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GEORGES MOULY ▼PEINE

Georges MOULY nous a
tiré sa révérence le 13 avril
dernier. Simplement, par usure
de la mécanique, mais en
conservant jusqu’à l’ultime
minute, la lucidité, la précision
des souvenirs, l’humour teinté
de gouaille, la sérénité, mais
aussi la simplicité et la modes-
tie au regard de tout ce qu’il
avait accompli. Hospitalisé au
début du mois, il avait gardé
jusqu’au bout toutes ses fonc-
tions intellectuelles, citant
encore ARISTOTE ou PLATON
à son épouse.

Membre de droit de nos
instances nationales, en tant
qu’ancien Secrétaire Général,
il y était assidu jusqu’à la pre-
mière moitié des années 1990,
lorsque sa mobilité commen-
çait à lui poser problème et
aussi que les réunions s’ex-
patrièrent en banlieue. Nombre
d’entre nous se souviennent
sans doute de l’avoir vu, cri-
nière blanche au vent, canne
fermement en main, lorsque le
RER et le métro l’amenaient à
Balzac ou à Bessières.

Ses souvenirs, les préci-
sions notamment qu’il me
fournit, furent des plus pré-
cieux pour retracer les
rouages de la fusion de 1962
(se reporter à Direction n° 68)
des quatre composantes de
personnels de direction en un
syndicat unique, le SNPDL. Je
n’y reviendrai pas, sauf à rap-
peler que, parmi les nombreux
camarades qui œuvrèrent à
cette fusion, il y eut deux
“locomotives”, Bernard
LAMICQ (disparu en 1978) et
Georges MOULY, celui-ci
ayant de surcroît l’avantage
d’apporter dans la corbeille,
le plus gros des effectifs de
syndiqués. Aussi furent ils tout
naturellement le Secrétaire
Général et le Secrétaire
Général adjoint du syndicat
jusqu’en 1968, date à laquelle
à 60 ans tapants, Georges
MOULY prit sa retraite. Ses
activités, ces six années

durant, furent
telles que plu-
sieurs pages
seraient néces-
saires pour les
relater. Au delà
des tâches
internes et tech-
niques (rapports
de commissions
par exemple), il
cumula la repré-
sentation per-
manente du
syndicat à la
FEN et la coor-
dination des commissions pari-
taires. Et, bien sûr, en plus, il
dirigeait, comme tout respon-
sable syndical, un établisse-
ment, à l’époque le lycée
Hector Berlioz de Vincennes,
compensant en travaillant très
tard le soir, au son de la
musique classique, le temps
qu’il avait consacré, quasi
quotidiennement au syndicat,
le dimanche étant si possible
réservé aux rochers de la forêt
de Fontainebleau. Il ne partait
jamais en vacances sans
emporter - ancêtre de l’ordi-
nateur portable - un épais car-
net où figuraient toutes les
indications utiles relatives tant
aux personnels qu’aux élèves,
au cas où… Ferme avec ceux
- ci, les connaissant pratique-
ment tous, il était en retour,
d’une très grande disponibi-
lité et d’une profonde généro-
sité à leur égard, comme me
l’a confirmé J.-M. SALOME
qui fut son Censeur à
Vincennes.

Originaire de Millau,
Georges MOULY devint, bac-
calauréat en poche, maître
d’internat au Lycée d’Albi (où
il eût à connaître son cadet
de quelques années, un cer-
tain Georges POMPIDOU),
puis après ses études supé-
rieures, professeur de Lettres
Classiques à Villefranche de
Rouergue, puis, en 1938 à
Carpentras avant de bascu-
ler vers la carrière de Principal
de Collège. Les archives syn-

dicales, remon-
tant à 1949,
nous le retrou-
vons à cette
date à la tête
du collège
d’Apt, et cores-
ponsable de la
régionale d’Aix
du Syndicat
des Principaux
de Collège,
puis à La Côte
Saint André, au
Collège Hector
Berlioz (déjà !) ;

il est muté en 1954 au collège
Francisque Sarcey à Dourdan
et, quatre ans plus tard, il
ouvre, comme principal, le
lycée de Vincennes, au départ
annexe du lycée Charlemagne.

Il est membre de la com-
mission administrative natio-
nale, au moins depuis 1950,
du Bureau National où on lui
confie la responsabilité de la
trésorerie (il fut, après sa
retraite, l’un des trois com-
missaires aux comptes du
SNPDES, et ce, au moins jus-
qu’au congrès de Limoges de
1986). En 1961, il succède à
PROFIT, celui - ci demeurant
son adjoint, comme Secrétaire
Général du Syndicat des Chefs
d’établissement certifiés des
Enseignements Classiques &
Modernes. Chaque congrès du
syndicat, ou presque, le voit
durant toute cette période, étu-
dier un problème et rapporter
à son sujet. Tirons une simple
citation, en 1955, lorsque les
lycées regardent encore avec
une hauteur condescendante
les collèges, lesquels prépa-
rent eux - aussi au baccalau-
réat ; il est chargé du thème
« Organisation des collèges du
second degré » et termine ainsi
son rapport introductif, soumis
à la réflexion des assemblées
régionales : “Le collège est un
besoin : il est utile notamment
dans les petites villes où un
lycée n’a pas sa place.
L’ambiance créée par son
esprit doit permettre à certains

caractères de s’épanouir, qui
seraient écrasés dans les
usines que sont certains
lycées. Réagissez contre la
réputation que l’on nous fait,
soyez combatifs. Répondez
nombreux pour discuter,
démolir… et rebâtir chaque
point de ce rapport incomplet.”

Comment ne pas voir la
modernité de la première
phrase, 7 ans après le dépôt
du Plan Langevin - Wallon, 46
ans avant que le ministre de
l’éducation ne s’interroge à
nouveau sur l’avenir du col-
lège. Comment aussi ne pas
retrouver dans la seconde
toute la personnalité de
Georges MOULY, bâtisseur et
rassembleur.

Au nom du SNPDEN, j’ai
la mission d’assurer son
épouse, ses enfants et petits
enfants, sa. famille, de notre
émotion, de notre hommage
et de les prier d’accepter nos
condoléances profondément
sincères.

Adieu Georges et merci.

Au delà de ceux dont les
noms figurent dans le texte,
l’auteur tient à associer ceux
des camarades avec lesquels
il s’est entretenu ces jours der-
niers et a recoupé informations
et souvenirs, René ANCEL,
Edmond BENAYOUN, Robert
MOMBOISSE, Jean RACINE,
Christiane SINGEVIN, Robert
VANEL (grâce à qui il a pu
entrer contact avec le fils de
notre ami J. François MOULY,
ancien professeur de Spé au
lycée Masséna), et bien sûr
Jean Jacques ROMERO, au
nom de qui il s’est exprimé.

Un fondateur nous a quittés
Georges MOULY (1908 - 2001)
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