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Un porc.ours rêpublicoin
Emile Chonel.
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Yu par sa fille, Madeleine Chanel

ADAME Monique Rougemont m'avait de-

mandé d'évoquer le souvenir de mon père,

Émile Chanel. Il se trouve que le 22 no-
vembre il me sera impossible d'être présente.

épouse participeront àIa réunion du cinquantenaire.
Mon père était donc président de I'AMOPA du Rhône

dont il avait fondé la section en 1964, première année

d'une retraite qui fut très active. L'AMOPA n'était pas la
seule association dont il frit membre, je citerai les Délégués
départementaux de l'Éducation nationale, les retraités de

l'enseignement public, les anciens élèves de l'École Nor-
male de Lyon, la ligue des Droits de I'Homme, le comité
de vigilance pour l'enfance malheureuse, I'association des

refuges d'enfants et même la ligue antialcoolique (il pré-

tendait qu'un bon ligueur devait boire beaucoup pour pri-
ver les alcooliques de leur breuvage favori, c'étaitbien sûr
une plaisanterie). Et il assumait souvent des fonctions de

président ou vice-président, non par goût du pouvoir ou
pour des satisfactions de vanité, mais parce qu'il aimait
l'échange et l'action, une action tournée vers les autres.

II était commandeur des Palmes académiques, et devait
bien sûr cette distinction à sa carrière dans l'Éducation na-

tionale. Je la rappellerai brièvement.

Élève de l'École Normale de Lyon, iI avait été ensuite
admis à l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud, après

quoi il avait été nommé comme professeur de lettres dans

différentes Écoles Norrnales : Mende d'abord dont le direc-
teur était M. Ozouf, beau-frère de Pierre Brossolette, père

de l'historien Jacques Ozouf, puis Angoulême et Bonne-

ville. Une année supplémentaire à Saint-Cloud lui avait
permis de prép arer le concours de f inspection. Et tl avait
été nommé inspecteur à Bonneville, la plus haute circons-

cription de France. À une époque où posséder une voiture
était encore un privilège, il effectuait ses tournées d'ins-
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pection à bicyclette, en

ear parfois (la bicyclette
alors juchée sur le toit du

car), quelquefois en taxi.
Pour Ia suite de sa

carrière, il sera directeur
d'Ecole Normale, d'abord à

Mirecourt où 1I était nommé

à 1'âge de 37 ans,puis àAuxerre, Dijon et Lyon. En 1946,
on lui avait proposé un poste d'inspecteur d'académie à

Vannes. Malgré le caractère flatteur de cette promotion, il
avait refusé le poste, lui préférantla belle tâche de forma-
teur. Lors de sa retraite, il consigna toute cette expérience

dans plusieurs livres de pédagogie.

On peut donc dire qu'il avait bien æuvré pour l'Édu-
cation nationale. J'en viens maintenant à ce qui me paraît
presque le plus important: ce qu'il devait lui-même à ses

enseignants et à 1'école publique.
Abandonné à sa naissance, c'était un enfant de l'assis-

tance. Jusqu'à l'âge de cinq ans, il avait été placé dans une

ferme de Bresse puis envoyé dans une autre ferme à Si-

mandre-sur-Suran dans le Revermont. Il se rappelait son

désespoir lors de son transfert et 1'énorme caprice qu'il
avait fait en garc de Bourg-en-Bresse, martelant le sol avec

ses sabots. Peu après son arrivée à Simandre, il avait dispa-

ru, on I'avait cherché partout avant de le retrouver endormi
dans un placard, vaincu par toutes ces émotions.

Les paysans chez qui on I'avait placé étaient de braves

gens pour lesquels il conserva beaucoup d'affection mais

son enfance fut tout de même terriblement solitaire. Je

citerai seulement deux épisodes : élève interne à l'École
Primaire Supérieure de Châtillon-sur-Chalaronne , rI avart

attrapé la gale. Comme il n'avait personne à qui se confier
et n'osait pas le dire, f infection avait pris des proportions
considérables qui lui valurent de passer l'été à l'Hôtel-Dieu
de Bourg pour un traitement de chev al, autrement dit des

frictions avec une brosse de chiendent. Des vieillards at-

teints de démence sénile y étaient ses compagnons d'infor-
tune. Autre épisode : à l'âge de 14 ans, il revient à Simandre
pour les vacances et apprend que ses parents nourriciers
ne peuvent plus l'accueillir car ils ne sont plus payés pour
lui. L'assistance publique n'a rien prévu. Mon père se

place alors chez un pa)/san du village qui le fait travail-
ler durement aux champs mais lui donne des pommes de

l'automne précédent pour seule nourriture. Au bout d'une
semaine, mon père n'en peut plus, part à pied jusqu'à Nan-
tua (33 km) où il espère trouver de I'aide chez un institu-
teur qu'il a eu. En effet, cet instituteur l'accueille pour le
reste des vacances.

C'est là un exemple de 1'extraordinaire soutien que mon
père a trouvé auprès de ses enseignants, de tous ses ensei-

gnants, tout au long de sa jeunesse. Il y a cet instituteur, il
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y eut 1tr1ile Levrat,institutrice à Simandre qui obtint qu'il ffit
admis à poursuivre des études au-delà du certificat (nous

allions la voir à Bourg alors qu'elle étart presque cente-

naire). À l'École Prim aire Supérieure de Châtillon, deux

directeurs successifs se prirent d'affection pour lui. Et à
l'École Normale de Lyon, le directeur, Jean Kergomard, lui
trouva une famille d'accuell,Ia famille Yvrard, boulevard

de la Croix-Rousse, afin que mon père pût y être reçu le

dimanche pour quelques moments chaleureux. Ce fut une

belle rencontre. Plus tard, alors que mes frères étaient déjà

nés, Jeanne Yvrard-Bonfanti, mariée sans enfant, officia-
lisa ce lien en adoptant mon père. Grâce soit rendue à tous

ces enseignants qui fournirent à mon père une famille de

substitution et lui donnèrent une foi indéfectible en ce que

l'école peut faire.

Physiquement, mon père était d'apparence plutôt frêle,

de petite taille (1,62 m), ce dont il plaisantait lui-même. I1

s'amusait ainsi à faire la collection des n grands hommes >

qui avaient eu la même taille que lui. Parmi eux, il y avait

Victor Hugo, Napoléon et d'autres dontj'ai oublié le nom. . .

Ce texte a été
extrait d'un livret
réalisé par M''
Monique Rouge-
mont à l'occasion
des 50 ans de la
création d"e la sec-
tion du Rhône.

I1 était d'apparence frêle mais étart en réalité très résistant.

Et il tirait de son enfance paysanne des savoir-faire qui au-

raient pu en étonner plus d'un ! Ainsi, pendant les vacances

d'été chez nos grands-parents, il pouvait bêcher, couper le

bois à la hache, faucher le foin comme un professionnel !

Moralement, il avait une belle joie de vivre et ne gar-

dait aucune amertume de ses débuts difficiles dans la vie.

C' était aussi un gran d travailleur bien que son entourage

ne s'en aperçût pas forcément car il travaillait avec beau-

coup de régularité, sans à-coups , gardant toujours du temps

pour la lecture, l'écoute musicale,lapromenade... et même

la rêverie. Je ne sais pas s'il se trouvera dans l'assistance

beaucoup de personnes qui auront connu mon père. De

nombreux témoignages laissent penser que ses qualités

morales et humaines, sa grande sensibilité ont été large-

ment reconnues. Cette sensibilité le fragilisait etje vou-

drais rendre hommage à notre mère qui sut parfaitement

l'épauler et le soutenir. I1 est sans doute inutile de dire quel

excellent père c'était, comme il aima ses enfants... et com-

bien il en fut aimé. I


