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Nos peines
 Nous avons appris avec peine le décès de :

- Louis SCHATZ, proviseur honoraire du lycée Saint-Exupéry, SAINT-DIZIER

- Nicole KOWALSKI, proviseure du lycée prof. Bettignies,  CAMBRAI

 Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.

Distinction
André Debry, doyen du SNPDEN, unique rescapé de la « grande guerre » pour le 
département de l’Indre, est promu au grade d’Officier de la Légion d’Honneur.

Pierre Raffestin lui rend ici hommage.

 L’académie d’Orléans-Tours compte parmi les siens 

le doyen de notre syndicat.

 Né le 15 juin 1898, à Villers Bocage dans la Somme, 

il aura dans quelques jours 106 ans… Ancien élève de 

l’École normale d’Amiens, instituteur puis professeur de 

sciences physiques en école d’arts et métiers, directeur 

d’école primaire supérieure et finalement principal du col-

lège moderne de Bellac en Haute-Vienne. André a exercé 

dans les académies d’Amiens, de Lille, de Strasbourg et 

Limoges. Toute sa carrière s’est déroulée sous la IIIe et la 

IVe République puisqu’il nous avait tiré sa révérence le 

30 septembre 1957, à quelques mois du référendum qui 

instituait la Ve République. Syndicaliste, il a connu la FGE 

(Fédération Générale de l’Enseignement) avant 1939, la 

réunification CGT-CGTU au congrès de Toulouse en 

1935, la naissance de la FEN et son passage à l’autono-

mie en 1947-1948 et il est resté fidèle au SNPDES et au 

SNPDEN. Sa carrière professionnelle est à elle seule un 

condensé de toutes les structures, tant scolaires que syn-

dicales, de l’éducation nationale au cours de la première 

moitié du XXe siècle. Sa vie personnelle a été marquée par 

deux épreuves, la Première guerre mondiale pour laquelle il 

est mobilisé en 1917 sans avoir terminé sa scolarité à l’école 

normale (il fera son année de formation professionnelle 

à son retour en 1920) et on lui offre un remake en 1939 

(il n’a que 42 ans !) pour la Seconde guerre mondiale. Sur 

la Première guerre mondiale, ses souvenirs sont précis et 

pointus, témoignage, s’il en était besoin, que cette épreuve 

a constitué un bouleversement complet des consciences et des personnalités que peut être nous avons de la peine à assumer 

totalement aujourd’hui. Il nous fait prendre conscience que ce fut un tournant de l’Histoire !

 A ce jour, André Debry est l’unique rescapé de la « Grande guerre » pour le département de l’Indre, il rappelle qu’il a été 

le témoin du passage de la voiture des plénipotentiaires partant pour Rethondes négocier l’Armistice du 11 novembre. Pour cette 

période, il a été honoré, les 5 janvier 1954 et 20 février 2004 au titre de Chevalier et d’Officier de la Légion d’Honneur.

 Nous nous devions aussi de lui rendre hommage en lui adressant, à la veille du congrès de Toulon, un message de reconnais-

sance et d’affection. Message d’espoir, jeunes collègues personnels de direction, ne désespérez pas ! La fonction est pleine d’avenir.

▼ HOMMAGE




