
André Antibi. Le témoignage de Pierre Ettinger 

 

Mon ami Dédé, 

Quand je t'ai connu il y a 57 ans tu assistais à mes TD de "Proba" et le soir tu m'accompagnais jusque 
chez moi en me posant un tas de questions auxquelles en général je ne savais pas répondre ; tes 
questions relevaient souvent de la didactique, mais à l'époque je l'ignorais. 

Au moment de la création de l'IREM j'étais au Cameroun (Coopération universitaire), mais je sais 
combien ton investissement et ceux d'Henri Bareil et de René Metregiste ont été fructueux. 

Tu t'es aussi beaucoup investi à l'université Paul Sabatier dans les différents conseils et tu as créé 
l'association Université d'Abord (UdA) dont un axe de travail est de donner à l'enseignement une part 
importante dans le déroulement des carrières des professeurs et maîtres de conférences. 

Mon cher Dédé tu peux être satisfait, UdA perdure et ses actions ont fait un peu "bouger" les choses.  

Tu as participé aux côtés du Professeur Louis Lareng à la création du SAMU. 

Je ne sais plus combien de fois tu as organisé la Fête de l'université mais je me rappelle que tu avais 
invité Haroun Tazieff qui nous a fait une magnifique conférence. 

Avec notre ami Fernand Wind nous avons initié le Rallye mathématique sans frontières dans la région 
Midi Pyrénées. En créant la "Super Finale" tu as donné une ampleur sans pareille à cette 
manifestation internationale. 

Je sais quelle a été ta déception cette année – 30ème anniversaire du Rallye – quand tu n'as pas eu 
toutes les autorisations permettant d'organiser la Super Finale. 

Le dernier de tes grands chantiers est la lutte contre la constante Macabre et l'Évaluation par contrat 
de confiance. Tu as créé l'association "MCLCM" – Mouvement contre la constante Macabre – et tu as 
organisé Colloques, Journées d'étude, Tables rondes, … qui ont permis la mise en place de l'EPCC 
dans de nombreux établissements scolaires. 

Corinne va, j'en suis sûr poursuivre ton œuvre. 

Je n'ai pas évoqué la musique et son enseignement qui prenait une grande place dans ta vie, mais je 
sais déjà que tes enfants et petits-enfants reprennent parfaitement le flambeau. 

Je n'oublierai jamais l'ami fidèle et attentionné qui a toujours été à l'écoute et a souvent pris sur son 
temps précieux aider ses amis. 

Merci à toi et Au-Revoir mon cher Dédé. 

Ton ami Pierrot. 


