
 

Discours en l’honneur de Michel Point 

Inauguration de la plaque commémorative par Madame Desmarest, Inspectrice de l’Education 

Nationale de la Circonscription Roubaix-Hem et Monsieur Pascal Nys, Maire de Hem  

 

Pour Arthur, Victor, Nina, Vilma et proches de Michel     

 

Madame l’Inspectrice, Monsieur le Maire,  

Chers élus et représentants de la ville de Hem, Madame Cottenye, Monsieur Laouadi, Madame Six, 

Monsieur Pacquet   

Chers collègues, amis, parents,  

Votre présence nous touche.  

En ces temps commémoratifs où nous signifions aux enfants que le devoir de mémoire est essentiel, 

rappelons-nous qu’il existe aux cotés de grands hommes, illustres et anonymes, de petits héros du 

quotidien qui bousculent nos vies et nos cœurs.  

Michel ne laisse personne indifférent. Même celui qui ne l’a pas connu peut deviner derrière ses 

farces et attrapes toute la malice, la générosité, l’abnégation de cet homme passionné et 

passionnant, engagé et engageant.  

Il nous manque…A tous, petits et grands. A certains bien évidemment plus qu’à d’autres mais il n’est 

pas un jour sans que nous n’évoquions son prénom. Les enfants parlent de lui comme d’un magicien, 

un géotrouve-tout qui rendait les jours d’école moins fastidieux, les grands comme d’un collègue 

joyeux, bienveillant, fervent défenseur des nobles causes.    

Merci à toute la formidable équipe de Circonscription, à Madame Desmarest plus particulièrement et 

pas seulement pour avoir pris nos services récré.  

Merci à la ville de Hem pour cette plaque. Merci d’avoir accepté cette demande et de nous 

accompagner au quotidien.  

Merci aux collègues, aux amis de tous bords, de nous avoir soutenus en pleine tempête, plus 

particulièrement à François Bocquet, mon coach « Direction ».   

Et surtout Merci à mon équipage, tous personnels confondus, de l’avoir traversée avec tant de 

dignité. Stéphanie, Cécile, Justine, Mélanie, Aymeric, Virginie, Anaïs, Emeline, Nacera, Catherine, 

Sylvain, Nasséra, Mme Beaurain : Jules ferry sourit et se tient debout grâce à vous tous.  

Merci à nos nouveaux qui nous redonnent le souffle nécessaire : Hugo, Laurie, Sandrine, Julie.  

Merci à nos élèves, aux parents d’école et à nos familles. 

Michel n’aimait pas les hommages mais une fois n’est pas coutume… 

 

 

Audrey Foret, collègue et amie 

Vendredi 8 février 2019 


