Le Président

Paris, le 7 mai 2018

Chères amies, Chers amis,
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès d’Aline PAIRET, notre
collègue, notre amie, survenu le dimanche 6 mai.
Aline est de ces personnalités qui auront marqué la vie d’APF France handicap.
Sans doute n’aura-t-elle pas entendu prononcer notre nouvelle dénomination.
Adhérente depuis 1950, institutrice de son métier - qu’elle exercera pendant 23
ans, jusqu’à ce que l’aggravation de sa polio finisse par l’en empêcher
physiquement en 1977, elle assurera les fonctions de Déléguée départementale
de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et de Déléguée régionale du LanguedocRoussillon, de 1978 à 1992. Elle entrera dans les « Cordées » en 1993, réseau
dans lequel s’enracine pour partie notre association et qu’elle animera à partir
de 1999. Elle sera élue administratrice de notre association de 1995 à 2007, où
elle assurera la fonction de Secrétaire.
Celles et ceux qui ont partagé des moments avec elle reconnaîtront en Aline
une grande militante, particulièrement active et déterminée. Elle n’était jamais
la dernière pour les manifestations, et d’ailleurs elle adorait ça. L’un de ses
maîtres-mots était « MOBILISATION ». On retrouve dans l’un de ses écrits ces
quelques aphorismes qui parlent pour aujourd’hui : « Ma certitude est que pour
faire avancer nos idées, il faut se mobiliser tous ensemble… Ma conviction est
que chaque personne est une, unique ; et que lutter pour la pleine citoyenneté
ça vaut le coup, dans une association que nous voulons innovante, créatrice,
revendicative, porteuse d’espoir… Aller au plus profond de ce qui touche le
choix du mode de vie… »
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Aline a toujours été une personne déterminée dans ses convictions qu’elle
défendait « bec-et-ongles », non sans autorité ; tout en se montrant, au contact
direct avec ses semblables, d’une grande tolérance (« tout le monde a sa place
chez nous, tout le monde !... »), d’une générosité et d’une infatigable capacité
d’accueil, à l’aune de la grande et fondamentale bonté et chaleur humaine qui
étaient siennes.
Combien de fois ne nous a-t-elle pas dit qu’il faut serrer ou resserrer les rangs
dans de grands moments d’adversité ? L’avenir est devant nous, pas derrière ;
il faut avancer, martelait-elle.
Nous lui rendons un affectueux hommage, et nous adressons à sa famille et à
ses proches nos condoléances et notre profonde amitié.
Amicalement,

Alain ROCHON

P.S. :
Les obsèques d’Aline PAIRET se dérouleront le mercredi 9 mai à 15 h 30 en la
Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie d'Elne – place de l’église – 66200 ELNE
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