Hommage de la CNARELA à BERNARD VALETTE

Message de la Présidente de la CNARELA
La CNARELA est en deuil.
Chers collègues,
Aujourd’hui, notre peine est immense car Bernard Valette nous a quittés ce matin.
Il luttait contre la maladie avec tant de force et de courage que nous avions fini par le croire
et le vouloir invincible. Il nous laisse désemparés.
En Bernard, nous perdons un personnage phare de la CNARELA, mais aussi un ami.
Thalassa qu’il présidait, a été « membre fondateur » de notre coordination et a toujours
assuré bénévolement un soutien logistique considérable et efficace pour l‘organisation de
nos journées comme de notre communication, notamment à travers les affiches et les
cartes postales que nous avons largement diffusées. Nous lui devons, récemment, notre site
et la réussite de notre dernière campagne d’action, l’an dernier. Sans cesse, dans nos
assemblées, il nous incitait à l’efficacité, tant dans la gestion du temps que dans les prises
de décision.
Mais surtout, nous garderons de Bernard le souvenir de sa verve intarissable et de sa
grande gentillesse, qui faisaient de chaque moment passé avec lui un instant privilégié,
d’une rare convivialité.
Ces derniers temps, en alliant une fermeté d’âme qui forçait l’admiration à un sens aigu du
« carpe diem », il nous a donné une formidable leçon de vie. Nous lui en sommes
extrêmement reconnaissants.
Par la pensée, nous sommes très proches de Claire, son épouse, de sa famille et des ses
amis. Marie-Hélène Menaut, Odile Mortier-Waldschmidt et Florence Turpin nous
représenteront aux obsèques de Bernard qui se dérouleront vendredi en début d’après-midi.
Notre Assemblée Générale de Samedi, à laquelle il espérait bien participer, lui sera dédiée.
Nous lui devons de continuer notre action.
Sylvie PEDROARENA
Le bureau
Isabelle Lejault, membre du Bureau, ARTELA (Toulouse)
Chers tous,
Je m’associe de tout cœur à la pensée émue et reconnaissante que vous aurez pour
Bernard lors de l’AG de samedi. Sa mort m’a vraiment fait beaucoup de peine ; c’est un ami
très cher que nous avons perdu.
Je vous embrasse
Isabelle LEJAULT

Yves CARON, ancien membre du Bureau, ARELAL (Lille)
Mes pensées vont vers Bernard : pour une motion EMOTION. Dieu sait que nous avons
communément pesté contre notre jolie tendance cnarelienne à la motion VIRGULE.
Thalassa ! Thalassa ! Toujours il nous guidera ... dans le bus de la CNARELA avec ses Tshirts et ses cartes postales. Mes yeux s'embuent de larmes. Khaire, ô, PHILE ! Si mon grec
ne m'abuse Salut l'ami !

HOMMAGES des ARELA
ARELAB (Besançon)
Sylvie David s’adresse ici à l’ARELAB
Chers collègues,
La période est noire pour les ARELA : nous avons appris avec une très vive émotion le
décès hier de Bernard Valette, grand militant de la cause des langues anciennes, membre
du bureau de la CNARELA et président de Thalassa. Il était venu encore à l'automne dernier
aux Journées de la CNARELA à Besançon et nous avions apprécié ses qualités humaines et
son engagement.
L'ARELAB s'associe pleinement au deuil de la Cnarela.
Bien cordialement,
La présidente, Sylvie DAVID

Le décès de Bernard Valette nous peine beaucoup. Je le connaissais peu mais les quelques
fois que je l'ai rencontré, j'ai apprécié ses grandes qualités humaines et sa forte
détermination à œuvrer en faveur des langues anciennes et des valeurs humanistes. A
Besançon, je me souviens de l'enthousiasme et de l'admiration qu'il a exprimées devant la
prouesse des jeunes de Lure interprétant
Lysistrata ; cette reconnaissance chaleureuse du travail des jeunes montrait toute l'attention
qu'il portait aux forces vives et prometteuses des générations montantes. Il était tourné vers
l'avenir. Son amour de la vie est ce que nous retiendrons de lui.
J'imagine l'immensité de la tristesse qui doit être la vôtre au bureau de la Cnarela, vous qui
l'avez côtoyé et avez travaillé avec lui depuis des années, et le vide qu'il laisse. Au nom de
l'ARELAB, je m'associe pleinement à votre deuil et serai de tout cœur avec vous lors des
obsèques de vendredi et de l'AG de samedi..
Sylvie DAVID

Je suis atterré. Bernard était un vieil ami que j'ai connu dès 1974 ou 1975. Sa femme avait
d'ailleurs été en poste comme surveillante au lycée de Lons quand j'y débutais il y a trentecinq ans et plus. Quel bonhomme ! Entreprenant, disert, jovial.
Jean-Yves GUILLAUMIN

Je viens d'apprendre la disparition d'une personne qui a beaucoup fait pour les langues
anciennes, Bernard Valette, et qui à ce titre au moins mérite à mon avis un bel hommage de
l'ARELAB. Il était le président fondateur de Thalassa, une association que nombre de nos
collègues connaissent pour avoir organisé grâce à elle des voyages d'une grande qualité sur
les rives de la Méditerranée. Je le connaissais depuis plus de trente ans; c'était une
personne d'une grande humanité, au sens le plus beau de ce mot, un homme extrêmement
chaleureux et enthousiaste. Il m'avait confié récemment le mal qui le rongeait et contre
lequel il luttait avec une rare lucidité et un courage admirable, m'avouant, d'une façon très
émouvante, que tous les textes de philosophie qui pouvaient préparer à la mort avaient
singulièrement perdu de leur force au moment où le combat n'était plus virtuel mais se
déroulait dans son corps. Je ne suis pas le seul sans doute à être profondément attristé par
son départ
Jean-Marie TOURNIER, Professeur de Lettres classiques
70400 Héricourt

PALLAS
C’est avec beaucoup de tristesse que je viens d’apprendre la disparition de Bernard. Je
connaissais Bernard depuis près de vingt ans et j’ai passé des moments inoubliables
d’amitié chaleureuse et joyeuse avec lui. J’entends encore résonner son rire… En tant
qu’association, Pallas tient à témoigner sa sympathie à sa famille et à ses proches ; à titre
personnel, je voudrais exprimer aussi ma profonde tristesse d’avoir perdu un ami.
Annie COLLOGNAT

ARELACLER
Avec Bernard, c’est plus qu’un collègue, plus qu’un partenaire inventif et pugnace dans la
défense des langues anciennes que nous perdons.
Toujours présent quand on a fait appel à lui, il nous a d’emblée offert le soutien de Thalassa
comme sponsor pour notre concours académique de langues anciennes ; et il est même
venu en personne présider la remise des prix du concours 2006, enchantant petits et grands
par un discours alliant avec pertinence culture et humour. Et c’est avec une grande simplicité
qu’il nous a ensuite permis de le publier dans notre bulletin.
Nombreux sont les collègues de l’académie de Clermont-Ferrand qui ont su apprécier aussi
l’esprit qu’il a su insuffler à Thalassa pour l’organisation de voyages scolaires à la rencontre
de nos racines.
Tous ceux d’entre nous qui ont eu l’occasion de l’approcher à l’occasion de rencontres au
sein de la CNARELA par exemple ont pu apprécier son extrême gentillesse et son humanité.
Avec Bernard, c’est d’abord un ami que nous perdons.
Pour l’ARELACLER, Chantal THIERION
Bernard, comment te dire adieu ? Mais non, c’est un malentendu. Emporté par ta conscience
professionnelle qui te fait tester les pays où nous pourrions aller, tu as voulu vérifier ce qui
nous attendrait tous dans le royaume d’Hadès. Et tu vas revenir… nous dire que c’est une
destination impossible : pour des raisons de sécurité, Hermès ne veut pas d’un groupe aussi
conséquent à escorter, et tu n’as pu obtenir de ce vieux grigou de Charon, conforme au
portrait qu’en donne Lucien, les gratuités demandées pour l’ensemble des Thalassiens.
D’ailleurs, sa barque n’est pas assez sûre ! Et tu vas revenir… Mais tu es parti trop vite :
sans le rameau d’or d’Enée, sans le gâteau pour endormir Cerbère…Mais tu vas revenir…
Tu restes parmi nous grâce au casque d’Hadès ; nous ne te voyons pas, mais tu es là : « on
ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » Bernard, comment te
dire adieu ?
Chantal THIERION
ARELAN (Nice)
Je suis extrêmement peinée par le décès de Bernard que nous avions eu l'occasion de
mieux connaître lors des Journées d'Octobre à Nice et pendant leur organisation.
Nous avions été frappés par sa disponibilité, son contact très humain et très proche ainsi que
par son inaltérable bonne humeur, sa grande lucidité mais aussi sa faculté à tout relativiser.
L'ARELAN présente à sa famille toutes ses condoléances et gardera un souvenir ému de
Bernard Valette.
Claire BOSC

ARELABOR(Bordeaux) et ARTELA (Toulouse)
C'est un homme kalos kagathos qui nous a quittés. Il nous donnera de sa force pour
continuer l’œuvre entreprise avec lui.
Toutes mes amicales pensées,
Marie-Françoise MAREIN

APLG (Nantes)
Je viens d’apprendre avec consternation la mort de Bernard Valette. Le mot de Sylvie
Pedroarena m’apprend aussi que vous représentiez la CNARELA à ses obsèques.
Je m’associe à votre peine. Je la partage. Je sais que ma mère avait une grande estime et
une sincère amitié pour lui. Je l’avais rencontré en quelques occasions et j’avais été
évidemment frappé par son rayonnement chaleureux. Je mesure ce que représente sa
disparition pour Thalassa, pour la CNARELA. Je pense aussi à vous. Je vous apporte mes
pensées compatissantes et amicales,
Yves TOUCHEFEU
ARELAS (Strasbourg)
Memento. Pour nous tous, tu resteras l’ami souriant et toujours disponible, l’organisateur
infatigable et imaginatif toujours prêt à nous aider à réaliser nos projets simples ou
compliqués ; grâce à ta capacité à dialoguer et à ton ouverture d’esprit, tu as toujours su
faire avancer les questions les plus difficiles, même quand il t’en coûtait parfois. Mais le plus
souvent grâce à ton enthousiasme communicatif, à ton bon sens, tu nous a entraînés sur
des chemins exaltants qui ont permis à la CNARELA d’être ce creuset où un grand nombre
d’entre nous ont trouvé la force de lutter ensemble pour défendre ces enseignements dont
nous pensons encore qu’ils peuvent contribuer à nourrir les idéaux qui sont les nôtres. Un
grand merci donc pour tout le travail mis au service de tous, pour le rayon de soleil que tu
apportais lors de nos rencontres, pour l’aiguillon qui nous a souvent sortis de nos
immobilismes, pour ta présence parmi nous aux dernières journées d’octobre. Pour nous
tous, tu resteras un exemple et tu vas nous manquer…
Françoise SCHNILTZER (Ancienne président de l’ARELAS)

Ce que je voudrais souligner des images qui me resteront de lui c’est, comme le soulignait
Sylvie, sa verve et son entrain, sa bonne humeur, qui jamais ne m’ont laissé imaginer qu’il
était malade depuis longtemps et je souscris à ce qu’écrivait Sylvie, c’est une sacrée leçon
de vie ! J’ai eu l’occasion seulement deux ou trois fois de le contacter ponctuellement et j’ai
été sensible à sa disponibilité. Son action au service des langues anciennes évidemment
restera gravée ; lors des AG j’ai toujours noté la pertinence de ses propos qui recadraient
souvent quand nous avions tendance à nous égarer dans des chemins de traverse. Son bon
sens, son sens pratique étaient toujours en éveil et nous ont permis plus d’une fois d’éviter
de nous fourvoyer, avec toujours aussi la pointe d’humour qui le caractérisait et le rendait si
sympathique. Ajouter à cela cette gentillesse et cette chaleur humaine qui émanait de lui : on
ne pourra l’oublier. L’ARELAS s’associe par ma voix au deuil de la famille.
Jean-Luc VIX (Président de l’ARELAS)

ARDELAC (Créteil)
L'ARDELAC tient à exprimer ses condoléances à la famille de Bernard Valette,
que tous ont apprécié et estimé pour son action infatigable en faveur des langues anciennes,
et pour l'efficacité, l'engagement et la compétence dont il a toujours fait preuve à la tête de
l'association Thalassa. Sa disparition est une perte immense pour nos collègues et pour la
CNARELA.
Mireille KO
ATHENA
En fondant Thalassa, Bernard s'est engagé dans une exceptionnelle aventure, il a voulu
permettre au plus grand nombre de vivre les cultures méditerranéennes en participant à des
voyages culturels. L'entreprise n'était pas simple, mais son courage et sa détermination
venaient à bout des plus rudes obstacles. Amis depuis plus de 40 ans pour avoir partagé les
mêmes objectifs et les mêmes difficultés, lui à Thalassa moi à Athéna, nous échangions
fréquemment nos analyses, et ces moments de fraternité et de ferveur nous réconfortaient !
Demain, à l'assemblée générale de la CNARELA, nous le chercherons tous du regard,
attendrons tous que de sa grande voix, le sourire aux lèvres et les lunettes relevées sur la
tête, il nous rappelle aux réalités "chers amis..."
Il peut compter sur nous pour continuer le combat et reprendre le flambeau!
Roger MASSE, Président d’ATHENA
AGAP (Aix-Marseille)
Les adhérents de l'AGAP souhaitent se joindre à l'hommage que vous rendrez à Bernard
Valette. Notre peine est immense car nous admirons tous la force d'âme et la disponibilité de
Monsieur Valette dans les combats qui nous unissent. Il nous manquera beaucoup.
Personnellement, je pleure un homme charmant et drôle dont j'espérais bien retrouver dans
nos assemblées la gentillesse, la verve et le dynamisme ; je me joins à vous dans vos
condoléances et pense aussi à son épouse et à sa famille. C'est une très grande perte et je
manque de mots.
Vale.
Anne-Marie CHAZAL (Présidente de l’AGAP)

ARELAG (Grenoble)
Les collègues de l'ARELAG souhaitent exprimer toutes leurs condoléances et leur sympathie
à la famille de Bernard Valette, dont tous ceux qui l'ont connu souhaitent saluer
l'humanisme militant et enthousiaste.
Dominique AUGE (Présidente de l’ARELAG)
ARELAM (Montpellier)
A tout ce qu'écrit Sylvie Pedroarena et qui est si juste de la personnalité et du rôle de
Bernard Valette, je voudrais simplement ajouter qu'il a eu un rôle déterminant dans la
création de l'ARELAM : elle est née de la rencontre qu'il avait suscitée entre quelques uns
d'entre nous et Bernadette Majorel. Nous sommes plusieurs à unir dans notre pensée et
Bernadette Majorel si tôt disparue et Bernard Valette qui avaient en commun une générosité,
un sens de l'action et une joie de vivre que nous ne pouvons oublier et qui demeurent des
modèles.
Jean Noël MICHAUD, Vice-président de l’ARELAM

Merci de nous représenter, nous tous qui devions tant à Bernard : grâce à lui que j'ai eu la
chance de connaître, que de voyages heureux où nous sommes rentrés en nous disant que
tout ce travail et toute cette passion, et toute cette beauté, avaient réussi à colorer nos
élèves devenus plus réceptifs à l'essentiel ! Je suis très triste.
Martine QUINOT, un professeur de Nîmes.
Je suis vraiment très attristée par le décès de Bernard Valette, dont je savais qu'il luttait
contre la maladie. Je me souviens de sa gentillesse, de son humour, et de sa voix
rocailleuse, de son amour pour la culture et la civilisation antiques... Les nombreux voyages
que j'ai faits avec mes élèves avaient sa marque. Je suis vraiment très triste.
Christine ROZYCKI

Discours de la présidente de l'ARELAM, Mireille Sanchez, lors de l'AG de janvier à
Montpellier :

Mais, avant tout, nos pensées vont vers Bernard qui nous a quittés, le 13 janvier au matin.
Oui, l’ARELAM est en deuil, la CNARELA est en deuil et tous les enseignants qui ont pu
bénéficier des voyages de Thalassa, CJO et Océanides !
Bernard Valette était l’un des membres fondateurs de notre association (qui a vu le jour le 13
octobre 1982), aux côtés de Michel Griffe, Jean-Noël Michaud et Georges Devallet, puis
Bernadette Majorel. Son soutien moral et financier sont connus de tous. Il a joué auprès de
la CNARELA un rôle déterminant.
Depuis quelque temps, ses engagements et sa santé le tenaient éloigné de nos réunions.
Pendant cinq ans, Bernard s’est battu vaillamment, constamment, contre la maladie ; en
vain… Nous n’oublierons jamais sa bonne humeur, sa générosité, son amour de la vie, son
implication... Pour ma part, je garderai en mémoire deux instants privilégiés :
*L’université d’été de Carcassonne consacrée aux voyages scolaires qu’il m’avait demandé
de co-animer avec lui ;
*La célébration des « Vingt ans d’Océanides », le 12 décembre dernier : d’une lucidité et
d’un courage bouleversants, il a vécu, ce jour-là, un grand bonheur : la consécration, la
réussite d’une vie.
Aujourd’hui, nous présentons nos condoléances à Claire, son épouse, admirable de
courage et de volonté, qui poursuit leur œuvre commune et, tout en innovant, la perfectionne
sans cesse.
Florence Turpin, Vice-présidente de l’ARELAM et membre du bureau de la CNARELA,
dont elle est la trésorière :
Pour dire l'amour de la vie que cultivait Bernard, qui nous manque déjà tant, je voudrais
seulement citer un extrait du message qu'il nous a adressé le 18 novembre 2009 : « Je fais
du carpe diem que j'ai tant enseigné ma devise : tous les jours qui me permettent de ne pas
être fatigué, tous les soleils qui se lèvent sont un cadeau des dieux. »

