
En méïnoire d 'A ndré BLONDEL . .. - . :. .. ' - . 

L e 16 décembre 1993, la mort nousenJeva it André BLON DEL. 

Cheville ouvrière de l'A.P,M.E.P. durant plus de tre nte ans. il n'était pourtant 
pas enseignant de mathématiques , mais après des études au Conservatoire natio nal 
des Arts el Métiers , ingénieur de la voirie de la Ville de Pari s. (1 y aimait d 'ailleurs 
son travail au point de revenir, après sa retraite. aider coll ègues el successeur.. 

JI avai t, pour l'A. P.M.E.P., été piégé par l'amitié: né en 1900, près de Bourges. 
il s'y était lié avec la fam ill e de cell e qu i, en 1939, devenail Janeue W ALUSINSKL 
lnlime de Gilbert et Janene Walusinski. André all ait . aux a lentours des années 
1960 , prendre sa parI de l'imme nse travail, acco mpli nolamment par Ginene el 
Gilbert , qui devai t do nne r son essor à l'A.P.M.E .P. Il Y consacrerait désormais sou 
temps libre avec la mê me pass ion. le même enthousiasme q ue les Walusinski . C'est 
ainsi qu'André FU[ bénévolement peu à peu l'homme sur qui all ai t reposer de plus 
en plus de choses .. 

Re traité , André deve naîr. e n 1966. en ti tre «Secrétaire admi ni s tra tjf)} de 
J'A.P.M.E.P. : deux Fo is par semaine, au loca l mais assurant eusuile c hez. lu i la 
comptabilité, l'i nvelllaire et l'envo i des brochures (dont le s tock enco mbrait la mai 
son et monopo li sait le garage), les re latio ns avec les Régionales, les éditeurs, 
Ainsi. gérait-il matériellemenc l'A.P.M.E.P. sous l'égide des Prés ide nts et trésoriers 
suece ssi fs , en coll aborati on avec madame Simo n Uusqu 'en 198 1 «subventio n du 
CRDP de Pa ri s)) . puis Mo nique AmiOl .. . 

Nous avons ainsi bénéficié de services de haute quali té, d'une in te lligence effi
cace, d'une honnêteté scru puleuse , d'un dévouement sans bornes. A vOÎr Je travail 
qui incombe aujourd'hui à diverses personnes, bénévoles ou rétribuées, pour y rem
placer André Blondel, on mesu re l'ampleur du sien ~ 

Q ui plus eM, André nous régalai t d'une éc latante bonne humeur, d'une convi
vialité sans fai lle . d'une fi dé lité dans J' ami tié jamai ., cn dé faut. La chale ur de sa 
vo ix nous était à e lle seule un bonheur. 

Vers 1988, l'âge tro p prégnant , André a peu à peu abandonué ses acti vités. Ces 
derni ers te mps, il ne venai t p l u~ guè re au local. ma is il s'inFo rmait foujours de 
l'A.P.M .E.P. 

Audré a donné avec all an! el jo ie, une bonne part Îe de sa vie à l'A.P.M.E.P. En 
comparaison, pour auss i chaleureux que soient nos remerciements. il s ne vienne nt 
pas à sa haureur. Puissent -il s lui être des fl eurs d'inahérable el affcclueuse reCOn
naissance , q ue nous voudrions aussi durables qu'uue A.P.M.E.P. q ui nous es t si 
précieuse et lui doit tant. 

fi.H. 
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