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Nos peines
 Nous avons appris avec peine le décès de,

- Jean BOTTALLA, Proviseur honoraire du lycée d’Etat mixte, SENS

- Bernard DEGOIS, Proviseur honoraire du lycée professionnel de GELOS

- Paul DUMUR, Principal honoraire de collège, GUISE

- Elie MADEUF, Proviseur honoraire du lycée Bernard de Ventadour, USSEL

- Elvire SAINT-GUILY, Proviseure honoraire du lycée Camille Sée, PARIS 15e

- Jean-Claude BARNABE, Principal adjoint du collège Voltaire, SAINT FLORENT SUR CHER

 Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.

TÉMOIGNAGES▼

Témoignages de nos anciens
Jean Claude Montes et la départementale des Pyrénées Orientales ont fait parvenir un 

mot de sympathie à leurs deux doyens, toujours syndiqués fidèles, mais qui ne peuvent se 
déplacer aux réunions. Le SD a reçu en retour deux témoignages remarquables et riches 

d’enseignements.
 Raymond Agésilas de Canet en Roussillon

 Chers collègues et amis,

 Après une communication téléphonique du secrétaire dépar-
temental des Pyrénées Orientales du SNPDEN, je viens de rece-
voir votre lettre amicale couverte de signatures, officiellement 
syndicales, mais qui m’ont infiniment touché, venant d’un milieu 
pour lequel j’ai consacré les meilleures années de ma vie profes-
sionnelle.
 Venu par hasard dans l’enseignement comme instituteur sup-
pléant, j’y suis resté 46 ans, passant des classes primaires au 
principalat, via les années CEG, dans la région parisienne où j’ai 
dirigé des établissements scolaires pendant plus de vingt ans, 
le dernier à Clermont-sur-Oise comportant près de 2 000 élèves, 
ce dont je ne tire aucune fierté considérant qu’il est aberrant de 
gérer de telles monstruosités pédagogiques.
 J’ai donc connu des classes surchargées de 60 élèves, des 
postes de direction sans secrétariat, les réformes de nombreux 
ministres et les luttes syndicales durant un demi siècle (du SNI 
au SNPDES).
 Mon ancienneté me permet donc, chers jeunes collègues, de 
vous encourager à continuer le combat syndical pour améliorer la 
situation de la jeunesse scolaire et rappeler à la société les efforts 
du personnel enseignant et le respect qu’il mérite.
 Puisse ma longévité donner quelque espoir à ceux d’entre 
vous qui voient poindre l’arrivée d’une proche retraite. Mon passé 
sportif de bon niveau en football (professionnel en 1935), en rugby 
et en athlétisme, a sans doute aidé à la conservation physique 
relativement acceptable pour la catégorie des nonagénaires.

 Néanmoins, il m’a semblé sage de cesser à 93 ans les com-
pétitions de ping-pong avec les sexagénaires locaux.
 Je me consacre maintenant à la publication de poèmes, de 
contes, de nouvelles et de romans, ainsi qu’à la présidence des 
Anciens Combattants de Canet.
 Encore merci pour votre initiative syndicale qui m’a procuré 
un immense plaisir.
 Je vous adresse mes salutations les plus cordiales.

 Victor Mazeran de Perpignan

 Cher camarade,

 Je viens d’accueillir avec le plus grand plaisir le message 
de nos collègues de la section départementale. Le vieux syndi-
caliste est profondément touché. Car cette reconnaissance est 
plus qu’une récompense. Elle témoigne d’une solidarité entre les 
générations.
 La relève est donc bien assurée.
 J’exprime un souhait : que jamais ne soit oublié que les avan-
tages acquis n’ont pas toujours été généreusement octroyés mais 
arrachés après souvent des luttes difficiles et que seule l’union 
rend l’action efficace.
 Rester fidèle à notre syndicat c’est pouvoir progresser ensemble.
 Merci à tous nos camarades pour leur témoignage d’estime. 
Merci à notre secrétaire départemental, Montes, qui l’a si cordia-
lement transmis !
 A tous l’expression de mes sentiments de gratitude et de 
chaleureuse amitié.




