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▼NOS PEINES

Nos peines
Noël ANDRÉANI, secrétaire académique de Besançon,
est décédé brutalement le 10 février.

Pour le SNPDENSNPDEN hommage lui a été rendu par Pierre ARDIET,
proviseur du lycée de Mouchard lors de la cérémonie à Pontarlier, le mardi 13 février.

C’est au nom des Personnels de Direction
de l’Académie de Besançon membres du
Syndicat National des Personnels de Direction
de l’Éducation Nationale que je veux rendre
hommage à notre camarade Noël ANDRÉANI.

Dès sa prise de fonction de Censeur au
Lycée Belin de Vesoul en septembre 1982,
Noël acceptait d’animer la section syndicale
de Haute Saône en en devenant le secrétaire
départemental. Devenu proviseur du Lycée
Xavier Marmier de Pontarlier, il se mettait au
service de la section du Doubs, à nouveau
comme secrétaire départemental et c’est tout
naturellement que les collègues lui ont confié,
il y a six ans maintenant, la responsabilité de
Secrétaire académique et de commissaire
paritaire académique.

Que de réunions, que de kilomètres à tra-
vers la région, sur Paris, Saint Malo, Reims ou
Toulouse. Que de temps passé au téléphone
pour répondre aux interrogations et aux sou-
cis des collègues. Et bien que sur le terrain, les charges soient de
plus en plus complexes, les difficultés grandissantes, Noël, provi-
seur, président de GRETA, a su rester disponible pour remplir cette
responsabilité syndicale.

De son implication dans la vie syndicale, Noël avait acquis une
clairvoyance dans les analyses des problèmes qui se posaient.

Homme de principes, il savait les rappeler et les défendre dans
les différentes réunions auxquelles il participait et plus particulière-
ment encore lorsqu’il s’agissait de l’intérêt des collègues. C’est ainsi
que lors des commissions paritaires, l’application des principes émis
amenait à la présentation des cas individuels de tous les person-
nels, syndiqués ou non, qui le lui demandaient.

Homme de conviction, Noël croyait aux valeurs du syndicat
et recherchait les moyens concrets pour améliorer l’expression
de tous et un meilleur fonctionnement de nos instances vers plus

de constructif. Dans cette période de
grande discussion autour du nouveau sta-
tut des personnels de direction, il a dû
reprendre souvent les explications, non pas
pour imposer mais pour convaincre.
D’ailleurs, conscient que ce moment était
sensible pour le syndicat, Noël a accepté,
à l’automne dernier, la demande qui lui était
faite de poursuivre sa tâche de secrétaire
académique alors qu’il avait demandé à en
être déchargé. II nous montrait ainsi que,
pour lui, l’intérêt général prévalait sur l’in-
térêt personnel.

Homme ayant le souci de rassem-
bler, Noël recherchait ce qui rapproche, ce
qui fait avancer, et ce, dans le respect des
interlocuteurs et des partenaires, même
lorsque les points de vue étaient distants.

A tout ce travail que nous avons fait
ensemble, Noël ajoutait sa propre personna-
lité et ses qualités d’homme. II a ainsi impulsé

un climat dans nos réunions où travail et convivialité, loin de s’op-
poser, se complétaient pour plus de sérénité et de chaleur dans nos
relations. Son souci de la qualité dans les rapports humains restera
un point fort pour nous tous ainsi que sa fidélité dans ses amitiés à
l’image de la fidélité à ses engagements. Et tout ceci sous une appa-
rence calme et sereine dont il ne se départissait guère.

Noël, merci pour ce que tu nous as donné, pour ce que tu as
donné au syndicat. Ton esprit, ton approche, tes convictions, nous
avons la volonté de les garder et nous les garderons pour poursuivre
le travail entrepris.

A vous Madame, à Olivier, à Vincent, à vos familles, avec Jean
Jacques ROMERO, Secrétaire Général du syndicat et les Membres
du Bureau National qui s’associent aux collègues de l’Académie,
nous présentons nos très sincères condoléances et vous assurons
de notre soutien.

Madame MAVIN, recteur de l’académie de Besançon a transmis au secrétaire académique adjoint
le message suivant :

“Je suis profondément bouleversée, comme l’ensemble de la communauté éducative par le décès subit de M. Noël
ANDRÉANI, proviseur du lycée Xavier Marmier et secrétaire académique du SNPDEN.

Je partage votre peine et je sais que nous garderons tous le souvenir d’un homme attachant, qui était une référence
pour tous les chefs d’établissement, et dont tous vos collègues appréciaient le charisme.

Il a exercé ses fonctions de façon exemplaire. Je vous remercie de transmettre à tous vos collègues, l’expression de
ma profonde sympathie dans des circonstances aussi douloureuses.
Je vous prie de croire…”

Nous avons appris avec peine le décès

de Bernard RODRIGUEZ, principal du collège Rabelais de POITIERS
d’Yves AUTEROCHE, principal honoraire de collège, CANET EN ROUSSILLON
d’André BAROIS, principal honoraire de collège, BLANZAC-PORCHERESSE
de Jean-Paul DAUX, directeur honoraire de l’EREA de PERPIGNAN
de José GARCIA, principal du collège Michel de TOURS
de Maryse HERMANT, principal du collège d’AVESNES LE COMTE

Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.


