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Avis de décès de Jean Paul GARCIN
Le SIAES (Syndicat Indépendant Académique de l'Enseignement Secondaire Aix Marseille),
le SIES (Syndicat Indépendant - national - de l'Enseignement du Second degré),
ses collègues et ami(e)s,
ont la douleur de vous faire part du décès de Monsieur GARCIN Jean Paul.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.
Jean Paul a été un des membres fondateurs du SIAES en 1998, puis du SIES en 2005.
Professeur Certifié Hors Classe de Lettres Classiques, apprécié de ses collègues et de ses
élèves, Commissaire Paritaire durant de nombreux mandats, Secrétaire adjoint du SIAES jusqu'à sa
retraite en Octobre 2011, Président du SIES, il a été un des piliers de notre syndicat.
Jean Paul a consacré bénévolement, en refusant de bénéficier d'une décharge, une très grande
partie de sa vie et de son temps à aider les autres et à défendre l'Ecole Républicaine, l'instruction et
les valeurs que nous partagions.
Même à la retraite, il suivait attentivement la vie du syndicat.
Jean Paul restera à jamais dans nos mémoires et dans nos coeurs et fait partie de l'histoire du

SIAES-SIES et du syndicalisme indépendant.

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à la délégation SIAES-SIES pour lui rendre un
dernier hommage lors des obsèques qui auront lieu Vendredi 27 Juin à 9h30 à l'église Saint Blaise Les Pennes Mirabeau (13).
Les collègues qui souhaitent participer à la collecte organisée pour la gerbe et la plaque peuvent
prendre contact avec la trésorière Virginie VOIRIN (06 30 58 86 54 - voirin.virginie@orange.fr).
Une partie du "Courrier du SIAES" à paraître prochainement lui sera consacrée.
Jean-Baptiste VERNEUIL pour le Bureau du SIAES - SIES / FAEN.
Marseille, le 25 Juin 2014

