
 

 

 
 
Mon cher Albert, 
Tu t'es battu comme un vieux lion jusqu'au bout du bout de tes forces, nous adressant ainsi 
comme un dernier message : « Allez les gars et les filles, ne cédez pas ! Ne cédez pas face à 
l'adversité, ne cédez pas au découragement, battez-vous encore et encore pour la cause que 
vous défendez, celle qui vous tient à cœur, celle qui vous parait juste... Vous le savez 
comme moi, il n'y a que les batailles que l'on ne mène pas qui sont perdues d'avance ! » 
Tu étais un militant multicarte si je puis dire, un vrai militant, un combattant aux convictions 
bien ancrées pour affirmer tes idées et tes engagements envers l'école publique, la laïcité, 
les transports scolaires, l'environnement, les mal-logés et les jeunes migrants... 
Les injustices te révoltaient, d'où qu'elles viennent. 
Tu ne mâchais pas tes mots parfois à l'encontre des puissants de ce monde. 
Tu fus un compagnon fidèle de notre structure -la Fédération des Associations Laïques de la 
Mayenne - pendant de nombreuses années, comme administrateur et membre du bureau. 
Tu y avais trouvé je pense ces valeurs humanistes qui nous caractérisent et que nous 
partagions. 
 Tu nous représentais dans un certain nombre de collectifs et associations amis comme RESF 
(Réseau Education Sans Frontières) et  le COLLEDIS 53 (Collectif d’Entraide et d’Innovation 
Sociale en Mayenne). 
Car pour toi, il ne fallait jamais oublier la dimension sociale de nos divers engagements sans 
laquelle il ne pouvait se construire un monde plus juste, plus humain, plus apte à intégrer les 
déclassés, les plus faibles, les plus déshérités... 
Et malgré les difficultés, malgré les déceptions et les moments de doute,  tu croyais en 
l'Homme, en ce qu'il possède de meilleur en lui-même pour toujours remonter, comme le 
faisait le Sisyphe de Camus, le rocher de l'espoir vers le sommet de la montagne. 
Mon cher Albert, tu nous manqueras, ta présence nous manquera dans nos locaux de l'allée 
du Vieux Saint-Louis à Laval, ta parole de vieux sage nous manquera dans nos réunions. 
Nous sommes tristes et nous pleurons ta disparition. 
Sache que tu demeureras à jamais en nos mémoires car pour beaucoup d'entre nous, tu 
étais un exemple de militant, engagé, chaleureux, humaniste. 
 
Michel Rose, président de la Ligue de l'enseignement de la Mayenne-FAL 53. 
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