
NOMS PROPOSES Motivations

1 Eugène TRUTAT (1840-1910)
Photographe, pyrénéiste, géologue et naturaliste, a participé à la création du 
muséum d'histoire naturelle, Parce que de notre école, la vue sur les Pyrénées est 
tellement belle, ce serait lui rendre un bel hommage.

2  Claude NOUGARO Un amoureux de notre région, un artiste contemporain connu de tous.

3 René Cassin

René Cassin, né le 5 octobre 1887 à Bayonne (France) et mort le 20 février 1976 à 
Paris (France), est un juriste, diplomate et homme politique français.

Membre du gouvernement de la France libre pendant la seconde Guerre mondiale, il 
est l'un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, vice-
président du Conseil d’État de 1944 à 1959, et Vice-président puis président de la 
Cour européenne des droits de l'homme de 1959 à 1965 et 1968. En 1968, il reçoit à 
la fois le prix Nobel de la paix et le prix des droits de l'homme des Nations unies.  Il a 
également œuvré pour l'abolition de la torture et de l'esclavage.

4 Bernard MARIS

Bernard Maris, né le 23 septembre 1946 à Toulouse et mort le 7 janvier 2015 à Paris, 
est un économiste, écrivain et journaliste français, également connu sous le 
pseudonyme Oncle Bernard, sous lequel il publiait ses textes dans Charlie Hebdo. 
Théoricien d'une économie "humaine" dans laquelle la solidarité et la gratuité ont 
une valeur. Amoureux de sa région, des Pyrénées, il fut longtemps enseignant à 
l'université Toulouse I.                           Bernard Maris est assassiné le 7 janvier 2015 à 
Paris lors de l'attentat au siège du journal Charlie Hebdo. Vulgarisateur, il était un 
penseur indépendant qui critiquait ouvertement l’économie de marché.                                                                            
SON FILS RAPHAEL fréquentait l'Ecole de Gratens début des années 2000.

5
Marie-Louise DISSARD dite 

"Françoise"

Résistante toulousaine qui a organisé un réseau de passeurs et permis de faire 
traverser les Pyrénées à 700 fuyards durant l'occupation.              Remarque : merci 
de veiller à ce que des femmes, trop peu souvent mises en avant dans les noms de 
bâtiments publics, figurent dans la liste finale (on apprend désormais l'égalité filles-
garçons dans nos écoles).

Elisabeth Eidenbentz
Enseignante, qui a sauvé de la barbarie nazie et franquiste de nombreux enfants, à 
Elne.

6 Stéphane Hessel

Stéphane Frédéric Hessel, né le 20 octobre 1917 à Berlin et mort le 27 février 2013 à 
Paris, est un diplomate, ambassadeur, résistant et déporté, écrivain et militant 
politique français d'origine allemande. En 1993, il est choisi pour représenter la 
France à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme des Nations unies, qui se 
tient à Vienne
À la retraite, Stéphane Hessel reste un ardent défenseur des droits de l'homme et 
milite pour la paix et la dignité.
En 2010, Stéphane Hessel publie son manifeste Indignez-vous ! dans lequel il 
encourage les générations montantes à conserver un pouvoir d'indignation. « La pire 
des attitudes est l'indifférence » écrit-il. Il y dénonce le système économique actuel 
fondé sur le profit individuel et propose un partage des richesses plus équitable.



7 Simone VEIL

Car elle représente pour nous et beaucoup de monde  LE symbole des droits des 
femmes, pour ces jeunes filles qui sont encore à  l'école et qui deviendront femmes 
et pour lui dire MERCI.                                                     Simone Veil née le 13 juillet 
1927 à Nice et morte le 30 juin 2017 à Paris, est une femme d'État française. 
Déportée à Auschwitz, elle épouse Antoine Veil en 1946 puis, après des études de 
droit et de science politique, entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire. 
En 1974, ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, elle aura la 
charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours par une femme à l'interruption 
volontaire de grossesse (IVG), loi qui sera ensuite couramment désignée comme la « 
loi Veil ». Elle devient l' icône de la lutte contre la discrimination des femmes en 
France. Elle est la première présidente du Parlement européen, nouvellement élu au 
suffrage universel, de 1979 à 1982. De façon générale, elle est considérée comme 
l'une des promotrices de la réconciliation franco-allemande et de la construction 
européenne. Elle entrera au Panthéon le 1er Juillet 2018.  

8 Lucie AUBRAC
Lucie Aubrac est une française qui a oeuvré dans la résistance lors de l'occupation 
allemande. Elle était institutrice de formation et défendait les valeurs de notre 
république "Liberté, Egalité, Fraternité". C'est un sujet qui tient à  coeur à  Mr.Cluzet.

9 Malala Yousafzai

Prix Nobel de la paix 2014 à  17 ans
jeune femme qui à  failli mourir pour le droit à  l'éducation des femmes
symbole plutôt qu'un nom  de notable, ou chanteur ......
Transmission d'une valeur 

10 Olympe de Gouges

Femme de lettres, née à  Montauban, engagée pour le droit des femmes pendant la 
Révolution française. Elle rédigea la déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne.
Il me semble qu'elle correspond parfaitement aux critères: symbole des valeurs de 
notre république, figure historique de notre région.
Et aussi une figure féminine forte en 2018, pour la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes.
Accessoirement, un joli nom aussi.

11  Francis SANCERRY

Francis Sancerry, conseiller général du canton du Fousseret pendant de longues 
années, était attaché à de nombreuses valeurs : justice sociale, laïcité, solidarité... Il a 
œuvré pour le développement de notre école, particulièrement en soutenant la 
création de l'école maternelle. Il a toujours été disponible et à l'écoute des habitants 
du canton et notre village.

12 André Franquine

Quand j'étais à  l'école de Gratens, le maître nous a beaucoup parlé des deux 
guerres, nous avons appris que des gratinois sont morts pour notre pays, mais aussi 
que des habitants avaient fait preuve de beaucoup de courage pour résister pendant 
la deuxième guerre mondiale, il nous a même amené rencontrer Monsieur 
FRANQUINE, qui nous a expliqué comment il récupérait les colis parachutés et les 
cachait dans sa grange. Je pense que donner son nom à  l'école permettrait 
d'honorer toutes les personnes qui se sont battues pour la liberté.

13 Lucien CASSAGNE Héros de la Libération

14 Amélie CLUZET

Amélie était une enfant du village qui a fait sa scolarité a gratens.Monsieur et 
madame Cluzet en tant qu'instituteurs ont marqué l'école de gratens de part de leur 
enseignement et de leur dévouement. un hommage à  leur fille disparue trop tôt, 
Amélie.

17 Ecole du Peyre Nom d'un ruisseau communal



18 Terre cuite
La terre cuite est un matériau fabriqué à  partir de l'argile, très présente dans notre 
commune.  Beaucoup de matériaux de construction utilisés dans notre commune en 
sont issus, c'est un peu une spécialité locale et un clin d'oeil pour notre commune !

19 Mont Vallier

 Le Mont Vallier est un sommet des Pyrénées que l'on peut apercevoir de l'école. Les 
Pyrénées sont des montagnes qui nous sont chères , très présentes pour nos enfants 
et beaucoup d'élèves ayant fréquenté l'école sont partis en classe verte dans les 
Pyrénées.

20 Ecole de Gratens Tout simplement

23 Colonel Arnaud BELTRAME Pour son sacrifice aux services de ces valeurs d'homme et aux services de la France.
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