
Maurepas, le ieudi 19 novembre 202A

Hommage à Àrmand Mai'er

Àrmaucl, mon père, papa

Ta vie a été longue, belle, par certains côtés extraordinaire.

Tu as été un bon mari, fidèle, attenif, aimant.

Tu as été un bon père, parfois sévère, toujours juste.

Tu as été un bon citoyen, informé,lecteur assidu du Mondc puis de I-a Crvix, engagé dans de

nombreuses associations, comme les Parents d'Élèves, Inserpro ou d'autres.

Tu as été un bon chrétien, d'une foi personnelle,vivartte, fervente, engagé fortement dans ta

paroisse, lecteur régulier des textes de 1a messe, ici dans cette église ou dans ta maison de retraite,

de ta belle voix forte et chaude. Tu es resté jusqu'au bout fidèle à la foi de ta jeunesse.

Tu as été, papa",un Vivant, un bon Vivant, positif, ioyeux, ouvert, aimant chanter, aimant la vie.

Tu es né en septembre 1918, dans une famille pauvre d'Épemay. Ta mère élève seule ses quatre

enfants, d'abord à Épemay puis à Reims. C'est la misère, parfois même 1a misère noire. Mais tu
restes un enfant ioyeux, factTe,qü apprend le solfège et le saxophone à l'harmonie municipale. À
72 ans, certificat d'études en poche, tu entres comme coursier aux Docks Rémois, où tu
progresses très vite dans le service comptabilité. T, y apprends le calcul mental. À 16 ans, tu
rencontres des mütants de laJOC., tu es emballé et tu adhères à la Foi chrétienne, que tu
découvres avec enthousiasme.

Ta vie se transforme alors profondément : après 3 ans de responsabfités locales à laJOC, tu
quittes les Docs Rémois et deviens permanent régional de IaJOC (salarié) pour la région Picardie

- Champagne -Ardennes. Tu as 20 ans. C'est 1à que tu reflcontres d'autres responsables qü
seront des amis de toute une vie, comme Jean Quercy, dont le plus jeune fils est ici présent. C'est

une époque d'intense apprentissage, organisation des réunions et pdse de parole en public, etc. La

JOC est une école de vie, comme ont pu l'être à cette époque et encore parfois aujourd'hui les

syndicats et certains partis poütiques pour leurs rnfitants.

Mais les évènements se bousculent : les grèves de 36,la guerre d'Espagne, la montée du nazisme.

LaJOC réussit cependant à rassembler 80 000 jeunes ouvriers et ouvrières chrétiens à Paris lors
du congrès national de 7937. Tu es enthousiasmé parla ferveur de cette jeunesse. La guerre

approche. Tu es mobilisé en 1939, à27 elirs,puis incorporé clans l'Arrnée d'armistice juselu'en

1941. Démobilisé, à23 ans, tu rejoins le Secrétariat national de IaJOC à Paris, tu y es responsable

de la région Est en zone occupée, et de l'Université populaire qui forme les cadres du
mouvement à Mady le Roi. Ce sont des années intenses, dans le contexte de l'Occupation
allemande et des bombardements de Paris.



Et en 1943, fu rencontres une militante de iaJOCF, comme toi secrétaire nationale à Paris. Ce

sera notre mère, Madeleine Vaxelaire, srig'inâfue de Besançofl. et respofisable comme toi de la

région Est pour laJOCF. Vous vous manez en 1.944 à Reims.

Tu es resté 10 ans à laJOC., de 34 à 44, dont 7 ans comme permanent. Le mariage, Ia naissance

de cinq enfants, ne mettront pas fin à ta vie militante et à tes eflgagements. Dès 1,944, tu deviens
responsable régional du Mouvement Populaire des Familles (MPF), continuation de IaJOC pour
les foyers ouvriers chrétiens, puis Trésori.er national. En 1951, après des dissensions sur l'avenir
et l'orientation politique du mouvement, le MPF éclate et cefiains de ses dirigeants, dont tu fais
partie, donnent naissance à lâCO (Àction Catholique Ouvrière).

Tu as maintenant 33 ans, tu changes de vie. Tu travailles désormais dans différentes entreprises
de construction et de üavaux pubücs, et cela jusqu'à la frn de ta vie professionnelle. En même

temps, tu prépares, pendant plusieurs années, avec des cours du soir par correspondance le CAP
d'aide-comptable, puis le Brevet de comptable, et tu deviens vite chef comptable, d'abord chez

COMAGI, puis à la SOPÂIC er 1967,grosse entreprise qü construit alors la ville nouvelie de

Maurepas, dans iaquelle la famille s'installe.

La vie associative de votre couple reste très intense, de plus en plus toumée vers la vie de la
paroisse.

Tu es maintenarit Directeur financier du groupe Riboud et Cie jusqu'à ta rctnite en 1978.

Oü, ta vie fut vraiment extraordinaire !

En conclusion de ton livre de Mémoires, tu écris : «Je dois tout à laJOC. ». C'est sans doute vrai.

Tu dois aussi beaucoup à ton épouse, Madeleine, qui t'a accompâgné dans tous tes efigagemeflts,
et fut, elle aussi, très fortement impliquée dans les mouvements d'Aides Familiales.

Il n'est donc pas étonnant que parmi vos enfants et petits-enfants beaucoup aient choisi des

métiers ou des activités au service des autres.

Metci papa, ... et merci aussi maman.

Danièle

Fille aînée d'Armand et Madeleine.


