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André Barnoin, responsable du MNCP à Mulhouse et membre du Bureau
du Mouvement, nous a quitté aujourd’hui. L’ensemble des membres du
Mouvement pensent d’abord à sa famille et à ses proches, à la douleur
desquels ils s’associent pleinement.
 
S’il est une personne qui méritait le qualificatif de personnage, c’était
bien Dédé. Dessinateur aussi redoutable qu’infatigable, militant sachant
comme personne mêler engagement revendicatif et humour décalé, son
départ brutal nous plonge dans une immense tristesse, renforcée par le
vide immense qu’il crée en nous quittant.
 
Fidèles à ce qu’il était, nous voulons le saluer au travers de son sourire et
de sa joie si communicative, mais aussi par un florilège de ses dessins si
drôles et si justes, dont il nous a gratifiés sans relâche depuis des
années.
 

Mouvenement National des Chômeurs et Précaires



Je viens vous annoncer une bien triste nouvelle  : le décès  d’André
BARNOIN, notre partenaire historique au sein du MNCP Mulhouse et
Alsace, emporté hier par le Covid19.
 
Après une carrière à France Telecom, et des activités syndicales, André
BARNOIN s’était engagé à la retraite dans les mouvements associatifs,
en particulier pour la défense des salariés précaires et privés d’emploi,
au sein du MNCP Mulhouse. Il était un dessinateur de talent, un « Plantu »
local. Je l’avais eu au téléphone récemment pour le féliciter de
l’excellent score de sa liste aux élections municipales à Mulhouse, et il
allait très bien.
 
Nous avions évoqué ensemble la prochaine échéance du CdL68  reporté
du fait des circonstances. (CDL = Comité Départemental de Liaison).
Il m’avait parlé de son grand souci pour cette épidémie : cet humaniste
engagé était également un écologiste convaincu, soucieux de l’avenir
que nous allions laisser à notre jeunesse.
 
Je suis bien émue, à titre personnel pour l’homme, et à titre
professionnel car nous perdons là l’un des piliers de notre CdL68,
homme d’action à la critique toujours intelligente et constructive,
partenaire de Pôle Emploi dans la lutte contre la précarité. 
Nous imaginons tous combien il va vous manquer , dans vos combats et
votre quotidien.
On souhaite paix à son âme et tout le repos qu'il aura mérité.  En pensant
aussi à ses proches et à sa famille.

Géraldine Simon – chargée de mission Mulhouse pour  POLE EMPLOI
GRAND EST

C’est avec beaucoup
de tristesse que j’ai
appris la disparition de
Monsieur André
Barnoin.  Je m’associe
à votre peine et vous
adresse mes plus
sincères
condoléances.
 

Philippe Siebert –
directeur régional

Pôle Emploi



Il m’a fallu du temps et il m’en faudra encore beaucoup pour comprendre
que nos routes se sont arrêtées là. Je ne t’ai jamais écrit de ton vivant,
et je m’en veux terriblement. Je resterai avec tous mes regrets, infinie
détresse. Tu as été pour moi et tous les miens  : Diana, l’abbé Pierre,
Coluche, mère Térésa, Martin Luther King, Mandela, Gandhi. Tous ces
personnages là à toi tout seul, mon Dédé. J’ai milité, j’ai appris, je suis
devenue, grâce à toi, meilleure chaque jour que Dieu m’a donné à vivre
jusqu’à présent. 
Combien de détresses, de dossiers inextricables, de situations
d’extrême urgence avons-nous résolues  ? Toi, moi et toute l’équipe
autour de toi  : MNCP (Mouvement National des Chômeurs et Précaires)
avec toujours le soutien de l’équipe MCM (Maison de la Citoyenneté
Mondiale) et tout un réseau de relations diverses et variées  :
connaissances, citoyens tous bienveillants. Nous avons fait ensemble
pour le mieux vivre, tout simplement. Nous avons pris bien souvent des
coups de toutes parts, même des institutions qui ne comprenaient pas
notre acharnement à aider les plus démunis, les perdus de la vie. Car
nous savions, toi, moi, tous nos aidants, que les injustices étaient
toujours grandissantes, et non en voie d’extinction. Le bon sens et la
bienveillance aux abonnés absents. Pire encore, cette nouvelle ère du
clic qui produit misère et pauvreté. Encore plus vite qu’à Peugeot où ils
fabriquent de nouvelles voitures. Pour qui, pour quoi ? Le saurons-nous
jamais ?
Te dire comme rien ne sera plus pareil dans mon engagement bénévole.
32 ans déjà de bons et loyaux services, j’ose l’espérer. Que je me sens
lasse et vieille sans toi. J’aurais encore tellement à apprendre, tellement
à partager. J’espérais fêter avec toi, et tous les
miens, le revenu universel, inconditionnel, individuel, de la vie à la mort
pour chacun de nous...



...Coup de canif dans notre contrat de bénévoles engagés au quotidien,
cette sale bête malfaisante comme dit mon frère, ce « coronavirus » t’a
emporté loin de nous.
Sache que je, nous ne t’oublierons jamais. Tu resteras pour moi dans les
paroles de Bourvil, « la tendresse » ; Francis Cabrel« faudra leur dire » ;
Claudio Capeo « je sais pas vous ». Aujourd’hui « je suis malade » comme
Serge Lama. Demain, grâce à l’apaisement de mon chagrin et la vie qui
reprendra ses droits, je dirai encore et toujours comme tu me l’as
appris  : «  aimons nous vivants  » de François Valéry. «  Faut leur dire je
t’aime pendant qu’il est encore temps » de Frédéric
François. Au revoir, mon Dédé.
Cela ne peut être qu’un au revoir, jamais un adieu. Même Julio Iglesias te
le dirait. Je t’embrasse très très fort, où que tu sois. J’aimerais te savoir
enfinapaisé. « J’aimerais tant de choses pour toi » mon Dédé. Toute la
beauté de la chanson de Daniel Guichard « j’aimerais ».
Toi, tu aimais le dessin, nous aimions également tes dessins, et moi les
chansons à texte. Sacrée équipe, à toi, à nous tous, que le bonheur nous
inonde enfin, salut mon ami, salut mon Dédé.

Isa l’alsacienne. Isabelle Maurer

Le premier dessin de Dédé que j’ai eu entre mes mains représentait le
préfet du Haut-Rhin qui sortait un pot de géranium avec des sans abri en
lieu et place des fleurs, pour signifier la fin de l’urgence hivernale et la
remise à la rue des sans domicile.
Alors que nous n’arrêtions pas de dénoncer la sortie de l’urgence
hivernale sans vraiment être écoutés, ce petit dessin a fait son effet….
Se voir caricaturés sur une petite feuille que nous avions gentiment
transmise à l’Etat a mis nos interlocuteurs dans un malaise et un
questionnement qui ont été repris l’hiver suivant et ont favorisé le
maintien de certaines places d’hiver pour toute l’année. Mais jamais
Dédé n’a vendu sa chemise, droit dans ses bottes, son combat contre
l’injustice générée par le capitalisme n’a jamais laissé place à aucune
forme de compromission…
Son obstination à dénoncer l’injustice va nous manquer …. Mais il sera
toujours présent avec moi, dans mon bureau où plusieurs de ses dessins
redisent son indignation, toujours et encore…

Raymond KOHLER Directeur du SIAO



Dédé, pourquoi pars-tu si vite  ?
Tout le MNCP est en deuil. Les
hommages pleuvent de partout et
de toutes nos associations.
Partout, c’est la grande tristesse
car tu as profondément marqué
notre mouvement. Nous sommes
de cœur avec vous tous, son
entourage proche, en ce triste
moment.

Marc Desplats

Un hommage de na !  
un complice,  un frère…avec la complicité de Loïc Richard

Dédé, cet infatigable révolté qui a
illustré depuis deux ans les
présentations du RML local, nous
a quittés, la faute à ce "connard
de virus", comme Odile le dit si
bien. Bon vent à toi Dédé, passe le
bonjour à l'Abbé quand tu auras
fini de casser les pieds à Saint-
Pierre, vous avez tous les deux
plein de "bonnes" choses à vous
dire ! 

Véronique Etienne –Fondation
abbé Pierre

Triste nouvelle pour le mouvement,
et pour nous tous qui t'ont connu.
Ton militantisme nous manquera,
tu as toujours été de toutes les
actions, ton humour et tes dessins
aussi. Je ne t'oublierai jamais.
Repose en paix Dédé

Zalie

Une grande perte pour nous,
on ne t'oubliera pas, tes
dessins, ton militantisme, tes
coups de gueule, repose en
paix l'ami 

Hassan et l'équipe de la
maison des chômeurs
Partage Faourette de

Toulouse



Je ne connaissais pas Dédé personnellement puisque n'étant pas
mulhousienne de longue date et de longue lutte contre les inégalités sur
l'agglomération.
 
J'ai aperçu ce monsieur haut en couleur et fort en gueule, pourfendeur
de tout ce qui a miné nos sociétés – je voudrais pouvoir le dire au passé-
lors de quelques manifestations. Merci à lui pour cette lutte de tous les
instants, son humour dénonciateur de toutes précarités, de toute
humiliation des plus démunis, des plus laissés pour compte, du cynisme
politique.
 
Une personne de trop à quitter ce monde trop tôt car sa voix, ses croquis
manqueront au débat politique, aux boucliers de nos pires démons qui
nous sautent au visage comme jamais nous ne l'aurions imaginé. 
 
Dédé, tu ne meurs pas seul, abandonné. Nous, cette petite et grande
communauté, humble, tentant la générosité comme elle peut, fidèle à
ses convictions, nous t'accompagnons. Je te remercie pour ta présence
infatigable, caustique, qui remobilisait les sentinelles associatives.
A sa famille, à ses amis, la chaleur de mes pensées.

Geneviève BAUD

Nous sommes tous très touchés par la perte de Dédé. Nous nous
souviendrons toujours de son humour décapant et de son infatiguable
verve, de son envie insatiable de changer le monde et de son talent de
dessinateur compulsif.  

Marie et l'équipe d'Avenir Nouvelle des chômeurs



Tchao Dédé !
 
J’ai fait connaissance de Dédé il y a presque vingt ans, en premier
impressionné par ses dessins projetés sur les murs de nos réunions avec
sa « machine » sortie tout droit du caverne d’Ali Baba ! Et depuis nos
routes se sont toujours croisées voire nous avons toujours fait le chemin
ensemble sauf pour cette dernière tournée, sauf lors ce dernier combat,
sauf pour ce voyage vers l’Infinie.
 
Atterré par la nouvelle, les mots me manquent pour dire toute mon
amitié, ma sincérité et mon attachement à ce bonhomme de toutes les
causes, de tous les combats ; mais j’aimerais dire qu’il symbolisait pour
moi la solidarité sans limite voire hors norme et l’honnêteté absolue à
l’égard des sans-voix. Ce grand frère des tous les laisser pour compte,
forçait le respect et – particulièrement chez moi – l’admiration.   
 
Ne trouvant pas des mots à la mesure de ma tristesse, tout en
présentant mes sincères et fraternelles condoléances à sa famille,
j’emprunte les paroles d’une chanson de GOLDMANN pour rendre un
modeste hommage à celui qui était mon grand modèle de solidarité :

Je voulais simplement te dire
Que ton visage et ton sourire
Resteront près de moi, sur mon chemin
 
Te dire que c’était pour de vrai
Tout c’qu’on s’est dit, tout c’qu’on a fait
Qu’c’était pas pour de faux, que c’était bien
 
Faut surtout jamais regretter
Même si ça fait mal, c’est gagné
Tous ces moments, tous ces mêmes matins
 
Je vais pas te dire qu’faut pas pleurer
Y’a vraiment pas d’quoi s’en priver
Et tout c’qu’on n’a pas loupé, le valait bien
 
Peut-être on se retrouvera
Peut-être que peut-être pas
Mais sache qu’ici-bas, je suis là
 
Ça restera comme une lumière
Qui m’tiendra chaud dans mes hivers
Un petit feu de toi qui s’éteint pas.

 
Tchao mon frère,

Mohammad AKBAR



Scène de crime à Mulhouse
Un mort
Oh non, pas lui.
Putain de merde
Mais ses feutres continueront à
dessiner la révolte
Chapeau (casquette) bas
Salut l'artiste

Staf

André BARNOIN nous a quittés, Dédé est parti !!!
Nous n’entendrons plus sa voix si expressive, nous ne verrons plus son
sourire, ses yeux pétillants de malice qui parfois se fermaient
d’épuisement. Nous ne lirons plus ses messages enflammés, il n’est plus
là... et c’est dur !
 
C’était un militant hors pair, engagé à la Maison de la Citoyenneté
Mondiale et à Alternatives et Autogestion, un syndicaliste de choc à
France Télécom, le pilier du groupe de chômeurs du Mouvement National
des Chômeurs et  Précaires, passionné par la défense des droits des
personnes, des sans-toit, des sans-travail, des sans-revenus.
C’était notre camarade, notre ami, notre frère !
Mais... de par nos engagements, nos convictions, nous réussirons à le
garder avec nous.

Roger WINTERHALTER

Humain, tendre, révolté,
drôle, militant…ah ce que tu
vas manquer à ce monde,
Dédé. 
Merci pour ton exemple de
persévérance dans la lutte.
Toutes mes condoléances à
sa famille et à ses proches.

Gorson Tanguy Virginie



Le bel indigné...Il était de tous les combats...Encore magnifique par ses
interpellations lors du RML 2020...Je n’arrive pas à réaliser...putain de
virus

Sébastien Castells

Bouleversés par cet événement tragique, nous venons d'apprendre le
décès de Dédé. Touchés par cette annonce, nous tenons à adresser nos
plus sincères condoléances à sa famille.Nous sommes près de vous par
la pensée faute de ne pouvoir se rendre aux obsèques et vous adressons
toute notre affection, notre soutien le plus solide et prenons part à votre
douleur.Nous perdons un pilier du mouvement, un esprit vif, créatif, plein
de compassion, dévoué aux autres, engagé, militant de la première
heure...Nous garderons en mémoire la bonne humeur de cet homme, ses
dessins et son humour, ses combats... ravis d'avoir partagé un bout de
chemin militant.

L'association Tandem (Rennes)

Triste nouvelle qui me touche vraiment profondément.
On peut ressentir comme une grande injustice que ce soit Dédé,
tellement engagé au service des autres, qui tombe maintenant. Il est
aussi une des victimes collatérales de nos politiques sanitaires : ça fait
plus d’un an qu’on alerte sur la crise sanitaire de l’hôpital publique en
France et tout particulièrement à Mulhouse.
Promis Dédé : il y aura un après Covid-19 et on ne laissera rien passer,
ton exemple restera, tes dessins nous inspireront. 
Bon courage à tous,

Philippe Verry



Je garderais de Dédé
l'image d'un homme
drôle et engagé qui
mettait sa générosité
et son humanisme
extraordinaires au
service des plus
démunis. Que sa famille
- plongée dans le deuil
de manière si brutale et
si soudaine - puisse
trouver la force de
surmonter cette
épreuve douloureuse et
cruelle. Que le temps
puisse aussi adoucir le
chagrin. Dédé va nous
manquer.Toutes mes
condoléances.

Claire 
Cher Dédé,
Tu étais si vivant, comment peux tu mourir ?
Infatigable, toujours présent, l’esprit vif et en éveil, prêt à débusquer
l’injustice ou l’arnaque. On ne te la faisait plus, après tant d’années
d’engagement. Ton humour était et reste une arme, qui mêle humanité
et férocité dans tes critiques : dans tes dessins, il y a toujours pour les
plus humbles, un regard de sollicitude. Une profonde bienveillance pour
les «  sans  » et une plume et un crayon acerbe pour tous ceux qui
ignorent, dédaignent ou méprisent les plus faibles. Ton œil malicieux
mais ton regard aiguisé ! Je me souviens encore de ton énorme colère
lors de la table ronde du 5 mars, où tu disais aussi la fatigue de cette
lutte sans fin contre les injustices et les inégalités, mais que tu tiendrais
toujours ! 
Tes analyses étaient aussi généreuses que ton verbe, et si pertinentes
pour dénoncer la globalité d’un système qui nie l’homme et aussi les
trahisons des discours et des actes de ceux qui décident et qui ont le
pouvoir.  Tu étais un pilier, discret et modeste, mais obstiné. Attentif,
fidèle, tu as aidé tant de personnes à récupérer leur dignité et à se
mettre debout, pour retrouver leur estime d’eux même et la fierté d’être
des citoyens du monde dans les échanges avec les autres. A leur tour ils
se sont levés et ils se battent et en ont soutenu d’autres, c’est ça la vie.
Ne nous lâche pas, Dédé, aide nous à continuer de planter des graines de
solidarité !

Odile Fournier



Militant aux côtés des
plus précaires au sein
du MNCP, militant
autogestionnaire,
nous gardons le
souvenir d'André.
Amitiés à tous ses
proches et
camarades.   

 JJ

Ta verve, ton sens de
l’indignation, ton
inspiration vive et
chaleureuse   nous
manquera...

Anne Marie Weibel

DEDE fait partie de la race des EVEILLEURS !
Dans nos rencontres et   nos colloques, lorsque nous piquions du nez,
sacré
Dédé, tes dessins non seulement nous aidaient à retrouver le fil, mais ils
nous
projetaient « en avant ». Ami-au-regard-perçant-et-toujours-stimulant,
S’IL TE PLAIT, n’emporte pas ton crayon ! Nous pourrions en avoir besoin
pour continuer d’écrire l’Histoire, chacun/une avec ses compétences …
A l’heure qu’il est, sous le choc de ta disparition, laisse-nous être tristes
et
laisse-nous PLEURER avec tes proches, avec tes nombreux amis, avec
les écorchés de la vie … 
On compte sur toi pour que la «race des éveilleurs » ne disparaisse pas.

Robert Harter

Tristesse,   tristesse infinie à l'annonce de la disparition de Dédé. Je
pleure un combattant, courageux et généreux. 

Francis Kray



J’ai la collection de ses dessins et de ses messages, qui font remonter
l’envie de se battre quand le marasme pointe. 

Renée Hermann

Dédé,
Le vide que tu
laisses est à la
mesure de ce que
nous retiendrons
de toi : cette
constance dans
l’indignation et
l’engagement, et
un humour
acerbe qui tape
juste.
Comment
imaginer une
réunion, une
manifestation,
une action, sans
toi ?
Mais tu as
rassemblé et
semé, ce ne sera
pas en vain ....
Je suis triste. 

Claudie Wantz

Au revoir dede nous ne t oublierons jamais ton humour tes dessins tes
propositions nous manquerons tu laisse un grand vidé au sein du .mncp
ton départ nous fait beaucoup de peine tous les membres de notre
associationT appréciaient beaucoup car tu était la sagesse du mncp c
est avec une immense tristesse Que nous te disons au revoir et nous
présentons nos condoléances à ta famille

Le maillon eco de la Reunion

Comme sa plume et son encre, ses souvenirs resteront indélébiles dans
nos mémoires.Qu'il repose en paix. HOMME DE PAIX il était. 

Jean-Louis M'PELINGO (Chôm'actif)



Sacré Dédé il aura fallu un virus pour arrêter ton incroyable vitalité
Jamais tu n'auras abandonné les combats auxquels tu croyais
Jamais tu n'a abandonné une seule des personnes précaires, exclues qui
venaient au MNCP
Tu t'es battu avec nous pour le revenu de base pour tous Encore avec toi
on ne lâchera  jamais  l'affaire et on fera la fête avec toi le jour où on
l'aura obtenu
Tu t'es engagé  avec Cause commune, tu croyais que la politique  c'est
d'abord pour tous ceux que notre société laisse de côté
Là non plus on ne lâchera pas l"affaire, même si on n’est pas élus
Je sais que mystérieusement  tu nous pousseras toujours au cul pour
qu'on se batte toujours et encore pour les plus en difficulté Je ne crois
pas que tu es vraiment parti, pas seulement parce que je ne voudrais pas
y croire,
Mais parce que tu es toujours vivant dans nos esprits et nos coeurs, peut
être même plus qu'avant Il y a des hommes, des femmes comme toi, les
indigneé, les révoltés, des prophètes qui ne disparaitront jamais de nos
mémoires,et de l'histoire Et moi je crois que tu es toujours un vivant, un
exemple,   un camarade, un ami, un militant, un frère, Même  la mort ne
peut pas effacer cela, crois moi la mort n'a pas de prise sur cela,
La fraternité, l'amitié, tous les amours vécus  et partagés, rien de tout
cela ne meurt, 
Cela nous conduit à nous aimer tous, encore avec toi,
infiniment,
Alors salut l'artiste que tu as fait de ta vie militante,
salut et à dieu, on t'aime vraiment.........

Laurent Schneider

Nous sommes particulièrement
tristes de cette nouvelle et
presentons nos condoléances à sa
famille et ses proches.Nouvellement
arrivée au ca, ai eu l'occasion de
discuter avec andre,me rendre
compte de son esprit de partage
mâtiné d'humour .cette nouvelle
m'attriste énormément

Xavier et Dominique (MNCP Lille)

Quelle tristesse que de perdre un «
gaillard » comme Dédé.(je n’ai pas
d’autre mot)

Marguerite Christophe



On s’est mieux connu avec Dédé quand il travaillait encore à France
télécom,   à l’époque où les suicides et la souffrance au travail avaient
atteint des sommets à cause de la stratégie de la direction pour éliminer
le maximum de salariés. Il se débattait lui-même avec cette souffrance
dans le système kafkaïen qui avait été mis en place. Il a proposé mon
intervention au   syndicat en tant que psycho du travail pour aider à
comprendre ce qui était en train de se passer. Il n’y a pas si longtemps
ces messieurs de la direction ont enfin été assis sur le banc des accusés
d’un tribunal. C’est un combat important contre l’impunité managériale.
Dédé c’était une sensibilité exceptionnelle mais aussi et toujours un
sens viscéral du collectif. Un sens du collectif qui tenait bon même dans
les périodes où le sauve qui peut individuel prenait le dessus partout. Je
suis triste de son décès mais j’appelle à lui faire honneur. Je lui rends
hommage en mon for intérieur et je chanterai pour lui dans le silence de
mon confinement.

Nicole Roelens

A l’époque où nous avons mené de grands combats pour que les
personnes en demande d’asile ne soient pas à la rue, il avait fait un
dessin où il disait que les demandeurs d’asile n’étaient pas des
géraniums que l’on pouvait ressortir au printemps. 
Merci à Dédé pour son engagement qui n’a jamais failli.

Véronique Vogel

Très peu de mot pour qualifier ce qui se qui lui est arrivé.Nous sommes
de tout cœur avec sa famille , et n oublierons jamais ses fameux coups
de crayons , ainsi que les combats menés à ses côtés.  Que notre amis
repose en paix.....Vraiment triste de perdre notre ami DD , qui a su
toujours rester le  plus jeune dynamique d entre nous.  

Wilson (Passions des rues)

Une nouvelle
bouleversante.  No
us avons perdu un
ami très cher. Paix
à son âme... Nous
allons
certainement
nous retrouver en
son honneur après
cette période de
confinement

Khan Irshad



Dédé, Lèbre et Veesse

André,
Tu ne seras plus, à nos côtés, pour les prochaines rencontres avec les
responsables de Pôle Emploi,  je ne te croiserai plus lors des
manifestations publiques de défense des droits de tous les laissés pour
compte de notre société, et je ne serai plus ton contradicteur dans les
processus d'élaboration collective de "coup de gueule" à l'encontre des
dirigeants de nos politiques économiques et sociales (contradicteur
uniquement sur la forme et jamais sur le fond de tes propositions) ... il
(me) manquera Quelqu'un dans nos engagements pour la Justice et la
Solidarité, éminemment attachant 
je te dis MERCI et A Dieu 

Serge Muller (membre du groupe local SNC)

Salut Dédé,
Je suis triste et sidéré.
Jai toujours adoré et
admiré ton engagement
sans limites au service
des plus préaires.
Nous te pleurons tous à
chaudes larmes.
Il faudra poursuivre
infatigablement tes
engagements.
Adieu.

Un autre Andre
André Winling

Quelle triste nouvelle On a de la peine à
y croire, tellement il nous était familier,
lui l'infatigable militant, parfois râleur,
mais ne manquant jamais les moments
où  il fallait être là présent, et n'oubliant
pas de nous rappeler le pourquoi et la
nécessité de notre combat contre les
injustices .Ses dessins vont nous
manquer.  Une grande perte pour notre
MouvementAu revoir Dede, tu vas nous
manquer Camarade le combat
continue.

Yves Gueydon (Chôm'actif)



Quel choc.
Je ne le connaissais que trop
peu mais il était une figure
majeure des luttes sociales.
Son humour était au service
de ses luttes et dénonçait le
cynisme de la société  : une
colère saine maquillée d’un
sourire rageur.
Il va nous manquer.

Lionel Fromont

J'apprends le décès de notre
camarade André BARNOIN, de
Mulhouse. . .Dédé.  
Nous ne nous connaissions pas
physiquement, mais nous
échangions régulièrement
A propos de ses dessins, de son
blog, de ses articles. . .
Ses dessins illustraient
régulièrement, depuis quelques
années les pages de Confluences 81
A sa famille, à ses camarades de
Mulhouse, celles et ceux
d'Alternatives et Autogestion
comme celles et ceux du MNCP, nos
condoléances et notre amitié  
Au revoir camarade. . .
Au revoir Dédé
Adieu l'ami ! 

Jean Fauché

La vie a ses desseins...tu avais les tiens. Pas une caricature le Dédé,
mais un modèle. Doté des traits de ceux dont la voix porte haut les maux
des « petits gens d’en bas ».
Tu laisses à chacun l’héritage de la lutte, et une oeuvre inclassable et
intemporelle. Les souvenirs aussi, accrochés à nos pensées et sur les
murs du quotidien.
Je te tire mon chapeau l’artiste!

Olivier Simon

«  Verve, verbe, plume et
crayon...saupoudré de franc
parler, d’humour, de courage
et d’actions…voilà le Dédé
que j’ai connu et aimé !! »

Aubierge Appollinaire



Je viens d'apprendre le décès d'André Barnoin. Je me souviens de
ces  nombreuses illustrations dans nos différents médias alternatifs et
sur le Web. C'est une grande tristesse...
Comme tout le monde, je savais Mulhouse extrêmement touché par
cette  épidémie. C'est hélas encore plus concret quand elle touche nos
camarades.
Je suis certain que vous gardez au fond de vous la hargne de combattre 
plus que jamais pour un monde meilleur, un monde qui saura chérir
cette planète sans laquelle nous ne serions rien.
Je te remercie de transmettre ce message, si tu le souhaites, à
nos camarades.
Bien à toi et à vous tous et bon courage : je sais qu'il en faut.
Amitiés. 

Benoît Borritz

Vincent Scherrer

Merci, Dédé, pour ton franc
parler ainsi que tes
dessins par lesquels tu
savais si bien interpeller
politiques et hommes de
pouvoir pour donner voix
aux SANS :  les Sans-voix,
les Sans-travail, les Sans-
logement, les Sans-
papiers... en défendant les
valeurs de Justice, de
Solidarité et de Fraternité.
Il restera de toi,Dédé, ce
que tu as donné. Sincères
condoléances et pensées
aux membres de la famille.

Bernard Xolin

Un dernier tour de force Dédé: tu viens encore de réveiller les échanges
mail, pardon courriel, euh courrier électronique du MNCP.La dernière
fois que je t'ai vu, que la plupart des membres du CA t'ont vu, c'était lors
de notre dernier CA téléphonique, pour une fois d'une qualité sonore
impeccable.Je dis vu, car nous t'avons vu chez toi comme si on y était,
en prise directe avec ton environnement bureau et familial, avec tous les
commentaires en live, pardon en direct et sans filtres, un Dédé entier et
nature, toujours cette générosité incarnée.Ce fut un bonheur.Bonne
route Dédé

Jean-Luc (MAS)



Dédé a été, pour moi, une figure paternelle. Un père debout, engagé au
quotidien, intelligent dans ses analyses du grand capital, éloquent et
brillant dans ses propos, son blog, refusant systématiquement les
injustices sociales, en colère contre les Institutions anonymes refusant
les accès aux droits des personnes précaires, les condamnant à la
pauvreté, aux impasses, dans une quasi indifférence de leurs
concitoyens.
Un engagement profond jusqu’à la révolte et au désespoir… et pourtant
toujours sauvé par l’humour de ses stylos.
Je retiens de lui sa douceur derrière ses coups de gueule  ; sa vraie
empathie avec l’autre, ses yeux empreints de malice avant ses rires.
J’aimais sa présence assidue à nos réunions, exigeante et joyeuse à la
fois.
Déjà il faut parler de lui à l’imparfait et évoquer des souvenirs alors qu’il
est encore à nos côtés, soucieux de ceux qui ne vont pas trouver de quoi
manger en ces jours de confinement.
Dédé, s’il existe un lieu paisible pour toi, dans lequel tu te reposes, alors,
regardes nous en souriant continuer à nous débattre pour des
lendemains humains, joyeux, justes, pour les vivants….

Micheline Behra

Merci André, pour ta profonde humanité que tu partageais avec tous et
qui continuera à nous nourrir.

Daniel Ribstein

Dédé , Lèbre et Veesse –



Je viens d'apprendre une bien triste nouvelle.
Le décès de notre ami Dédé 
il avait une jeunesse d'esprit et de l'énergie à revendre.
Un militant de premier ordre
Un combattant né est parti. 
Il avait beaucoup  d'humour. 
L'artiste avec son coup de patte qui nous régalais avec ses dessins.
il va nous manquer, ça c'est sure.
Il a su toucher nos vies et nos cœurs.
Il va laisser un grand vide.
Ma peine est immense.
C'était une belle personne aux multiples talents.
Un homme de grande valeur et d'une grande générosité 
Ce fut pour moi un honneur est un privilège que nos chemins se soient
croisés et avoir pu échanger, partager.
Une grande perte pour notre mouvement et amis MNCP.
J'ai de l'admiration et beaucoup de respect, pour tout ce qu'il a œuvré. 
Une vie riche de combat sans relâche et de tout les instants.
C'est toujours les meilleurs qui partent
Repose en paix mon ami Dédé
Toutes nos sincères condoléances à ses proches et sa famille

Mouhcine De la part du MNCP Belfort

Je m'associe à la peine de sa
famille, de tous ses amis militants à
Mulhouse   et celle de tous les amis
du MNCP.Dédé était un militant doté
d'une vision politique chevillée au
corps.Il était de tous les combats
contre toutes formes d'injustice.Au
MNCP, il s’impliquait sans compter
dans les actions locales et
nationales de défense des droits
des chômeurs et précaires.Il
participait avec passion aux débats
et décisions du conseil
d'administration et au sein des
assemblées générales.Généreux,
déterminé et ne lâchant rien sur
l'essentiel.Souvent joyeux et avec
de l'humour distillé au travers ses
dessins percutants et
réjouissants...Oui Dédé, on t'aime;
tu resteras dans nos pensées et nos
cœurs.

Jean François



Salut Dédé, 
Nous avons travaillé ensemble quelque mois, chez Clemessy,   à
Mulhouse. Tu devais avoir un peu plus de trente ans, en 1976, un peu
avant ou un peu après.   J’étais «  bisard  » à l’époque, travailleur
intérimaire de chez BIS, et sans doute toi aussi.
Déjà tu croquais les incohérences de la vie, avec ton crayon sur un bout
de papier. Je me souviens qu’à l’occasion d’une remise de médaille de
travail, tu avais dessiné un vieux tout courbé et tordu sur sa canne par le
travail, qui recevait une belle médaille du travail, avec comme légende ‘
40 ans de bons et loyaux services ‘. Ce dessin, pendant longtemps je l’ai
gardé précieusement. Après plus de 40 ans, plusieurs déménagements,
peut-être se cache-t-il encore dans un carton là-haut dans notre
maison ? 
Depuis ce temps, la vie nous a menés sur des chemins non pas
divergents, mais l’un à côté de l’autre, sans plus se croiser, mais je crois,
dans la même direction. J’ai été plus dans la chanson française, les
mots, Brassens, Aragon, Dick Annegarn et bien d’autres.
Peut-être connaissais tu les textes de Gaston Couté, aujourd’hui je les
clame sur les planches lorsque   l’occasion se présente. La prochaine
fois, sûr que tu seras à mes côtés pour les dire ! 
Et je pense à tes proches, tes amis, et à tous ceux que tu as aidés un jour
ou l’autre. 
Salut Dédé

Philippe Simon



Cher Dédé, cher camarade comme tu aimais les lettres ces poèmes de
Louis Aragon en hommage
Heureux celui qui s'endort dans l'accomplissement de son vice 
Je ferai de ma mort mon chef-d’œuvre un chef-d’œuvre d'avarice 
J'entrerai dans la nuit comme un homme en plein émerveillement 
Et qu'on ne vienne pas dire après que je n'ai pas su comment
Il ne s’est pas vu partir 
Ma vie est une maison de verre
Et je ferai de ma mort comme j’ai fait l’amour les yeux ouverts
Ah ce n’est pas d’hier que je la vois venir à mes devants
Je veux la voir et de mes derniers doigts toucher ton bras vivant
Comme celui qui n’a que la force d’arriver à la cime
Trouve ses derniers pas dans ses genoux et roule dans l’abîme
Et si ce n’est pour aucun dieu que ce devoir est accompli
Il n’en a pas moins atteint cette cime ou son cœur s’abolit
LOUIS ARAGON « Elsa » (fragment)
et comme en ce moment les aubépines sont en fleurs
MOURIR
Un soir d'aubépines en fleurs aux confins de parfums et de la nuit
Un soir si beau que je vais croire jusqu'au bout
Dormir du sommeil de tes bras
Dans le pays sans nom sans éveil et sans rêves
Le lieu de nous où toute chose se dénoue.
LOUIS ARAGON « les chambres »et Vivaldi il est triste aussi , et
aujourd'hui pas de 4 saisons et il t'a choisi NISI DOMINUS
au revoir Dédé

Jean Paul (Chôm'actif)



Comme tous les militants et défenseurs de la cause des précaires des
chômeurs et « sans » de toutes origines nous pleurons la perte de notre
ami Dédé qui restera pour nous un grand militant, un véritable humaniste
qui savait toujours par ses traits d’esprit autant que par sa conduite
militante constante faire vivre les notions de solidarité, de respect et de
combat.Tous ceux qui comme moi, ont eu le privilège, en tant que
militant au sein du MNCP, de le côtoyer à longueur d’année, sont
extrêmement tristes à l’annonce de cette nouvelle et présente à toute sa
famille leur plus sincères condoléances. Dédé restera à tout jamais pour
nous, l’image du dévouement et du militantisme.

Bernard GOUEDIC
 

Adieu Dédé, Je viens d’apprendre, par cette lettre du MNCP, ton départ
de cette planète ou tu t’es investis toute ta vie auprès de celles et ceux
qui étaient dans la souffrance et qui subissaient les injustices d’un
monde sans pitié, ou les plus puissants écrasent les plus faibles. Merci
pour ton engagement, merci pour ta disponibilité, merci pour ton
humour et merci pour tes supers dessins qui eux survivront à ton
départ.Toutes mes condoléances à toute ta famille.

Hubert CONSTANCIAS



Dédé s’en est allé.
J’ai appris sa mort par internet vendredi 27, par le message
de Roger Winterhalter et en lisant la Feuille de chou de J-C Meyer, le
lendemain.
Nous sommes restés en contact jusqu’au bout tant nous étions
attachés l’un à l’autre et tant nous nous aimions.
 
La mort s’impose à nous, insaisissable, insensible, péremptoire et
cynique.
Mais aussi, peut-être, comme la marque puissante d’une intemporalité à
laquelle chacun aspire. 
Intemporalité de l’amour (de la haine parfois aussi) de la mémoire, de
l’espérance et de l’enthousiasme.
Au-delà de la douleur.
Au-delà de la stupeur.
Au-delà de l’isolement et de la solitude dans lesquels nous
plonge la confrontation à l’absence de celui qui s’en est allé.
Et cette étrange découverte : celle qui rend
omniprésent, à notre cœur et à notre esprit, celui que la mort a emporté.
 
Que la mémoire se mette à l’ouvrage et préserve l’œuvre de l’absent afin
de poursuivre inlassablement l’œuvre collective.
Dédé a fait preuve d’une confiance en la vie incroyable et contagieuse.
Il la traduisait dans ses caricatures qui réveillaient très souvent un
comique irrésistible tant «  les cyniques capitalistes  » (il ne pensait
jamais en terme moral de méchanceté ) n’hésitaient pas à « croquer » les
ouvriers, les pauvres, les sans papiers, les chômeurs et les salariés
exploités.
Il m’a beaucoup appris sur la vie et sur la manière d’espérer et de
résister, sans haine avec foi et confiance malgré les obstacles, les
douleurs et les maladies.
Je l’ai croisé régulièrement dans les manifestations à Mulhouse (à la
MCM ou auprès des amis chômeurs ou sans papiers) ou à Strasbourg.
 
Avions-nous porté ensemble le cercueil de Jean-Pierre Sallent à
Lutterbach ? Je me souviens de cette montée, de l’église (où j’avais pris
la parole et évoqué la Sortie d’ Egypte des hébreux derrière Moshé, le
bègue) digne de l’ascension du Puy de Dôme ou du Mont Ventoux.
 
Le 12 mars, il cherchait encore des stages pour des jeunes migrants.
Sa voix ronde et chaude, ferme et tendre, rassurait, berçait et
maintenait en vigilance. 
Une volonté farouche portée par la douce et inébranlable conviction du
cœur.



Nous avions évoqué la possibilité de réaliser un livre ensemble.
Tous ses messages étaient consistants malgré leur densité.
Il ne parlait pas pour ne rien dire.
Il faut dire que le dessin, en plus de ses dispositions orales, le rendait
difficile à déborder, comme un arrière des Fidji à domicile, au rugby.
 
Et puis j’ai retrouvé 15 caricatures qu’il m’avait dédiées le 19 novembre
2016 où il s’était «   lâché » sur le thème du Judenhut. Inoubliable. (ici 3
parmi les 15….note OF)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je dois le texte qui suit à des amis jurassiens qui m’ont offert  un
livre sur l’artiste Josette Coras de Baume-les-Messieurs, disparue en
mars 2008.
J’admirais la capacité d’écoute de Josette et son hospitalité à l’humain,
sa générosité.
Elle trouvait le trésor caché en chacun de ses interlocuteurs.
J’ai été touché de trouver à la fin d’un livre qui lui été dédié une lettre
posthume qu’elle avait adressée à ses amis et que je vous livre tant elle
m’a bouleversé et tant je peux y reconnaître André.
(J’ai cru pendant près de 12 ans que cette prière était de Josette Coras
mais elle est tirée du patrimoine Indo-Tibétain, ce qui ne la rend pas
moins belle).
 



«  Quand je ne serai plus là, relâchez moi, laissez-moi partir,
Ne pleurez pas en pensant à moi
Soyez reconnaissants pour les belles années.
Je vous ai donné mon amitié,
Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m’avez apporté
Je vous remercie de l’amour que chacun m’a démontré.
Maintenant il est temps de voyager seul.
Pour un court moment vous pouvez avoir de la peine
La confiance vous apportera réconfort et consolation.
Nous serons séparés pour quelques temps
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin, la vie continue.
Si vous avez besoin de moi, appelez-moi et je reviendrai
Même si vous ne pouvez me voir et me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez votre cœur,
Vous éprouverez clairement la douceur de l’amour que j’apporterai.
Et quand il sera temps pour vous de partir,
Je serai là pour vous accueillir
Absent de mon corps, (présent à Dieu. Excuse-moi Dédé , je sais pas si
as pu te convertir in extremis)
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis plus là, je ne dors pas.
Je suis les mille vents qui soufflent 
Je suis les scintillements des cristaux dans la neige
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé
Je suis la douce pluie d’automne
Je sui l’éveil des oiseaux dans le calme matin
Je suis l’étoile qui brille la nuit.
Je ne suis pas mort. »
 
Acceptez, chère famille, chers tous, mes affectueuses et tendres
condoléances en mémoire de Dédé et l’évocation de tant de précieux
souvenirs communs tout au long de ces années d’engagements
politiques et associatifs.
 
Puis-je vous confier ce magnifique poème d’ Erich Mühsam * qui m’a déjà
tant de fois consolé et dynamisé, une fois la peine du deuil   un peu
estompée ?
 
Bonne route, chère famille, chers tous, au delà de la peine,
de la douleur et du sentiment d’abandon.
 

Georges Yoram Federmann
 
 

* Celui pour qui le soleil ne brille plus



Il n’a plus besoin d’amour.
Combien de chagrins pleurent pour lui,
Il n’a pas besoin de le savoir.
 
Hommes, laissez les morts tranquilles
A vous appartient la vie
Chacun a bien assez à faire
A lever le bras et le regard.
 
Laissez les morts ils sont libres
Dans le sable humide.
Vous, sortez de l’esclavage,
De la misère et de la honte.
 
Un combat vaudrait-il des lauriers,
Epargnez à la mort ces cadeaux !
Mais reprenez l’épée du mort
Et menez son combat jusqu’à la fin.
 
Voulez-vous faire quelque chose de bien
Pour ceux que la mort a rencontrés.
Hommes, laissez les morts tranquilles
Et accomplissez leur espoir.
 

Erich MUHSAM.



Dédé , le roi…..du dessin, en train de
dessiner, à une réunion AU68 en  janvier

Dédé fait partie de tous les combats généreux de ces dernières années à
Mulhouse. Je me rapelle encore quand il nous racontait les luttes à
France télécom et la manière dont l’entreprise allait être mise au pas et
pour moi c’était comme une première illustration du néolibéralisme en
marche; et puis les combats à la Maison de la Citoyenneté et l’habitude
de retrouver Dédé à toutes les réunions avec le rétroprojecteur et ses
dessins si parlants!   Et les actions et projets avec les chômeurs  ; mes
dernières discussions avec lui c’était pour voir comment créer un lieu de
vie pour ceux dont la rue constituait le lieu de vie.  
         Dédé toujours attentif ,aimable, gouailleur qui avait complètement
endossé la cause du précaire, du laissé pour compte, Dédé avec toute sa
créativité au bout de son feutre. Peut être en regardant en l’air verrons
nous quelques uns de ses dessins dans les nuages et dans les étoiles
         Salut Dédé, salut l’ami, tu vas nous manquer l’ami

Henri Metzger

J’ai découvert l’impact des
dessins de Dédé lors d’une
distribution de plaquettes
à la gare de Mulhouse il y a
quelques années   pour la
«  semaine de la
solidarité  »  ; le dessin de
Dédé
accrochait le regard des
passants plus
efficacement que nos
discours et paroles  ; il
savait montrer l’évidence
des situations avec
humour 
Je ne l’ai pas connu
personnellement mais je
l’ai rencontré lors de
différentes réunions ou
manifestations  ; il ne
pouvait pas passer
inaperçu …
Chapeau l’artiste !

Jeannette Kudzia



Lettre à Dédé pour ton départ..
            
Dédé, ces derniers temps, nous nous sommes perdus de vue. Au moment
où tu nous quittes, à cause de ce maudit virus, je ne peux m'empêcher de
penser à nos engagements syndicaux à la C. F. D. T., où nous nous
battions contre la déréglementation en générale, et en particulier aux P.
T. T. Tu n'avais pas ton pareil pour expliquer dans les réunions, ce qui se
cachait derrière la formule de REAGAN, <<L'Etat n'est pas la solution,
c'est le problème>> ou celle d' une autre personne, qui affirmait<<Il n'y a
pas d' alternatif>>.Ils affirmaient que, les<< marchés>>
allaient assurer automatiquement le meilleur fonctionnement
économique, la justice sociale, le plein emploi!
                       Toi, tu nous déchiffrais et nous débroussaillais la signification
des<<marchés>>, qu'ils profiteraient à une minorité, qu'ils allaient
enrichir au point de dicter leurs lois aux états. Et que pour nous, ce sera
un accroissement de la précarité, des petits boulots, du chômage, de la
pauvreté, de la misère, de la difficulté à trouver un logement digne, d'une
santé à deux vitesse, des échecs scolaires, etc...
            Nous pensions que tu exagérais. Tu nous illustrais la gravité de la
chose avec tes dessins, qui parfois nous faisaient rire jaune.
                       Cet impitoyable et douloureux virus sonnera t'il la fin de nos
cauchemars ?
A force de diminuer les crédits dans les hôpitaux, les 500 00 habitants
de la région de Mulhouse, se retrouvent avec à peine une trentaine de lits
de réanimation ! Il en est de même pour tous les services publics,
éducation nationale, transports, logements, etc ..Ne faut-il pas profiter
de ce virus, pour penser  à une société qui profite à tous, et de passer d'
une société des<< marchés>>, à une société de<< l' économie du bien
commun.>>
                        En Allemagne, déjà des entreprises s'engagent sur cette route.
Elles passent d'une économie axée sur le seul profit d'une minorité, à une
économie axée sur le bien commun. Les valeurs de base y sont
confiance, estime, solidarité, coopération. Le bilan financier n'est plus
destiné aux seuls actionnaires, mais devient celui du bien commun. Si
celui-ci augmente, le bien commun augmente, et tous les collaborateurs
en profitent. Le gain financier, n'est plus un but, mais un moyen. 
L'ensemble des collaborateurs décident de l’affectation des gains
financiers.
             La nature ne peut plus être une propriété privée, elle a une valeur
propre.   
Le salaire le plus élevé ne doit pas dépasser plus de 10 fois le plus bas.
Le temps de travail préconisé est de 33H/semaine.
            



La dixième année est une année sabbatique. Le rendement, la
performance personnelle, sont remplacés par l’investissement et la
qualité du travail. La représentativité est complétée par la démocratie
directe et participative.  
                       Dit Dédé, si cette économie est une réalité d'un côté du Rhin,
pourquoi resterait elle une chimère de l'autre côté ? Avoue que tu as
envie de revenir. Nous avons besoin de tes compétences, que tu nous
souffles comment et dans quelle direction avancer.
Tous ces gens que tu soutenais dans les associations, ne méritent t'ils
pas de sortir la tête hors de l'eau?
Salut Dédé, qui comblera le vide que tu laisses ?
 

André SOLDNER

Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass unseren Freund Dédé im
Krankenhaus von Mulhouse gestorben ist. Es war eine Säule unseres
Verbandes und ein großer
Gewerkschafter. Er setzte sich sehr engagiert für die Rechte der
Ärmsten und der Opfer von Ungerechtigkeiten ein. Noch ein Opfer des
Corona (Covid 19).

Coraline Fuchs



Dede's Tod ist wie ein Warnsignal. Einer der beeindruckendsten
Menschen von Euch ist gegangen. Ein Streiter für die soziale
Gerechtigkeit, ein Streiter für die
Emanzipation, ein Repräsentant für das revolutionäre Frankreich.
Er wird auch uns auf der deutschen Seite fehlen. Ich habe ihn sehr
geachtet und geschätzt. Wir verdanken ihm die Hoffnung auf
gemeinsame Kraft und Veränderung.
Vielleicht können wir ihm (auch) die "Karawane der Hoffnung 2021"
widmen? 

Roland Saurer Sprecher der lak-bw

Ich kann es kaum fassen, er wirkt so lebendig und präsent auf dem Video
und auch bei den diversen Treffen in Mulhouse war das nicht anders.
Jede/r Corona-Tote ist eine Katastrophe, dennoch wird es - für mich
zumindest - unfassbar, wenn es einen Menschen trifft den ich kenne.
Mein herzliches Beileid allen die viel öfter als ich mit ihm zu tun hatten.

Siglinde Engelhardt



Dédé wird uns allen sehr fehlen, auch östlich des Rheins!
Ich lernte ihn bei unseren 4 Länder Treffen/coopêration des 4 pays in
Mulhouse als engagierten Menschen im sozialpolitischen Bereich kennen
und schätzte ihn sehr!
Seine comics sind legendär, wir werden sie schmerzlich vermissen.

Mathias Becker Vorsitzender BBI e.V.

Déde durfte ich an den Vierländertreffen in Mulhouse kennen lernen - es
macht mich sehr traurig, dass dies nun Vergangenheit geworden ist. Ein
liebenswerter, informierter und engagierter Mensch, der uns nun als
Mitstreiter fehlen wird. Zeichnungen von ihm haben wir noch und die
können uns helfen uns an ihn zu erinnern. 
Vielen Dank für den Link auf das Video. Ich kann derzeit nicht mehr tun
als mein Mitgefühl zu bekunden 

            Edi Martin


