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Les 8 et 9 janvier, je me rends à Pau pour représenter le Conseil Régional Sud-
Est à la réunion du Conseil Régional Sud-Ouest.

J’aime bien ce genre d’échange. D’abord parce que je suis pleinement impliqué 
dans les travaux de mon Conseil Régional. Mais c’est aussi pour moi l’occasion 
de rencontrer de très nombreux et très vieux copains et amis et de faire 
connaissance avec des militants plus jeunes.

Les 15 et 16 janvier, je suis invité à Bordeaux pour une réunion du Comité 
National du Sncta. Pour une fois on y discute réellement d’ Europe.

Les 23 et 24, je participe au Conseil Régional Sud-Est qui se tient à Lyon-
Satolas.

En février, paraît « Conflits dans l’Air » N° 56.

C’est le dernier numéro publié sous ma responsabilité.
J’ai donc entièrement assuré, sans relâche, cinquante-six numéros. Pas mal, 
non ?
Mais j’en air marre. Je décide, de mon propre chef, et à la date que j’ai choisie, 
d’arrêter cette tâche bien ardue.

Cet encart en page 10 ne va pas être du goût de tout le monde….



Suite de l’encart

Je vais recevoir une lettre courroucée d’un Secrétaire National avant même la 
parution du numéro.
Le Bureau National publiera une "mise au point"…. deux mois plus tard.
Cela m’indiffère plutôt d’autant que ces deux textes n’apportent aucun démenti
aux deux derniers paragraphes qui défrisent ces messieurs et que j’ai le soutien 
(jamais démenti) du Directeur de la Publication qui d’ailleurs n’acceptera pas de 
le rester après mon départ !



Mais surtout, je termine en beauté :

Cette longue interview de Jean-Marie Lefranc (six pleines pages) a été réalisée 
par Hervé Briand et moi-même.



Le « Groupe des Dix Provence » se réunit à Brignoles (Var) le 26 mars.
C’est le Snui qui organisé cette réunion. Le Spelc, la Fat, la Fgsoa et le Suprce 
sont là.
Le gros morceau de la journée est consacré à la préparation des élections 
prud’homales (fixées au 9 décembre de cette année) puisque le « Groupe des 
Dix National » a décidé d’y présenter des candidats partout où cela sera 
possible.
Nous avons donc invité Jean-Michel Delpuech, Secrétaire Général de la FMC 
mais surtout Animateur national de la campagne du Groupe.
Grâce à lui nous pouvons lancer notre propre machine électorale dans la Région.
C’est évidemment un domaine auquel – et pour cause - je ne connais pas grand 
chose. Il m’a donc fallu m’informer et me documenter. Ce que j’ai entrepris 
avec grand intérêt. Cela me changeait du Statut Général des Fonctionnaires.
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MAASTRICHT

Non seulement l’Usem ( Union Syndicale Maastricht) vient de rejoindre 
officiellement l’Atceuc mais c’est elle qui organise la réunion.

Mon voyage va être un peu mouvementé.
Je suis de service la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai et je dois absolument 
prendre le premier avion du matin pour Paris.

Fort de mon expérience malheureuse de décembre 1990, je contacte par radio le 
Commandant de bord du dernier avion d’Air Inter Orly-Marseille pour lui 
demander s’il accepte de m’accueillir à bord le lendemain matin.

Bien m’en a pris !



Car le dimanche matin, c’est ma "copine" qui est Chef d’Escale à Marignane….
Évidemment, elle me met sur la touche…
Mais au dernier moment, je vois arriver le Commandant au comptoir 
d’enregistrement où il me réclame.

Je ne vous dis pas les regards échangés entre cette "brave" dame et moi lorsque 
je suis passé devant elle aux cotés du Commandant !

J’ai donc pu ensuite attraper à Paris mon train pour Reims où j’ai passé la nuit.

De fort bon matin le 4, Lionel Ferré (dit Léo…), Secrétaire National, est venu 
me chercher et nous avons pris la route pour Maastricht.

Où nous avons retrouvé l’Usem bien sûr, le Sincta, Impact, la Licta et le 
Représentant de SSKL (Yougoslavie).

Et un nouvel Observateur nous attend : IPMS Atco’s Branch, le Syndicat des 
Contrôleurs Anglais. Ils sont deux, Barry Gibbs et Joe Magee.

C’est avec joie que nous nous retrouvons Barry et moi alors que nous nous 
étions connus ( puis perdus de vue) à la Conférence extraordinaire de l’Ifatca en 
1981 à Amsterdam consacrée à la grève du Patco . Le monde est petit….

La situation compliquée en Yougoslavie entre la Serbie, la Croatie, la Slovénie 
et la Bosnie nous est longuement exposée par Dejan Jelic.

Les autres Membres  ont une foule de questions au Sncta sur le "service 
minimum" en cas de grève des Contrôleurs en France.

Nous faisons également une présentation du Plan gouvernemental d’Harmo-
nisation entre la France, l’Espagne et le Portugal.

Compte-tenu que l’Algérie et le Maroc viennent d’être "annexés" à ce Plan,
le Sncta et le Sincta sont mandatés pour prendre contact, au nom de l’Atceuc,  
avec les Contrôleurs de ces deux Pays.

Enfin, Léo et moi relançons le débat sur les problèmes de "mixité" civil-
militaire.

Ipms se montre très intéressée par le sujet.



Il fait très chaud. Nous décidons de commander des boissons au bar de l’hôtel 
où nous nous trouvons en réunion.
Et vlan ! La jeune serveuse renverse son plateau plein sur…..moi !!!
Je reçois une véritable douche de ….bière.
Mais je reste imperturbable. Ce qui, me dira-t-on plus tard, a fort impressionné 
les Anglais qui ne pensaient pas qu’un Français puisse garder son…self-
control….
J’ai été consoler la jeune fille en pleurs à la cuisine et été réclamer à sa patronne 
qu’elle ne soit pas licenciée pour cet incident. Elle finira par me promettre de 
revenir sur sa décision.
Comme j’étais hébergé par mon ami Patrick, c’est Madame Petitfils qui, le 
soir, a nettoyé tous mes vêtements.

 
.

David Mc Neil, Wil Cooper (Usem)
Antonio Lança (Sincta) Lionel Ferré (Sncta) Brian Joyce (Impact), Dejan Jelic (SSKL)

                 Mario Tambelli (Licta)

 
Barry Gibbs ,   Joe Magee (Ipms)

  
.

La Délégation Impact



Nous profitons d’être tous ensemble pour envoyer un télégramme aux Directeurs 
de la Navigation Aérienne d’Europe qui sont en réunion le même jour à …Aix 
en Provence.
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Le XVIIè Congrès du Sncta se tient à Seignosse (Landes) du 18 au 24 mai.

Bien entendu, avec Alain Cagnat et Yannick Le Rhun, qui nous a rejoint en 
juillet de l’an passé, je participe à la présentation du Rapport du « Groupe 
Retraite ».

S’agissant des questions européennes, le Rapport du « Groupe Europe »  n’a 
pas été publié. Le Bureau National n’y consacre que huit lignes, d’aspect fort 
général, dans son propre Rapport d’activité. Aucune motion n’a été déposée sur 
le sujet. La Résolution Générale finale ne cite l’Europe qu’entre parenthèses….
Ce n’est guère encourageant….

Certes, comme à tous les Congrès depuis que je ne suis plus Secrétaire National,
je fais la fête  tous les soirs avec mes ami(e)s. J’arrive en retard aux séances de 
nuit quand je ne les "sèche" pas carrément. 
La teneur des débats, pourtant vivement dénoncée par Yannick Le Rhun et 
Laurent Conseil au Congrès précédent, malheureusement, perdure. Cela 
commence à sérieusement me lasser. La façon dont est mené le Syndicat par les 
Secrétaires Nationaux commence même à m’insupporter.

Tout cela  additionné, je décide de ne pas me représenter à l’élection pour le 
Comité National.
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Patrick Petitfils, David McNeil, Wil Cooper
.

Barry Gibbs, Joe Magee



Le 3 juin, les militants locaux du Snui  (Syndicat des Impôts) m’ont demandé de 
venir les voir à Nice.
Je passe la journée avec eux. Il fait un temps splendide. Ils nous ont réservé une 
bonne table en bord de mer. Ils ont des problèmes et ils m’ont fait l’amitié de 
penser que je pouvais les conseiller utilement. Je m’efforce donc, avec mon 
expérience, de répondre à leur attente.

Le 24 juin, je retrouve à Toulon tous les Syndicats du « Groupe des Dix 
Provence » concernés par les élection prud’homales à venir . Nous continuons 
de préparer activement cette échéance.

Pour la première fois depuis fort longtemps, je vais passer un été exempt de 
toute activité syndicale !

Elles ne reprennent que le 24 septembre avec une réunion du « Groupe des Dix 
Provence » au Cannet des Maures organisée par le Suprce, le Syndicat des 
Caisses d’Épargne. Fmc, Fat, Spelc, Fgsoa , Fadn sont présents.
Nous travaillons à nouveau sur les élections prud’homales. Il en ressort que nous 
serons en mesure de présenter une liste à Draguignan, à Avignon et à Marseille. 
Et peut-être même à Carpentras.

Le 25 septembre, nouvelle conférence téléphonique du « Groupe Europe ».
Nous préparons, bien entendu, la réunion à venir de l’Atceuc. Mais nous nous 
lançons également dans un travail d’envergure, la révision du Questionnaire et 
des Conclusions de la Conférence spéciale de l’OIT (Organisation Internationale 
du travail) sur les Contrôleurs du trafic aérien en 1979. Il s’agit de vérifier si les 
réponses de la France, à l’époque, sont toujours pertinentes.

Un autre dossier de taille commence à nous préoccuper, "EATMS" pour 
European Air Traffic Management System.

D’autre part, nous faisons le point sur nos informations à propos des "Plans 
d’Harmonisation" en cours.
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Retour à LISBONNE

Nous retrouvons donc, Lionel Ferré et moi, les 10 et 11 octobre, au Portugal, 
nos amis de l’Usem, la Licta, l’Ipms, le Sincta et l’Usca.



Nous avons reçu une lettre de la Présidente de la Commission Transports du 
Parlement Européen qui sollicite notre avis sur différents sujets. Nous préparons 
donc ceux-ci.

Les relations avec l’IFATCA, visiblement, se détériorent. Cette Fédération voit 
de plus en plus d’un mauvais œil notre existence et nos démarches.

                Ipms nous informe que des militants du tout nouveau Syndicat Indépendant des 
Contrôleurs de Russie ont été incarcérés ( décidément cela devient la mode !) 
suite à un appel à une journée de grève en août dernier.
L’Atceuc envoie aussitôt un message de protestation au Président Boris Eltsine.

Enfin, nous préparons activement le prochain Forum ITF que cette 
Organisation va organiser à Genève en janvier prochain.

Par ailleurs, le Sncta informe l’ Atceuc que compte-tenu des évènements en 
Algérie (assassinat du Président, attentat à l’aéroport d’Alger) il a jugé utile de 
différer ses démarches auprès du Syndicat des Contrôleurs Algériens à propos 
du Plan d’Harmonisation.
Le Sincta, pour sa part, a pu, comme prévu, prendre contact avec les 
Contrôleurs Marocains qui ne savaient strictement rien de ce Plan……

Et le charme italien nous a rejoint puisque Mario n’est pas venu seul cette fois !

Beatrice( Contrôleur à la Tour de Rome) et Mario



Ce qui n’a pas l’air de déplaire à Patrick….

Lança (Sincta) ,   Secrétaire Atceuc
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Fernando (Usca) et Beatrice (Licta) Lionel Ferré avec Barry Gibbs
sous l’œil attentif de Joe Magee



Le 10 novembre, je monte à paris pour une nouvelle réunion du « Groupe des 
Dix », plus précisément sa Commission "Fonctionnement et structuration du 
Groupe".
Je retourne à Paris le 26 car je suis invité au Bureau National pour discuter 
Europe et Atceuc.

Mais comme je suis du genre têtu, je profite de ma présence pour relancer le 
sujet du Patco et celui des Contrôleurs Tunisiens !

Pour le Patco, j’ai préparé une lettre à adresser à Bill Clinton lors de sa prise de 
fonction en janvier à venir comme nouveau Président des États-Unis.
Mon projet est adopté sans difficulté. En revanche, j’échoue à obtenir un 
nouveau versement financier…..

Sur la situation des Tunisiens, le Sncta a été informé par l’Ifatca, via 
Skycontrol, de la présence sur le sol français d’un ancien Contrôleur Tunisien 
incarcéré (pour "possession de tracts subversifs") et qui a réussi à fuir son pays
par l’Algérie après sa libération de prison. Il a obtenu un titre de séjour mais est 
sans travail.
Il appelle donc à l’aide la communauté des Contrôleurs. Il s’agit d’Allala Jamaï
qui a été Contrôleur de 1977 à 1990 au CCR de Tunis et successivement 
Trésorier et Secrétaire Général de l’Association Tunisienne des Contrôleurs de 
la Circulation Aérienne. Il avait également été membre fondateur d’un éphémère 
Syndicat de Contrôleurs…Ceci expliquant sans doute cela…..
Il est accompagné de sa femme et de ses trois enfants.
Il a pu entrer légalement en France car il a obtenu à Alger, du HCR de l’ONU, le 
statut de Réfugié qui lui a été confirmé le 3 novembre par l’Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides.

Le Bureau National me mandate pour m’occuper de cette affaire (1) .

Mais j’avais donc été invité à cette réunion du Bureau National pour parler 
Europe.

Le débat commence par la démission de Lionel Ferré de son poste de Délégué 
National à l’Europe !
Il y a mieux comme entrée en matière. Mais je ne peux que soutenir les raisons 
qu’il invoque : le manque d’intérêt du Syndicat pour les questions européennes.
1 Dès le 7 décembre, je suis en mesure de faire un premier Rapport au Bureau National sur mes contacts avec 
Allala Jamaï,  -qui a été assez difficile à retrouver (il avait changé d’adresse et avait gardé, avec ses amis qui 
l’hébergeaient, des réflexes de grande méfiance…) - et de l’aide que j’ai commencé à lui apporter.

Les démarches qu’il entreprendra, sur mes conseils, auprès de l’Union des Chambres de Commerce et 
Gestionnaires d’Aéroports ainsi qu’auprès de l’Enac n’aboutiront pas.

Ce n’est qu’en 1994 qu’il obtiendra un stage de formation d’Agent de Comptoir en Agence de voyage.
Nous aurons de ses nouvelles jusqu’en 2002 . Depuis, il ne nous a plus jamais fait signe.



Trois réunions approchent.
-La réunion de coordination tri-partite Usca – Sincta – Sncta sur le Plan 
d’Harmonisation concernant les trois Pays.
-Le Forum ITF à Genève.
-La réunion Atceuc à venir.

Nous préparons ensemble, très sérieusement cette fois, ces trois échéances.
Et le Bureau National me confie la tâche de représenter le Sncta à ces trois 
évènements.

BARCELONE, le 11 décembre.

Gage d’amélioration des relations avec l’Association Française des Contrôleurs 
(APCA), je suis accompagné par Christian Coulombe comme Observateur.

Skycontrol, qui avait demandé à être associé à cette coordination interne, est
Représentée par Michel Gemelin. 

Le Sincta est représenté par deux de ses militants. Eux aussi sont accompagnés 
d’un Observateur de leur Association nationale ( APCTA).

Les Espagnols sont cinq !

Nous conclurons nos débats par une déclaration commune à l’adresse des 
différentes autorités nationales chargées de l’application de ce Plan.

Statement about the Regional Harmonization Plan

Usac (Spain), Sincta (Portugal), Skycontrol (Switzerland) and Sncta 
(France)
Held a meeting on December 11, 1992 in Castelldefels-Barcelona. The 
following Associations were invited and attended the meeting as 
Observers:  Apca (France), Apcta (Portugal.

As the ATCEUC Group is concerned about Regional Harmonisation 
Plans in their respective countries, the forementionned Unions decided 
to issue the following Statement.



Nous y dénoncerons les atermoiements de certains Etats, principalement le 
Portugal.
Nous y dénoncerons également les lacunes de l’information reçue par les 
Syndicats concernés, chacun ne recevant pas les mêmes documents ( !), certains 
termes de ceux-ci étant même contradictoires ( !!!).
Enfin, les Syndicats signataires réclament d’être officiellement associés à la 
mise en place du Plan.
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« Conflits dans l’Air » N° 57 paraît en effet fin décembre.

On ne peut pas dire que le changement de formule soit vraiment attrayant….
Il me semble que "mes" page de UNE avaient plus de ….gueule.
Ils s’y sont mis à deux (seulement !) et se sont décarcassés pendant dix mois 
pour me remplacer.
C’est d’autant plus rigolo pour moi que certains m’avaient tant reprocher de 
faire tout seul tout le journal….

Mais bon, comme je ne suis pas chien, j’ai accepté sans état d’âme de fournir à 
cette nouvelle équipe des articles sur…l’Atceuc.

                                                 

   

Ce genre de couverture grisaillonne se poursuivra sur neuf numéros, jusqu’au N° 64 en
octobre 1996. Après une première interruption de dix-sept mois apparaîtra le dernier numéro
de « Conflits dans l’Air » (N°65) avec une belle couverture couleur.
En 2003 les "Flash-Info" traditionnels deviendront un magazine sur papier glacé ( !) pour
disparaître définitivement avec le N°422 en juin 2005.
En juillet 2005 « Conflits dans l’Air » renaîtra pour douze numéros bizarrement numérotés
de R1 à R12…

Apparaîtra également, en mars 2005, une nouvelle revue, intitulée "Aiguilleur du ciel" pour 
neuf numéros, jusqu’en mars 2008 ;

Depuis cette date le Sncta n’a plus de communication interne et externe que sur internet.



   ,Et puis en septembre

«  »     20 Control a fêté ses ans
   , ’   ’     70.Et comme par magie c est à l occasion de son N°

  
Daniel Gorin, le premier 

Directeur du journal, retrace
les objectifs et les contraintes 

qui ont été celles de la 
création du journal en 1972

et les efforts de toute l’équipe 
au cours de ces vingt années.



  ,    , '   Pour ma part ancien Rédacteur en Chef j ai été sollicité 

   , -  ,   par le Directeur Jean Pierre Bernard pour retracer

  "  " :cette … épopée
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