
Avec beaucoup de tristesse nous avons appris le décès, le 24 octobre 2020 à l’âge de 89 

ans, de monsieur Yvan Crolotte, Président-fondateur de la section vosgienne de 

l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) 

 

Yvan Crolotte nous a quitté après une vie professionnelle 

et associative de grande qualité. 

Pédagogue reconnu et d’exception, (enseignant en 

Histoire et géographie) c’est tout naturellement qu’il 

s’est dirigé vers la direction d’un établissement scolaire 

d’abord comme adjoint en Meuse puis comme Chef 

d’établissement au lycée Claude Gellée d’Epinal. 

Il a marqué d’une empreinte indélébile cet établissement 

en 25 années passées à sa tête. Une salle y porte son nom. 

Homme de conviction, grand humaniste, proche des gens, 

il a su transmettre ses valeurs humaines à des 

générations d’élèves et d’enseignants. 
 

Transmettre le savoir est une des missions des plus nobles, en particulier en ces instants, 

mission qui fut son guide tout au long de sa vie. 

Homme discret mais efficace, bâtisseur, faisant preuve d’une grande probité, homme 

généreux, ce grand Monsieur s’est construit autour de ses valeurs. 
 

L’école a toujours été pour lui un grand espace de citoyenneté, d’ouverture d’esprit, formant 

des citoyens responsables, conscients de leurs droits mais aussi respectueux de leurs 

devoirs. Elle était pour lui ce véritable ascenseur social pour que chacun trouve place dans 

notre société en perpétuelle mutation. 
 

Sa vie faite de passions, a été unanimement reconnue de ses pairs, qui, à juste titre le 

nommèrent Commandeur dans l’ordre des Palmes Académiques. 

Il a créé l’AMOPA Vosges où il fut de nombreuses années un animateur et Président investi, 

défenseur de ses valeurs et de la langue française en particulier. 
 

Parmi ses membres éminents, l’AMOPA est fière d’avoir compté cet homme généreux, 

humain, dynamique, qui par ailleurs était très investi dans d’autres associations en particulier 

les PEP où il a aussi beaucoup investi de son temps et de son énergie pour les jeunes les plus 

en difficulté. 
 

Tous les membres qui l’ont bien connu lui ont rendu hommage lors de ses obsèques à Epinal. 

L’AMOPA Vosges présente à son épouse, son fils et ses petits-enfants son témoignage de 

soutien et ses condoléances les plus sincères. 
 

Merci Yvan. 
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