Philippe Rode

Ancien élu de Cenon, Philippe Rode est décédé prématurément le 27
octobre 2016.
Il fut Conseiller Municipal délégué à la prévention puis Maire Adjoint chargé
de la prévention de la délinquance, de l’animation et de la jeunesse entre
1995 et 2008.
Philippe Rode est né le 18 décembre 1936 à Saint Sever dans les Landes.

Son métier d’enseignant
En 1956, il devient instituteur, nommé d’abord à l’école des Cavailles à Cenon puis à
l’école Camille Maumey sous la direction de René Martrenchar, il dirige une classe de
certificat d’études. Il passe des examens pour devenir professeur d’arts plastiques et de
français. Il est alors nommé au collège Camille Maumey, puis dès son ouverture au collège
Jean Zay et terminera sa carrière professionnelle au collège Montaigne à Lormont.

Guerre d’Algérie:
Appelé en 1958 pour 24 mois à Marnia à la frontière marocaine. Le 11 mars 1960, le
général de brigade Lhermite, commandant la région et le corps d’armée d’Oran, cite à
l’ordre de la division le caporal chef Philippe Rode pour le motif suivant « jeune chef
d’équipe du contingent, particulièrement dynamique, qui participe depuis 19 mois à toutes
les opérations de son unité, le 22ème Régiment d’Infanterie de marine.
Le 6 février 1960 à Marnia s’est brillamment distingué dans la réduction d’une résistance
rebelle. Alors que son chef de groupe était grièvement blessé, a assuré l’encerclement d’une
mechta où s’étaient retranchés des adversaires particulièrement dangereux, leur interdisant
toute possibilité de fuite. A permis, par son courage et son esprit d’initiative, la mise hors de
combat de 2 chefs importants de l’organisation rebelle ». Cette citation comporte
l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile d’argent.*
Philippe Rode était syndicaliste. Dès qu’il fut à la retraite, au titre de la MAIF, il
effectua des interventions de prévention auprès des enfants dans les écoles élémentaires.
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En janvier 1975, il adhère au Parti Socialiste, il est un militant dévoué, engagé. En
1981, à l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir, il encourage Josiane, sa femme à militer
au PS. Il l’a encouragée à participer aux mouvements féministes, notamment dans les
associations militant contre les violences faites aux femmes, ainsi naîtra l’APAFED.
Son engagement municipal fut important. Conseiller Municipal délégué à la
prévention de 1995 à 2001 puis Maire Adjoint de Cenon chargé de la prévention de la
délinquance, de l’animation et de la jeunesse de 2001 à 2008. Membre de l’association Régie
de Quartier, de l’Ocac, du comité consultatif des quartiers, de l’Ajhag, du foyer des jeunes
travailleurs Génilor, de la commission d’aide aux projets jeunes, de la prévention routière.
Il fut un grand amateur et supporter de l’équipe de rugby de notre commune jusqu’à
ces derniers jours, il était un membre très actif des Restos du Cœur de Cenon.
Une vie bien remplie, une vie de courage, de solidarité, d’engagement citoyen, de
partage, de tolérance.
Philippe Rode aimait la vie, comme il aimait les autres. Il laisse un grand vide, bien sûr
pour Josiane, sa femme, pour ses enfants, petits enfants, mais aussi pour tous ses amis.
Nous garderons tous le souvenir d’un grand monsieur.
Extrait du discours de Alain David, maire lors du décès de Philippe Rode

* Dès son retour de la guerre d'Algérie, Philippe Rode s'est engagé dans "Le Mouvement de la Paix"
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