Quelques mots de Monsieur François Belin, président d'honneur, en souvenir de
Madame Simone Négler.
Dourd'hal ce 5 Novembre 2013
Simone Négler nous a quittés il y a un an, le 10 Novembre dernier, nous
laissant tant de souvenirs! J'ai toujours présent à l'esprit ma première rencontre avec
elle, c'était au Centre Social du Puits Simon III à Forbach où je tenais une des
premières permanences que notre toute jeune association organisait en 1960 dans les
différentes localités du bassin houiller pour nous faire connaître aux familles où la
présence d'un enfant « pas tout à fait comme les autres » posait des problèmes
insolubles à l'époque. Elle m'a parlé de son fils Gérard et des soucis de leur ménage à
son sujet.
Je lui ai expliqué que la seule façon pour nous de nous en sortir était que les
familles concernées se regroupent et trouvent ensemble des solutions que personne
ne leur apporterait toutes faîtes. Tout de suite, elle m'a dit être prête à s'engager avec
notre petite équipe et à y prendre des responsabilités. Elle a très vite rejoint notre
Conseil d'Administration et participé activement aux tâches de notre association
débutante, puis à celles des instances départementales et régionales de notre
mouvement.
Au départ d'Étienne Perrin, quand je fus élu Président, elle accepta la charge
de Président Adjoint, et je pus compter pleinement sur elle qui savait prendre toutes
les responsabilités dans le fonctionnement de plus en plus complexe et prenant des
services et établissements de l'Association.
Simone Négler avait parfaitement perçu le rôle irremplaçable de nos
associations qui, en l'absence de prise en charge de nos enfants handicapés par les
instances publiques, avaient décidé d'assumer cette tâche extrêmement lourde de
créer et gérer les établissements nécessaires à leur éducation, à leur travail, à leur
habitat et à leur suivi dans la vie.
Elle savait allier autorité et pratique démocratique dans la gestion des
réunions de travail nombreuses auxquelles le développement de l'association nous
obligeait, avec une capacité de contact chaleureux et ferme qui la faisait apprécier de
tous. Elle avait bien compris la responsabilité d'entrepreneurs sociaux, promoteurs et
gestionnaires que nous devions assumer.
Son sens très élevé du devoir, de la justice et de l'écoute dans les relations
humaines conduisit le Conseil d'Administration à l'élire à la Présidence de
l'association lorsque je la quittais le 22 Juin 1980.
Malgré le décès accidentel de Gérard, elle exerça une Présidence courageuse et
solide au s ervice de toutes les personnes handicapées mentales et de leurs familles
dans la région de Rosselle et Nied, l'AFAEI doit conserver et honorer le souvenir de
Simone Négler.

