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HOMMAGE ▼ALAIN SAUNIER

Nos peines
Nous avons appris avec peine le décès

- d’Annette LESAINT, principale du collège Albert Cron, Le Kremlin Bicêtre 

- de Germain BUCHER, principal honoraire du collège Asselin de Beauville, DUCOS

- de Louis DUMOULIN, principal honoraire de collège, LA CLAYETTE

- de Pierre GIRAUD, principal honoraire du collège Edouard Pailleron, PARIS

- de Raymond HENOM, proviseur honoraire du lycée Jean Jaurès, CASTRE

- d’Yvonne JOUSSELIN, proviseur honoraire du lycée Bristol, CANNES

- de Jacqueline TEXIER, principal adjoint honoraire du collège René Viezel, CLICHY

Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.

Dans le n° 90 de Direction,
il y a deux mois, je souhaitais à
Alain Saunier, commissaire
paritaire national (CCPN
Directeurs d’EREA-LEA), une
guérison aussi rapide que pos-
sible après son accident de santé
qui le tenait éloigné de ses fonc-
tions professionnelle et mili-
tante. Malheureusement Alain
nous a quittés le 24 juillet der-
nier à l’âge de 53 ans.

Chef d’établissement
depuis 1990 d’abord à l’EREA-
LEA d’Amilly (Orléans Tours),
puis à l’EREA-LEA d’Illkirch
(Strasbourg) depuis 1997,
Alain nous laisse l’image d’un
militant de convictions, actif et disponible, mais aussi
d’un chef d’établissement soucieux de la qualité du ser-
vice public d’éducation qu’il servait avec loyauté et
détermination.

C’était un professionnel rigoureux, intègre et
intransigeant notamment quand il s’agissait des élèves
en grande difficulté accueillis dans les EREA-LEA ; en
effet, il portait haut et fort le principe de l’éducabilité
qui laisse aux enfants, aux adolescents et aux adultes,

la possibilité de progresser tout
au long de la vie pour peu
qu’ils puissent accéder à la
parole et surtout qu’il leur soit
répondu.

Alain était un homme
réservé, économe de ses paroles
mais la vivacité de son regard
traduisait souvent mieux que
des mots l’approbation ou le
désaccord parfois même l’irri-
tation. Je ne pourrai oublier
non plus son humour vif —
piquant souvent corrosif, avec
l’œil qui pétillait - content
d’avoir détendu l’atmosphère
ou soucieux de remettre les
pendules à l’heure.

Alain va nous manquer comme militant et comme
professionnel. Il va me manquer aussi comme ami, mais
je le sais, il va manquer encore plus à son épouse et à
ses enfants à qui je présente au nom du SNDPEN nos
condoléances profondément sincères.

Adieu Alain et merci.

Patrick Hamard

Hommage à Alain Saunier


