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Le Mot du Maire
Chères Estreusiennes, Chers Estreusiens

 Le bulletin municipal de juillet dernier vous a présenté le budget prévisionnel 2022. Vous avez 
pu constater qu’après les charges de personnel, le poste de dépenses le plus important concerne les 
fournitures, le gaz et l’électricité en constituent l’essentiel.

Il va de soi qu’avec le Conseil Municipal nous poursuivons les mesures d’économie entamées l’an 
dernier. Ainsi, aux 40% d’éclairage public déjà équipés en leds s’ajoutera une seconde tranche 
identique pour 2023.

Parallèlement pour l’année prochaine, de nouvelles mesures ont été décidées, et sont déjà appliquées, 
légère baisse d’intensité de l’éclairage à certaines heures de la nuit, diminution des illuminations de 
Noël, blocage du chauffage de la salle des sports à 14 degrés, limitation à 19 degrés de la température 
dans les locaux communaux sauf dans les classes et changement des luminaires par des leds dans tous 
les bâtiments.

Chacun d’entre nous comprendra que dans le contexte actuel, nous ne pouvons échapper à ces 
restrictions si nous voulons éviter de plomber notre budget, au détriment des investissements et du 
fonctionnement général de la commune et si l’on veut qu’il n’y ait pas d’incidence sur les impôts.

La maison médicale a maintenant fait le plein en accueillant un troisième professionnel de santé en la 
personne de Madame Karen DUBOIS, infirmière.

La fin d’année a amené son lot traditionnel d’évènements qui ont été adaptés en fonction de la 
situation présente, et du nombre croissant de bénéficiaires en ce qui concerne les personnes âgées.

Vous souhaitant de vivre au mieux ces fêtes de fin d’année dont la famille est bien souvent le centre, 
j’associe mes collègues du Conseil Municipal aux vœux que je formule à votre intention pour l’année 
2023.

Le Maire,

Monsieur Maurice Hennebert
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Liste des délibérations du C.M d’Estreux en date du 19/09/22

Liste des délibérations du C.M d’Estreux en date du 12/12/22

19 19/09/2022 Décision modificative au niveau du budget primitif/approuvée.

20 Vote de la subvention École et de l’APER/approuvée.

21

Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN lors des comités syndicaux 
en date des 12 Novembre 2020, 22 Novembre 2021,  
16 Décembre 2021, 22 Février 2022, 28 Avril 2022 et 21 Juin 
2022/approuvée.

22
Création d’un poste d’agent en contrat unique d’insertion  
/approuvée.

23
Institution de la taxe d’aménagement, fixation du taux et 
d’institution d’exonération/approuvée.

24
Délibération concernant le compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » 
/approuvée

25
Délibération concernant la convention d’adhésion aux services 
de prévention du CDG 59 - Santé au Travail/approuvée.

 

26 12/12/2022 Adoption de la nouvelle nomenclature M57/approuvée

27
Révision des tarifs de la location de la salle des fêtes (Estreusiens 
et extérieurs)/approuvée.

28
Notification de transfert de compétences sur les énergies 
renouvelables (Participation au capital)/approuvée.

Séance levée à 21h30.

Séance levée à 21h30.
Les délibérations sont consultables sur le site de la commune à Estreux.fr ou au secrétariat de 
Mairie.
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L’association des parents d’élèves plus que motivée

L’association des parents d’élèves plus que motivée !

À l’occasion de la rentrée scolaire 2022/2023, l’APE de l’école a organisé sa première réunion d’information, invitant 
tous les parents d’élèves le souhaitant à les rejoindre. Les membres de l’association se sont présentés, ont dressé le 
bilan de l’année précédente et ont procédé au renouvellement du bureau. L’équipe est motivée et impatiente de 
lancer de nombreux projets.

Comme l’année précédente, de multiples actions seront mises en place en concertation avec l’équipe enseignante 
et la Mairie. L’intégralité des recettes sera reversée à l’école pour financer des projets pédagogiques (notamment le 
voyage de fin d’année), des besoins en divers matériels ou pour organiser des moments festifs (goûters d’Halloween, 
du carnaval, marché de Noël, vente de printemps, tombola, fête de fin d’année, remise de cartes cadeaux aux CM2 
quittant notre école...).

L’APE a à cœur de développer des actions pour tous les enfants de l’école, d’établir un lien entre les familles et tous 
les habitants de la commune. Nous comptons donc sur tous les Estreusiens et parents d’élèves pour nous soutenir 
dans nos projets, comme cela a été le cas l’année dernière. Un grand merci !

À vos calendriers !

11 décembre : marché de noël sur la place.

13 décembre : fête de Noël.

Février : goûter du carnaval.

Mars et mai : nouvelles ventes de viennoiseries un dimanche matin.

Avril : marché de printemps.

Juin : Parcours du cœur.

Tous les parents d’élèves qui souhaiteraient nous rejoindre ou nous aider, même ponctuellement, sont les bienvenus.

L’équipe APE

Nouveau bureau. Présidente : Mme Cardot, Vice-Présidente : Mme Deruelle, Trésorier : M. Cardot, Trésorier 
adjoint : M. Latawiec, Secrétaires : Mmes Latawiec et Monneuse, Responsable Site Internet : Mme Nevejans.
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Des nouvelles de l’école Donat Godin

Offerts par la Municipalité dans le cadre du Festival Jeune public de Pépite Forêt, deux spectacles :

Désordres et dérangements pour les maternels –

Zima, Contes des hivers slaves pour les plus grands.
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Des nouvelles de l’école Donat Godin (suite)Des nouvelles de l’école Donat Godin

La rentrée des classes

Pour l’école Donat Godin, la rentrée des classes 2022/2023, fut sans problème avec à la direction Mme Delphine 
Mattart, les enseignantes : Mmes Valérie Bantegnie, Sophie Cadoudal, Caroline Delobelle, Frédérique Vial, 
Ingrid Dewaulle, Agent Atsem et Isabelle Auxiliaire de vie scolaire – Sophia Lecoq (Atsem).

•  Semaine du goût – tour du Monde des saveurs sur les cinq continents – 27 spécialités préparées par les parents ! 
– Atelier de l’infirmière scolaire sur le petit-déjeuner équilibré.

•  Goûter déguisé d’Halloween organisé par l’APE.

•  Cross Bouch’ton école invité par la ville de Marly, pour les classes de Mmes Cadoudal et Mattart. Les CE1-CE2 ont 
ramené 2 coupes : seconde place pour les CE1 et première place pour les CE2.

•  Vendredi 11 novembre : commémoration de l’Armistice avec la Marseillaise chantée par les enfants au Monument 
aux Morts et la remise des dictionnaires offerts par la Municipalité à la salle des Fêtes aux futurs collégiens, élèves 
de CM2 et en classe pour les enfants absents ce jour-là, en présence de Monsieur Nevejans, capitaine de Frégate.
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Des nouvelles de l’école Donat Godin (suite)

Vendredi 18 novembre : Salon de la Bande Dessinée : l’illustrateur Gyom du Codex de Théo est venu animer des 
ateliers dans les classes de Mmes Cadoudal et Mattart.

Lâcher de ballons le 21 novembre à l’occasion de la journée des droits des enfants, celui de Léni est arrivé sur le terril 
du Lavoir Rousseau dans la forêt de Raismes soit 10km...

Saint Nicolas mardi 6 décembre est venu distribuer des friandises à tous les enfants de l’école sans oublier ceux du 
village, pas inscrits à l’école ou l’ayant déjà quittée (de 3 à 14 ans dans l’année).

CE1 - CE2

CP-GS Maternelles
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Des nouvelles de l’école Donat Godin(suite)Des nouvelles de l’école Donat Godin (suite)

Offert par la Municipalité, du cinéma le 15 décembre avec les films : un hérisson dans la neige pour les petits avec 
en prélude une animation autour du thème du film et pour les grands « le Pharaon, le Sauvage et la Princesse –  
3 contes, 3 époques, 3 univers.

Orange Dream a donné un concert pour l’école avec La chanteuse Mélissa Vanauberg.

CM1 - CM2
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Exposition le samedi 19 et le dimanche 20 Novembre

À l’initiative de la Bibliothèque municipale Jehan Froissart et avec le soutien de tous les exposants nous avons pu 
mettre en place une belle exposition à la salle des fêtes.

Nous remercions pour leur participation :

• les peintres et l’Atelier bois de l’Atelier du Neufbourg de Valenciennes.

•  le photographe Pascal Dubois, l’Atelier Cerise, créatrice végétale, Filou coton, crochet d’art, Monsieur Petit et ses 
créations en vitrail, ainsi que l’Association typoART, de Fresnes s/Escaut qui a animé le samedi après-midi plusieurs 
ateliers : lithographie, reliure, dorure, embossage, fabrication de papier marbré et de papier recyclé,

La vente des livres issus du désherbage de la bibliothèque a rapporté 130 euros qui ont été donnés à l’école comme prévu. 
Une tombola gratuite réservée aux acheteurs des livres a pu être organisée grâce aux dons de certains exposants : 
Mesdames Lotterie et Toulemonde, de Messieurs Vannicatte, Dubois et Halotel, les heureux gagnants étaient, Monsieur 
Nicolas Laurent, L’atelier Cerise et Mme Brisy. Nous remercions les exposants, les animateurs Jocelyne Tempremant et 
Michèle Guillot pour leur investissement et les visiteurs pour avoir fait le détour par la salle des fêtes ce week-end là.

Atelier création carte de NoëlAncienne Église d’Estreux. Dessin de Louis Cellier (1856)
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Exposition le samedi 19 et le dimanche 20 Novembre Exposition le samedi 19 et le dimanche 20 Novembre (suite)

Atelier Bois

M. Halotel & Mme ToulemondeMme Lotterie

M. Vannicatte Les tableaux à gagner
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Exposition le samedi 19 et le dimanche 20 Novembre (suite)

Crochet broderie

Monsieur Petit le vitrail
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Exposition le samedi 19 et le dimanche 20 Novembre (suite) Exposition le samedi 19 et le dimanche 20 Novembre (suite)

Photos Pascal Dubois

Association TypoART

Atelier Papier recyclé
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Exposition le samedi 19 et le dimanche 20 Novembre

Atelier typographique
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Exposition le samedi 19 et le dimanche 20 Novembre informations

Déambulation d’échassiers lumineux pour accompagner les promeneurs jusqu’au terrain de football afin d’apercevoir 
les feux d’artifice tirés aux alentours à partir du promontoire.

Pour fêter la rentrée, la Municipalité avait invité l’Association « Back to the Flow » ; centre chorégraphique  
(Hip-hop, popping, locking, brake dance etc.) dont Florian Olivier est le directeur artistique. Nous avons assisté à une 
démonstration de danses de rue dans la cour de l’école sous le soleil et en présence d’un public nombreux. Le verre 
de l’amitié a clôturé cette manifestation.

14 Juillet

4 Septembre

14 juillet14 juillet
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informations

Pour les aînés à partir de 60 ans, distribution 
d’un panier gourmand le 27 novembre, il était 
composé :

•  une bouteille de blanc de blanc et d’un sachet de gaufrettes au Maroilles 
pour l’apéritif,

• un bloc de foie gras, un chutney de figues et une bouteille de blanc 
moelleux,

• un médaillon de dinde à la fleur de bière et une bouteille de Bordeaux,

• une terrine de pintade des foies gras de Saulzoir,

•  un pot de miel du Mont des Flandres, une confiture cerises noires à la 
cassonade, un assortiment de guimauves, une tablette de chocolat aux 
spéculoos tout cela dans un sympathique panier métallique doublé de 
tissu,

• 254 paniers ont été ainsi distribués.

Et dimanche 11 décembre pour les 65 ans et plus, distribution du traditionnel colis dans la salle 
des fêtes à partir de 9h puis pour ceux qui le souhaitaient une petite réception était organisée à partir 

de 11h00.

204 colis ont été distribués, Pour être invités à recevoir ces cadeaux, il faut être inscrit dans le fichier population 
de la commune et répondre impérativement avant la date limite d’inscription.

Collecte en faveur des étudiants de l’Université Polytechnique des Hauts 
de France située à Aulnoy-Lez-Valenciennes, de produits d’hygiène et 
d’entretien. Merci à tous ceux qui ont fait l’effort de se déplacer à la Mairie 
pour déposer leur don. La collecte a été remise au bureau de la vie étudiante, 
un beau cadeau de Noël pour ces étudiants démunis.

Parcours du cœur : nous sommes très fiers de vous annoncer que les deux parcours du cœur 
organisés par la Commune et l’école ont été nominés dans le cadre des trophées 2022 dans la catégorie Photos. 
Une réception était organisée samedi 15 octobre 2022 au Nouveau Siècle à Lille pour la remise des récompenses.

Infirmière au cabinet Médical

Besoin d’une infirmière à domicile ?

Depuis le 1er Novembre 2022, Karen Dubois est présente au 
cabinet paramédical situé 13 rue Jean Jaurès à Estreux.

Karen réalise les soins à domicile ainsi qu’au cabinet sur 
rendez-vous.

Pour la joindre : 06/79/69/22/02
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informations
Bibliotheque : l’informatisation de la bibliothèque Municipale Jehan Froissart est terminée, les 
prêts sont enregistrés directement. La bibliothèque possède aussi son propre site : en allant sur  
https://bibliotheque-estreux.fr dans la barre de recherche ou sur le site de la mairie : estreux.fr 

dans la page loisirs : bibliothèque en cliquant sur le lien vous entrez directement sur le site. Pour les adhérents 
vous avez la possibilité avec votre identifiant et votre mot de passe de faire des réservations. Nous vous rappelons 
que l’adhésion à la bibliothèque est gratuite depuis janvier 2022 par décision du Conseil Municipal.

Loto :
Organisé par la Municipalité au profit de la caisse des écoles, le loto 
nouvelle formule, a connu un beau succès avec une sympathique 
soirée qui a rapporté la somme non négligeable de 1640 euros 
versée intégralement à l’école.

Nous remercions les participants et les donateurs :

Assurance Aviva (Abeille), les fermes Hennebert, Itsweire et Deswez, 
l’Entreprise Morelle, le Bouquet Campagnard de Saultain.

Dimanche 13 novembre 2022- bourse aux jouets et puériculture
Une quinzaine d’exposants se sont installés dans la salle des fêtes après 

une inscription gratuite. L’installation se faisait entre 8h et 9 h pour une vente de 
9h00 à 14h00. Nous espérons que les vendeurs ont fait de bonnes affaires.

Cinéma : Séance du 1er octobre : Rumba la vie avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre 
Darroussin.

Ciné et soupe à la citrouille, samedi 5 novembre avec le film « le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux » Nous déplorons le manque de participation, mais il semble que le cinéma itinérant fonctionne 
mieux que les grandes salles.

Prochaine séance le 4 février 2023. Encouragez le cinéma de votre village.

Après-midi récréatif le samedi 3 décembre avec le duo de 
clowns « Tutur et Lili » musiciens et parodistes.

Beaucoup de vaisselle cassée et des gags à se tordre de rire. Un bon 
moment pour les nombreux enfants présents suivi d’un goûter à emporter.
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informationsinformations

Noël Les décorations de Noël en 
bois sont dans l’ère du temps et 
Estreux n’a pas failli grâce à Romain, 

employé à la commune depuis avril 2022, qui 
a fabriqué le sapin et les pères Noël qui ont 
trôné dans la cour de l’école ainsi que les bons 
hommes de neige. Un grand merci à lui.

Gym harmonie – OCTOBRE ROSE

Initiation au yoga
Offerte par la Municipalité, le 14 OCTOBRE 2022, 

une invitation d’1h30 à l’initiation au yoga s’est déroulée dans 
la salle des sports, animée par Mme Christine PAVAUT, infirmière 
réflexologue, yogathérapeute, une découverte pour certains 
d’entre nous.

Une séance qui nous a permis de découvrir la pratique d’un 
ensemble de postures et d’exercices de respiration et d’étirements, 
qui vise à apporter un bien-être physique, notamment par 
l’assouplissement des muscles, ce qui peut aussi apporter 
renforcement musculaire en douceur, et moral, car le yoga participe à la réduction du stress, en portant 
notre attention sur notre corps et notre respiration, dans le « ici et maintenant », ce qui invite à la méditation.

Malgré la fraîcheur de la salle, nous avons passé un très bon moment, et nous sommes tous repartis, après 
la traditionnelle photo, détendus et légers.

Marché de Noël dimanche 11 décembre
Pendant que la distribution des colis des Aînés se déroulait 

dans la salle des fêtes, la place du Bosquet connaissait une belle 
animation avec la présence de nombreux vendeurs : 

La boulangerie-pâtisserie Fournier - Atlas pâtisseries - La ferme du 
Grand Porche, boucherie- Rémy, fruits et légumes – l’Atelier Cerise, 
fleurs et plantes – Un Maître chocolatier – les coups de cœur de 
Julie (vêtements dames) –une vente de décorations et de cadeaux 
et le stand tenu par l’Association des Parents d’Élèves. L’accordéon 
de Magica59 a accompagné cette matinée glaciale.   
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informations

Les derniers chiffres de l’INSEE – population légale au 1er janvier 2020 
en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Population municipale ...............................................................................................................................................960

Population comptée à part .....................................................................................................................................33

Population totale ...............................................................................................................................................................993

Le recensement de la population s’était déroulé de janvier à février 2020.

DécèsDécès

BienvenueBienvenue

 Nos joies - nos peines

• Le 17 décembre, Madame Josette IVON et Monsieur Éric GRANDVAL, 19, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

MariageMariage

• Léna, Catherine, Nicole, AUTEM DEGIORGIS, née le 29 juillet 2022 à Valenciennes, 10, rue Guynemer.

• Le 5 octobre 2022 à Estreux, Madame Marie-Louise VAUTHEROT née HAVEZ à 84 ans, 3, rue Maurice Thorez.

• Le 27 novembre 2022 à Valenciennes, Monsieur Pascal PETIT à 65 ans, 8, rue Guynemer.

• Le 12 décembre 2022 à Valenciennes, Monsieur Pierre BRUNEAU à 78 ans, 23, rue Paul Doumer.

Nous présentons aux familles des défunts, nos plus sincères condoléances.

• Madame Mélanie BUDYNEK, 1, rue de la Liberté.

• Monsieur Thimoté DEGLAVE et Madame Hélène BODART, 12, rue Jean Jaurès.

NaissancesNaissances
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Paul Doumer, président assassiné

Bien qu’on puisse regretter que nos édiles estreusiens élus en 
mars 1965 aient puisé dans un seul et même vivier politique 
lorsqu’ils rebaptisèrent les rues de notre village, il faut leur laisser 
le mérite d’avoir rendu hommage à quelques personnages d’une 
valeur morale reconnue : le pacifiste Jean Jaurès, l’intègre Léon 
Blum et le vertueux Paul Doumer, Président de la République 
mort assassiné le 7 mai 1932 à Paris.

Aussi, lorsqu’il me faut décliner mon adresse, ne suis-je pas 
peu fier, en mon for intérieur, de dire que j’habite « rue Paul 
Doumer », un homme politique d’exception, hélas ! trop oublié.

 Né à Aurillac (Cantal) le 22 mars 1857 et appelé Joseph 
Athanase Doumer à l’état-civil, il est baptisé le même jour sous 
les prénoms de François Athanase. Toute sa vie, il sera appelé Paul en souvenir de son 
grand-père paternel ; curieuse substitution des prénoms qui fut très fréquente tout au 
long du XIXème siècle. Son père, Jean, employé à la Compagnie des chemins de fer 
d’Orléans, et sa mère Victorine DAVID, de condition très modeste, ont déjà deux filles : 
Renée et Thérèse.

Après un passage à Mende, la maisonnée part s’installer à Paris, au pied de la butte 
Montmartre où l’on perd la trace du chef de famille. Pour vivre, la mère doit faire des 
ménages.

Paul passe le certificat d’Études et commence à travailler à 12 ans chez un graveur, 
comme coursier puis apprenti. Parallèlement, il suit les cours du soir au Conservatoire 
des Arts et Métiers et obtient le baccalauréat en 1876 ; il s’était présenté aux épreuves, 
dit-on, en blouse de travail.

L’un de ses condisciples, Antoine RICHEL, fils d’un inspecteur de l’Enseignement 
Primaire, propose de l’héberger. Ce faisant, Paul s’éprend d’une des trois filles de ses 
hôtes, Blanche. Sur l’injonction du père : «Soyez universitaire », Paul devenu professeur 
de mathématiques à Mende, décroche une licence et peut ainsi épouser Blanche, 
dès le 13 août 1878. Ensemble, ils vont fonder une belle famille de huit enfants dont  
3 filles. Les naissances s’échelonneront en divers lieux : les Vosges, l’Aisne, Paris, Asnières, 
Auxerre et finalement Saïgon au Viêt-Nam, au gré des activités de Paul.

En effet, Paul Doumer tâte d’abord du journalisme puis, par ce biais, se lance en 
politique. Adjoint au maire de Laon en 1885, député de l’Aisne en 1888, il fréquente 
les sphères gouvernementales, se fait spécialiste en matière de finances publiques et en 
récolte le portefeuille ministériel en 1895. Précurseur, il propose un impôt sur le revenu 
qui ne verra le jour que plus tard. Ses compétences le font nommer Gouverneur Général 
de l’Indochine qu’il rejoint avec son épouse, laissant en France pour leurs études leurs 
cinq fils âgés de 6 à 17 ans. Désormais, un mois de traversée en bateau les séparera d’eux. 
En cinq années d’administration, il pacifie et métamorphose cette lointaine colonie que 
la République lui a confiée.

Revenu en Métropole en 1902, il rédige un important ouvrage relatant son action 

Paul Doumer
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Paul Doumer, président assassinéPaul Doumer, président assassiné

outre-mer, ainsi qu’un recueil de préceptes éducatifs de très haute portée qu’il intitule  
« Livre de mes fils ». Il le destine aux « jeunes gens qui arrivent à l’âge d’homme et que 
la vie appelle ». C’est, écrit-il « simplement le résumé du langage tenu par les pères à 
leurs enfants ».

Puis il reprend sa carrière politique, devenant conseiller général de l’Aisne pendant 
27 ans et, en même temps, tantôt député, tantôt ministre, tantôt sénateur, présidant 
occasionnellement ces hautes assemblées. Et c’est donc en qualité de Président du Sénat 
depuis 1928 qu’il postule à la magistrature suprême, qu’il emporte le 13 mai 1931 au 
second tour de scrutin.

Ce treizième Président de la 3ème République est un homme de gauche qui, depuis 
1905, a tourné le dos à la franc-maçonnerie et à l’anticléricalisme très en vogue dans les 
milieux de gauche. Dans ses fonctions, il lui faut faire front aux dissensions politiques 
exacerbées, à l’instabilité gouvernementale chronique et aux difficultés économiques 
générant déficits, chômage et profond malaise social. Parallèlement, l’Allemagne qui 
déclare ne plus pouvoir payer ses dettes de guerre, voit monter en puissance le national-
socialisme d’Hitler.

Dans le cadre de sa charge, le Président Doumer se rend à la vente annuelle des  
« Écrivains combattants » qui se tient dans les salons de l’Hôtel Salomon de Rothschild 
à Paris. À peine a-t-il fait quelques pas que des coups de feu retentissent ; deux balles 
atteignent le Président de la République qui s’effondre. Emmené à l’hôpital Beaujon, 
le plus proche, il reprend connaissance quelques instants, réclamant son épouse à son 
chevet : « Qu’y a-t-il ?  Est-ce des Français qui m’ont fait cela ? ». Il y décède le lendemain 
7 mai 1932, à 4 heures du matin.

L’assassin, un illuminé russe de 37 ans du nom de GORGULOFF, est sauvé du lynchage 
par la police. Lors de son procès, il ne motivera pas son geste de façon cohérente. En un 
moment d’exaltation, il s’écrie : « Je suis un idéaliste russe, président du parti fasciste russe. 
J’admire Hitler et Mussolini. J’ai voulu faire 
un exemple ». Condamné à mort en Cour 
d’Assises, puis, à nouveau en Cassation, cet 
aventurier mégalomane achève son existence 
le 14 septembre 1932, sous le couperet de la 
guillotine. Pour l’occasion, elle a été installée 
sur le trottoir, Boulevard Arago, près de la 
prison de la Santé, où le criminel expia son 
forfait devant près de 200 personnes venues 
aux aurores… en spectateurs.

La dernière exécution en public fut celle de Charles WEIDMANN, un triple assassin, le 
16 juin 1939, devant une foule de curieux.

La mort du Président de la République coïncidait avec les élections législatives des  
1er et 8 mai. Elles se déroulèrent normalement. Dès le 10 mai, le Congrès (ainsi appelait-
on la réunion des députés et des sénateurs à qui était alors dévolue l’élection du Président 

Pavel Gorgulov l’assassin de Paul Doumer
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de la République) porte son choix, au 1er tour de scrutin, sur 
Albert LEBRUN qui devra affronter les émeutes de février 
1934, les grandes grèves de 1936 débouchant sur le Front 
Populaire et la guerre de 1939-1940.

Quant à Paul Doumer, après une messe solennelle chantée 
en la cathédrale Notre-Dame de Paris, il fut inhumé, à la 
demande de son épouse, au cimetière Vaugirard à Paris 
et non au Panthéon. Près de sa tombe, reposaient déjà 
trois de leurs fils tués au cours de la guerre 14-18 : André 
(1889-1914), René (1887-1917) et Marcel (1886-1918). 
Un quatrième fils, Armand, docteur en médecine, gazé au 
combat, décédera en 1923 dans de longues souffrances, 
les poumons brûlés. Ainsi ne réchappa de la guerre que 
Fernand, gravement blessé à Douaumont.

Pour mesurer la grandeur morale et le dévouement à la Patrie de Paul Doumer, il 
suffit de se reporter à quelques-unes des maximes qu’il adressait à ses fils, tout en se les 
appliquant à lui-même : 

«  Fais ce que tu dois » ou encore : « L’intelligence, le savoir, pas plus que la fortune ou 
le nom ne confèrent aucun privilège ».

Homme de devoir, de la rigueur sans concession, du travail acharné, menant une vie 
ascétique, il n’est pas surprenant que son biographe ait écrit : « Homme vertueux, sorte 
de saint laïc, on aimerait qu‘il fût canonisé… s’il n’avait été franc-maçon » À l’occasion 
du 90ème anniversaire de sa fin tragique, rendons-lui hommage.

Paul Doumer, président assassiné

* * *
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