
 
 

Hommage à Michel POURCELET 
 

Ancien Président de l’APESAL 
 
 
 

 
 
A l’APESAL, une étoile vient de disparaître, et nous restons seuls à contempler le ciel 
sombre de son absence. 
 
Michel s’en est allé. Lui dont la présence et le souci constant qu’il manifestait à notre 
association, éclairaient nos travaux de ses observations pertinentes, et de ses 
démarches nombreuses auprès de multiples instances pour y propager notre image, et 
faire connaître APESAL. 
 
Michel fut Président de l’APESAL pendant de nombreuses années, et il cultivait envers 
notre structure des liens qu’on peut presque qualifier de fusionnels. 
Il en avait fait sa petite fiancée, et je ne crois pas qu’il ait pu se passer une seule journée 
sans qu’il ne pensât à elle !! 
 
Les circonstances avaient voulu qu’il s’en trouve un peu éloigné, sans nul doute à 
regret, mais sa présence était encore perceptible. 
 
La santé et le bien-être des enfants était sa préoccupation majeure. Chaque fois qu’il 
souhaitait prendre une décision, il prenait toujours de nombreux avis autour de lui, 
consultait beaucoup, et y ajoutait souvent une auto-analyse, pour mettre en 
adéquation ses fibres personnelles avec ses engagements professionnels. 
 
Pour l’avoir beaucoup côtoyé, outre sa volonté permanente de large consensus, il 
possédait des qualités humaines réelles et fortes, avec le souci de ne jamais vouloir ni 
heurter ni blesser personne... 
 
Dans sa façon d’être, dans ses échanges verbaux, par ailleurs châtiés, comme dans ses 
manifestations d’amitié, il gardait toujours une certaine pudeur, une retenue, une 
espèce de timidité parfois, qui ajoutaient à la sympathie qu’il diffusait autour de lui. 
 
Chaque mot qu’il utilisait avait un sens, et était soigneusement pesé avant d’être 
exprimé ! 
 
 



Je me souviens de nos démarches communes et de nos voyages à Paris auprès de la 
Cnam où d’un certain Ministère. Dans ces réunions, et quand nous présentions nos 
doléances pour l’APESAL, il ne pouvait s’empêcher d’y apporter des anecdotes ou des 
expériences vécues, relatives à cette carrière d’enseignant dont il était fier, bien 
entendu, et qui avait bâti son approche des nécessités de prévention en santé des 
enfants en âge scolaire. 
 
Michel était de ces hommes « bâtis d’une seule pièce », pétri de convictions fortes en 
matière idéologique, philosophique, politique, déterminé, stable et constant, et habité 
d’une culture de la fidélité, à ses valeurs comme à ses amis, indéfectible et 
indestructible. 
 
Je garde le souvenir de cette amitié forte qu’il portait à Patrick son Directeur de 
l’époque, et dont il ne se répartissait jamais. 
Je crois qu’il appréciait beaucoup le tandem qu’ils formaient... 
 
Ces dernières années, sa pudeur s’était ainsi traduite par une extrême discrétion quant 
à son état de santé : quand il disparaissait un peu des ondes comme on dit parfois, on 
sentait bien que quelque chose n’allait pas, ... mais là aussi, il ne voulait imposer à 
personne une situation personnelle. 
 
Michel aura marqué de sa présence toute la région d’Armentières, comme une grande 
partie de l’histoire de l’APESAL. 
 
Au travers de notre association, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers 
d’enfants et d’adultes qui ont bénéficié des services de prévention de l’APESAL depuis 
35 ans, qui lui rendent hommage. 
 
S’il fallait garder une image, ce serait celle de Michel entouré des enfants, cette 
jeunesse à qui il a tant apporté. 
 
Nous lui devons beaucoup. 
 
Nous ne l’oublierons pas et cultiverons son souvenir à jamais.    
 
Merci, Michel. 
 

Bernard LIEFOOGHE 
Président du Conseil d’Administration de l’Apesal 

 


