Et pendant ce temps-là, aux USA, l’AFL-CIO organise des manifestations
monstres de soutien au PATCO. Le 4, c’est à Chicago, le 7, c’est à New-York.
Et le 19 septembre, elle organise une marche de 250 000 personnes sur
Washington.
A cette occasion, il est annoncé qu’aucun manifestant, en provenance des
quatre coins des Etats-Unis n’a pris l’avion, par solidarité avec les
Contrôleurs bien entendu mais aussi du fait des risques encourus dans
l’espace aérien !
Commence une très longue période, presque dix ans, au cours de laquelle le
SNCTA va faire parvenir des fonds aux Contrôleurs révoqués.
Dès la réunion du Bureau National en septembre, il est décidé de réserver 10
000f. à faire parvenir à l’Ifatca si celle-ci se décide à lancer une action sur le
trafic aérien à destination des USA. Et le Syndicat invite tous ses adhérents à
faire un versement sur le compte de solidarité « PATCOSOL » que vient de
lancer l’APCA.
L’Ifatca n’ayant malheureusement pas bougé, le Comité National, en novembre,
décide de reverser sur ce compte « Patcosol » la somme réservée.
Mais fin 1982, nous sommes confrontés à un problème difficile puisque la
justice américaine vient d’ordonner la dissolution pure et simple du PATCO.
Cependant une Association va voir le jour, l’USATCO, présidée par Garry
EADS, regroupant les révoqués. Avec quelques difficultés plus ou moins
administratives, le Sncta va pouvoir reprendre les versements.

En effet, le Bureau national décide
d’adhérer comme Membre
Associé à cette Association et de
nombreuses Sections Locales vont
faire de même. Egalement des
Contrôleurs, y compris des
retraités, vont adhérer à titre
individuel !

1592,36 f. = 242,75 euros

Mais en décembre 1984 nous recevons cette bien triste nouvelle : l’USATCO,
c’est fini. Nous sommes atterrés.

Mais notre découragement va être de courte durée.

Un mois plus tard , en janvier 1985 apparaît « PATCO Lives » fondée et
présidées par Bill TAYLOR, ancien Membre du Bureau du Patco, l’un des six
Contrôleurs incarcérés en août 81.
Lors de son procès en octobre de la même année, il avait été condamné à un an
de prison avec sursis !

Mais ce n’était pas sans mal que nous pouvions opérer ces transferts. A chaque
opération, il fallait JUSTIFIER !
Et encore, Maryse Demailly, épouse de Jean-Pierre (Equipe 1…) dont j’ai déjà
parlé, qui travaillait dans cette Agence bancaire, a tout fait pour nous
faciliter les contacts avec les responsables de la banque.

8720 f. = 1329 euros

Légende du tee-shirt noir de droite

PATCO né en 1968, décédé en 1981

- Pour sûr, il paraissait mort lorsqu’on l’a enterré. (homme de gauche)
- le gouvernement le pensait aussi. (homme de droite)
A chaque veillée mortuaire il y a un USATCO qui se réveille

PATCO Lives va durer dix ans.
Jusqu’à l’été 1995 durant lequel Bill TAYLOR décède d’une longue maladie.
C’est la consternation !

Cependant, Bill, très très discret sur sa maladie et qui se savait condamné, avait
participé, sinon favorisé tout aussi discrètement l’émergence d’une troisième ( !)
Association : « CONTROLLERS UNITED » dont Bob HARRIS est élu
Président.
Et nous continuons donc illico nos versements….

Je ne peux compter les courriers officiels et informels, les télégrammes, les fax
que j’ai pu échanger avec Garry, Bill et Bob.
Mais j’ai reçu également de très nombreuses lettres personnelles de Contrôleurs
Américains révoqués. Je ne peux toutes les reproduire, mais j’en ai sélectionné
une, la plus belle je crois.

Mais il y aussi la conclusion de celle-ci, datée du 21 mai 1987 :
« On closing, I want to convey to you from the bottom of my heart that although
our road has been long and nearly impossible, when people and group of good
friends like the french SNCTA stand by us and contributes meaningful and
substancial gifts as you have recently, it drives the thoughts of giving us away
and makes us want to change on. Certainly, somewhere down the line, we will
get some justice and thank you so much for helping to hold our group together
until we get there.
May God bless you ! Don Lilseth ”
Et je ne peux pas laisser dans mes cartons cette autre lettre, signée Dick
HOOVER.. Political Prisoner 10077-079 à qui nous étions un certain nombre
à lui avoir écrit directement à sa prison pendant sa détention.
Cependant, nous ne nous sommes pas limités, loin de là, à la seule solidarité
financière.
Toutes les occasions ont été bonnes pour dénoncer les atteintes à la sécurité

aérienne, le triste sort des révoqués…
En juin 1982, le Président REAGAN est attendu en France pour le fameux
Sommet de Versailles. Des centaines d’Adhérents du SNCTA et même au-delà,
vont, chacun, rédiger, à la main, la lettre suivante au Président Américain.
(Je me souviens de la dictée que j’avais organisée dans mon Equipe…)

Monsieur le Président,
A l’occasion de votre venue en France et alors même que les
Contrôleurs de la Circulation Aérienne de ce Pays veillent à la
sécurité de vos vols à bord de « Air Force One », membre

moi-même de cette profession, je ne peux que vous faire part
de mon entière réprobation pour votre excessive sévérité
envers CHAQUE ADHERENT du PATCO alors que vous aviez
fait des promesses écrites auxquelles chacun d’entre eux
avait cru (votre lettre de candidat datée du 20 octobre 1980).
Je dois également vous faire part du regret avec lequel je
constate que votre promesse (faite à l’AFL/CIO le 2 décembre
dernier) de réembaucher dans les Services Fédéraux les
Contrôleurs révoqués qui l’ont désiré n’a été malheureusement
suivi d’aucun effet.
Je ne peux manquer non plus, en tant que professionnel de la
Navigation Aérienne ( je suis Contrôleur depuis 14 ans
maintenant) de vous manifester ma grande inquiétude devant
la dégradation des services de la sécurité aérienne de votre
Pays depuis le 3 août 1981, dégradation dont témoignent les
catastrophes de Washington ( 13 janvier 1982) et Boston (23
janvier 1982), la recrudescence des accidents d’aviation
générale ou encore, et par exemple, le grave incident de
contrôle du mois d’avril dernier entre un Boeing 747 de la
TWA et un Boeing 727 de la Northwest Rient Airlines au-dessus
du Lac Michigan.
Tous ces éléments m’incitent, Monsieur le Président, au
moment où mon Pays vous accueille en grande amitié,
à solliciter avec insistance votre haute bienveillance
pour que vous prononciez au plus tôt une mesure de
clémence concernant la réintégration de TOUS les amis
Contrôleurs Américains.
Dans cette dernière attente, je vous prie de croire, Monsieur le
Président, à l’expression de ma considération distinguée.
Dans les jours qui suivent ( !!!!!), chacun d’entre nous reçoit la réponse
suivante :

Mais toutes nos initiatives n’étaient pas reçues aussi…diplomatiquement par les
autorités américaines….
Ainsi, le mercredi 2 juin 1982, vers 23h. c’est notre ami Daniel Zuckerman
qui, au CCR Nord, demande au pilote de « Air Force One » de passer sur la
fréquence 125,7 de « Paris Info » où il lui dicte ce message à destination de
Ronald Reagan qui arrive à Paris :
”The French Air Traffic Controllers are deeply concerned by the decision you
took to dismiss 11 300 Air Traffic Controllers, members of Patco.
We still hope, Mister President, that a positive solution will be found in the
very near future.
Signed SNCTA/APCA”
La réaction, courroucée, ne va guère se faire attendre:
Dès le 15 juin, le Directeur Adjoint de la Navigation Aérienne reçoit ce
courrier :

Bigre !
Heureusement, « Nick », en nous transmettant discrètement la bafouille en
question, nous fera comprendre qu’il n’y aura aucune suite…. Ce qui fût le cas !
Il est vrai aussi que M. Durieux, dans ses fonctions à la DNA, a fait preuve
d’intelligence, ce qui n’a pas souvent été le cas de ses homologues……Mais il
ne poussera quand même pas la discrétion jusqu’à nous communiquer copie de
la réponse qu’il n’a sûrement pas du manqué de faire à son copain de la FAA….
Et nous approchons, malheureusement, du triste premier anniversaire de la
révocation massive.
En vue de marquer le coup à notre manière, nous sollicitons la CFDT et la CGT.
Bien mal nous en a pris. Voici les réponses !

Quel revirement… Un an plus tard, le SPAC/Cfdt « découvre » que le PATCO
est une organisation « ultra-catégorielle » et même « réactionnaire » …..On se
demande même si c’est de l’ironie, mais la Cfdt répond le jour même de
l’anniversaire…..
Mais du coté USAC/ Cgt, ce n’est pas mal non plus……

Deux pages et demie….On serait presque tenté de dire…tout ça pour ça ….

L'intégralité de ces courriers , de la CFDT et de la CGT ,
se trouve dans le chapitre : Archives 1

