
Au MARIN, le 22 janvier 2020, l’Ecole Primaire mixte A est dénommée « Ecole 

Mixte A Pierre DUQUESNAY, Directeur de 1985 à 2006 ». 

-La Cérémonie vient d’avoir lieu dans la journée sur le site même où il a été directeur d’école - 

 

 



 

 

C’est à la suite de son décès survenu le  1er novembre 2019 (âgé de 78 ans) que la 

décision a été prise -à la sollicitation d’Hervé, l‘un de ces se fils- sous la mandature du Maire 

du MARIN depuis 37 ans, Rodolphe DESIRE (1983-2020). 

Cette école en contrebas du plateau du Fort -avec vue sur toute la baie, donc la Marina-, 

autrefois « Ecole de Filles », a été construite au début des années 50 sous la mandature de 

Roger BONARO, par l’équipe du feu Gérard JOSEPH, un Vauclinois entrepreneur en bâtiment.  

Notons que Félix OZIER-LFONFAITE s’était attelé à lancer de nombreuses invitations. 

Dans la matinée du 22 janvier il a plu ; des agents municipaux installèrent des chapiteaux 

dans la cour, les chaises ont été déposées, la plaque fut montée et masquée… 

Pour la cérémonie, une centaine de personnes  invitées a répondu présent. Il y avait les 

membres de sa famille dont son épouse, Marcelle DUQUESNAY (née FELIOT) –elle aussi 

enseignante à la retraite- ; ses enfants : Charley, Marie-Alexandra surnommée Sandra, Hervé 

(hors du pays) ; ses petits-enfants ; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs  

FELIOT,  ses cousins et cousines, ses amis, certains anciens élèves, ses collègues, d’autres 

membres et personnalités de l’Education Nationale ; des élus du Marin ; tous les candidats 

aux prochaines élections municipales ; etc.  

Mais qui était en fait Pierre DUQUESNAY, surnommé Pierrot ? 

Pierrot, comme tout le monde l’appelait, était originaire du Marin où il a vécu également. Il 

est descendant d’une famille notable de couleur installée de longue date dans cette 

commune dont le Dr Osman DUQUESNAY (1946-1923), une figure politique ambitieuse et 



marquante de la Martinique (voir sa statue sur la place Joffre et pour en savoir plus se 

rendre dans les archives historiques locales ou sur site Google). Il était croyant et se rendait 

régulièrement avec sa famille à la messe dans la paroisse St-Etienne du Marin. Il a enseigné 

dans divers établissements, puis était devenu Directeur d’Ecole jusqu’à son départ à la 

retraite en 2006 ; Officier des Palmes Académiques ; Ancien dirigeant de l’Association US 

Marinoise ; Ancien Adjoint au Maire de la commune de 1983 à 2001 sous la mandature de 

Rodolphe DESIRE. 

Des volontaires ont eu la parole pour rendre hommage avec presque le même discours plus 

ou moins long à M. DUQUESNAY. Son épouse, le cœur gros, a dit du bien de son feu 

mari qu’elle soutenait dans toutes les circonstances ; sa fille Sandra en a fait de même. Son 

ami, l’Inspecteur d’Académie Honoraire de l’Education Nationale et aussi écrivain, Roland 

JEAN-BAPTISTE-EDOUARD, lui a rendu un hommage appuyé ; certains autres proches 

collègues également. Le Maire  a enfin  rappelé le parcours politique et le soutien de son 

adjoint à ses côtés.  Félix OZIER-LAFONTAINE (snmé Féfé – un guitariste de renom au Marin) 

qui a enseigné à « l’Ecole Mixte A » et entre autres à l’Ecole du Cap (actuelement « Ecole du 

CAP Félix JO …),  a attendu son tour pour s’exprimer à la guitare, lui rendre  un hommage en 

lui interprétant l’Hymne à la Joie de la 9è Symphonie de Beethoven pour lui dire son 

bonheur d’avoir travaillé avec lui. Un petit-fils a clos la cérémonie en lui jouant de la guitare.   

Le moment venu, vers 13H00 la plaque fut dévoilée sous des 

applaudissements bien nourris.  

Je l’ai longuement côtoyé en temps que collègue, mais aussi conseiller municipal ; il était un 

brave comme son grand-père Osman DUQUESNAY, il voulait vraiment des avancées pour sa 

commune et son pays. Chez lui était la maison de tous. Il était sympa, accueillant et bon. 

Pierrot « sété an bon boug, man di zot ». Il voulait de la réussite pour ses élèves, ses 

collègues. Il était synonyme de la Joie de Vivre, il avait de l’Amour pour les siens, de la 

compassion et sa simplicité a été reconnue par tous ceux qui le côtoyaient. On ne parlera 

pas de ses défauts (Ki moun ki pa ni défo ?).  Il rendait service sans compter et ne reprochait 

pas les gens qu’il aidait. 

Nous avons vécu un moment, disons une occasion de rencontres agréables. 

Pour finir, la municipalité a offert une collation à tous les invités. Disons : « BRAVO ! » 

 

N.B. :  

Il faut ajouter que le 15 janvier 2020, l’Ecole du Cap MARIN a été dénommée Ecole Félix 

JO, un contemporain, Directeur d’Ecole originaire du VAUCLIN. 



 

 

Le 22 janvier 2020 

Résumé de Léandre LITAMPHA 

 


