
A tous les confrères,  

 

 

Je voudrais vous rapporter un bout d'histoire qui revient à ma mémoire en la 

circonstance du départ de notre confrère et ami Daniel.  N'y voyez qu'une 

intention d'un retour dans le recueillement et dans cette confraternité qui nous 

lie à travers le temps.  

 

 

Daniel en nous quittant fait ressurgir le souvenir de cette commission 

informatique qui dura plusieurs années vers 82 à 95. Chaque réunion mensuelle 

commençait par la joie que procurait cet ascenseur de la rue Percier dans lequel 

nous ne pouvions accéder qu'à deux, trois selon les gabarits,  mais Caccia et 

Deprez montaient seuls et ce n'était pas par égoïsme .., les terrifiantes portes 

battantes n'aidaient en rien, surtout l'hiver avec les manteaux et sacoches, je 

vous laisse imaginer .. y compris les fous rires. Le soyeux bureau nous 

accueillait avec nos secrétaires de l'époque, Monique, Patricia et Françoise, 

l'effet du parquet en bois ciré crissant sous les pas dès l'entrée donnait une 

certaine saveur qui annonçait ... en fin de matinée, l'heure la plus conviviale 

jamais vécue ... des plats simples mais agréables et bien parisiens qui arrivaient 

sur la table, cette table qui nous unit encore plus que tout autre chose. C'est de 

là que je revois le mieux, malgré le temps écoulé Daniel, lui qui venait avec des 

idées germées et déjà travaillées depuis Bayonne, expliquées avec sa jovialité, je 

revois aussi, Jean-Marie Pessemier notre gars du Nord ( organisateur d'un 

congrès ineffable à Dunkerque ), avec son sourire persistant et ses histoires 

drôles accompagnées de mots inoubliables, ou encore .. Dominique Taillier plutôt 

sérieux avec son inséparable téléphone sacoche de 5 kilos, Dominique disparu 

trop tôt, toujours convaincant et fidèle à ses idées, puis Pierre Desprez venant 

du Var avec qq belles blagues du coin mais aussi Lucien Caccia d'Angers avec un 

accent indéfinissable, jovial et doté d'un furieux coup de fourchette, quel plaisir 

de le voir, de les revoir tous, et je n'oublierais pas le très agréable Philippe 

Reber venant de Sotteville lès Rouen avec toujours une idée d'avance et aussi qq 

histoires qui ont laissé de bons souvenirs ... Les Présidents successifs et 

nos délégués généraux, de Michel Carré à Martial Monbeg-Andrieu nous 

gratifiaient d'un "coucou" chacun à son époque, à cette heure du repas et 

souvent trop pressés grappillaient volontiers dans nos assiettes qq substances 

partagées, tout était simple mais rien ne manquait et surtout pas la fraternité et 

le bon esprit que chacun dégageait, c'est bien ce qui se retient le plus. 

  

J'évoquais les congrès, cet art que l'UNTEC a su développer grâce à son esprit 

de l'organisation parfaite et à son sens de la convivialité .. incomparables ! Selon 

plusieurs architectes et ingénieurs qui assistaient régulièrement à nos 

manifestations, ils ont réellement dit que nous étions imbattables et qu'ils ne 

s'ennuyaient jamais chez nous ( chut .., mais à ce qu'il parait ce n'était pas le cas 

dans ceux de leur profession ). Bien sûr certains confrères venaient chaque 

année avec une nouvelle maîtresse, voire épouse dernier cri .. que des gars 



comme André Boucheteil parfaitement marié et fidèle s'empressaient de faire 

sournoisement danser, Ha là là celui-là .. enfin c'est fait !.  

  

Nos actifs doivent savoir ou apprendre tout ça, profiter de ces rassemblements 

et faire des choses ensemble pour forger les souvenirs des confrères, tout 

comme par ces liens renforcés nous nous souvenons aujourd'hui  de ceux de 

notre temps, leurs traits et manières sont imprégnés dans nos mémoires pour 

toujours par et grâce à ce passé en commun. 

 

 

Encore avant de finir, par nos réunions, en Régions où chacun à son tour chez soi 

pratiquement une fois par mois, nous permet aujourd'hui de dire que nous avons 

souvent vécu ensemble dans cette partie de famille à l'échelle du département 

cette fois. Il est indispensable de laisser perdurer ces pratiques pour pouvoir 

retrouver, tard un jour, ces souvenirs qui ont présidé notre vie professionnelle 

et privée, ce fut une très belle époque avec de belles assemblées. 

 

 

Je m'abstiendrais de citer tous les Présidents qui nous ont tous marqué autant 

les uns que les autres, surtout après tant d'années écoulées, leur trace demeure 

sans faille, les citer  dépasserait trop l'objet de ce mot déjà bien trop long. 

  

Je termine en souhaitant remercier chaleureusement Gérard Bornet que j'ai pu 

rencontrer dans plusieurs réunions/commissions à l'UNTEC il y a fort longtemps, 

le remercier pour ce qu'il fait avec dévouement ainsi que le bureau exécutif de 

l'ANREC qui nous permet, outre ses avantages sociaux, de prolonger notre vie 

syndicale et de conserver ce fil virtuel, mais ombilical pour nous tous et 

primordial à notre appartenance. 

 

 

... En hommage à la mémoire de notre très cher confrère et ami Daniel Dacharry 

et à tous nos chers confrères disparus tout au long de nos carrières, que nous 

n'oublierons pas. 

 

 

Souhaitant n'avoir pas été ennuyeux et que vous comprendrez l'élan du cœur 

affleurant mes pensées à la disparition de Daniel et en retour sur notre passé. 

 

 

Bonne santé durable à tous et bien au-delà de la fin de l'année. 

 

 

Merci de votre patience  

 

            alain  dellapina 

             Thorenc 06   
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