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De 1076 à 1979 
 
4-Une activité internationale sur le Pacifique Sud : réunion IFATCA 
Nos amis australiens avaient espéré que la publicité donnée à leur profession grâce à la 
parfaite réussite de la conférence de MELBOURNE les aiderait à faire avancer leurs 
revendications, leur association ayant statut syndical. 
Ils espéraient qu’IFATCA intercède avec force auprès de leur administration pour cautionner 
leurs demandes, en matière de carrières et de conditions de travail. 
 
 

 



 
 
 
 
La déconvenue, après quelques mois d’espoir, entraîna leur retrait de la fédération , ce qui fut 
annoncé officiellement à LYON’76. 
Cette annonce et la possibilité que la NZATCA suive, mettait en cause les espoirs de 
développement d’IFATCA en sud-pacifique où IFALPA était présente et entendue au sein de 
l’OACI dont le siège régional se trouvait à BANGKOK. Cela posait donc un sérieux 
problème à l’Executive Board qui oeuvrait sans relâche pour bénéficier d’une reconnaissance 
officielle d’expert auprès de l’OACI. 
Mon départ pour cette région présentait une opportunité pour, en accord avec la Nouvelle- 
Zélande, tenter de regagner le terrain perdu et relancer l’audience de la fédération. 
Ma qualité de président sortant de l’APCA, membre fondateur d’IFATCA, pouvait justifier 
mon « ingérence » dans une région où notre association n’avait pas d’existence propre et sous 
forte influence australienne. 
Pour combler ce dernier handicap, il fut donc décidé , peu après mon arrivée, de mettre sur 
pied une délégation régionale APCA ayant vocation à créer des liens avec les associations des 
pays voisins. Le fait que nos amis du territoire aient eux-mêmes des contentieux à régler 
justifiait simultanément cette création officialisée auprès des autorités du territoire. 
Henri LANGLOIS , instructeur CA du cadre territorial fut donc élu délégué régional et 
assuma ce rôle avec brio, à tel point qu’après la conférence régionale tenue à Nouméa en 
1978, nous avions tous pris l’habitude de l’appeler « Dear Henry » dont le président IFATCA 
H.HENSCHLER le gratifia spontanément. 
Dès LYON j’avais bien entendu entrepris d’engager des contacts avec les Néo-Zélandais dont 
il fallait freiner toute velléité d’emboîter le pas de leur « puissant » voisin. Cette domination 
latente des Australiens en sud pacifique fut peut-être un facteur positif pour que la NZATCA 
s’engage à fond dans une démarche dont le succès est dû à une parfaite entente avec Robin 
SOAR . Robin me confia qu’il était un « POM » , donc l’équivalent d’un « ZOREILLE » en 
NC. c’est-à-dire né en Angleterre. A ce titre il était peut être plus attaché à des liens avec 
l’Europe que les australiens ou la plupart de ses collègues. 
Côté Australien, notre ami Francis ZAMMITH m’indiqua avoir eu l’occasion de rencontrer 
Neil VIDLER, l’un des membres influents du bureau du CAOOAOA. Et que je pourrais 
certainement compter sur lui. 
La grève qu’ils effectuèrent en 1977 me donna l’opportunité de manifester une présence 
IFATCA en mettant les choses au point par rapport à la campagne des autorités australiennes 
en sud Pacifique mettant en cause les contrôleurs face à une opinion mécontente car le 
transport aérien était vital dans cette région. 
Bien entendu Neil fut invité en qualité d’observateur à toutes les réunions de concertation 
organisées ici et là avec les Néo-Zélandais. 
 
 
 
 
 
 
 


