HOMMAGE à Claude LEMOINE
Par son fils Frédéric - 17.12.2021

S'il ya quelques mots forts qui me viennent en pensant à papa, il y en a quelques-uns qui sont plus
forts et plus représentatifs que d'autres.
Ces mots : engagé, curieux, ouvert aux autres et FIER
FIER
Fier, parce que nous étions avec Fabrice mon frère, et la mère, très fiers de son parcours
professionnel. Un parcours démarré comme simple employé à La Poste en 1957 et achevé en 1995 à
un poste de Direction à France Télécom.
Fier, parce que, lui était fier du parcours de vie personnelle et professionnelle de ses fils.
fier, des valeurs qu'il nous a transmis : travail, engagement, sagesse, ténacité.
Fier, que nous ayons rencontré des femmes aussi solides et prévenantes que Laurence et Marie
Noëlle.
Fier, parce qu'il était fier de ses petits-enfants, et il était très attaché à suivre leur parcours scolaire,
sportif, musical, artistique.
Je l'ai toujours vu les encourager, les soutenir. Il savait mettre en valeur les qualités de chacun.
Il voulait être présent à de nombreux moments de leur vie : que ce soit pour emmener Enzo à ses
entraînements de plongeon ou il y a encore quelques semaines, l'accompagner à son premier
entretien de recrutement pour son stage de 3ème.
Que ce soit pour emmener Hadryan au conservatoire ou Julie Sophie, dont il appréciait la force de
travail et le sérieux.
Que ce soit Eliott, dont il appréciait les rares mais justes conversations.
Et Clara, dont il était fan des talents artistiques.
J'ai également une pensée pour celle qu'il considérait un peu comme sa fille : Nelly.
Bien sûr, je ne voudrai pas oublier dans ce portait, la fierté qu'il avait d'être marié à maman - Maman
qui a toujours été plus discrète que lui qui a toujours été à ses côtés, solide.
OUVERT AUX AUTRES
Papa était extrêmement sociable, cultivant de manière incessante son réseau, toujours de manière
sincère.
Extrêmement ouvert sur le monde, par ses lectures, ses voyages, ses contacts.
Il aimait profondément les discussions, les repas avec chacun d'entre nous.

Vous êtes la preuve aujourd'hui, en étant si nombreux à être venus lui dire Au Revoir, qu'il était
ouvert et sociable.
CURIEUX
Papa était toujours curieux de tout, il pétillait dès qu'on lui proposait ou il proposait de nouveaux
projets, de nouvelles responsabilités à prendre.
Il aimait apprendre, comprendre, débattre.
Nous partagions, comme avec ma mère d'ailleurs, de nombreux livres que nous nous prêtions.
L'âge n'avait eu aucune prise sur sa curiosité et sur son hyper activité, qu'il assumait totalement.
ENGAGE
Papa était heureux quand il était utile aux autres, quand son action, ses paroles, pouvaient faire
changer, faire bouger, faire avancer.
Ce qui le rendait fou, c'était le manque de reconnaissance : c'était un puissant moteur pour lui et je
sais qu'il en a eu de vous tous, ici présents.
Engagé, il l'a été durant sa carrière professionnelle mais aussi, une fois celle-ci derrière lui.
Si je devais faire la liste des organisations, associations dans lesquelles il a été impliqué, le temps
nous manquerait mais pour néanmoins en citer quelques unes : l'APHEEN, association du logement
Etudiant à Nancy, l'AFEH, Vacances PTT Azureva, IUT du Montet, Centre lorrain des relations
publiques, conciliation de justice, tribunal d'incapacité, commission départementale d'aménagement
foncier, ADPA, l'ASPTT Nancy....
Cela montre à quel point il était engagé, toujours dans le mouvement, toujours actif jusqu'à ses
derniers instants. Il était un homme moderne de 87 ans.
On ne te dit pas adieu mais Au revoir.
Nous savons que tu seras toujours, dans cette nouvelle vie, comme tu l'as été dans celle-ci, avec
nous.
Tu continueras à nous guider par les valeurs que tu nous as transmis et par l'exemple que tu as été.
Tu peux être rassuré : ta famille, tes amis, te sont éternellement reconnaissants pour ce que tu nous
as apporté et que tu nous apporteras encore.
Tu peux être rassuré : tes fils, tes petits enfants, tes belles filles, ton frère et tes nièces et neveux
veilleront sur maman.
Au revoir !

