL. 


