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Discours prononcé par Mme Christiane ANDRÉ, Présidente de l’AMOPA-RÉUNION
Je vous remercie, Monsieur le Proviseur, d’avoir accepté d’organiser une fois encore, et avec quelle réussite malgré le
nombre de participants, cette manifestation à laquelle notre association tient le plus, la
Remise des Palmes Académiques.
C’est un grand honneur pour nous et un immense plaisir de vous accueillir,
Mesdames et Messieurs, dans un établissement prestigieux dont les élèves font
résonner le nom bien au-dehors de notre académie ; ils illustrent le travail
remarquable qui y est fait et, ce soir, ce sont des artisans de cette réussite que nous
allons récompenser.
Les Palmes académiques honorent en effet les mérites des personnels relevant du
ministère de l'Education Nationale ; elles distinguent aussi ceux qui, sans en faire
partie, lui ont rendu des services importants. Ainsi, soyons fiers de le dire, chers
récipiendaires, vous avez partagé votre savoir, formé des professeurs, dirigé des établissements,
pris votre part dans la bonne marche de la communauté éducative…par-dessus tout, vous avez transmis à ceux qui vous
étaient confiés, les valeurs fondatrices de leur épanouissement : le sens du travail, la tolérance, l’aide aux autres, la
bienveillance…Oui, soyons fiers de le dire, vous avez mérité de l’institution.
Vendredi dernier, lors de l’hommage national rendu dans la cour des Invalides à l’académicien Jean d’Ormesson, le
Président de la République a déposé sur le cercueil, répondant en cela au souhait de l’écrivain, un crayon… un humble
crayon d’écolier. La présence de ce crayon déposé sur le drapeau tricolore a ému les « gens d’école » que nous sommes car
nous savons la puissance évocatrice de cet objet de notre quotidien.
Le symbole porté par ce crayon vert et sa gomme, c’est certes celui de la passion de l’écriture et de son corollaire, la
lecture, la littérature…mais tous les professeurs ici rassemblés savent aussi que se cache derrière ce crayon, la difficulté de
l’apprentissage, ce qu’il faut faire et refaire, gommer et réécrire, tout au long d’une vie d’élève, avant de l’amener, à enfin
aimer écrire, aimer lire, se passionner pour les disciplines de son apprentissage.
Cet apprentissage, c’est aussi le nôtre, c’est aussi notre vie qu’il faut patiemment tracer et affiner sans cesse. Ainsi, ce
crayon déposé sur le cercueil de Jean d’Ormesson nous suggère- t’il : la persévérance, l’effort, et, malgré la fragilité des
choses et de la vie, à peine tracée vite effacée, malgré tout, le bonheur d’écrire, de lire, le bonheur de vivre…
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C’est la leçon que Jean d’Ormesson, grand défenseur de la langue et de la littérature françaises, nous laisse en partage.
« Tant qu’il y aura des livres et des gens pour les lire, tout ne sera pas perdu dans ce monde » affirmait- il.
L’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques reçoit ce message intensément. Nous avons en effet,
inscrit sur les tables de marbre de nos statuts, le devoir de « Défense et d’Illustration de la Langue française ». Chaque
année, nous proposons aux élèves de l’Académie, avec l’appui de la « Délégation à l’action Culturelle et à l’Education
Artistique », dont nous saluons l’indéfectible soutien, des concours, cette année « Paysages Réunionnais et, précisément,
« Défense et Illustration de la Langue Française », un concours national et académique qui donne lieu à des prix
d’Expression Ecrite, de Jeune Poésie, de Jeune Nouvelle, et dont les copies sont adressées, après le Concours académique,
à Paris. Avec quel succès ! En 2016, puis en 2017, La Réunion a obtenu 3 Prix nationaux, et en particulier cette année, le
Premier Prix d’Expression Ecrite en classe de 3ème.
Voilà encore des raisons de célébrer les réussites de notre académie. « Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espérance. »
disait Jean d’Ormesson. Votre mérite, chers récipiendaires, c’est d’avoir allié le travail à l’enthousiasme, l’exemplarité au
courage, donné à tous autour de vous l’envie d’avancer, de construire un monde meilleur, dans lequel les potentialités de
chacun auront une place, d’avoir donné « l’envie d’avoir envie… »
Christiane André, Présidente de l’AMOPA-Réunion

DÉROULÉ DE LA CÉRÉMONIE

Le jeudi 14 décembre au Lycée Leconte de Lisle de Saint- Denis devant plus de 250 personnes, a eu lieu la
cérémonie de remise des insignes de l’Ordre des Palmes Académiques sous la Présidence conjointe de
Monsieur Amaury DE SAINT QUENTIN, Préfet de la Réunion et de Monsieur Velayoudom
MARIMOUTOU Recteur de l’Académie de la REUNION.
Monsieur Thierry BUSSY, Proviseur du Lycée Leconte De Lisle prend d’abord la parole pour
souhaiter la bienvenue aux personnes présentes. Il se dit réjoui de voir se dérouler dans son
établissement une manifestation d’une telle importance.
Prendra ensuite la parole Christiane ANDRE, Présidente de l’AMOPA REUNION. Après avoir
remercié Le Proviseur du Lycée Leconte De Lisle pour son hospitalité, elle félicite les
récipiendaires pour leur travail accompli au sein de la communauté éducative et
rappelle brièvement ce que sont les Palmes Académiques et le rôle de l’AMOPA.
La « causerie » de remise des décorations est faite cette année, par monsieur Philippe
MESPOULHE (Inspecteur de l’Education Nationale 1er Degré), récipiendaire, qui parlera des
« Gyres océaniques», gigantesque tourbillons d'eau, formés par un ensemble de courants
marins et provoquant d’énormes plaques de déchets dans les océans.
Suivront ensuite deux discours :
-celui de Monsieur Velayoudom MARIMOUTOU, Recteur de l’Académie de la
REUNION, qui nous dit le plaisir qu’il a, d’honorer des personnes qui ont su
mettre en œuvre les valeurs de la République au sein du système éducatif
français.
-celui de Monsieur Amaury DE SAINT QUENTIN, Préfet de la REUNION,
Préfet de Région qui se dit très heureux d’être présent à cette remise des
Palmes Académiques, témoignage de la gratitude de la République pour ceux
qui ont oeuvré pour la promotion de l’enseignement et de l’éducation.
Après ces deux discours, 58 personnes seront décorées : 40 chevaliers + 17 Officiers + 1
Commandeur.
La Présidente de l’AMOPA REUNION remettra la médaille d’honneur de l’AMOPA à
Michel ALBANY (*) qui a œuvré pendant plusieurs années en tant que Vice- Président de
l’AMOPA REUNION. Ce dernier prendra la parole pour remercier les membres du Bureau de
l’AMOPA REUNION et vanter les mérites de cette association oeuvrant pour l’illustration et la
défense de la langue française.
Quelques photos de groupes sont faites à la fin de la cérémonie.
Tous les convives se retrouvent autour d’un buffet bien garni, pour un moment convivial.
(*) Michel ALBANY , qui devait soudainement nous quitter quelques jours plus tard ( CF page 8 ) .
Retrouvez la relation de cette cérémonie sur notre site : https://www.amopareunion.com
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A ÉTÉ PROMUE
AU GRADE DE
COMMANDEUR
Madame ANDRE Chris6ane
Inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional
Médiatrice académique retraitée

ONT ÉTÉ PROMUS AU GRADE D’OFFICIER

M. ATTIAVE Ronnie- Professeur - Lycée
Professionnel de l'Horizon - Saint-Denis

M. COULEAU Eric - Proviseur Vie
Scolaire - Rectorat de la Réunion

M. BOBER Matthieu Professeur certifié
Collège Jean Le Toullec - Le Port

M. DELEAU Dominique- Inspecteur
du 2° degré - Rectorat de la Réunion

Mme CAZAL Michelle - Infirmière - Lycée
Professionnel Amiral Lacaze -St-Denis

M. DURAND Loïc - Professeur Agrégé
Lycée Roland Garros - Tampon

Si vous êtes intéressé par les photos prises pendant la cérémonie par nos photographes Jean-Yves MORAU, et Daniel
PAYET que nous remercions encore pour leur dévouement, vous pouvez les demander en suivant la procédure cidessous :
- Allez sur notre site à la page : hDps://www.amopareunion.com/admissions .
- Remplissez le cadre grisé en précisant bien dans le texte vos nom, prénom, et adresse mail , puis cliquez sur le bouton
« ENVOYER » .
Dans les jours suivants , je vous enverrai un message comportant un lien qui vous permeDra de télécharger ces photos .
SAUZET Jean-Yves .
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M. ESTEVE Bernard - Professeur certifié
Collège Emile Hugot - Saint-Denis

Mme GRONDIN Monique
Professeur certifié retraité

M .LAKIA SOUCALIE Jocelin - CPE
Collège de l'Oasis - Le Port

Mme LEOVILLE Martine- Conseillère
Pédagogique - Inspection de Saint-Denis

M. MORAU Jean-Yves
Professeur certifié

Mme PARMENTIER Véronique
Personnel de Direction retraité

M. PAYET Fabrice - Ingénieur d'Études
Rectorat de la Réunion

Mme PUCHEU Marie-Claire - Professeur
Certifié - Col. Simon Lucas - Etang-Salé

Mme REBECA Rosine - Secrétaire
Administratif - Rectorat de la Réunion

M. SEUBE Jean-Baptiste - Professeur
Agrégé - Université de la Réunion

M. SOUVET Luc - Professeur agrégé
Collège des Aigrettes - Saint-Paul

Est paru, aux Éditions Quatre Épices, un beau livre , abondamment illustré , dédié à Ambroise
V0LLARD , ce dionysien grand amateur d’art et découvreur de talents dont le legs a fait la richesse de
notre musée Léon Dierx .
Cet ouvrage, « Ambroise Vollard, un don singulier », réalisé localement, est co-signé par Fabienne
JONCA, écrivain, et Bernard LEVENEUR, Directeur du Musée Léon Dierx depuis 2008 . La couverture
été réalisée par Abel TÉCHER diplômé avec félicitations de l’École Supérieure d’Art de la Réunion .
Un beau cadeau à faire, et à se faire .
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ONT ÉTÉ NOMMÉS AU GRADE DE CHEVALIER

Mme BADAT Estelle, Prof.des Écoles
École J.P Sartre - St Denis

M. BENARD Philippe-Proviseur du Lycée
Professionnel I.Amelin à Sainte-Marie

Mme BEUF Colette - Adjoint administratif
au Rectorat de la Réunion

M.CAMALON Luderce
Professeur agrégé retraité

Mme CAVACIUTI Christine Prof.des
Ecoles- Écol. Application-Saint-Denis

Mme CAZANOVE Françoise-Professeur
certifié-Collège Mille Roches-St André

Mme COLL Hélène
Conseillère d'Orientation Psychologue

M.DEFAUD Jean-Luc
Personnel de Direction retraité

M.ETHEVE Jean-Philippe
Directeur d'école retraité

Mme ETHEVE-MAHE Maryse-Prof.certifié
Collège de Plateau Goyaves à Saint-Louis

Mme ETIENNE Brigitte - Professeur des
Ecoles - Rectorat de la Réunion

Mme FOURMY Monique-Principal du
Collège Texeira da Motta - La Possession

M. FRANCOMME Dominique-CPE au
Collège Joseph Hubert à Saint-Joseph

M.GOARIN Michel-Professeur certifié au
Lycée Evariste de Parny à Saint-Paul

Mme ADELIN M. Pierre
Directrice d’École retraitée
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M. GOUTTARD Christian
Attaché Principal d'Administration

Mme GUTH Valérie - Professeur agrégé
Lycée Leconte de Lisle - Saint-Denis

M. HOARAU Médéric - Principal-adjoint
du Collège Mille Roches - Saint-André

M.JEANTET Eric - Principal
du Collège de l'Etang - Saint-Paul

M. LAUTIER Serge-Professeur certifié
Lycée de Bel Air - Sainte-Suzanne

Mme LINARES Dominique-Professeur
agrégé - Lyc. Antoine Roussin-St-Louis

M. LINARES Richard - Professeur certifié
Lycée de Stella - Saint-Leu

M. LLINARES Jean-Louis-Inspecteur de
l’EN 1° degré Circonscription des Avirons

M. MANICOM RAMSAMY Jean-François
Professeur agrégé

M. MAUVE Christian-Directeur-adjoint de
SEGPA- Col- des Alizés - Saint-Denis

M. MESPOULHE Philippe - Inspecteur de
l'EN 1° degré -Circonscription de St-Leu

M. MONTSERRAT Reynaldo-Prof. des
Ecoles - Col. T. da Motta-La Possession

Mme NATIER Nadine - Principal-adjoint
Collège Titan - Le Port

Mme PAYET Nadège - Prof des Ecoles
l'Ecole du Centre - Cilaos Trois-Bassins

Mme PERMAL-TOULCANON
Rosemonde -Adjoint Administratif
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Mme PIETRA Nancy - Professeur - Lycée
Professionnel de l'Horizon - Saint-Denis

Mme POSSAMY Nicole
Adjoint Administratif

M. RAVAIL Didier
Professeur agrégé

Mme REGNAULD Danielle -ProviseurAdjoint - Lyc. G. Brassens - Saint-Denis

M. RIVIERE Herbert - Directeur de l'Ecole
de Plateau Goyaves - Saint-Louis

M. SALERNO Olivier - Proviseur-adjoint
Lycée Antoine Roussin - Saint-Louis

M. SATEYEN-RAMIN Sylvain - Adjoint
Tec. principal- Col. J. d’Esme - Ste-Marie

M. VELLIN Jean-Yves- Directeur-adjoint
SEGPA-Collège Mille Roches-Saint-André

M. WEISS Denis- Professeur certifié
documentaliste- Lyc.L. Geoffroy-St-Denis

IL NOUS A QUITTÉS …
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès
de MICHEL ALBANY, le 20 JANVIER 2018 au matin.
Michel ALBANY, ancien Directeur du CRDP de la REUNION,
ancien Vice-Président de notre association, était Commandeur
dans l’Ordre des Palmes Académiques.
L’AMOPA REUNION, en lui remettant la « Médaille de
reconnaissance de l’AMOPA » le 14 décembre 2O17, l’a
solennellement remercié pour son action.
Affable, chaleureux, d’une grande culture, d’une grande
intelligence, Michel ALBANY a été un acteur important dans
l’évolution de notre Académie.
Le bureau de l' AMOPA RÉUNION s'associe au deuil de la famille
et lui présente ses plus sincères condoléances.
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