La délégation départementale de la Haute - Saône endeuillée le 21 mai 2011 par le décès
subit de son vice – président, le regretté Henri GAUFFINET
Pupille de la Nation, Orphelin de Guerre, Henri GAUFFINET était né le 9 août 1934 à la Neuvelle
lès Champlitte en Haute – Saône. Rien ne laissait prévoir un décès aussi précipité et si inattendu.
Dès son plus jeune âge, Henri est confronté à la dure réalité de la 2ème guerre mondiale. Son père
qui a été capturé par les Allemands est envoyé dans un STALAG, c’est au cours d’un
bombardement opéré en 1944 en Allemagne qu’il sera tué.
Marqué par les stigmates de cette guerre, Henri se forgera, à la force du poignet, une situation
sociale de tout premier plan, puisqu’il terminera sa carrière en qualité de cadre à la RATP.
Ayant opté au départ pour effectuer une carrière militaire, il s’engage par devancement d’appel, il
est affecté dans un régiment de spahis stationné au Maroc. Arrivé en fin de contrat, il décidait de
quitter l’uniforme et il rejoignait la vie civile pour débuter une vie professionnelle à la RATP en
qualité de conducteur d’autocar.
Avec une volonté peu commune et par son travail, il gravira progressivement l’échelle qui lui
permettra d’achever magnifiquement sa carrière, s’étant distingué au demeurant, par sa compétence,
son charisme et sa capacité à s’adapter aux exigences de la vie.
Titulaire de la croix du combattant d’Afrique du Nord, il était tout naturellement Président de la
section des Anciens Combattants du canton de Champlitte. C’est d’ailleurs en préparant le congrès
qu’il s’est malheureusement effondré le 21 mai 2011, pris d’un malaise soudain.
Par ailleurs, très impliqué au sein de
l’ANPNOGD de la Haute – Saône, il
en assurait avec talent la vice –
présidence. Conseiller avisé envers
ses camarades, c’était un homme
posé, d’une grande gentillesse alliée
en outre à une politesse et une
rigueur remarquables.
Homme de contact et animé du désir
de faire progresser le dossier visant à
la reconnaissance de notre cause, il
ne manquait aucune occasion pour
argumenter
notre
combat
et
notamment auprès des Anciens
Combattants et des élus.
GAUFFINET Henri
Les obsèques d’Henri ont été célébrées le 23 mai 2011 en présence du Maire et Conseiller Général
du canton de Champlitte, mais également de ses nombreux amis, des associations patriotiques et
d’une délégation significative de l’ANPNOGD, particulièrement émue et atterrée par le vide qu’il
laisse autour de lui.
Dans ces circonstances particulièrement douloureuses l’ANPNOGD de la Haute – Saône adresse à
sa veuve, Florence, durement éplorée, à ses enfants et à sa famille, ses sincères et affectueuses
condoléances.
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