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HOMMAGE ▼CLAUDE LEONE

Hommage à Claude LEONE
Michel HORY

Claude LEONE
nous a quittés le 29 mars,
jour anniversaire de ses
71 ans.

Émus, les directeurs
de CET, les personnels
de direction de LEP se
souviennent, Claude res-
tera un des leurs, primus
inter pares.

Claude est né à
Béziers dans une famille
modeste où le travail et la
réussite par le travail
représentaient une valeur
sûre, C’est tout naturelle-
ment, promotion par l’É-
cole oblige, qu’il se
prépara à devenir insti-
tuteur, n’hésitant jamais à “donner la main”, à travailler pen-
dant les congés scolaires. Au sortir de l’EN de Montauban, il
rejoignait le bled pour son premier poste à 21 ans.

Quatre années plus tard, il est nommé en CET où il exerce
les fonctions de PEG. C’est le début d’une belle histoire.

En 1961, il est reçu au concours de Directeur de CET et
obtient son premier poste de direction en Algérie. Il exercera
cette fonction avec talent jusqu’en 1986 de la Picardie à la
Région parisienne en passant par la Gascogne.

Claude LEONE avait une très haute idée de la fonction
de direction et a mis toute son énergie et son immense talent
à combattre l’injuste discrimination dont étaient trop souvent
victimes élèves et personnels de l’enseignement technique
court, en CET puis en LEP,

Pour ce faire, il a participé à la création du SNDCET en
1965 et, après Maurice GUEGUEN, Charles BALUSSOU
et Georges FAGET, il en devient le Secrétaire Général au
Congrès de Marignane en 1970,

Il assumera ce mandat, annuellement renouvelé, pendant
13 années.

Toutes celles et tous ceux qui, membres des bureaux natio-
naux successifs, secrétaires académiques, membres des CSN,
commissaires paritaires, ont travaillé avec Claude pendant
cette période, peuvent en témoigner, ce fut un grand Secrétaire
Général.

Il eut à porter des dossiers d’importance allant de la recon-
naissance de la valeur de notre enseignement professionnel
public à la revalorisation des fonctions de direction en LEP.

C’est sous son mandat que les CET devinrent des Lycées
d’Enseignement Professionnel, que les Directeurs devinrent
Proviseurs, en 1976, sous le ministère de Monsieur HABY.
C’est sous son mandat encore que fut créé, en 1981, le corps
des censeurs de LEP.

C’est aussi grâce à sa pugnacité, relayée par toute une pro-
fession, que les personnels de direction des LEP ont vu, en
mai 1981, à la fin du ministère de Monsieur BEULLAC, s’ou-
vrir les portes d’une revalorisation tant réclamée. Ils pour-
raient accéder par liste d’aptitude aux grades de certifié ou
de CPE.

Cela clôturait un cha-
pitre particulièrement
important de notre histoire
syndicale et en ouvrait un
autre que j’aurai l’honneur
de conduire lorsque je pris
le relais à Bar le Duc en
1983.

Pendant ces treize
années, Claude LEONE
a fait preuve d’une éton-
nante capacité de travail,
déléguant peu, partageant
sa vie entre son établisse-
ment du Chesnay, le
Ministère, la FEN, les
réunions de BN, les dépla-
cements en province, les
CSN, les congrès annuels.

Charmeur, orateur de talent, éditorialiste redoutable, Claude a
su donner à notre syndicat ses lettres de noblesse. Annie,
Christiane, Jeanne, Renée, André, Claude, François, Georges,
Gilbert, Guy, Jean, Pierre et les autres peuvent en témoigner.

Dès 1986, Claude LEONE entrait dans les fonctions d’ins-
pection dans l’Académie de Caen où il fut successivement
IPET, DAET, IPR IA, conseiller des recteurs successifs jus-
qu’en octobre 1995 lorsqu’il fit valoir ses droits à une retraite
qu’il voulut active.

Avec Nicole, notre collègue, son épouse, il s’installa à
Mirabel aux Baronnies, dans la Drôme, prés du Mont Ventoux,
à deux pas de la Sorgue et de la Fontaine de Vaucluse.

Il mit son talent littéraire - souvenons-nous de ses édito-
riaux - et ses qualités de chercheur - il soutint sa thèse de doc-
torat de troisième cycle sur l’École et la Ville fin 1983 - au
service de sa région d’adoption.

Il ne se contenta pas d’être correspondant du journal local,
la Tribune, il voulut compléter son œuvre littéraire. Après avoir
consacré un ouvrage à la Fontaine de Vaucluse, un autre à l’his-
toire de Mirabel et rédigé un premier roman “l’œil de la
Salamandre”, il écrira, durant les cinq dernières années de sa vie,
du jour de sa retraite au jour de sa mort, l’histoire des guerres de
religions dans le Dauphiné, le Comtat et la Provence. Un millier
de pages consacrées à une période sanglante de l’histoire locale.

Les corrections de sa dernière œuvre à peine terminées,
Claude était emporté par une maladie à prions.

Élevé au grade de Commandeur dans l’ordre des Palmes
Académiques en 1990, Claude a été reconnu comme un grand
serviteur de l’Éducation Nationale

Nombreux sont ceux qui auraient pu, mieux que je ne l’ai
fait, lui rendre cet hommage. Je m’en excuse auprès d’eux.
Toutefois, c’est au nom des personnels de direction des lycées
professionnels et du SNPDLP qui, en 92, a rejoint le
SNPDES pour former le SNPDEN, que je présente à Nicole
LEONE et à toute la famille de Claude mes sentiments les
plus amicaux de sincères condoléances. Quant à toi Claude,
saches le, infiniment reconnaissants pour l’action que tu as
menée pour l’enseignement professionnel, nous ne t’oublie-
rons jamais. Adieu Claude.


