
Qui était André ROUSSEAU ? 

Globetrotter, 41 et ami sincère. 

André est né le 1er janvier 1947, pur produit de Saint Raphaël qu’il aimait tant. Après une enfance 

passée dans le quartier de la marine et ses études achevées il s’oriente vers l’enseignement des 

mathématiques qu’il exerce en tant que professeur à Nice. 

Mais ce n’est pas sa voie et il décide de faire tout autre chose et s’oriente vers le B.T.P. 

Il intègre l’école du CPTR à Toulouse. Il rencontre Geneviève qui deviendra son épouse au CLAPOTIS 

haut lieu connu des noctambules de la ville rose. Son diplôme en poche (il devint spécialiste des 

parois moulées pour les grands travaux d’extension de port maritime et de creusement de métro) ses 

missions le conduisent autour du monde. Jugez du peu : 

 L’Iran d’abord en 1975 pour 4 ans, pendant la guerre civile et il fut l’un des derniers 

« expat. » à être rapatrié le jour même de l’arrivée de l’Ayatollah Khomeini. 

 Bref retour en France en 1979 pendant lequel il épouse Geneviève qui l’accompagnera 

désormais dans tous ses déplacements. 

 Puis dans le désordre le Bénin, la Martinique, le Venezuela, l’Egypte (3 fois), Angleterre, 

Norvège, Singapour, la Malaisie, Hong Kong, Hongrie, Djakarta, l’Australie, la Nouvelle 

Zélande, l’Argentine, l’Uruguay. 

 Et pour finir cette brillante carrière, un clin d’œil au destin son dernier chantier à Toulouse. 

Le couple choisit bien sûr Saint Raphaël pour goûter une retraite bien méritée en 2005 date où il 

intègre le club 41 de SAINT RAPHAËL – FREJUS 126 sous le parrainage de Jef ANDRIEU. 

Dédé fut très actif et présent au sein de son club malgré quelques missions d’urgences qui 

l’envoyèrent notamment au Mexique, au Chili et en Uruguay. Sa compétence étant notoirement 

reconnue et appréciée. 

André s’épanchait peu sur ce passé que l’on peut qualifier de très riche. 

Il a de nombreuses fois participé à différents bureaux de son club avec comme fonction favorite le 

secrétariat. Chaque année il excellait dans la distribution des tee-shirts au Roc d’Azur. Son amitié 

n’était pas feinte, il n’hésitait jamais à dire le fond de sa pensée pour le bien de tous par de brèves 

phrases sans appel, phrases qu’il pouvait décliner dans 7 langues ou dialectes qu’il parlait 

couramment. 

Sa mauvaise foi pour tout ce qui n’était pas de Saint Raphaël nous régalait. 

Pourquoi maintenant ? 

Pourquoi déjà a chanté Brel ? 

Une semaine plus tôt tu étais avec nous à St Martin de Vésubie pour le séminaire de notre club et ton 

entrain nous avait ravi. Nous avons pu goûter du meilleur Dédé.  

Pourquoi déjà, alors que nous n’avons pas résolu le dilemme de l’aïoli pur et originel pour lequel tu 

nous promettais une démonstration de sa réalisation sans œuf. 

Dédé tu nous manques déjà. 

Geneviève vous témoigne qu’elle a été très touchée des nombreuses marques d’amitié et de soutien 

et vous en remercie de tout cœur, c’est dans ces moments que les valeurs du 41 prennent leurs 

véritables sens profonds. 


