
Robert, l’ami de tous…  

Beaucoup d'entre vous méritent ce qualificatif mais il est des personnes qui l'incarnent plus que d'autres et Robert 

est de celles-là. 

C'est sous l'éclairage de ce mot "amitié" qu’à la demande de l'équipe de coordination du Club, j'évoque pour vous, 

pour toi Robert, ce que tu es et as été au sein de ce Club des retraités de la MGEN et ainsi l'empreinte que tu 

laisses en chacun et chacune d'entre nous dont je parle aussi à titre personnel mais que je sais partagée pour vous 

tous. 

 

Je ne suis pas qualifié pour parler des fonctions 

personnelles ou professionnelles que tu as pu 

exercer dans les milieux éducatifs, mutualistes 

ou associatifs, et de plus ce n'est pas le lieu, si 

ce n'est pour dire que j'ai souvent ressenti 

combien l'exercice de ces charges t'a donné 

une hauteur de vues exprimée avec beaucoup 

de simplicité et dans de nombreuses situations. 

Cette disposition personnelle manifestée sans 

éclat, avec beaucoup d'humanité et 

d'expérience de l'univers relationnel transparaît tant dans les échanges lors des réunions de coordination  

que dans les bavardages et discussions de tout ordre lors des balades ou voyages auxquels nous avons 

participé avec toi. 

Ce que nous savons de toi,  nous le devons à tes dons de conteur. C'est à ces dons que nous devons de 

connaître tel ou tel épisode de ta vie toujours raconté à l'occasion d'anecdotes où tu retraces une 

séquence de ton parcours personnel : tes origines et tes attaches vosgiennes, tes parents, ta jeunesse à 

ce qui était l'Esplanade bien avant qu'elle soit bétonnée, la guerre, ta formation professionnelle puis ton 

exercice dans les conditions de l'après-guerre à Duttlenheim, à moins que ce soit Duppigheim, la vie 

spartiate dans les logements de l'époque, ta relation avec les inspecteurs, avec les enfants et la 

population, ta vie familiale et l'arrivée de vos enfants(il est peut-être temps que Claude apparaisse ! ), 

votre installation à Strasbourg, ton installation à Brumath, mais j'oublie sans doute beaucoup 

d'événements en lien avec ta vie personnelle ou professionnelle. Par contre, je me garde d'oublier les 

activités où tu as su allier technique et savoir-faire : le jardinage, la photo du temps où elle se pratiquait en 

laboratoire, le cartonnage, la collection de timbres, sait-on aujourd'hui tout ce que tu as transmis à travers 

la gestion et l'animation de centres de vacances ?... . 

En fait, mon intention n'est pas de relater sans erreur ton parcours mais plutôt et surtout de m'arrêter à tes 

dispositions pour raconter. Tu racontes à la façon des grands frères qui par là revivent un vécu qu'ils 

veulent faire partager. 

D'ailleurs, tes propos trouvent leur articulation dans l'expression "et alors…" pour bien marquer la marche 

d'un événement personnel dont tu as été témoin. 

C'est bien cela, tu veux révéler ce que tu as vécu et le rendre vivant par " et alors ... ". 



Oui, de ton temps c'était autrement mais je n'ai pas souvenir que tu en gardes amertume,  tu peux 

dépeindre une situation ou une personne sans la démolir comme si l'humanité et son fonctionnement 

allaient de soi, tu ne distilles ni la haine ni la rancœur dans tes souvenirs,  tu es un grand frère  

bienveillant mais sans illusions. 

Tout cela ne serait qu'anecdotes si ce n'était révélateur d'un sens de l'humain, d'un regard sur autrui qui 

rassure et apaise tes amis du Club où tu aimes tenir ta place "de grand ancêtre" en traitant de gamins 

ceux qui sont nés après 1925…! 

Ta présence au sein du groupe "baladeurs" et lors de plusieurs voyages a été longtemps source de 

réjouissance pour tous et génératrice de rites que tu as voulu perpétuer en distribuant le "calva" lors du 

casse-croûte de midi. Cette attention aux autres va bien au-delà d'une coutume et il y a toujours un sucre 

pour celles qui souhaitent s'abstenir. 

Bien sûr, ce n'est pas l'absence de calva (à moins que la relève soit assurée !) qui attriste en raison de ton 

éloignement des sorties du jeudi. 

Voici que l'âge que tu revendiques te joue des tours et empêche de nombreux amis, anciens et nouveaux 

de se réjouir de votre présence chaque jeudi. Oui "votre" parce qu'on dit toujours "Claude et Robert". 

"Votre" parce que nous avons tous compris l'importance de l'un pour l'autre. En groupe, les couples 

s'exposent et tout en gardant leur intimité, ils laissent néanmoins apparaître leur fonctionnement surtout 

lorsqu'ils ne s'en cachent pas. 

Votre ressenti, Claude, Robert, a toujours été un livre ouvert à nous tous et c'est un grand signe d'amitié, 

de confiance et de partage. Nous vous avons vu mutualiser vos efforts pour rester actifs, l'un entraînant 

l'autre, l'autre rouspétant d'être entraîné par le premier(ou la première ?) 

 
Au Club, les générations se succèdent et chacun 

estime que "de son temps c'était mieux", c'est à la 

fois vrai et faux, chacun le sait. 

Néanmoins, je veux témoigner à titre personnel de 

l'aide et de l'accueil bienveillant rencontrés ces vingt 

dernières années auprès de Claude et Robert, je les 

remercie d'être ce qu'ils sont pour nous, 

encourageants et disponibles. 

Ce n'est pas à moi de distribuer les louanges au sein 

de ce club mais comment ne pas profiter de ce 

moment pour remercier mes amis pour leur altruisme 

généreux qui s'inscrit dans les valeurs du Club. 

Ils rejoignent la cohorte de celles et ceux qui par leur 

engagement donnent vie à ce groupe amical où 

chacun est accepté tel qu'il est et où chacun donne 

selon ses moyens. 

 
Club MGEN –  5 décembre 2012 

Rencontre annuelle autour de la fête de Noël 
Bernard  BALLOT, au nom des amis du Club. 


