FÉD ÉR ATION N ATIO N ALE DE S SER V ICE S
SOCIAUX SPÉCIALISÉ S DE PROTECTION DE
L’ENFANCE

Monsieur Denis BARON
S.S.P.E. NANTES
22 rue La Tour d’Auvergne
44200 NANTES

Bordeaux, le 23 mars 2015

Cher Président,
C’est avec stupeur et désarroi que nous avons appris le décès brutal de Jacques
Gasztowtt alors qu’il exerçait sa mission éducative au sein de votre établissement.
Aussi, au nom de la FN3S, du conseil d’administration et de l’ensemble de nos
adhérents, je vous prie de bien vouloir transmettre en premier lieu à sa compagne et
aux membres de sa famille, nos sincères condoléances et notre soutien face à cette
perte de leur proche.
Notre pensée va également tout particulièrement à tous les salariés du SSPE,
collègues qui partageaient son quotidien professionnel, aux anciens collègues qui
l’ont bien connu et à l’ensemble des acteurs sociaux et éducatifs de Loire-Atlantique
qui l’ont croisé et apprécié pour son implication dans le suivi des enfants et familles
dont il avait la charge.
Personnellement, je suis très affecté par sa disparition violente, ayant eu Jacques
sous ma responsabilité de chef de service au SSPE entre 1996 et 2005. Je ne peux
que rendre hommage à l’éducateur pondéré, appliqué, discret et sérieux qu’il était et
qui avait toute ma confiance.
Etant présent aux Assises du CNAEMO à Narbonne au moment de ce drame, j’ai pu
exprimer cet hommage devant les 700 professionnels de l’action éducative en milieu
ouvert présents. Mais c’est toute la profession avec tous ceux qui œuvrent pour la
protection de l’enfance qui est touchée par la mort de Jacques. Elle nous renvoie au
difficile métier que nous exerçons, ce dont la majorité de nos concitoyens n’ont pas
toujours conscience.
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Aussi, que le courage dont Jacques a fait preuve dans l’ultime moment de sa vie,
puisse mettre en lumière les valeurs qui nous animent et soit pour ses proches
source de consolation.
Bien avec vous dans ce moment difficile, recevez, cher Président, mes très sincères
et cordiales salutations.
Michel FOLLIOT
Président FN3S
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