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▼ NOS PEINES

Nos peines
Nous avons appris avec peine le décès de :

- Fernande RUBY, principale de collège honoraire, académie de LYON,

- Hélène ROBERT, principale du collège Calypso, MONTREUIL BELLAY.

Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.

Jean Limouzin
Notre ancien et vénérable collègue

nous a quittés, à 88 ans, le 4 juin dernier,
dans la dignité et la modestie, puisque seule
la lecture d’un journal du soir a permis de
s’en apercevoir. 

Même s’il avait pris des distances syn-
dicales avec nous ces derniers temps, et ce
pour des raisons que nous ignorons et qu’il
n’a signifiées à personne, il est un grand
ancien de la lutte syndicale, membre pen-
dant seize ans des bureaux nationaux du
SNPDL, puis du SNPDES, jusqu’au congrès
de Lille en 1988, périodes durant lesquelles
il fut l’animateur ou le rapporteur d’innom-
brables commissions, mais surtout le repré-
sentant des syndicats cités ci-dessus au Conseil national de l’éducation nationale. Tâche redoutable,
car solitaire à l’époque, et durant laquelle sa distinction naturelle, sa connaissance pointilleuse des dos-
siers, sa maîtrise merveilleuse de la langue française, associée à celles du maniement de l’humour et de
la question « piège » ce qui ne lui firent pas que des amis. Il y défendit constamment la notion d’un
service public d’éducation, notamment du second degré, de grande qualité. Avec notre camarade Jean
Racine, tous deux prirent le relais du tandem Profit-Boraly durant 10 ans à partir de 1978.

Ce lyonnais, très jeune agrégé de lettres, enseigna quelques années (au lycée Ampère de Lyon)
avant de devenir censeur du lycée Berthollet d’Annecy, puis très rapidement le plus jeune ou un des
plus jeunes proviseurs de France, où ?, j’ai un doute car notre collègue se confiant peu, on pardon-
nera au signataire d’être un biographe accompli. Tous les anciens savent qu’il termina sa carrière, en
1977, après avoir dirigé deux lycées prestigieux, Faidherbe à Lille et surtout Henri IV à Paris.

Le secrétaire général du SNPDEN, au nom du syndicat, tient à rendre hommage au tra-
vail effectué pour les collègues, présente à Mme Limouzin et à sa famille, l’expression de sa recon-
naissance pour l’œuvre accomplie et leur demande d’accepter leurs condoléances.

Claude POGGI

De gauche à droite, MM. Momboisse, Bodet, Limouzin, Bourgeois




