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Ce petit montage réalisé par nos soins plaira beaucoup Outre Atlantique mais 
aussi bien sûr, en France.



LES AUTRES SYNDICATS …..









LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE

                                            

                                                 Monsieur le Président,

Vous allez bientôt vous rendre aux Etats-Unis par avion.

En tant que représentants des Contrôleurs du trafic aérien nous ne pouvons manquer de vous 
faire part des graves inquiétudes que ce voyage nous inspire.

En effet, vous le savez, douze à treize mille Contrôleurs des Etats-Unis ont été révoqués pour 
fait de grève et depuis le 3 Août dernier nous avons les plus graves préventions quant à la 
qualité du service de contrôle rendu actuellement, notamment par du personnel non qualifié ou 
du personnel surchargé, dans le ciel des Etats-Unis.

Nous nous étions entretenus fort longuement de cette question avec Messieurs BRAIBANT et 
BEGAUD du Cabinet de Monsieur FITERMAN dès le 9 Août.

Puis les 18 et 26 Août, nous avons transmis à Monsieur le Ministre d’Etat dix-huit documents 
différents tendant à prouver que la sécurité aérienne n’est plus assurée dans le ciel des Etats-
Unis, ciel que vous devriez emprunter. De nouvelles informations, toutes aussi alarmantes, nous 
parviennent toujours.

Sans vouloir vous inciter à renoncer à cet important voyage du Chef de l’Etat Français, prévu 
depuis plusieurs semaines, spécialistes de ce genre de questions aéronautiques, nous ne 
saurions trop, Monsieur le Président, vous conseiller d’éviter de traverser quelque portion que 
ce soit de l’espace aérien sous juridiction américaine.

Si toutefois cela vous était impossible pour des raisons qui nous échappent, nous nous 
permettrions alors de vous suggérer d’ordonner aux services français ( notre Ambassade aux 
Etats-Unis et l’Equipage qui vous piloterait) d’exiger des autorités aéronautiques américaines la 
mise en œuvre de mesures exceptionnelles tendant à garantir une sécurité aérienne maximale 
pour votre vol. De telles démarches françaises n’auraient rien d’excessives en regard des 
pressions diplomatiques exercées par les USA lorsque les Contrôleurs Français avaient décidé 
de « boycotter », pour ces mêmes raisons de sécurité, le trafic à destination des Etats-Unis, 
pressions diplomatiques que Monsieur Reagan a publiquement reconnues en remerciant par 
écrit « les gouvernements étrangers qui ont joué un rôle significatif en nous aidant dans nos  



efforts pour maintenir le transport aérien international, en particulier à l’occasion d’actions  
illicites de contrôleurs du trafic aérien étrangers visant apparemment à exprimer leur solidarité  
envers la grève du Patco ».. C’est en effet en ces termes que le Président Reagan a justifié sa 
requête au Civil Aeronautic Board de surseoir jusqu’au 15 Janvier 1982 à l’application d’une 
législation anti-trust visant à démanteler l’IATA, l’Association du Transport Aérien Internation,al 
( présidée par M. Giraudet d’Air France).

D’autre part, sur un plan plus social par rapport à l’aspect technique de la question, vous allez 
rencontrer le Président Reagan qui a ordonné personnellement la révocation de nos collègues 
américains.

Le Président a estimé que ceux-ci avaient violé leur serment d’employés fédéraux. Or ceux-ci 
n’avaient plus de Convention Collective depuis le 15 Mars dernier. Mais fait plus important 
encore à nos yeux, le Président a tout simplement oublié les promesses qu’il avait adressé, en 
tant que candidat, au Syndicat des Contrôleurs Américains. Vous voudrez bien trouver ci-joint 
copie de la lettre en question.

N’avez-vous pas vous même écrit assez récemment dans « Ici et Maintenant », à propos 
d’exemples du même type : « Par quel étonnant détour de l’esprit les parjures accordent-ils tant  
d’importance à la parole donnée ? »

Il semble bien que la mesure radicale ordonnée par le Président soit vraiment excessive et que 
la façon dont elle est intervenue soit sujette à caution puisque actuellement l’Organisation 
Internationale du Travail à Genève instruit cette affaire sur plainte directe de la Fédération 
Syndicale Mondiale.

Alors qu’une grande autorité de Chef d’Etat vous a été reconnue par les Américains avec le 
Sommet d’Ottawa et que votre Gouvernement vient de manifester solennellement à Strasbourg 
son attachement au respect des Droits de l’Homme, nous pensons que toutes les conditions 
sont réunies pour que vous puissiez, lors de vos entretiens avec le Président Reagan inciter 
aussi fermement que possible votre interlocuteur à résoudre au mieux le conflit social des 
« Aiguilleurs du ciel » en faisant preuve notamment de clémence à l’égard de ces treize mille 
Contrôleurs révoqués pour simple fait de grève au Pays même de ce droit et de la liberté.

C’est du moins ce que nous souhaitons respectueusement, nous fonctionnaires français, du 
Président de notre République qui se rend aux Etats-Unis pour les célébrations de la fin de la 
guerre d’Indépendance de ce Pays.

Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ce message, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre très haute considération.

             Philippe TAURISSON                                              Jacques FOURNIER
              Secrétaire National                                                  Secrétaire National
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                                                             Michel MATHIAS
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