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Le mot de l’équipe PLOT

Henri Bareil est décédé le 20 juin dernier, au moment où nous ter-

minions la mise en page de ce numéro. Son décès a été brutalement

ressenti par toute l’équipe de PLOT. 

Henri a été à l’origine de l’aventure du « nouveau » PLOT. Avec

Christiane Zehren, il avait œuvré pour que cette publication perdure

au sein de l’APMEP. Il avait rassemblé une équipe, su convaincre et

communiquer son enthousiasme, et ensuite, tout naturellement, se

mettre lui-même au travail au sein de cette équipe. Son engagement

personnel et celui de Christiane ont été les ferments qui ont permis

à notre revue de naître et d’exister.

PLOT était le symbole d’une volonté d’Henri, toujours présente dans son action. 

Avec toute sa force et sa persévérance, il voulait communiquer son amour des mathématiques et de leur enseignement. Et cela,

tout spécialement aux générations de professeurs plus jeunes. Il savait combien il est nécessaire de porter attention aux collègues

débutant dans le métier et de répondre à leurs attentes, de les épauler dans leurs premières années de pratique. 

C’est l’esprit qui a présidé à la (re)naissance de notre publication et que nous tentons de conserver. Plus que jamais, par fidélité

à Henri, nous essayerons de remplir cette mission.

Sa maladie a évolué très vite : il a travaillé avec nous sur les tout derniers numéros de PLOT hors celui-ci. Pour les publica-

tions à venir, il nous manquera son regard attentif, ses enthousiasmes et ses colères, son sens de la conciliation et de l’équilibre.

Henri avait des convictions bien présentes et savait les défendre. Mais il savait le faire avec courtoisie et gentillesse, modéra-

teur parfait quand l’un de nous s’emportait.

Sa disparition crée un grand vide. De nombreuses instances de notre association sont soudain privées d’un de leurs membres les

plus solides. Nous nous sentons très tristes. Et en même temps, ce n’est pas le moment de faiblir. Henri nous a souvent montré

l’exemple.

Il faut œuvrer à continuer ce qui fut chez lui une préoccupation constante : faire naître chez nos jeunes adhérents la volonté de

prendre la relève.

Nous essayerons à travers chaque numéro de PLOT de nous montrer dignes de la confiance qu’il avait mise en nous.

Le témoignage de Lise, jeune membre de l’équipe 

Je me sens un peu dépassée par cette nouvelle... l’impression d’avoir ébauché une rencontre avec une grande plage de l’his-

toire de l’APMEP et de la voir disparaître en un instant, l’impression d’avoir effleuré, mais finalement d’être passée « à

côté ». Et pourtant... le contact humain, la discussion avec Henri étaient si faciles !

Henri m’a permis de comprendre ce que cela signifie d’appartenir à une association telle que la nôtre : il a accueilli mon

investissement pour PLOT dans la continuité de tous les investissements, souvent éminents, qui m’ont précédée. Il m’a

immédiatement intégrée avec bienveillance mais sans hésiter à me

rappeler à l’ordre lorsque mes propos montraient ma naïveté ou

mon ignorance des enjeux (politiques souvent) de l’APMEP.

La force de son engagement. Sa courtoisie et ses convictions... oui,

pour moi, c’est vraiment cela qui fait d’Henri une personnalité

incontournable de l’APMEP.

Henri passe maintenant dans la mémoire de l’association, à nous

(entre autres) de nous assurer qu’il y restera.
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