ADIEU MARCEL,

Marcel est parti, subitement, sans crier gare. Il a pris son dernier
envol à bord de LX-INCONNU, nous laissant coi, hébété, veufs,
orphelins de sa sortie inopinée. C’est bien Marcel ça, discret,
humble, sans jamais lever la voix, il s’engage pour toujours par
la porte d’embarquement des destinations non affichées au
tableau des départs.
Il y trois semaines encore nous nous étions croisés dans un centre
commercial. Nous avions échangés un grand salut, un large
sourire sur les escalators qui se croisent trop vite. Un sourire qui
promettait de se revoir à l’AGO de l’UPL qu’il avait longtemps
présidé.
Nous l’avons attendu en vain notre Marcel, ce géant de
l’aéronautique luxembourgeoise. Il avait pris un billet allersimple, il ne reviendra plus.
Pour décrire sa riche vie aéronautique, je cite le Livre du
Centenaire (1) :
« Licence de pilote privé d’avion à moteur obtenu en 1981. Secrétaire Général de l’Aérosport dès 1982
et de l’UPL-AOPA Luxembourg de 1985 à 1995. Président de l’UPL-AOPA de 1996 à 2005, dont 7 ans
durant sa Présidence comme « Senior Vice President European Region » de l’IAOPA. Vice-Président
de la FAL en 2005. Conseiller technique auprès de la FAI et de « Europe Air Sports » depuis 2003.
Membre du Comité et Vice-Président de « Europe Air Sports » jusqu’à fin 2006. « Titulaire du
prestigieux diplôme Paul TISSANDIER en 2006 ».
Qui ne se souvient du GRUMMAN Traveler AAS LX-AWY qu’il partageait avec l’infatigable Jängi,
ou du SOCATA TP LX-VIP qu’il amourait avec l’éternel Ulli, ou même du LX-WOW qu’il détenait
seul, ses montures, que dis-je, ses maîtresses, aux commandes desquelles il écumait les cieux d’Europe ?
Qui va remplacer ce monstre sacré de l’aviation grand-ducale ? Car Marcel laisse un trou béant dans le
rempart de la défense de nos intérêts à nous aéronautes. Depuis qu’il avait rangé son manche à balai au
rencart de la mémoire collective, Marcel restait un fervent défenseur de la chose aéronautique, ceci
jusqu’à son dernier souffle. Peut-être s’est-il trop offusqué des injustices dont nous sommes l’objet, de
ces rampants mécréants qui essayent réduire l’aviation au rang de l’inutile ? La médiocrité, qu’il
méprisait profondément, des autorités aéronautiques luxembourgeoises ne l’a pas empêché d’être à
Bruxelles un conseiller plus qu’apprécié d’EURO-CONTRÔLE ainsi qu’à l’EASA de Cologne.
Maintenant que tu as rejoint Gerd, Emeric, Gilbert et les autres partis trop tôt, assures toi, ami Marcel,
de bien garder une aile bienveillante au-dessus de nous qui sommes restés ici-bas.
Merci pour tout Marcel ! Adieu, ou plutôt au revoir cher ami !
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