
Hommage à Colette 

 
Permettez-moi, au nom du conseil d’administration du CAES du CNRS de Gif, le CAES est 

l'équivalent d'un CE dans une administration, et en mon nom personnel de présenter à toute la 

famille de Colette, à vous madame et monsieur Berthet qui l'avez accueilli, depuis qu'elle a quitté 

Gif, mes plus sincères condoléances. Dans le malheur qui vous frappe, nous partageons votre 

douleur, car Colette était pour nous bien plus qu'une ancienne collègue de travail, bien plus que 

notre trésorière, Colette était élue au conseil d'administration du CAES de Gif, elle a assumé cette 

responsabilité jusqu'à ces derniers jours. Responsabilité dont elle était fière et qu'elle honorait avec 

une grande compétence. 

 

Colette était pour nous, comme le dit si bien Catherine, la secrétaire du CAES, dans un message 

qu'elle m'a demandé de vous lire, tout en s'excusant de ne pas être parmi nous aujourd'hui. 

< mon rayon de soleil qui venait toutes les semaines illuminer la compta du CAES, à Gif. 

Déterminée, courageuse avec sa bonne humeur et son positivisme naturel>>. 

 

Colette est rentrée au CNRS, au début des années 60, lors de la création de l'ICSN, dans le 

laboratoire de micro-analyse, dans lequel elle a apporté sa pierre, son originalité, son courage  

puisqu'elle a travaillé à son développement, jusqu'en 1998, date de son départ à la retraite. 

 

Mais la retraite, elle ne l'a pas prise pour le CAES. Élue depuis la fin des années 1980, au conseil 

d'administration, elle fût proposée comme présidente au CA du centre aéré de Gif, au début des 

années 1990. Ce centre est une coopération entre le CE du CEA et notre CAES pour accueillir les 

enfants des personnels du CNRS et du CEA. Les locaux étaient vétustes depuis des années et 

demandaient une reconstruction. C'est Colette, qui en tant que présidente, a fait  les démarches 

nécessaires, aussi bien pour la demande de permis de construire à la mairie de Gif, que les 

rencontres avec le promoteur, la convention avec le CNRS, les statuts entre les différents 

partenaires, bref Colette était intarissable dès qu'on lui parlait du centre aéré. Mais 25 ans après sa 

construction, il est encore en bon état. Ça valait le coup ton engagement Colette. D'ailleurs ta 

signature restera encore longtemps sur certains documents officiels. 

 

Colette je l'ai surtout connu après 2004, lorsque je suis revenu à Gif et que mon syndicat m'a 

demandé de m'occuper des élections pour le renouvellement du conseil d’administration, même si 

j'avais déjà croisé ses beaux yeux au restaurant du personnel ou dans les locaux du CAES, nous ne 

nous étions jamais parlé. Colette avait des yeux magnifiques et permettez de citer ces quelques vers 

d'Aragon : 

Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire 

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer 

S'y jeter à mourir tous les désespérés 

Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire 

J'aurais aimé lui réciter ces quelques vers, mais je n'ai jamais osé. 

 

Après ces élections, je fus élu président et Colette resta trésorière, mais se fut aussi le début de notre 

coopération. Nous avons beaucoup échangé sur la vie du CAES, ses activités, son budget, qui 

quelque fois nous a fait frémir, sur le travail des secrétaires. Colette aimait beaucoup la lecture et 

s'occupait de la bibliothèque et de l'achat des livres. A chaque rentrée littéraire elle se renseignait sur 

les livres qui paraissaient, pour pouvoir acheter les plus intéressants, le choix des auteurs. 

Mais elle était souvent désespérée, parce que depuis des années, malgré tout son engagement pour 

parfaire au mieux l'achat de livres, il y a très peu d'inscrits. La lecture a évolué avec les moyens 

modernes, les gens ne lisent plus de la même façon et les bibliothèques des comités d'entreprises 

meurent. Mais c'est ainsi. Colette aurait aimé inverser cette tendance. La notre possède plus de 4000 

livres qui sont à la disposition des personnels du CNRS de Gif. 



 

Tous les ans se tient l'assemblée générale des adhérents du CAES, puisque nous sommes une 

association type loi 1901. Cette assemblée se tient très souvent dans nos centres de vacances, à 

Oléron, à Aussois ou à Fréjus. Nous sommes souvent partis tous les deux. Également, lors du 

cinquantenaire du CAES et du quarantième anniversaire de l'achat du centre d'Aussois. 

Nous parlions beaucoup du CAES, notamment lors des repas avec les autres participants. Mais ces 

petits moments d'intimités permettent aussi de parler de soi-même, de sa famille. J'ai toujours 

apprécié ces petits instants avec Colette. 

J'ai appris ainsi que ses parents possédait une maison à Saint Cast le Guildo et qu'elle passait une 

bonne partie de ses vacances dans cette charmante station balnéaires des Côtes d'Armor, que je 

connais très bien puisque ma mère y a demeuré quelques années, lorsqu'elle a quitté Saint Maur des 

fossés, que Colette connaissait bien aussi, pour y avoir de la famille. Nous partagions ainsi quelques 

petites choses ensemble. 

 

Ma responsabilité de président s'est achevée au début 2015, mais je suis toujours élu, en tant que 

retraité, comme l'était Colette et je m'occupe du repas des anciens qui se teindra à la fin janvier. Je 

savais qu'elle était malade, mais j’espérais qu'elle serait avec nous. Je crois qu'elle n'a jamais raté un 

seul repas. Je dirais un mot pour toi ce jour là et je garderai toujours le souvenir d'une grande dame 

que tu étais. 

 

Colette je sais que tu aimais Jean d'Ormesson. Il a emprunté à Aragon un vers d'un poème, pour le 

titre d'un de ses derniers livre : « C’est une chose étrange à la fin que le monde / Un jour je m’en 

irai sans en avoir tout dit. » 

 

Gérard BIREBENT 

 

 


