
Bonjour, 

Je vous informe que mon père Alexandre Dumont (promotion 43-47) est décédé le 1er Mars 2021 à 
l'hôpital d'Arras, suite à des complications pulmonaires causées par la Covid-19.  
Il repose en paix dans le caveau de ses parents à Burbure, son village natal.  

Il résidait depuis plusieurs années à la Marpa de Neuville St Vaast où un cluster Covid s'est déclaré fin 
février (bilan final 18 cas Covid sur les 21 résidents de la Marpa, avec 4 décès et plusieurs résident(e)s 
hospitalisé(e)s qui ont réussi à s'en sortir + 3 employées également atteintes à des degrés de sévérité 
divers. 
La voix du Nord avait d'ailleurs fait un article sur la situation de cette Marpa dont la direction 
demandait en vain depuis des semaines à l'ARS la vaccination d'urgence  des résidents (moyenne d'âge 
au dessus de 90 ans..). 

Nous avons reçu récemment avec son courrier réexpédié le numéro 81 du Bulletin de l'Amicale des EN 
d'Arras.  
Je pense que tous les ans il devait apprécier de recevoir ce bulletin qui maintient un lien entre tous les 
anciens normaliens d'Arras. 
C'est avec une certaine émotion que nous l'avons feuilleté. 

Il était très fier d'être passé par l'EN d'Arras qui avait été pour lui, fils de mineur (décédé en 1945, 
pendant que mon père était élève-maître à l'EN), un superbe "ascenseur social" (qui n'aurait jamais du 
être supprimé 🤔  ), à une époque où les instituteurs et institutrices avaient une reconnaissance, une 
fantastique image dans la population…et le respect. 
Il en a toujours gardé un excellent souvenir (malgré les complications et restrictions liées aux années 
de guerre) et avait maintenu des liens d'amitié très forts avec quelques uns de ses copains.. 

Dans ses dossiers il y avait le bulletin numéro 80 d'avril 2020; en le feuilletant j'ai été très touché par 
le témoignage de Jean-Marie Krajewski faisant l'éloge de l'EN berceau d'intégration des fils et petits-
fils d'immigrés polonais (page 7), une autre facette de ce formidable ascenseur social et vecteur 
d'intégration qu'était l'EN.  
Aujourd'hui on parlerait de mixité sociale 😉 . 

Il était heureux que ses deux filles avaient elles aussi suivi la même voie que lui et étaient devenues 
institutrices. 

S'il était encore là, nul doute qu'il vous aurait transmis, à tous les membres de l'Amicale, son amitié, sa 
joie et sa fierté  d'avoir été des vôtres pendant toutes ces années. Il vous recommanderait aussi de 
profiter de la vie, de tous les bonheurs et joies qu'elle nous donne, et bien entendu de prendre bien 
soin de vous et de vos proches 😷 .  
Continuez pendant longtemps cette Amicale qui vous permet de garder un lien fort entre vous, avec en 
dénominateur commun la satisfaction d'avoir aidé par votre beau métier de nombreux jeunes à se faire 
une place dans la vie et dans notre société pas toujours facile.. 

Amicalement 

Henri Dumont  


