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Congrès de Genech 1999 (de gauche à droite) : 
Jean-Louis Deroussen (Secrétaire général sortant), 
Christian Levrel (Président entrant), Gérard Verrier 
(Président sortant), Arthur Potel (vice-Président), 
Alain Duval (trésorier)  

Congrès de Lalonde-les-Maures 2002 : 
Alain Duval,  Trésorier national      
sortant, présente son dernier rapport 
financier 
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TRISTE NOUVELLE 
 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis, Chers Collègues, 

 

C’est avec un très grand chagrin que nous annonçons le décès d’Alain DUVAL, 

notre ami, notre guide, ce Grand Homme. 

 

Alain nous a quittés cette nuit après avoir reçu les derniers sacrements. 

 

Il s’est endormi en paix vers 1h30. 

 

Alain était au service de tous et a fait du SNEC-CFTC Picardie une grande force syndicale. 

  

Notre équipe, désormais orpheline, et tous les Adhérents 

sommes très profondément bouleversés. 

 

L’Enseignement Catholique perd une grande âme. 

 

Unissons-nous ce soir pour un temps de prière, 

devant une bougie que nous allumerons à 19 h30 en signe d’Espérance. 

 

L’équipe du SNEC-CFTC Picardie  

 

SNEC – CFTC  Picardie 

52, Rue Daire  80000 AMIENS 

Tél : 03 22 92 65 38  ou  06 22 17 17 74 
sneccftc.picardie@wanadoo.fr 

mailto:sneccftc.picardie@wanadoo.fr
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(Octobre 1992) 

Juin 1996 

Octobre 1992 
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A la permanence amiénoise : Béatrice Etévé, Patrice Haudiquez, Alain Duval 

Devant la permanence amiénoise, rue Daire :              
Patrice Haudiquez, Béatrice Etévé, Alain Duval 

P. Haudiquez 



Patrice Haudiquez,    
Béatrice Etévé, Alain 
Duval      Congrès 
de Saint Laurent sur 
Sèvres, avril 1996 
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Manifestation à Paris (2e à partir de la droite) 



Gladys Hurtebize et Alain Duval à la permanence amiénoise 
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Alain Duval  Congrès de Saint Laurent sur Sèvres, avril 1996  Chantal Lefèvre 



Petit accident 
de parcours… 

(2012 ? ) 
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Mise sous bandeaux pour envois postaux (1) 

Mise sous bandeaux pour envois postaux (2) 
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      Mes enfants, 

 A l’heure où je vous adresse ces lignes, beaucoup, parmi nous, sont 
dans la peine et les larmes de la séparation. 

Notre ami Alain DUVAL a été emporté par le coronavirus. 

Beaucoup parmi nous font leurs les paroles de Marie, la sœur de Lazare, que nous entendions          
dimanche dernier : «Seigneur si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.» 

 La séparation, même vécue dans la foi, est toujours une épreuve et il n’est jamais l’heure, pour 
nous, de lâcher la main de qui l’on aime pour le laisser partir. 

Pourtant je sais qu’Alain était serein et conscient de partir pour son ultime pèlerinage. 

Il a demandé à voir un prêtre et je remercie Don Edouard d’avoir été présent auprès d’Alain pour le 
grand passage. 

 Chacun de nous ce soir, en fermant les yeux, aura la tête et le cœur remplis des souvenirs     
partagés. 

Souvenirs faits d’alignements impeccables, de processions au cordeau, d’interminables soirées, de 
coups de gueule aussi… 

Tous, nous serions intarissables sur Alain et ce que nous avons partagé avec lui. Pour moi, je vous   
partage ce qui m’a le plus touché chez lui. 

Je n’ai jamais connu un enseignant qui m’a fait célébrer autant de messes pour l’un ou l’autre de ses 
anciens élèves. 

Dès qu’il avait des nouvelles, bonnes ou mauvaises, il les confiait à Dieu pour le bien de ceux dont il 
avait été le professeur. 

 Les circonstances font que nous ne pourrons pas participer aux funérailles mais quand l’épreuve 
que nous traversons sera achevée, nous organiserons une messe de Requiem et d’action de grâce pour 
ensemble nous réconforter à l’écoute de la Parole de Dieu et évoquer la mémoire d’Alain qui nous a 
quittés pour vivre maintenant dans le cœur de Dieu notre Père. 

 Avec Alain, confions maintenant à Notre Dame de Lourdes, tous ceux qui luttent contre la     
maladie, malades et soignants. 

Que notre bonne Sainte Vierge donne à chacun, par son Fils, les grâces dont il a besoin. 

    Abbé Nicolas+ 
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Don Edouard, 

recteur de la Cathédrale d’Amiens, 

a célébré la messe d’obsèques 

  Chers Amis, Chers Collègues 

 

Nous tenions à vous remercier du fond de cœur des délicates        
attentions et des messages de sympathie reçus lors du décès de notre collègue 
et ami Alain DUVAL. 

Les vibrants hommages (Padlet, courriels, cartes), les témoignages et les appels 
amicaux nous ont été très précieux en cette douloureuse circonstance. 
 
Chacun de vous a pu témoigner de la bonté, de l’altruisme et de l’abnégation 
d’Alain et de son engagement syndical auprès de tous. 

Soyez-en chaleureusement remerciés. 

 
La cérémonie religieuse a été célébrée par Don Edouard, Recteur de la          
Cathédrale, à Villers-Bretonneux ce lundi 6 avril à 14h30, suivie de l’inhumation. 

En raison des circonstances actuelles, une messe d’action de grâces sera       
célébrée ultérieurement en la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens. 

 
L’équipe du SNEC-CFTC Picardie 
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Nous voici devant toi, Alain, avec toi pour t’accompagner à la demeure       
du Père. 

 

Nous sommes dans le plus grand chagrin de ton départ, que tu as voulu le 
plus discret possible. 

 

Tu as remis ton âme à Dieu et tu t’es endormi dans la paix, comme tu le   
souhaitais. 

 

Nous sommes certains que tu es désormais près de Lui, auprès de tes       
parents et de tes chers disparus, sous la protection de Marie. 

 

Nous sommes fiers et heureux de t’avoir connu, d’avoir fait chemin avec toi. 

 

Tu as consacré toute ta vie, tout ton temps, toute ton énergie au service 
des autres, pour les écouter, les accompagner, les rassurer, les défendre, 
toujours bienveillant et amical, animé d’une foi sans faille. 

 

Tu t’es battu pour eux, jamais pour toi, pour faire respecter le droit et     
la justice. 

 

Ta maison, c’était la maison de l’accueil, ouverte à tous.  

 

Jamais de moment plus heureux que lorsque tu pouvais recevoir chez toi les 
amis, les anciens. 

 

Tous sont ici unis par la prière, par la pensée. 

 

Ils sont là, présents par le cœur et par l’esprit, pour te dire merci de ce 
que tu as été et de ce que tu as accompli comme chrétien, comme           
professeur, comme syndicaliste. 

 

Aimer et servir, c’était ton programme. 

 

Repose en paix, Alain, et veille sur nous. 

     

(texte lu par Gladys Hurtebize lors de ses obsèques à Villers-Bretonneux, 
Somme, lieu de son domicile, le lundi 6 avril 2020) 
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Un merci du fond du coeur 

à Don Édouard pour avoir 

administré les derniers  

sacrements à Alain et pour 

la cérémonie de funérailles 

Sous le signe de l’Espérance 



Cher Alain, 

Tu as été là, pendant des décennies, pour ceux qui en avaient besoin et lundi, assurément, nous 
avions une pensée pour t’accompagner à ta dernière demeure. 

Tu as mis au service de ceux que tu rencontrais, au cours de ton long parcours de syndicaliste et d’homme, ta bonhomie et 
ta disponibilité. Elles ont permis à plus d’un, de surmonter les moments de faiblesse et de doute, de rechercher         
l’aboutissement de ses démarches et même de renforcer valeurs morales et loyauté. 

Animateur infatigable du syndicat CFTC de l’enseignement chrétien, longtemps aux côtés du regretté Patrice Haudiquez, tu 
as tout autant soutenu l’action des délégués CFTC des autres secteurs professionnels par un investissement concret au 
quotidien. Tu l’as fait en qualité de trésorier de la CFTC dans la Somme, toujours disponible pour échanger, confronter 
idées et points de vue avec les délégués qui recherchaient ta hauteur de vue. 

Tu pars trop tôt à notre sens. Ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous ne sommes finalement que de 
passage sur cette terre et combien il faut profiter de chaque instant pour donner le meilleur de nous-mêmes.                 
Conformément à ta ferveur religieuse, tu n’as pas failli à cette responsabilité ! 

J’ai été très heureux de te connaître. Je garde le souvenir de ton caractère et de ta rigueur, de ta culture et de ton         
intelligence. L’ensemble nourrissait, pour ceux qui te fréquentaient au quotidien, une complicité souvent orageuse, mais 
toujours constructive et sincère. 

Forcément, tu laisses un vide immense derrière toi. Au-delà de nos plus sincères condoléances que nous adressons à ta 
famille, nous gardons le souvenir de ton caractère entier et rigoureux, de la finesse de ton humour et de l'éternel           
optimisme que te donnait la volonté d’avancer. 

Repose en paix, Cher Alain. 

Alain MELCUS, Président 

Union Régionale CFTC Hauts-de-France 
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A l'Union Départementale CFTC de la Somme, j'ai travaillé aux côtés d'Alain DUVAL pendant 
près de 3 décennies. 

En plus de l’important de son engagement pour le SNEC-CFTC, Alain fut également le trésorier de la 
CFTC SOMME (structure interprofessionnelle) de 1982 à 2019. 

Avec son collègue et ami Patrice HAUDIQUEZ, il a dynamisé le SNEC-CFTC PICARDIE à partir des années 
80, notamment dans un grand combat pour la Liberté de l'enseignement : LA DEFENSE DE 
L'ECOLE LIBRE face au projet de loi Savary. 

Avec son équipe, il a construit un SNEC-CFTC fort et reconnu dans notre région. 

Au niveau de l'interprofessionnel, avec Alain, nous avons également œuvré pour que la CFTC devienne une force syndicale qui 
pèse dans la Somme, département qui n'était pas favorable aux valeurs sociales chrétiennes. 

L'objectif a été atteint ! 

Alain était un humaniste, un travailleur acharné et un homme qui ne comptait pas son temps pour rendre service, pour        
accompagner, pour orienter et pour conseiller les personnes. 

De part son engagement, la CFTC est devenue une force syndicale qui compte et qui est reconnue en Picardie. 

En qualité de syndicaliste, Alain appréciait tellement les 35 heures, qu'il les effectuait 2 fois !  

Son départ laisse un grand vide au 52 rue Daire à Amiens (siège de la CFTC). 

Pour une société plus juste et plus humaine, nous nous devons de continuer son action à la CFTC. 

C'est le meilleur hommage que l’on puisse lui rendre ! 

De là-haut, je suis persuadé qu'il suit notre activité syndicale et qu'il surveille avec attention notre trésorerie . 

Ses grandes colères vont certainement me manquer. 

Adieu l'Ami 

Philippe THEVENIAUD, Président  

Union Départementale CFTC de la Somme 
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[…] Le Snec-CFTC de Bretagne se joint à moi pour vous adresser toutes nos condoléances et toute notre sympathie en ce     
moment difficile. Alain œuvrait beaucoup pour le Snec et partageait son travail avec tous. C’est une grande perte pour notre              
syndicat mais aussi surtout pour ses proches. Nous nous associons à votre peine.  DA Bretagne 
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J’ai d’abord connu Alain 
comme trésorier national 
(1990-2002), à travers les  
circulaires «vertes» élaborées 

par Jean-Louis Deroussen (alors secrétaire général 
du Snec-CFTC) ainsi que lors des différents congrès 
nationaux. 
Puis, comme entre le Pas-de-Calais (62) et la 
Somme (80) il n’y a aucune zone géographique  
intermédiaire, les échanges entre le Snec-CFTC-80 
et le Snec-CFTC-62 sont devenus réguliers, plus 
particulièrement en période de mutations 2d degré 
(avril à août). 
Nous savions compter sur le dévouement sans   
limite d’Alain pour étudier, suivre et, au besoin, 
faire respecter les droits des maîtres dans toutes 
les situations de mutations extra-académiques 
entre l’académie de Lille et celle d’Amiens. 
Cela a duré pendant une vingtaine d’années,      
jusqu’à mon départ en retraite en 2016. 
Bourreau de travail, Alain nous faisait également 
profiter de ses innombrables documents             
numériques (dossiers concours, dossiers rentrée, 
dossiers avancement, .…). 
Nous avions également la possibilité d’échanger sur 
les questions d’actualité et les sujets abordés dans 
nos CCMA rectorales respectives, dans      lesquelles 
nous siégions. 
C’est un Ami fidèle du Snec-CFTC, totalement     
dévoué aux autres, que je pleure. 
Aux côtés d’Alain, il faut également louer le    
rayonnement de toute l’équipe Picarde dont les 
résultats aux élections professionnelles ont        
toujours été à la hauteur de leur                            
engagement commun : Fabuleux ! 
Encore MERCI Alain pour avoir été un passeur    
d’Humanité qui avançait toujours « le cœur          
ouvert ».    Secrétaire Général  
   Snec-CFTC-62 (1994-2016) 

Chers amis du Snec-CFTC Picardie, 

Depuis l'annonce de l'hospitalisation, je redoutais 

cette issue fatale.   Sans perdre espoir qu'il 

puisse gagner le combat contre ce virus sournois.       

L'annonce de son décès m'a consterné.        

Il a tant donné et tant fait pour le Snec.        

Le Snec-CFTC c'était sa vie… Je crois qu'on peut 

dire qu'il était accessible 24 h/ 24 et 7 j /7.  Il était 

tenace et exigeant comme il était exigeant avec lui-

même. Toujours pour le service des autres.           

Il n'oubliait jamais les plus démunis.       

Alain a succédé à Laurent Weill, en avril 1987 me 

semble-t-il, dans la fonction de Trésorier national. 

Fonction qu'il a assumée jusqu'en avril 2002. 

Membre omniprésent de la Commission exécutive 

nationale, son implication dépassait évidemment la 

seule tenue des finances nationales.           

Il s'investissait sur tous les sujets à l'ordre du jour. 

Son rayonnement s'est projeté ensuite vers toutes 

les autorités et partenaires de l'enseignement privé 

académique. Alain suscitait le dépassement et les 

progrès chez tous ceux qu'il côtoyait .      

Rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis 

de connaître Alain.         

Qu'il l'accueille dans sa lumière auprès de lui.  

Chers amis de l'équipe picarde, je m'associe à votre 

douleur et à vos prières.         Courage et confiance. 

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition brutale de Monsieur Alain DUVAL.  C’est un grand homme qui 
nous a quittés, un homme de cœur, débordant d’humanité. Bien que de loin, à travers nos échanges, par mails ou parfois 
par téléphone, il m’a toujours apporté, en sus de ses précieux conseils, un soutien amical et le réconfort dont j’avais besoin à 
certaines périodes difficiles de ma vie professionnelle, et même personnelle.  Je m’associe du fond du cœur à votre chagrin et 
à vos prières.         

[…] C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de Monsieur 
Alain  Duval. Je garde en souvenir un homme gentil et       
serviable dont l'aide m'a été précieuse pour constituer mes 
dossiers de départ en retraite. Toutes mes prières vont à sa 
famille et ses proches.  Sincères condoléances. 

[…] Cher Alain, dans chaque contact avec vous, par           
téléphone ou par courrier, j’ai été frappée par votre         
gentillesse, votre    disponibilité et vos compétences, qui me 
rappelaient à chaque fois la générosité de Patrice. Nous 
avons eu beaucoup de chance de vous avoir à nos côtés. 
Nous ne vous oublierons pas et votre exemple nous aidera à 
être davantage tournés vers les autres. Merci pour tout ce 
que vous nous avez apporté. […] 
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[…] Que s'est-il passé mon Dieu ? Je n'arrive pas à y 
croire  ! :'( :'(  Ce n'est même pas pensable ! M. Alain DUVAL, 
cet Homme qui s'est toujours battu pour nous les professeurs, 
M. Alain DUVAL, cette Personne qui n'affirmait les choses que 
quand il en était sûr à 100% mais jamais s'il y avait un           
minuscule petit doute. M. Alain DUVAL, cet Homme si          
professionnel, si juste, si impliqué pour notre cause qui prenait 
toujours le temps de nous répondre avec tant de précision et 
de respect. C'est bien de ce M. Alain DUVAL, notre Référence à 
tous dont vous parlez, non je ne peux pas le croire ! Ce n'est 
pas possible ! Mon Dieu je suis bouleversée ! :'( :'(   J'espère 
que ce n'est pas ce foutu virus qui est en cause, je l'espère  
profondément. Mon Dieu quelle tristesse ! Une grande perte 
pour sa famille, pour vous mais également pour nous les      
professeurs croyez-moi ! C'est juste terriblement injuste,     
vraiment injuste ! Je vous présente à tous mes condoléances 
les plus sincères et je m'associe pleinement à votre 
peine:'(:'(   Reposez en paix M. Alain DUVAL, votre engagement 
m'a toujours touchée, vous méritez juste notre profond       
Respect ! Nous ne vous oublierons pas sachez-le, non nous ne 
vous oublierons pas. Reposez en paix et veillez sur votre      
famille, vous êtes devenu leur Ange Gardien à présent. Courage 
à tous dans ces moments si douloureux.          

[…] Effectivement, c'est une triste nouvelle. Nous perdons avec Alain DUVAL un intermédiaire 
précieux et un tiers de confiance. Je sais que nous pouvons compter sur vous pour continuer le lien. 
 Amicalement,            Lycée St Vincent Senlis  

[…] Son départ si rapide       
m'attriste beaucoup. Nous     
restons sans voix. Alain était un 
Homme de Bien, toujours à 
l'écoute, efficace et                
professionnel. 

Dans l'Espérance, je le confie à 
Dieu.   Gardons tous confiance ! 

[…] Oui, quel grand homme !!!! Quel 
exemple, merci à vous tous autour de 
lui, qui nous avez accompagnés jusqu’à 
maintenant, nous avons bien besoin de 
vous encore… De là-haut, il ne nous 
laisse pas tout seuls… 

Bien fraternellement 

[…] C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de votre collaborateur. Il était droit, 
serviable, à l'écoute. Il restera dans ma mémoire. Je pense bien évidemment à sa famille, ses amis et 
l'ensemble de ses collègues. Je vous transmets, ainsi qu'à ses proches, mes sincères condoléances. 

[…] Très attristée 
par cette nouvelle. 
Je conserve un très 
bon souvenir 
d'Alain Duval que 
j'ai connu lorsque 
j'enseignais encore 
à Amiens : cela fait 
plus de 25 ans. Il a 
toujours su me 
donner de précieux 
conseils.  Je suis de 
tout cœur avec ses 
proches. 

[…] C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès d'Alain Duval. 
Avec mes collègues de l'école Notre Dame du Sacré Cœur de Senlis, nous 
avons reçu de M. Duval, écoute, conseils, soutien, accompagnement . Nous 
avons apprécié son dévouement et son professionnalisme. C'était un grand 
homme, au service des autres, dans la simplicité et l'humilité. C'est une      
immense perte qui nous bouleverse. J'adresse toutes mes condoléances à sa 
famille et à ses collègues du SNEC-CFTC Picardie, en mon nom et au nom de 
mes collègues.         NDSC - Senlis  

La fin des cours particuliers d'Alain 
Ce sont les vacances de Pâques et le ministre     
propose aux élèves «des vacances apprenantes». 
Malheureusement, je ne pourrai plus profiter de 
tes savoirs du SNEC CFTC. Je suis sûr que beaucoup 
parmi nous t'auraient sollicité ! 
Depuis 12 ans, je suis à tes côtés à la permanence. 
J'ai appris à te connaître. 
Rigueur et minutie étaient à tes yeux primordiales ! 
Je devinais la personne qui fut jadis professeur de 
mathématiques. 
Toujours le premier arrivé et le dernier à quitter les 
locaux du SNEC CFTC ! Toujours disponible, tu m'as 
régulièrement formé au niveau syndical. 
Je n'oublierai jamais la première année où tu me 
transmettais toutes les réponses des mails de la 
semaine. 
Elève novice, tu m 'interrogeais tous les lundis afin 
de vérifier si les mails avaient été lus et bien      
compris. 
La compréhension, pour Alain professeur de      
mathématiques, doit être immédiate. 
Il arrivait parfois que je te fasse perdre patience. 
Alors tu me renvoyais vers une de tes nombreuses 
publications. « Va voir dans le SNEC INFO PICARDIE 
n° …. , tu trouveras la réponse». Ne plus entendre 
cette phrase va me manquer. 
La précision était aussi un maître-mot. 
Par la suite, j'ai commencé à répondre aux        
différents mails. Ce ne fut pas de tout repos ! Tu as 
été exigeant dans la précision des réponses. 
Colérique ! Une face cachée d'Alain ! 
Alain avec sa voix calme et apaisante au téléphone, 
pouvait s'énerver parfois rapidement avec ses 
proches. J'adorais le lundi te faire réagir sur        
certaines situations. 
Alain, tout ce que je sais aujourd'hui, je te le dois. 
Je te remercie de toute grâce. 
Bien que tu te préparais à te mettre en retrait 
(voire en retraite), ton aide nous aurait été encore 
très précieuse. 
Alain, tu vas nous manquer. 
Repose en paix.               
Diogène Ponthieu     responsable 1er degré Picardie 
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[…] Ton engagement sans retenue au service de notre communauté éducative, ta 

lecture pointue des textes, ta disponibilité constante, ton sens de la justice pour 

tous n'ont pas leur égal. […] Puisse ton exemple rester un guide, une force pour 

poursuivre, sans doute différemment, la mission que tu nous a confiée. […] 

[…] Nous nous sommes connus lors d'un appel téléphonique il y a plus de 20 ans, […] de ton point de vue, toutes           
situations devaient être traitées avec le même égard... et ça, des personnes engagées comme cela, comme toi, je n'en ai 
pas rencontrées beaucoup. […] 

[…] M Duval était une personne impliquée et  
engagée. Nous ne nous sommes jamais            
rencontrés mais il a tellement fait pour moi. Il 
était au service, disponible et avait le sens de 
l'aide sans attendre en retour. […] 

[…] C’est par milliers que tu as aidé,     
conseillé, soutenu, les enseignants et  
salariés de nos établissements              
catholiques. Ta fibre Chrétienne         
résonnait partout, avec une célérité 
inouïe, dans toutes les instances où tu 
siégeais […] 

[…] Pour des générations d'enseignants et de personnels OGEC vous avez été une 
personne ressource d'une compétence et d'une disponibilité rares. Mais plus que 
cela, c’est votre souci de l’autre et de tous qui nous a marqués ainsi que votre          
attachement à l’Enseignement catholique. Vous avez rejoint le Père. Je suis      
persuadée que, là où vous êtes maintenant, vous continuerez à veiller sur         
l’Enseignement catholique de notre territoire. Merci Monsieur Duval ! Je rends 
grâce au  Seigneur d’avoir croisé votre route. 

[…] Alain m'a réconcilié avec le syndicalisme, le vrai, celui du 
service, l'inverse du corporatisme, à la recherche du bien 
commun. […] 

Je me joins à votre chagrin, mais aussi à l’espérance qui était celle d’Alain. J’ai beaucoup     
apprécié cet homme : sa droiture, son engagement, son sens de la justice, sa juste relation, sa 
compétence, sa présence, sa fermeté et sa bienveillance, sa capacité d’échange et de          
discussion, son respect des personnes, son humanité, sa connaissance et son sens de la      
doctrine sociale de l’Eglise, son amour de l’Eglise, sa fidélité et sa foi….     Les conditions du 
confinement nous empêcheront d’être rassemblés lundi à Villers Bretonneux. Mais nous nous 
retrouverons plus tard, nous pourrons rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons 
reçu par Alain, le confier à sa miséricorde et nous soutenir dans l’espérance. Que le Seigneur 
l’accueille en son Royaume, et nous aide, à la suite d’Alain, à devenir toujours davantage des 
hommes et des femmes debout. Bien fraternellement  
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[…] Il était pour moi et pour mes collègues " la référence " en matière syndicale. Celui que l'on      

pouvait questionner en  permanence pour obtenir un renseignement, une précision, la référence 

d'un décret ou d'une circulaire, un avis ou un  conseil. Non seulement il était disponible mais hyper 

réactif et d'une précision sans faille. La mutualisation de toutes ses productions syndicales était 

pour nous d'une très grande richesse et la preuve d'une immense générosité. […] 

[…] Chacun d'entre nous a une raison de lui dire merci. Il nous a tous aidés d'une manière ou d'une autre durant 

ses années au Snec. Ma tante, professeur des écoles à la retraite, me disait ce matin qu'il l'avait aidée dans son 

dossier retraite il y a 2 ans... une collègue me disait qu'il l'avait aidée à passer du public au privé... une autre 

collègue me disait qu'il lui avait sauvé son année de titularisation. En bref nous avons tous une raison d'être  

peinés de sa disparition... D'autant plus que dans les conditions actuelles toutes les personnes qui auraient  

aimé être présentes à ses obsèques ne pourront le faire... c'est bien triste, il y aurait eu foule pour lui rendre ce 

dernier hommage [...] 

[…] Comment ne pas louer votre engagement au service de chacun des personnels 
de nos établissements. L'enseignement catholique de Picardie perd aujourd'hui un 
homme droit, dévoué, bienveillant et soucieux du prochain. Nous n'étions pas   
toujours d'accord, mais jamais je n'ai douté de votre volonté de vouloir le bien de 
tous les personnels et enseignants de nos établissements. Par votre vie au service 
des autres vous êtes un exemple pour tous nos jeunes. […] 

[…] Cher Monsieur Duval, je ne vous ai jamais vu, mais la chaleur de 
votre voix au téléphone, les mots personnalisés qui émaillaient vos 
courriers, votre disponibilité lorsque j'avais une question... tout cela 
m'a révélé un homme profondément humain, pour qui la foi          
chrétienne n'était pas un vain mot. […] 

Je suis à court de mots depuis hier et encore davantage depuis ce matin pour vous dire mon désarroi, ma détresse, mon      
incompréhension. La maladie frappe en aveugle, et elle a fauché un juste parmi les justes, un honnête homme au sens le plus 
noble du terme. Le dévouement et la générosité ont guidé ses pas ; l'exemple de Patrice a été son modèle, Alain en est un pour 
nous depuis déjà fort longtemps. A l'heure où nous l'accompagnons vers le Christ qui sait reconnaître ses enfants les plus    
méritants mais moins chanceux que nous les vivants, je pleure un guide, un protecteur, un frère ; Brassens l'a chanté : quand 
l'un d'entre eux manquait à bord c'est qu'il était mort, mais non jamais, au grand jamais son trou dans l'eau n'se refermait... 
Alain, tu nous manques. Paix à ton âme, je sais qu'elle est déjà au paradis. Merci, Alain (V. R. ) 

[…] Que de personnes se souviennent et se souviendront de toi Alain ; une enseignante me disait "Je ne l'avais jamais           
rencontré, mais il m'a beaucoup aidée quand j'ai passé le RAEP ...". Une autre m'a dit hier : "En décembre, il m'a aidée pour 
mon dossier retraite..." Aucune n'était syndiquée. Tu étais comme ça, tu venais en aide, en conseil à tous... et nous avions  
toujours une réponse, souvent très rapidement. […] 

C'est avec grande tristesse que je lis votre message.  Mr DUVAL était un être 
exceptionnel doté d'une grande gentillesse, D'un grand dévouement et toujours 
de bons conseils.  Il savait défendre notre cause au plus juste.  C'est une grande 
perte pour nous tous.  Je ne manquerai pas de me joindre à vous ce soir.. Qu'il 
repose en paix. Cordialement  

Très triste nouvelle, oui. Alain était pour moi la figure du syndicat ; Alain m’a beaucoup aidée. Il fut un lien fort entre le syndicat et moi, il a 
parfaitement su toujours m’orienter vers la personne qui pouvait m’aider. J’ai trouvé une grande écoute de la personne humaine, un grand 
sens de l’accueil, un grand professionnalisme. Je lui dois beaucoup. Que le Christ reçoive son âme et la garde dans sa paix jusqu ’au jour de 
la résurrection définitive. Que son corps repose en paix. 
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[…] Je suis bouleversée et triste, très triste de lire sur mon écran 
cette nouvelle. Monsieur Duval que je connais depuis 1992  
lorsque j'ai repris les suppléances et qui m'a conseillée à       
plusieurs reprises durant ces années, m'a soutenue, m'a aidée… 
jusqu'à il y a encore quelques jours pour faire valoir mes droits 
à la retraite… Il m'a reçue, rue Daire, et m'a expliqué             
longuement, patiemment tout le cheminement administratif à 
suivre… Monsieur Duval reste un des piliers de ma carrière 
d'enseignante et pour tout cela, je lui dis un grand Merci. 

«… être omniprésent pour tous, Alain a été pour moi un Ami 
fidèle et dévoué pendant plus de trente ans. Il m’a téléphoné 
vendredi dernier pour prendre de mes nouvelles, sans que je 
puisse soupçonner un seul instant l’état dans lequel il devait 
déjà se trouver et sans que je puisse imaginer que c’était notre 
dernier échange. Je suis bouleversé et triste au plus haut 
point. Son départ crée un vide immense pour nous tous que 
nous aurons du mal à combler. Beaucoup de responsables ne 
le connaissaient pas autrement que par mail ou téléphone 
mais il rendait service à tout le monde. Certes il s’insurgeait 
contre l’inertie de certains… Mais il était pour tous un roc qui 
nous semblait indestructible et que nous continuerons à   
prendre pour exemple. Restons unis dans la prière et l’amitié 
en souvenir de lui.»   (Snec académie de Toulouse) 

[…] C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la disparition de notre collègue ALAIN qui était 
une figure emblématique de notre syndicat. Il m'a été difficile de me dispenser d'une pensée 
émue ce vendredi soir… Très cordialement.   Secrétaire régional CFTC de Picardie 

[…] C'était un homme exceptionnel, que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer lors du congrès de   

Perpignan, mais que nous connaissions par ses lectures picardes qu'il nous offrait volontiers. Nous lui 

sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour notre syndicat. […] 

[…] Oui c’est une bien triste nouvelle que vous vivez avec le départ de votre ami. Je ne le connaissais pas beaucoup, mais mes 
collègues de Picardie m’en disaient beaucoup de bien. Il était homme de dialogue au service de ses collègues et de                
l’Enseignement Catholique. Au nom de l’Udogec, je vous présente nos très sincères condoléances que vous voudrez bien  
transmettre aussi à la famille de votre ami. Bien cordialement Président UDOGEC Nord (Lille) 

Je suis très très affectée par cette triste nouvelle. Mr DUVAL m'a accompagnée depuis mes débuts 
dans  l'Enseignement Privé. Il a toujours su répondre à toutes mes questions et combien j'en ai eu 
de questions étant donné les épreuves que j'ai traversées depuis 20 ans ! Je lui serai toujours recon-
naissante de sa bienveillance, de sa disponibilité, de sa rapidité dans le traitement de mes de-
mandes et de sa compréhension humaine. Je lui ai parlé la dernière fois à LA PROVIDENCE (Amiens) 
en novembre 2019. C'est cette dernière image de lui qui me restera , celle d'un homme à l'écoute, 
empathique et compréhensif, toujours prêt à aider. Monsieur Duval, je ne vous oublierai pas, soyez-
en sûr ! 

Quand j'ai su la triste nouvelle juste avant de prendre ma 
classe virtuelle, j'ai été chamboulée et du coup je n'ai pas 
pu mettre la caméra devant ma classe. Toujours          
accueillant, souriant, soucieux de tout expliquer en     
détails et recommencer s'il le fallait. Il m'avait dit qu'il 
recommençait une année et après penserait peut être à 
la retraite. BELLE PERSONNE... QU'IL REPOSE EN PAIX...  
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[…] Je suis dévastée par l'annonce du décès de Monsieur Duval. J'avais une si grande   

estime pour cet homme charmant, toujours souriant, empathique et tellement compétent ! 

J'ai infiniment de peine en pensant que je ne le reverrai plus, et j'ai encore du mal à        

imaginer la réalité de cette affligeante nouvelle. […] 

[…] Quelle triste nouvelle ! Monsieur Duval va nous manquer à nous tous. Nous garderons l'image 

d'un homme chaleureux, toujours à l'écoute des autres et prêt à aider son prochain. La CFTC et, 

nous aussi, avons perdu un être exceptionnel. Que son âme repose en paix. Sa mémoire restera à 

jamais dans nos esprits et dans notre coeur. […] 

[…] La première fois que j'ai entendu Alain au téléphone, je me suis présentée et j'étais déjà quelqu'un. Oui, Alain savait 
qui j'étais et avait cette capacité d'écoute, cette chaleureuse attention, cette gratuité qui faisait que chacun se sentait   
reconnu, important. Car oui, Alain était sincèrement concerné par la question , le souci de son interlocuteur. […] 

[…] Un grand merci à Vous, Monsieur Duval, pour votre écoute 
exceptionnelle, vos bons conseils mêlés à des paroles                
réconfortantes quand j'ai eu besoin de vous appeler ou de venir 
à la permanence pour y voir plus clair lors de moments de doute 
et de crainte pour l'avenir. Encore merci à vous d'avoir        
beaucoup donné de votre personne pour aider les autres. Que 
vos qualités d'altruiste soient contagieuses pour chacun d'entre 
nous. MERCI. 

Une tres belle âme, Alain Duval. J'avais plaisir à lui téléphoner plutôt que d'écrire tant j'appréciais cet échange. Il nous 

donnait toujours de son temps. Oui, j'allume une bougie devant mon icône. Je le rejoins par la prière   avec le cœur ❤ 

[…] C'est en effet une bien triste nouvelle que j'ai apprise en consultant ma boite mails… Je garderai un très bon souvenir de 
mes rencontres avec Alain Duval. J'ai toujours rencontré quelqu'un de très compétent, une personne disponible et à l'écoute 
qui prenait toujours le temps d'expliquer les choses. J'ai rencontré quelqu'un de profondément humain, au service des autres. 
Une personne de convictions, intègre. Evidemment, sa disparition va laisser un grand vide pour ses collègues les plus 
proches à qui j'adresse toute ma sympathie mais aussi un grand vide pour les adhérents et pour le syndicat. Je sais que vous 
formiez une belle équipe, soudée et que vous aurez à cœur de poursuivre l'œuvre de Monsieur Duval.  Je vous adresse toute 
ma sympathie et je vous souhaite tout le courage nécessaire pour surmonter votre peine. 

Un très grand chagrin, et la sidération, pour chacun, ici, à l’académie de           
Versailles. Alain était, pour nous aussi, une boussole : l’annonce de sa disparition 
est un coup de tonnerre. Il est vrai qu’il était partout, dans toutes les               
commissions, il recevait les adhérents en difficultés : il avait un très grand 
nombre de contacts, trop, cette fois-ci… Entendu pour 19h30.  
 Vice-Présidente départementale Snec-CFTC des Hauts de Seine 
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[…] Quelle nouvelle ! Nous pouvons nous souvenir d'Alain comme l'image vivante du SNEC, 
disponible, serviable, compétent, à l'écoute des autres avec une grande profondeur        
chrétienne. Voici un grand Homme du SNEC qui nous a quittés. Je le connaissais depuis 
qu'il était Trésorier National... et il nous a toujours soutenus comme petite Région, la 
Franche-Comté. Nous sommes de tout coeur avec vous et en union de prières.  

 Ex Présidente du SNEC Franche-Comté  

[…] C'est avec émotion que nous avons 
appris le décès de monsieur Duval. Nous 
n'oublierons jamais l'accueil qu'il nous a 
réservé lorsque nous sommes allées le 
trouver à Amiens et chaque fois que nous 
lui avons téléphoné. Nous nous unissons 
à vous tous par la prière et vous          
souhaitons bon courage !                     
Bien sincèrement, école St Jean La Croix.  

[…] C’est avec un grand regret que j’ai appris cette triste  
nouvelle. Je présente en mon nom ainsi qu’aux noms des 
collègues de l’ensemble scolaire St Paul Notre Dame de 
Beauvais toutes nos condoléances à sa famille. Alain était 
toujours à notre écoute, à toutes heures et nous apportait 
des solutions et des informations, que dire ! En effet nous 
avons perdu un grand Monsieur.  Bon courage à toute sa 
famille dans ce douloureux moment   
 College Notre Dame à Beauvais 

[…] Quelle tristesse d'apprendre que cher Alain 
n'est plus là !!! Il m'a toujours épaulée dans 
mes démarches et a toujours donné de bons 
conseils ! Je suis atterrée par cette effroyable 
nouvelle !!! C'était un être exceptionnel et  
toujours à votre écoute ! Mais que s'est-il         
passé ??? Je suis très très triste ! 

[…] Je viens d'apprendre le décès d'Alain Duval. Je tenais à adresser 
à votre équipe mes sincères condoléances et vous assurer de mes 
prières. Je garderai le souvenir d'un homme très serviable et qui a 

toujours su être là pour m'épauler. Cordialement. 

[…] A toi et à toute l'équipe du Snec Picardie Je vous assure de toute mon amitié et de mon union en prière à 19h30. Pour 
avoir parfois échangé avec Alain au titre du Snec Nord mais aussi et plus souvent, au titre du service Droit du Travail, je partage 
votre tristesse. Il ne lâchait rien, il explorait à fond chaque sujet avec le souhait de défendre jusqu'au bout et pour le meilleur, 
le dossier de chacun. Soyez sûrs que, de là-haut déjà, il continuera à être présent avec toute votre équipe.  Le SNEC-CFTC Nord 

[…] Apprendre la disparition de         
monsieur Duval m'a ébranlée. C'était 
un homme attentionné, à l'écoute, 
au service de chacun. Toujours    
disponible pour répondre à nos 
questions et nous donner des      
conseils précieux d'un point de vue 
professionnel. Je transmets mes  
sincères condoléances à ses proches 
et sa famille. Nous serons en union 
de prière, ma famille et moi, avec 
vous à 19h30 pour prier pour ce 
grand Chrétien. Fraternellement. 

(NDLR : en raison des très nombreux témoignages qui ont afflué à l’annonce du décès d’Alain, nous n’avons pas pu tous les publier ; merci de votre compréhension) 
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« Nous ne pouvons éditer ces Zakouskis sans évoquer la    

mémoire d’Alain Duval, figure emblématique du syndicalisme 

en Picardie en particulier, ex-Trésorier national et Conseiller 

national Snec-CFTC, décédé en fin de semaine, du Covid 19. 

Toute sa vie, il a œuvré pour ses adhérents et plus largement 

pour le Snec-CFTC.   Merci pour ton œuvre, près de nous ici-

bas. Au revoir Alain, tu vas nous manquer. Ce chant en      

mémoire de tous les adhérents victimes du virus, de leurs 

familles et de toutes les victimes du monde entier. Dans ces 

Zakouskis, quelques notes d’optimisme afin que nous        

prenions courage et que notre espérance en la Vie reste   

intacte.        

  Prenez bien soin de vous et de vos proches.       » 

Un sourire venu du ciel... 



NOU S  C ON TAC TE R                            
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A
V

R
IL 2

0
2

0
 

24 

Snec INFO  PICARDIE Avril 2020 N° spécial Hors-Série 

N° spécial Avril 2020 

Issn : 07542259 

CPPAP : n° 0712S07411 

52 rue Daire 80000 AMIENS 

Siège social 
CFTC Picardie 

52 rue Daire 80000 Amiens 
 

Numéros 
CPPAP : 0717S07411 

ISSN : 07542259 

(Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 
ou sur rendez-vous) 

Temporairement fermée 

Permanence 

SNEC-CFTC Picardie 52 rue Daire 80000 AMIENS              
 03.22.92.65.38         06.22.17.17.14         03.22.97.97.26
  sneccftc.picardie@wanadoo.fr                 
  Le SNEC-CFTC sur internet :  

 Site académique : www.snec-cftc-picardie.fr
 Site national : www.snec-cftc.fr 

http://www.snec-cftc-picardie.fr

