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Madame, Messieurs, 
 
Je suis président de l’Aéroclub de Narbonne depuis février 2017 et j’ai eu à 
gérer seul, bien malgré moi, une semaine d’occupation de notre aérodrome 
par des évangélistes. En plus de cette honorable fonction, je suis instructeur 
bénévole et je pratique le vol à voile depuis 1979. Je voudrais vous faire part 
de cette expérience que certains aérodromes ont subit mais surtout je pense à 
ceux qui subiront. J’ai approfondi la situation durant toute cette semaine et 
chaque jour une révélation qui fait que je devrais en vouloir aux gens du 
voyage mais non c’est aux élus et à l’administration que ma rancœur est la 
plus tenace. J’espère que mon récit fera avancer les choses. 
 
- Dimanche 11 : Je reçois un appel téléphonique d’un membre du club 

prévenu par un ami que des caravanes sont en train de prendre possession 
de l’aérodrome. Pas loin de là j’arrive à 20H30 pour constater que 30 
caravanes sont déjà sur site et que j’allais en voir passer 90 autres jusqu’à 
23H30, vous imaginez le convoi que cela fait. Provenance Perpignan via 
l’autoroute cela ne passe pas inaperçu. J’ai essayé de faire barrage avec 
ma modeste voiture mais tout seul face à ce rouleau compresseur. Pas de 
forces de l’ordre à l’horizon. Comme pour un accident aéronautique, j’ai 
commencé par appeler la gendarmerie locale, la Gendarmerie du 
Transport Aérien la brigade de Perpignan que je tiens personnellement à 
remercier pour leur aide et leur soutien durant cette semaine j’y 
reviendrais plus loin. Je n’ai pu qu’observer le travail de fourmi de ces 
gens pour trouver une bouche incendie qu’il n’y a pas sur notre terrain. 
Quelle organisation, service d’ordre interne, les caravanes se regroupent 
sur un secteur de l’aérodrome qui ne sont pas les axes de piste ni taxiways, 
je me dis que c’est un moindre mal. Mon vice président me rejoint pour 
constater notre impuissance face à ces envahisseurs. Cela ne sert à rien de 
rester à se faire du mal, on verra demain. 
 

- Lundi 12 : Je me rends à mon travail le matin et commence mon travail 
‘’d’appels au secours’’ à la Mairie de Narbonne, à la sous-préfecture pour 
établir un référé du tribunal administratif, pour notifier aux gens du 
voyage qu’ils ont une semaine pour évacuer les lieux. Avec tous ces 
appels et des commentaires de mes collègues du club, je décide de quitter 
mon travail pour pouvoir gérer au mieux la situation sur place. Quand 
j’arrive sur site je m’aperçois que les 120 caravanes, les 150 véhicules de 
tractage et véhicules légers, des camions nacelles et citerne se sont 
installés sur la piste. Je me suis dit à cet instant que c’est dur à voir et en 
plus un chapiteau. Voir ci-dessous ce que cela donne. 



 

 
En début d’après midi vu encore personne ni contact de l’ administration, 
juste aperçu la Police municipale, la Gendarmerie Locale même la Police 
nationale est passée par curiosité donc tout le monde était au courant. 
Serait-ce que l’Aérodrome de Narbonne est considéré comme un terrain 
vague ? Je décide d’aller interpeller un candidat député, ce sont les 
élections, que je connais un peu à son bureau de campagne, Alain Péréa 
candidat en marche, un des vice-président du grand Narbonne et maire 
d’une petite ville du Narbonnais. Par chance, ses secrétaires de campagne 
me le passe sur son portable, il est en route pour la préfecture de l’Aude à 
Carcassonne pour valider ses votes et rencontrer Monsieur Le Préfet. Je lui 
explique la situation et je lui demande de venir se rendre compte ce qu’il 
fait le soir même. Je l’interpelle sur le traitement des déchets, oui personne 
n’y a pensé et il commence à y avoir des sacs poubelles et des déchets un 
peu partout. Il appelle les services de l’Agglo qui gèrent les ordures pour 
avoir une benne le lendemain. Je constate qu’ils prélèvent l’électricité sur le 
réseau EDF et l’eau en ville sur une bouche à incendie. Ils ont des nacelles 
et des camions citernes. 



 
 
 

- Mardi 13 et mercredi 14 : Je parts en déplacement professionnel deux 
jours vers Gap et j’en profite pour passer la soirée avec mes amis de 
Sisteron pour me changer les idées. Quelle chance de pouvoir voler en 
toute liberté. Journée de travail perturbée par les appels et relances 
téléphoniques : Mairie pour le référé et leur passer un rappel au secours, 
Sous-préfecture de Narbonne pour signaler les dégradations au niveau de 
l’hygiène et signaler le déplacement des caravanes vers la piste pour se 
relier à un câble électrique HT triphasé de 1200m qui alimente en 
électricité les 120 caravanes. 
 

- Jeudi 15 : J’avais prévu de travailler de la maison, je suis cadre 
commercial. Je n’ai pas la tête à ça mais plutôt gérer avec les membres du 
club la situation. J’ai profité d’avoir par Monsieur Péréa le portable de 
Madame Herpe, vice-présidente de l’Agglo Narbonnaise chargée à 
l’urbanisme pour la remercier pour la benne et son remplacement 
quotidien car il y a 400 personnes. Je l’invite à venir au terrain pour 
constater et rencontrer le pasteur responsable de ce camp d’Evangéliste 
Monsieur Désiré Vermeersch. Un dialogue cordial est établi car j’ai 
proposé une médiation et une prise de contact pour essayer de minimiser 
les dégâts sur la piste, le traitement des déchets, l’hygiène, le 
déplacements incessants des véhicules et éviter les dégradations sur les 
bâtiments et surtout pour protéger notre avion remorqueur qui couche 
dehors faute de place suffisante dans notre hangar. Mes prédécesseurs ont 
tout essayé pour pouvoir avoir un autre hangar mais sans succès faute de 
moyens et aides quelconques. Ce que j’entends est incroyable, la 
préfecture et la Mairie sont au courant depuis un an de la venue de ces 
gens du voyage à ces dates. Naïvement, les élus ont pensé que le convoi 
s’arrêterait sur une aire prévue à cet effet (en principe une par 
département) mais cette aire de La Palme est un ancien parking poids 
lourd, bitumé. Je comprends que cette aire n’est pas adaptée par ces fortes 
chaleurs. En fait les gens du voyage recherche un terrain de 4 hectares 
environ, herbe rase car ils vivent dehors, avec les enfants, avec accès à 
l’eau et l’électricité, ni trop loin et ni trop près des villes. Ils avaient repéré 
notre surface depuis longtemps lors de passages précédents sur Narbonne 
ou environ ou tout simplement sur Google Earth. La conclusion de cet 
entretien, les gens du voyage reprochent aux élus de proposer des aires de 
stationnements sans concertation avec eux, pas adaptés malgré des 
investissements souvent lourds financièrement et inutiles, leurs caravanes 
étant super équipées. 



 
 
 

- Vendredi 16 : j’ai un rendez-vous à la Mairie de Narbonne pour 
rencontrer les services des associations, prévu depuis longtemps, pour me 
présenter comme nouveau président. Le hasard me fait rencontrer 
Monsieur Mouly Maire dans les couloirs, j’en profite pour lui faire 
partager mon désarroi face à la situation, de la non présence de ses 
services, pas une visite, pas un coup de fil d’encouragement ou de 
consignes. Je ne suis pas surpris, une personne du Conseil départemental 
nous a prévenu de la moindre considération de la mairie de Narbonne pour 
notre Aéroclub et cela depuis que l’on existe et pourtant nous fêtons nos 
25 ans cette année. Pas plus de l’Agglo non plus sauf depuis le dernier 
passage de Monsieur Péréa, il faut dire qu’il y a une bagarre politique 
entre les deux. J’ai signalé à Monsieur le maire que d’autres se sont 
souciés avant lui et surtout que nous n’avons vu personne de l’ERDF 
malgré un de mes signalements en interne par une personne qui y travaille. 
Il faut dire que toutes les conditions de sécheresse, de vent, les barbecues 
et la ligne HT sur la piste, une pompe à essence 100LL, c’est une situation 
explosive. 
L’après-midi c’est au tour de la gendarmerie des Transports Aériens de 
venir constater et rencontrer le pasteur pour lui expliquer qu’envahir un 
aérodrome, abîmer la piste et les taxiways, nous ne sommes pas un terrain 
vague. Ils lui notifient que occuper une piste aéronautique est une atteinte 
à la sécurité des vols et c’est très grave. Ils font un rapport de gendarmerie 
qui, j’espère, remontra haut dans la hiérarchie, ils sont dégoûtés de ce 
qu’ils voient et entendent. Je tiens encore beaucoup à les remercier de leur 
soutien comme celui de Monsieur Tessarotto de la DSNA Montpellier, de 
Michel Salvetat président du Comité régional de vol à voile d’Occitanie et 
Luc Guillot directeur de la FFVV. Plus tard en fin de journée, à titre 
personnel un salarié d’ERDF vient voir par curiosité les branchements 
sauvages et il est effaré par le fait qu’un câble HT qui traîne dans les talus 
d’herbes sèches et des arbres prêts à s’enflammer à la première étincelle. 
(Voir les photos). Nota : avec un vent de 70Kms/h, des températures de 
35°C, nos locaux, hangar et poste essence juste derrière c’est limite et 
presque criminel de laisser cela en l’état, voir de pouvoir se saisir à la 
main d’un câble HT triphasé et chaud car en aval il y a 120 caravanes 
climatisées. Je dénonce l’irresponsabilité des élus et de l’ERDF à ce sujet. 
 



 
 

 



 

- Samedi 17 : Aujourd’hui c’est l’implosion en moi. A la lecture d’un 
article de presse qui relate superficiellement notre mésaventure, je 
contacte la presse locale pour leur montrer la situation réelle. Je suis au 
top maintenant pour les visites guidées et la rencontre avec le pasteur ! 
La journaliste n’en croie pas ses yeux non plus. Le pasteur lui montre les 
documents du Ministère de l’intérieur qui informe les préfets et les élus 
des villes concernées par les déplacements des 135 communautés sur 
l’année à venir, les villes et les dates. Il doit y avoir un médiateur aussi par 
département et sincèrement je pense que c’est moi qui a joué le rôle. Il y a 
des départements qui posent problèmes et pas d’autres. Le Ministère de 
l’intérieur devrait pouvoir localiser les aérodromes à risque. 
 

 
 

Si la presse fait bien son travail, elle devrait relater demain comme il le 
faut les évènements mais 5 pages de notes cela va être dur à transcrire 
d’où mon compte rendu. J’espère que celui-ci pourra rendre service à 
d’autres. Je souhaite qu’on ne nous laissera pas tomber pour la remise en 
état des installations, je dois faire un état des lieux avec le Pasteur et tous 
les services précités, préfecture, Région, Département, Agglo et Mairie 
pour les civils et autorités aéronautiques. 
Faites remonter haut mon REX 
 
Amitiés Aéronautiques. 
 
Jean-paul SZABASON. 


