
LA FÊTE !!!

      Plus d'une centaine de Contrôleurs, Contrôleuses et ami(e)s ont répondu à mon
      invitation. Certain(e)s sont même venu de Paris, de Nice, de Genève et de Rome !
      D'autres ont du rebrousser chemin car ce soir-là, il est tombé plus de trente
      centimètres de neige !!! Quelques retours ont été assez hasardeux.
      Les Genevois ont même été carrément bloqué, entraînant la fermeture d'un secteur de
      contrôle au CCR de Genève. D'aucun en ont tiré la conclusion que même à la retraite,
      je continuais de perturber le bon écoulement du trafic aérien.....      



Petit discours d'Alain Fischer, Chef de l'Équipe Une :

          «  Nous sommes réunis ce soir autour d'un homme que nous avons eu 
              le privilège et le plaisir d'approcher à des titres et des degrés divers.
              Nous sommes là, venus d'horizons différents pour lui rendre hommage 
              à l'occasion de son départ à la retraite. Il aurait pu attendre encore 
              un peu, car il est loin des 55 / 57 ans fatidiques. 
               
              Mais vous le connaissez, Jacques n'est pas homme à subir. 
              Sa vie,  il l' a toujours menée tambour battant, selon ses convictions,
              et ponctuée de décisions réfléchies.
              
              Son départ à la retraite anticipé, même s'il nous peine, est un acte 
              volontaire voulu par notre ami Jacques et qui clôt une vie professionnelle 
              bien remplie, consacrée aux autres, pour se tourner vers une vie plus 
              personnelle et goûter aux joies simples de la vie. 
              
              Du coup, j'ai la lourde tâche de vous parler d'un ami qui nous est cher 
              et dont beaucoup d'entre vous le connaisse mieux que moi.
              Jacques, je l'ai connu en arrivant à Aix, frais émoulu de l'Enac. 
              C'était il y a trente ans. 
              J 'ai découvert un personnage haut en couleur et pendant plus de vingt ans, 
              j'ai pu apprécier son engagement syndical et ses combats 
              pour notre profession et notre avenir.
              
              Toujours disponible, doué d'une mémoire prodigieuse, il savait replacer 
              les débats dans leur contexte.
              Redoutable orateur au verbe fort et à la chute incisive, il donnait à la moindre
              discussion un relief, une profondeur qui poussait beaucoup d 'entre nous
              à  rechercher son avis.
              
              Jamais méprisant, toujours à l'écoute, il savait, sans jamais renier ses 
              convictions, aller à l'essentiel. Petit à petit, au fil du temps, il s'est imposé 
              comme une référence et, que l'on partage ou pas ses idées, beaucoup 
              le sollicitait.
              
              Et puis un jour de novembre 1992, suite à une réunion de rééquilibrage, 
              sans l'avoir demandé, je me suis retrouvé dans l'Équipe Une, " l' Équipe " 
              de Jacques où il avait été affecté en 1970 et qu'il n'a jamais quittée.
              
              Pendant ces sept dernières années, on a travaillé ensemble et l'estime et le respect
              que j'avais pour lui se sont transformés en amitié que je sais réciproque.
              J'ai apprécié le collègue de travail mais j'ai surtout découvert l'homme.
              Un homme aux qualités humaines exceptionnelles. Sincérité, honnêteté
              et d'une grande sensibilité.



Que répondre .....  ???  !!!!

              
             Grâce à lui, ma tâche dans l'Équipe Une s'est trouvée simplifiée et c'est 
             plus d'une fois que dans les moments délicats, j'ai fait appel à lui.
             Je n'ai jamais été déçu.
             
             Alors, ami Jacques, en mon nom et au nom de tous tes amis présents ici ce soir, 
             je voudrais te remercier pour ce que tu as fait, 
             mais surtout pour ce que tu es.
             
             Tu nous manqueras, Jacques.
             
             Désormais dans la profession, il ya ceux qui auront connu Jacques,
             et . . . . les autres.
             
             Je finirai en citant un autre Jacques, Jacques Brel, qui disait :
             " Le but de la vie, c'est de devenir un formidable vieillard. "
             
             T'es bien parti Jacques.
             Alors, Bonne Route.    »



J'ai pris la parole, juste pour « m'excuser » de tous mes célèbres et 
légendaires coups de gueule, en salle de contrôle ou pendant les 
Assemblées Générales,  lorsque je considérais que l'attitude de Contrôleurs 
desservait notre cause. Et ne facilitait sûrement pas l'action de leurs 
Représentants Syndicaux....

Mes « excuses » ont été saluées par de grands éclats de rire mais Jean-Paul 
Mesmin a déclenché l'hilarité générale en me répondant "T'excuses pas, nous 
aussi on t'a engueulé quand tu le méritais ".

Et moi qui comptait juste recevoir mes amis autour d'un bon repas pour leur
dire au revoir.....

Je me suis retrouvé l'objet d'une vaste conspiration !!!!
 

Ah....cette Équipe Une !!!!!

Sous la houlette de Vincent Léon, ils ont tout pris en main, à commencer 
par la décoration de la salle :

  
 

Il paraît même que cette belle affiche 
trônait également dans les toilettes des   … dames !!!



Ils avaient poussé le sens du détail jusqu'à fabriquer une étiquette spéciale 
pour les bouteilles de champagne....

                  Et je me suis retrouvé ainsi au centre d'un véritable dîner-spectacle.
                           La jeune bande de l'Équipe, ceux que nous appelions 
                           affectueusement nos « Bébés Icna » s'est déchaînée.

                            Ils ont composé et...interprété une chanson spéciale sur 
                              l'air   de Santiano d' Hugues Aufray.           

               

                           Notez leur barbe blanche et leurs cheveux poivre et sel !!!



 
♪♫♪

 Chanson sur Jacques

C'es t  un fameu x  OCCA
Fier d 'son syndi ca t ,
Hissez hau t,  bravo Ja cquo t
1,60 m,  80 kg
Et  son c igare i l  l 'a ime  t rop

Donne le bon c ap  e t  le  bon n iveau
Hissez hau t,  bravo Ja cquo t
De nous t ous  t u  pour ras ê t re  f ier
De pe rpé tuer  t es  bonnes maniè res

Tu pars  pour  de longs mo is
Bidasse à  Forbin
Oh pu ta in  que c 'é ta i t  b ien
Sau f  pour  les  anc iens du CCR
Qui dé couvr i ren t  t on  sale ca ra c tè re

Plus qu'un mé t ier  c 'es t  une voca t ion
Casses les cou i l les  aux  pa t rons
Et  prof i tan t  de t on  exc lus ion
Tu t e  re t i res  dans le  Luberon

Aux  Dossie rs  de l 'Éc ran t ' é ta is  épa tan t  
Oui ma is  bon c 'é ta i t  avan t  
Main tenan t  pour  amuser  Nono  
Tu fa is  r ien qu'à balan cer  des ro ts    

Au ba r reau d' la  Havane t 'exer ces  t es  t a len ts
Avoca t  c 'es t  t on  passe-t e mps
Mais en boî te  t 'é ta is  mo ins a r rogan t
Quand ce  s k inhead t 'a  pé té  les den ts



Il a bien fallu que ces bougres bénéficient de la complicité
de plus anciens pour rédiger leur texte !!!

                                                                                         

On t'appelle également CRS du ciel
Oh mon dieu que d'étincelles
Quand vient se plaindre l'Air Zimbabwe
Tu lui montres ton niveau d'anglais

Et dans ton équipe quand tu fais la nuit
Bien souvent t'es un peu cuit
Mais tu démontres à tous ces tas d'chiens
Que la combe ta caisse elle connaît bien

Maintenant à la cantine le chef fait la tête
Y'en reste plein de Gariguettes
Mais nous de même on fait pas les malins
Car on se sent un peu orphelins

Fini les caps et les faux niveaux
Hissez haut bon vent Jacquot
On vient là pour te faire ta fête
Et pour te souhaiter une bonne retraite

Allez Jacquouille tu vas pas pleurer
On est pas prêts d't'oublier
Mais avant d'être complètement  bourrés
On viendra tous une fois t'embrasser

Eh bien si !
Devant cette bande de joyeux drilles,
j'ai eu la larme à l'oeil !



Il paraît aussi que moi qui utilisais un langage si châtié à la radio ou la télévision,  avec 
les Directeurs, les Ministres, dès que j'arrivais au Centre de Contrôle, je m'exprimais 
comme un charretier.....
Alors, ces voyous ont confectionné des panneaux  avec mes expressions favorites qu'ils 
ont exhibé toute la soirée....."Redoutable orateur" qu'il disait Alain Fischer. La preuve :



La voilà cette bande, objet de toute mon affection !

Il devait bien être trois heures du matin......



Jean-Marie Lefranc était là bien sûr. Ici en grande discussion avec Jean-Gab Napoli.
Pendant qu'au bout de la table je semble hypnotiser Vévette Fonquergne...

ET LES CADEAUX......N' EN PARLONS PAS !!!!



Et le lendemain, il a fallu prendre la pelle à neige pour pouvoir rentrer à la maison.



Avant, pendant et après la fête, j'ai aussi reçu de très nombreux messages

       ( ),   ( ), Joe Magee Londres Hervé Briand Roissy
  ( ),   ( - ),Patrick Petitfils Maastricht Jean Baril Saint Auban
  ( ),   ( ),Graham Clarkson Londres André Combot Brest

 &   (  – ),  Ingrid Gunnar Atherholm Malmö Suède Roger Resseguier 
( ),Lyon

  ( ),   ( ),Fabienne Hofer Genève Daniel Kervran Aix
  (  – ),   ( ),Marina Panteleeva Varna Bulgarie Roger Gallice Aix
 &   ( ),   ( ),Karin Ulrich Droste Munich Bruno Pioch Aniane

  ( ),   ( ),Philippe Burkart Genève Bernard Fouet Aix
 &   (  – ), Maya Nenko Georgev Varna Bulgarie

  ( - ),   ( ),Dorine Ghiandoni Mulhouse Bâle Christian Arniaud Montpellier
   &  ( ,    ), Yannick Le Rhun Madame Biscarosse bloqués par la neige

  &  Daniel Gentot Dominique Pradalié
( 3-  2 –  –        FR France SNJ empêchés au dernier moment de venir par une 

   '  –   !)grève générale de l Audiovisuel salaud de grévistes
  &   ( - ),Philippe Sellier Alain Bartoux Clermont Ferrand

  ( ),Sylvie Robitaille Avignon
  & -   ( ,    ),Yvonne Guilloux Jean Pierre Chaberty Aix bloqués par la neige

-   (  – ),Jean Jacques Guibert Cena Toulouse
 &   (  – ),Phyllis Jonas Mockunas Canberra Australie

  ( ).Agnès Adrien Aix



   ET LE FIN DU FIN !    

Dans les jours même qui précédaient ma Fête, je recevais 

deux belles informations qui ne pouvaient que combler le

 Syndicaliste sur le départ ! 

  
Le Tribunal Administratif de Marseille

venait de condamner 
le Ministre des Transports

pour violation
de la loi sur le "service minimum"

À Marignane.

  

  

L'arrogant Directeur Général de  
l'Aviation Civile

DE BULGARIE 

que j'avais affronté à Sofia
venait d'être révoqué.



Et puis, quelques temps plus tard, 
ces insolents de l'Équipe Une m'ont fait parvenir ceci, recto-verso :





Dans les jours qui ont suivi cette fête mémorable, Titi et Vovonne (Yvonne Guilloux) qui 
n'avaient pu nous rejoindre, bloqués …..par la neige, avaient tenu à m'inviter chez eux.
S'y trouvait également Gérard L'Heveder.

Et ils avaient un magnifique cadeau pour moi :

Magnifique ouvrage du photographe Sébastião Salgado, spécialisé depuis 1986 sur le 
monde des travailleurs.

Délicate attention de mes amis, en référence à mon goût pour la photographie et à celles, 
nombreuses que j'ai prises pendant des années ( notamment pour le Magazine 
"Control" ) avec cet appareil  qui ne me quittait pas pendant les Conférences de l'Ifatca 
ou les Réunions de l'Atceuc.


