Naissance dans les années 40 en milieu rural sans eau courante ni électricité au sein d'une famille
d'ouvrier agricole pauvre, je n'ai pû que poursuivre les études primaires obligatoires menant au Certificat
d'Etudes Primaires que j'ai obtenu. Point final pour les études quant les moyens n'existent pas.
J'ai débuté le travail dans ma jeunesse comme ouvrier chez un vendeur forain ambulant avec un salaire
équivalent à quelques 5 ou 6 euros mensuel....la misère donc pour un travail de plus de 80 heures
hebdomadaires!
Cela me devenait insupportable, j'utilisais alors, non mon savoir car je n'en avais pas, mais mon
peu d'intelligence pour sortir de cette situation. J'ai découvert un emploi comme agent dans la Fonction
Publique, au plus bas de l'échelle, soit dans la catégorie D, à l'époque, car elle n'existe plus. Au bout de
quelques années et après prés de 2 ans passé en ALGERIE d'où j'en suis sorti vivant mais traumatisé j'ai
tenté un concours de catégorie C pour un emploi de bureau. Concours réussi malgré des candidats
bacheliers.
J'ai compris que je pouvais aller plus haut et me suis inscrit aux cours par correspondance de
VANVES.Quelques années plus tard je tentais un concours d'accès à la catégorie B, catégorie
des instituteurs. 2 tentatives mais concours réussi mais chaque fois je devais changer de poste
et d'académie. Peu importe.
Non bachelier et encore moins titulaire d'une licence, la dernière catégorie, catégorie A, m'était
hors de portée. Je prenais de nouveaux cours et tentais la promotion interne : liste d'aptitude,vérification
des connaissances. Le dernier saut fut franchi et c'est ainsi que j'ai terminé la carrière en qualité de
gestionnaire d'un établissement sans le moindre diplôme universitaire et avec la note maximale de 20/20.
Toutes ces pérégrinations m'on fait cotoyer des métiers différents, du manuel à l'intellectuel ce
qui me permet de toucher à tout d'où un équipement d'atelier complet avec fraiseuse, tour, combinée et
un atelier d'électronique plus sommaire mais avec le basique.
Malheureusement mes connaissances dans ce domaine sont primaires d'où certaines de mes questions
posées sur ce forum paraissent, pour vous, tellement simples qu'elles restent sans réponse comme
pour ELEKTOR qui n'a JAMAIS répondu à mes lettres ce qui lui a valu l'arrêt de l'abonnement.
Voilà une vie fixée par le destin de ma naissance mais d'acharnement pour la réussite.
Si seulement j'étais né dans un milieu plus aisé peut-être qu'aujourd'hui c'est moi qui pourrais
vous venir en aide.

