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Doumé s'en est allé...

le SNUipp-FSU est en deuil.

Dominique Albertini nous a
quitté dimanche matin.

Homme de valeurs, d'idéaux, de convictions, il fut l'un des membres fondateurs de notre
syndicat, pilier du syndicalisme des Alpes maritimes.

Au SNI-PEGC, d'abord puis au SNUipp-FSU pendant près de 50 ans il  a oeuvré sans
relâche  pour  un  syndicalisme  de  lutte  aussi  rassembleur  que  possible.

Militant infatigable au service de l'école publique et du mouvement laïque, 
il avait le sens de l'intérêt général chevillé au corps.

Travailleur, altruiste il a aidé, conseillé, défendu des centaines de collègues durant sa 
longue vie militante.

Apprécié de toutes et  tous pour  sa compétence,  sa bonhomie,  Doumé laisse un vide
immense.

Merci Doumé pour toutes ses années passées ensemble à lutter pour une école 
et une société plus justes.

Tu fus un exemple et un modèle. 

Tu as su être le passeur de mémoire et partager ton expertise reconnue par tous.

Nous ne l'oublierons pas, nous ne t'oublierons pas.

A Odette sa femme, secrétaire infatigable et indispensable de notre syndicat pendant 30
ans, à ses enfants et petits enfants, le SNUipp-FSU adresse ses plus fraternelles et

chaleureuses condoléances.

Tes combats sont et seront les nôtres.

Ciao, ami et camarade !



Et parce que, plus que jamais, il aurait voulu que l'on continue
à mener les combats légitimes, 
nous serons dans la rue demain

Manif  à 10h30 :  Place Garibaldi à NICE

Parcours Massena et retour Garibaldi

SNUipp FSU Alpes Maritimes 
 

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr 

Mail : snu06@snuipp.fr

Adresse : 34 avenue du docteur Ménard 06 000 Nice
 

Tél : 04 92 00 02 00 
 

SNUipp National : http://www.snuipp.fr
 

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-
dessous et saisissez votre adresse e-mail : 

http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
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