
Disparition

 Anne

Notre camarade et amie Anne SIMON-MÉGEVAND s'en est allée le 10 mars 2022.

Comme un ultime clin d’œil, sa disparition est survenue le jour où un monde pour lequel
elle s'est tant battue était en pleine mobilisation.

Anne était là dès le début de l'aventure SOLIDAIRES. Elle fut une compagne de route et une
élue des personnels dont les valeurs étaient reconnues par toutes et tous. Avec son alter
ego Georges, son aura a fortement marqué les instances dans lesquelles elle a siégé. Dire
qu'elle a plus que fait honneur aux mandats qu'elle a exercés est largement au-dessous de
la vérité.

Il  n'est  pas toujours fréquent qu'une organisation syndicale et  une administration soient
d'accord.  Mais  dans  le  cas  d'Anne,  c'était  le  cas.  En  effet,  l'administration  a  eu  la
clairvoyance de lui  confier  un  poste  important  et  unique, à  savoir  la  responsabilité  du
Centre de coopération policière et  douanière (CCPD) franco-suisse, seul  centre dont  la
direction est  confiée à un agent des Douanes. Et il  nous semble qu'elle n'a jamais eu à
regretter ce choix.
Cette  « convergence  de  vues »  est  suffisamment  remarquable  pour  être  soulignée  et
montre à quel point c'est une personne précieuse qui nous a quittés.

Si le fait de Servir - avec un S majuscule - et l'action syndicale ont beaucoup compté pour
Anne, à l'inverse Anne a énormément compté pour nous. Et ce n'est pas que la militante
dont nous pleurons le départ bien trop prématuré (Anne, c'est bien là le seul reproche que
l'on pourra te faire !), c'est aussi la perte d'une personne qu'il n'est pas excessif de qualifier
de « rare » et de précieuse.

Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances face à cette
disparition brutale et cruelle.

Nos pensées vont aussi vers tous les militants – notamment ceux des sections régionales du
Léman et de Lyon, mais aussi à bien d'autres - qui l'ont connue et appréciée et qui sont
aujourd'hui dans la peine.

Paris, le lundi 14 mars 2022
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