
René Samson (1908-1991)

discours prononcé par Claude Deheinzelin 
le 9 février 2012 aux Archives Départementales de Beauvais, 

lors de l'hommage organisé pour la sortie du livre de ses souvenirs 

Le militant syndical

Quand je  débute  dans  l’enseignement,  le  nom de Samson  ne  m’est  pas  inconnu 
puisque j’ai côtoyé son fils Jean à l’EN. de Beauvais.

Mais c’est à Creil, en  54, que pour la première fois, je le vois à l’œuvre à l’occasion 
d’une AG du SNI (Syndicat National des Instituteurs). Celui-ci est organisé en  tendances. 
On en compte 3 :  (Maj.  SFIO, Unité Action Communistes PCF et  EE, c.a.d.  les autres, 
majoritaires, communistes déçus, trotskystes de tout poil et anars divers, mais tous partisans 
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d’un syndicalisme révolutionnaire). C’est à cette dernière tendance que Samson appartient et 
il en est un animateur reconnu.

À  cette  époque,  un  groupe  qui  s’appelle  les  Paroisses  Universitaires,  tente  de 
s’implanter en tant que tendance dans le syndicat. Face à ce mouvement, à l’évidence non 
laïque,  la  section  de  l’Oise  du  SNI  réagit.  Samson  prend  la  parole  et  après  une 
démonstration d’une 15zaine de minutes, ne laisse que 2 choix aux représentantes des PU  : 
elles sont soit manipulées, soit sottes. J’ai pu apprécier alors son art  de la rhétorique utilisé 
avec une efficacité telle que plus jamais on n’entendit  parler des PU.
J’avais découvert le militant syndical convaincu, convainquant et efficace.

C’est en 1956, au Coudray-St-Germer où il exerçait, que je .le rencontrai à nouveau à 
l’occasion  d’un  changement  de  poste.  Je  recherchais  des  renseignements  sur  le  poste 
double que nous envisagions de demander à St-Pierre-ès-Champs, commune du canton du 
Coudray-St-Germer. Parenthèse pour aider à situer St-Pierre : sur une carte de France des 
départements, ce village se trouve au point de rencontre du 60, du 76 et du 27. Reçu  dans 
son bureau, j’ai découvert une bibliothèque monumentale composés d’ouvrages à l’évidence 
lus et relus qui tapissait les murs. Pas de ces livres achetés au mètre pour épater la galerie. 
L’accueil fut fort sympathique, faut-il le dire ?

Retrouver  le  militant  syndical  dans  le  Far  West  du  département  m’avait  surpris. 
Comment un responsable au niveau départemental pouvait-il demeurer aussi loin du centre 
de l’Oise ? Nous savions tous que les réunions syndicales se tenaient à Beauvais, Clermont 
ou  Creil,  soit  à  20,  50  ou  70  km  du  Coudray.  Un  jour  que  je  lui  faisais  part  de  mon 
étonnement,  il  m’a  répondu  que  le  temps  du  trajet  lui  permettait  de  réfléchir  à  ses 
interventions et de les préparer. Il conduisait donc plongé dans ses pensées. Un jour, appelé 
à Bvs pour le syndicat, il  emmène sa belle-mère qui avait besoin de s’y rendre. Quand il 
rentre au Coudray, sa femme, Thérèse, constate avec surprise que sa mère n’est pas dans la 
voiture…René l’avait oubliée. N’est-ce pas là une preuve du plongeon dans ses pensées !!!

Adhérent à l’EE à l’occasion d’une rencontre avec Dommanget , il   restera fidèle à 
cette  tendance.  Donc fidèle  bien sûr  aux principes  de  ce courant  qui  n’acceptait  pas  le 
double mandat politique et syndical, qui obligeait les militants à ne pas accomplir plus de 
deux mandats de suite, qui leur demandait de ne pas se couper de la base en continuant 
d’exercer pendant leur mandat. C’est ainsi que dans l’Oise, le secrétaire qui avait droit à une 
décharge de service complète, la partageait avec un secrétaire adjoint et continuait à faire 
classe à mi-temps. On estimait à l’EE que pour favoriser la réussite scolaire, il importait que 
les élèves vivent dans un milieu familial leur offrant un maximum de chances. Comment y 
parvenir  sans  les  moyens  nécessaires  donnés  aux  parents,  sinon en  améliorant  leurs 
revenus  ?  Dans  cette  optique,  l’EE  réclamait  une  revalorisation  des  traitements  et  des 
salaires sous la forme d’une augmentation uniforme pour tous,  et  non en pourcentages, 
système qui défavorisait les bas-salaires tant dans le public que dans le privé. 2% du SMIC 
n’offrent pas les possibilités que permettent 2% du traitement d’un recteur par exemple.

Peu le savent, mais en 36, le militant engagé qu’est  René Samson est allé appeler les 
ouvriers d’une modeste entreprise de menuiserie de Saint-Pierre-ès-Champs à faire grève. 
Son patron devenu maire, qui 20 ans après ne portait toujours pas notre ami dans son cœur, 
m’aurait-il engagé comme secrétaire de mairie s’il avait su que je partageais son idéal ?
 

Au plan pédagogique, les adhérents de l’EE étaient tentés par la méthode Freinet, 
inventeur de l’école moderne. Mais comme le dit Samson, cette méthode implique une telle 
disponibilité  que peu d’entre  nous s’y  engageaient  à  fond.  On avait  plutôt  tendance à y 
picorer. Freinet voulait inciter les enfants à faire des recherches personnelles. Il fallait leur 
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proposer  une documentation adaptée à leur  âge.  Freinet  a  donc eu l’idée de créer  une 
bibliothèque  de  travail  constituée  de  brochures  touchant  tous  les  domaines.  Samson  a 
apporté  sa  contribution  à  ces  B.T.  en  en  rédigeant  plusieurs  qui  étaient  consacrées  à 
l’histoire  d’une  commune  rurale,  la  sienne  qu’il  connaissait   bien.  Cet  ensemble  de 
brochures,  plusieurs  centaines  rédigées  par  des  instituteurs,  a  aidé  ceux  et  celles  qui 
suivaient  peu  ou  prou  Freinet. Vous  pourrez  en  voir  quelques  exemplaires  rédigés  par  
Samson exposés……

Fidèle à ses idéaux, Samson m’inspirait une profonde admiration et je n’étais pas le 
seul à tirer mon chapeau à ce collègue attachant, à l’écoute de tous, doué d’un charisme tel 
que  dans  un  congrès  national  du  SNI,  même  si  l’EE  ne  représentait  que  5  à  6% des 
membres du SNI à l’échelon national et ne dirigeait que 4 ou 5 sections départementales en 
France, on l’écoutait. 

Le libre-penseur

1957,  un  dimanche  matin,  printemps  ensoleillé,  fenêtres  ouvertes  sur  la  place 
communale, le poste de TSF, contents que nous sommes d’en être les heureux propriétaires, 
est  automatiquement  allumé  sans  forcément  qu’on  prête  attention  aux  émissions,  une 
coutume de l’époque (On ignorait  l’écologie).  Nous vaquions, mon épouse et moi,  à nos 
occupations respectives. Arrivée de Samson qui descend de voiture sur la place. Air gêné ;  il 
entend la messe alors qu’il vient nous inviter à adhérer à la LP. Nous le rassurons. Aucun pb, 
d’autant qu’en début d’année scolaire,  au curé venu rendre une visite de courtoisie pour 
notre arrivée, ma femme avait assuré que nous ne ferions pas partie de ses paroissiens.

Nous ne connaissions pas la LP dont René Samson était secrétaire pour le canton. 
Nous apprenons que cette association avait vu le jour fin du 19°s. Mais déjà depuis Voltaire 
(rappelons les affaires chevalier de La Barre, et Calas) montait le besoin pour chacun d’être 
libre  de  sa  pensée et  de  pouvoir  l’exprimer.  Après  le  concordat  passé  par  Napoléon,  il 
devenait nécessaire de  contrer l’influence du clergé qui tenait la vie publique sous sa coupe 
et en particulier l’école dont l’usage est alors réservé à quelques-uns. Victor Hugo, Aristide 
Briand, Jean Jaurès, Anatole France et d’autres mènent ce combat contre l’ingérence de 
l’église dans le fonctionnement de l’État. Rappelons qu’avant, les curés intervenaient dans la 
nomination des instituteurs.  La LP, elle, combattait pour le respect de la liberté de penser. 
Sur le plan national cette association loi de 1901 a joué un rôle primordial pour qu’en 1905, la 
loi dite de la Séparation des Églises et de l’État soit votée. Précisons DES églises et non de 
l’église  comme  on  l’entend  trop  souvent.  Actuellement,  la  LP  s’attache  à  défendre 
l’application de cette loi trop souvent bafouée : crèches sur le domaine public, église utilisée 
par un maire pour présenter ses vœux à la population. 2 cas qui, dans l’Oise, ont motivé 
l’intervention du groupe départemental de la LP. Que penser de la déclaration du chanoine 
de Latran qui affirme que jamais l’instituteur ne pourra remplacer le pasteur ou le curé ? 
Encore plus récemment, Le Monde daté d’hier, titre « Les religions entendent peser dans la 
présidentielle ».

Dans sa biographie, René Samson semble regretter que peu  d’enseignants du canton 
y adhèrent. Sur une 50taine il n’en compte que 3. En réalité nous étions environ 7. Certes ce 
n’est pas terrible mais cela méritait quand même d’être signalé 14% ! Ah les chiffres. Après la 
retraite de Samson, c’est un collègue, Lévêque, ça ne s’invente pas, qui a pris la suite. Petit 
à petit, faute de combattants, le groupe de la LP du Canton disparaît. Le plus important de 
son activité consistait à enterrer les sociétaires, camarades qui adhéraient aux principes de 
la LP mais qui, aussi, voulaient s’assurer qu’ils seraient inhumés civilement. Ce qui n’était 
pas  toujours  le  cas  pour  ceux  qui  ne  faisaient  pas  partie  de  notre  société.  Au  niveau 
départemental,  elle  végètera.  Mais  le  combat  de  Samson n’a  pas  été  inutile  puisque le 
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flambeau a été repris il y a quelque 3 ou 4 ans et que la LP a fait sa réapparition et prospère 
dans notre département 

En évoquant la LP, je ne peux m’empêcher de penser à Thérèse qui a dû souvent 
devoir  réparer  le  drapeau  du groupe.  Datant  de  1912,  en  soie  brodée  de  riches lettres 
d’argent  trop lourdes, il souffrait des intempéries et avait tendance à s’abîmer. Cette relique 
a malheureusement disparu. Oui nous avons les nôtres. Samson ne disait-il pas que l’on ne 
détruit bien que ce que l’on remplace ?

L’enseignant

Dans tout cela, avait-il le temps d’être enseignant ?
La réponse est oui, grâce à sa puissance de travail.

Très bien considéré par l’administration, il a été sollicité pour accéder au poste le plus 
prestigieux du  département  et  le  mieux payé pour  un  insti,  celui  de  directeur  de  l’école 
annexe  de  l’EN.  La   fidélité  à  son  engagement  syndical,  en  particulier  au  « refus  de 
parvenir », lui fait décliner cette proposition.

Il est le cantonnier (l’instituteur du chef-lieu de canton). En cette qualité il lui arrive de 
répercuter des notes de l’administration, très très rarement. Mais, tous les ans, à ce titre, il 
organise la partie pratique du CEP en installant les tables et en prévoyant le matériel et les 
fournitures nécessaires.

Le canton du Coudray est un canton rural où fleurissent classes uniques et  postes 
doubles. Les bourgs comme St-Germer, La Chapelle aux Pots et Sérifontaine entretiennent 
des écoles de 5 ou 6 classes mais qui ne sont pas forcément réunies. On trouve par endroit, 
des hameaux avec 1 ou 2 classes. Le transport scolaire n’existe pas et les hameaux sont 
parfois très éloignés du centre. Je pense par exemple à La Chapelle aux Pots et son hameau 
d’Armentières. Les instits du canton vivent isolés et aiment à se retrouver au chef-lieu surtout 
qu’ils  y  sont  accueillis  amicalement  et  même chaleureusement  par  Samson.  C’est  sans 
aucun doute à cause de l’ambiance qu’il y a créée, et qui persistera même après sa retraite, 
que les enseignants se trouvent bien dans ce canton excentré. Pour preuve, en très grande 
majorité, ils y terminent leur carrière. Faut-il ajouter que tous sont syndiqués. ?

Retrouvailles  aussi pour les épreuves du CEP que nous allons corriger dans d’autres 
cantons, objectivité oblige. La dictée notée zéro (5 fautes) éliminait le candidat fut-il brillant 
ailleurs. Entraînés par Samson, nous discutions âprement le barème face à l’inspecteur. À 
l’époque pour être facteur,  il  fallait  le certificat.  Je vais vous livrer une confidence, il  y a 
prescription. Pour ne pas briser la carrière, ô combien ambitieuse d’un futur postier, nous 
nous munissions, une idée de Samson, de stylos de différentes couleurs pour rajouter, si 
nécessaire, un s par ci, un accent par là. Que celui qui n’a jamais péché etc.

Retrouvailles encore pour la préparation de fêtes au profit des coopératives scolaires 
des écoles du canton. Elles réunissent 5 ou 600 enfants et se déroulent chaque année dans 
un  village  différent.  Il  faut  organiser,  préparer  et  surtout  apprendre  les  mouvements 
d’ensemble, qui ne le seront pas toujours malgré la bonne volonté des maîtres et maîtresses 
d’école et de leurs enfants. Les élèves exécuteront pyramides et danses folkloriques qu’il 
faut aussi connaître. Tous ces préparatifs se déroulent dans la classe de Samson et dans la 
bonne humeur. Plaisir de se retrouver qui n’est pas sans devoir beaucoup à notre cantonnier 
qui émaille avec humour les réunions d’histoires, de souvenirs, de plaisanteries…Un groupe 
se forme toujours spontanément autour de lui et il ne s’agit pas là d’une coterie

4



Retrouvailles  à  nouveau  le  jour  de  la  conférence  pédagogique,  en  octobre  ou 
novembre. Elle se déroule dans la salle de la mairie du Coudray.
Le  matin,  chacun  écoute  d’une  oreille,  avouons-le,  souvent  distraite  ce  que  débite 
l’inspecteur ou trice et attend poliment la fin avec impatience, pour pouvoir, entre collègues, 
bavarder, évoquer des histoires de secrétariat de mairie, des nouvelles de nos enfants et 
même parfois  échanger  sur la pédagogie. 

Puis arrive l’heure du déjeuner. Tous se dirigent vers le restaurant du Soleil d’Or pour un 
repas qui s’anime au fur et à mesure de la consommation ! Nous dirons des plats…
L’inspecteur ou trice du moment participe bien évidemment au repas. Je dis du moment car 
j’en ai connu 13 en 29 ans. Il faut dire que pour eux l’Oise était un tremplin vers la région 
parisienne avec à leurs yeux,  des postes plus prestigieux.  Il  faut  dire  aussi  qu’on créait 
proportionnellement plus de postes d’inspecteurs que d’instis. Dans notre Far West, nous 
étions bien éloignés du soleil et, au cours des créations de circonscriptions, nous avons été 
successivement Bvs2, puis 3, puis 4 puis 5, je crois.

Après le dessert, dans son allocution, l’inspecteur ne tarit pas d’éloges sur la chance 
que nous avons de vivre et d’exercer dans une région aussi riante, si joliment vallonnée, 
avec ses pommiers, ses vaches, etc.

La politesse exige une réponse. C’est notre cantonnier qui  s’en charge et qui,  après les 
remerciements d’usage s’adresse à notre supérieur. Il lui tient à peu près toujours le même 
discours très simple et facile à retenir.

Vous exercez, dit-il, dans notre canton cette année, mais nous savons, par expérience, que 
dans  peu  de  temps,  c’est  votre  successeur  que  nous  recevrons.  Sous  entendu,  les 
inspecteurs  passent,  les  instits  restent.  Et,  pour  l’inciter  à  la  clémence  quand  il  ou  elle 
arriverait dans nos classes de 30 ou 35, il ajoutait : « Quand vous viendrez nous inspecter, 
pensez que nous exerçons dans une région où règne la civilisation du calvados ». Tout cela 
dit, bien sûr, avec la souriante bonhomie qu’on lui connaissait.

Après le départ de l’autorité, commençait la réunion syndicale suivie des différentes 
collectes, cotisations  syndicales,  Solidarité  Laïque (une assurance pour  les enseignants), 
abonnements à la revue de l’EE, dons pour une école du Morbihan parrainée par la Section 
de l’Oise du SNI car la commune ne s’acquittait pas ou très mal de ses obligations envers 
son école laïque et peut-être d’autres que j’oublie.

C’est là qu’intervenait Thérèse Samson. C’est elle qui ventilerait chèques et espèces 
vers  leurs  diverses  destinations.  Je  voudrais  aussi  lui  rendre  hommage,  un  hommage 
appuyé.  Elle  a  toujours  fort  bien  secondé René qui  n’aurait  pas  pu  avoir  une vie  aussi 
remplie et aussi enrichissante pour tous, collègues et concitoyens. Tout comme lui, elle était 
dévouée et toujours disponible si une collègue avait besoin d’un soutien, d’un avis ou d’un 
conseil. Et c’est très bien que l’école du Coudray porte le nom de ce couple militant.

Je  m’aperçois  que  je  n’ai  pas  tout  dit  de  la  conférence  pédagogique.  Je  ne  me 
souviens plus exactement quand, dans l’après déjeuner, René Samson ne manquait pas de 
pousser  la  chanson  que  tout  le  monde  connaissait  mais  attendait,  celle  du  compagnon 
forgeron qu’il qualifie de paillarde dans son autobiographie. Pour que vous puissiez en juger, 
je vous la livre  en supprimant les bis pour ne pas abuser de votre patience.
Le compagnon qui accomplissait son tour de France chantait

Et j’entrai dans une auberge
Pour y boire du vin nouveau
Quand fallut payer l’écot

5



Je n’avais qu’un écu faux

Je suis maréchal mesdames
Compagnon forgeron.

La patronne me déshabille
Et la bonne prend mon chapeau
Et je les payais chacune

Là il affichait un sourire narquois pour finir par
5 ou 6 coups de marteau.

Je suis maréchal mesdames
Compagnon forgeron.

C’était en quelque sorte sa conclusion, je la ferai mienne. Et vous remercie en espérant vous 
avoir  mieux  fait  connaître  et  apprécier  René  Samson,  à  qui  personnellement,  je  dois 
beaucoup.
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