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            André ROBERT est né le 10 Août 1923 dans la province du Yunnan dans le sud de la Chine 
où son père était Consul de France. A cette époque la Chine vivait dans une quasi anarchie dominée 
par les « Seigneurs de la Guerre ». En Mars 1926, le père d'André fut assassiné par une bande de 
pirates au moment où sa mère accouchait d'un deuxième garçon à Hanoï (Jean Paul). 
     
           De retour en France, la famille, après que sa mère se fut remariée, vint s'installer à Angers et 
, dans les années 30 André fut louveteau, puis scout à la IIIème Angers, encore terrestre à cette 
époque. C.P. des Mouettes lors des grands camps de 1937 et 1938, il prit ensuite la responsabilité de 
la Vème  puis de la VIème Angers, Troupes issues de la IIIème. Avec Pierre Yves Labbe et son 
groupe, il participa aux opérations de la résistance angevine, sa maison servant de lieu de 
transmission des renseignements obtenus sur place et recueillant des enfants de personnes arrêtées 
ou déportées par les Allemands. 
 
          Reprenons son propre récit : 
     « Reçu en 1946 au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer (section 
Magistrature)... et après avoir passé 16 ans dans différents territoires d'Afrique noire avec mon 
épouse... j'ai été  intégré d'office en 1964 dans la magistrature métropolitaine avec mes collègues 
magistrats d'Outre-Mer et ai terminé ma carrière par ma mise à la retraite en Novembre 1988 au 
poste de premier président de la Cour d'Appel de Bordeaux. » 
 
          Retiré à Marseille où il fut pendant plusieurs années président du Tribunal de Grande Instance 
de cette ville, André, toujours fidèle à notre association, nous a quittés le 22Mars 2011, nous 
laissant le souvenir de son courage, de son engagement total dans toutes les circonstances de sa vie,  
de son entrain et de sa joie malgré les épreuves rencontrées. 
                                                                                                      
                                                                                                              Jacques Giffard 
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