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NOS PEINES ▼

Nos peines
Nous avons appris avec peine le décès de :

- Pierre LAZCANOTEGUI, principal honoraire du collège Fal, BIARRITZ

- Jean-Louis AFCHAIN, principal honoraire du collège Esclangon, VIRY CHATILLON

- Joël QUELLIEN, principal honoraire du collège Emile Zola, SOTTEVILLE LES ROUEN

- Gilles ZANELLO, principal du collège Robert Schuman, BEHREN LES FORBACH

- Jean Pierre ANSELMI, proviseur du lycée professionnel, SAINT AIGNAN

- Guy WANTY, principal de collège honoraire, AMIENS

- Régine ZIMMERMANN, principale du collège François Villon, MULHOUSE

- Michèle DAVID, principale du collège Rabelais, VALENCE

- Jacques AUDOUZE, proviseur du lycée Eugène Jamot, AUBUSSON

- Brigitte ARDIANI, principale du collège Paul Claudel, WASSY

- Antoine BORT, principal honoraire du collège Letot, BAYEUX

Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.

Disparition :
Joël Quellien

Intervention de Michel Batut,
secrétaire académique, lors de la
cérémonie à la mémoire de Joël

Quellien, mardi 5 août
au cimetière du Havre nord.

« Parallèlement à son engagement profession-
nel Joël QUELLIEN appartient au SNPDES puis
au SNPDEN. Il en est un militant actif et reconnu
au niveau local comme au niveau national.

Il y occupe de très nombreuses responsabilités, par-
ticipant activement à toutes les réunions, à tous les congrès.

Secrétaire départemental pour la Seine Maritime,
il s’attache à faire reconnaître par ses interlocuteurs,
inspecteurs d’académie et collectivités territoriales, la
dignité et la responsabilité essentielle des personnels
de direction et l’importance de l’autonomie de l’EPLE.

Il est aussi disponible pour écouter les collègues
qui le sollicitent à tout moment.

Il est là, il écoute, conseille,
réconforte, aide à analyser. Il inter-
vient auprès des autorités de tutelle
si nécessaire.

Commissaire paritaire acadé-
mique pendant près de 20 ans, il
intervient toujours pour faire avan-
cer la reconnaissance de la dignité
des personnels de direction.

A l’écoute des situations indi-
viduelles, il fonde ses interventions
sur son excellente connaissance de
la carrière de chacun ; il s’attache à

faire avancer la justice et l’équité dans la gestion des
carrières des personnels. Cet engagement syndical n’est
pas une fin en soi, il est animé par l’adhésion à des
valeurs essentielles.

D’abord l’École Publique qui vise à l’épanouis-
sement de l’homme par le savoir ; ensuite la foi en
l’homme acteur d’une société fondée sur la liberté,
la fraternité et la solidarité.

Joël reste présent parmi nous, pour construire
ensemble cette société humaine solidaire.

Ce combat que nous menons, nous savons tous
qu’il est comme pour le rocher de Sisyphe un perpé-
tuel recommencement ».




