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TENAILLE Andrée [née RENOUX Andrée, Raymonde, Catherine ]
Jacques Girault
Née le 12 septembre 1899 à Voiron (Isère), morte le 4 août 1990 à Guéret (Creuse) ;
institutrice ; militante du SNI dans la Creuse.
Fille d’un professeur, devenu inspecteur primaire et d’une institutrice en congé, André Renoux,
élève de l’école primaire supérieure de Bourganeuf (Creuse), entra à l’Ecole normale d’institutrices
de Guéret en 1916. Après avoir effectué une quatrième année à l’ENI de la Gironde, titulaire du
certificat d’aptitude à l’enseignement de la gymnastique, elle devint institutrice en 1920 en Creuse.
Elle se maria avec un fabricant de vêtements imperméables. Le couple eut un enfant.
En poste à Bénévent-L’Abbaye (Creuse), elle adhéra au syndicat de la Fédération unitaire de
l’enseignement et resta abonné à L’École émancipée pendant toute sa carrière. Après la fusion de la
fin de 1935 dans le Syndicat national des instituteurs, elle fut sa représentante dans le canton de
Bénévent. Élue au conseil syndical de la section départementale du SNI en 1938, elle devint sa
secrétaire-adjointe à partir de la rentrée d’octobre 1939 après la mobilisation de nombreux
responsables.
Acquise aux méthodes de Célestin Freinet et les pratiquant à partir de 1931, malgré l’hostilité de sa
directrice d’école, militante de l’École nouvelle, elle fut à la fin de 1938 secrétaire de la commission
de l’École nouvelle dans la conseil syndicat de la section du SNI. Gréviste le 12 février 1934, elle
adhéra au Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Hostile à la non-intervention pendant
la guerre d’Espagne, elle participa activement à l’accueil des réfugiés espagnols. Bien que
sympathisante communiste, pacifiste, elle approuva les accords de Munich.
Lors de l’exode, elle participa à l’accueil des familles alors que son mari avait installé un centre de
regroupement à Bénévent-L’Abbaye.
Après la guerre, toujours militante des méthodes Freinet, elle exerça quelques responsabilités dans
les organismes syndicaux ou pédagogiques défendant l’école laïque.
SOURCES : Renseignements fournis par l’intéressée — Presse syndicale.
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