
Hommage à Fernand Justin 

 
 
Fernand Justin est décédé le 15 novembre à l’âge de 86 ans. 
 
Il était une figure emblématique de Saint Jean de Braye. 
Avec Olivier de la Fournière et Colette Martin Chabbert, nous avons représenté  
la ville à ses obsèques célébrées le 18 novembre à l’église Saint Jean Baptiste 
et je souhaite ce soir en conseil municipal lui rendre hommage. 
 
Fernand Justin est né 1935 dans le Nord. Après son service militaire en Algérie 
(1957-1958), il a fait une brillante carrière professionnelle dans la police 
nationale et notamment aux Renseignements Généraux. Elève gardien de la 
paix en 1960, puis élève officier en 1971, il prend sa retraite en 1991 avec le 
grade de Chef Inspecteur Divisionnaire aux Renseignements Généraux. Très 
beau parcours républicain au service de l’État et de ses concitoyens. 
 
L’engagement républicain de Fernand Justin, nous le retrouvons, en particulier, 
dans le cadre des associations d’anciens combattants. 
En effet, il a été 7 ans président départemental de l’association d’anciens 
combattants ACPG-CATM du Loiret et 20 ans trésorier. Il a présidé 37 ans 
l’ACPG-CATM de Saint Jean de Braye. 
Il n’a eu de cesse d’œuvrer au devoir de mémoire notamment auprès des 
jeunes. Il a notamment activement participé à la création d’exposition 
présentées dans les écoles abraysiennes sur les deux guerres mondiales et 
leurs impacts à Saint Jean de Braye. 
En 2006, avec les ACPG-CATM, il participe aux échanges avec la ville de 
Laventie, commune du Nord ravagées par les combats de la Première Guerre 
Mondiale, que Saint Jean de Braye a parrainé et aidé financièrement. 
Lorsqu’en 2014 la ville a souhaité commémorer le centenaire de la Grande 
Guerre, Fernand Justin s’est immédiatement impliqué dans ce projet mémoriel. 
Il fut également à la création de L’Entente » qui regroupe les associations 
d’anciens combattants de notre ville L’UCL, la FNACA et l’ACPG-CATM et il a 
contribué fortement à son dynamisme. 
Fernand Justin a reçu en 2020 la médaille du Mérite Fédéral de l’association 
départementale ACPG-CATM du Loiret. Il était chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite. 
 
Comment rendre hommage à Fernand Justin sans parler de sa famille et de 
Thérèse, son épouse qui l’a tant accompagné dans ses engagements . 
 
Fernand et Thérèse se rencontrent en 1960 à Murs de Sologne au château de 
Fondjouan. Ils se marient en 1961 au Châtelet et ont 3 enfants : Christine, 1964, 
Jean-François, 1967,Frédéric, 1970, 
 



Après avoir vécu en région parisienne à Villeneuve St Georges, ils s’installent 
en 1977 à Saint Jean de Braye aux Châtaigniers, puis en 1981 rue Louis 
Pergaud dans la maison qu’ils ont fait construire. 
 
Fernand aime lire, s’occuper de ses enfants pour faire les devoirs, en particulier 
veiller à l’orthographe. Thérèse s’occupe du sport, la piscine, le vélo 
Une de leurs grandes joies est de s’occuper des 6 petits enfants ! 
 
A Thérèse, Christine,Jean-François,Frédéric, à leur famille et proches, au nom 
de la ville de Saint Jean de Braye, je veux leur adresser mes sincères 
condoléances et les assurer de mon soutien et amitié. 


