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A n d r é B E R N A R D - F R A N K est né à Paris le 26 août

1878.

Après de solides études au Lycée Charlemagne, il est entré à l'Ecole Supérieure
de Commerce de Paris (promo 1897).
Après un apprentissage dans les cuirs qui l'a conduit, peu après sa sortie de
l'Ecole, en Angleterre et en Allemagne, il est entré dans l'affaire de famille, alors
dirigée par son père et installée à Saint-Ouen. Celle-ci prend rapidement de l'extension, le dynamisme du fils se mettant au service de l'expérience du père. Elle devient
trop à l'étroit à Saint-Ouen et André B E R N A R D - F R A N K entreprend en 1908, de
construire à Aubervilliers de nouvelles installations, où de nouvelles fabrications de
ferblanterie et de tôlerie seront bientôt entreprises, mettant en œuvre des techniques
nouvelles et se développant à côté des fabrications traditionnelles de la vieille affaire
de famille.
Travailleur inlassable, payant toujours de sa personne, ses qualités de cœur l'ont
toujours attaché à œuvrer pour le bien commun. Nulle entreprise n'était pour lui
valable, si elle ne présentait pas d'intérêt sur le plan humain et sur le plan collectif.
C'est ainsi qu'il fut un des fondateurs de la Caisse de Compensation de la Région
Parisienne, organisme qui devait plus tard donner naissance aux caisses d'allocations
familiales. Il consacrait une part importante de son temps à la formation professionnelle.
Ce fut un « lutteur » passionné de travail et demeuré sur la brèche jusqu'à ses
dernières années. Sa disparition a associé dans un même deuil sa famille, l'ensemble
de son personnel, ses amis, tous les organismes syndicaux et les nombreuses œuvres
auxquels il collaborait.
Il était Président d'honneur du Groupement Interprofessionnel des Entreprises
d'Aubervilliers, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Président d'honneur du Syndicat National
des fabricants d'Equipement et de Harnachement militaires, Président d'une section du
Syndicat National du Découpage et de l'Emboutissage, Membre du bureau du Syndicat
National des Fabricants de Ferblanterie et Tôlerie, Membre du Conseil d'administration
du groupe des Industries Métallurgiques, Mécaniques et connexes de la Région Parisienne.
En outre, il était membre du Conseil d'administration du Centre de formation
professionnelle d'Aubervilliers et de l'Ecole d'apprentissage Paul Doumer.
Il fut aussi expert en Douanes et Secrétaire du Comité Préparatoire des Elections
Consulaires du département de la Seine.
Officier de la Légion d'Honneur, il était encore Président de la section d'Aubervilliers, Pantin, Saint-Denis et Noisy-le-Sec, de la Société d'Entraide des Membres de la
Légion d'Honneur.
Enfin, il a toujours tenu, témoignant sa reconnaissance à « son Ecole », à faciliter
à ses jeunes camarades la visite de ses usines, et nombreux sont ceux qui, en diverses
circonstances, ont bénéficié de son amical appui.

