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M. André BORIE
Grand Officier de la Légion d’Honneur
M. André Borie Vient d'être
élevé à la dignité de Grand
Officier
de
la
Légion
d'Honneur. C'est avec joie que
nous avons appris cette
nouvelle, qui consacre la
valeur étonnante de l'homme,
du lutteur-type, s'il nous est
permis de nous exprimer
ainsi.
« Technica » a essayé
maintes fois de montrer ce
qu'ont
été
les
grands
constructeurs qui ont honoré
notre pays et l'on fait
rayonner sur les cinq parties
du monde, et il nous est tout
particulièrement agréable de
voir M. André Borie recevoir
la première plaquette de Grand
Officier accordée à un
entrepreneur.
Fils de ses œuvres, M.
André Borie a fait toute sa
carrière dans l'entreprise
depuis les postes subalternes
de sa Jeunesse dans les
chantiers de chemins de fer.
Grand
constructeur
d'ouvrages d'art, élève d'un
Séjourne, spécialiste des
longues percées souterraines
avec un personnel formé à son
image, bâtisseur de barrages,
partout en France, et souvent
à l'étranger, où devait se
réaliser
un
grand'œuvre,

M. André Borie s'est trouvé
présent.
Les
Entrepreneurs
de
Travaux Publics l'ont appelé
plusieurs fois à la présidence
de leur Syndicat et de leur
Fédération Nationale. Au
début de la dernière guerre, le
Gouvernement à la recherche
d'un homme énergique et de
bon
sens,
lui
confiait
naturellement le Commissariat
au Bâtiment et aux Travaux
publics où il fit preuve,
jusqu'à la débâcle, d'une
extraordinaire
activité
créatrice et organisatrice,
avant de rentrer dans l'ombre

durant quatre années. En
1944-45, M. André Borie
reprenait
la
tête
du
mouvement de rénovation,
réformait
les
Comités
d'organisation et continuait
avec ardeur son rôle
d'homme
d'action
et
d'entreprise.
Ceux qui l'on connu sur
les
chantiers,
actif,
puissant, juste et ferme,
aimé de tout son personnel,
dont il comprend les joies et
les
soucis,
totalement
Entrepreneur au sens le plus
élevé du mot, se félicitent
de la Haute dignité à
laquelle vient de l'élever le
Gouvernement.
« Technica », à laquelle
M. André Borie a porté
beaucoup
d'intérêt,
y
collaborant même et suivant
avec
attention
le
développement des notices
sur
les
Grands
Constructeurs qu'elle a
publiées et dont, grâce à lui,
une large diffusion a été
faite, se permet à son tour
de lui présenter ses vives et
bien sincères félicitations.
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