
Jeudi 13 février 2020

Hommage à Jean Cambefort

La Ville d'Annemasse salue la mémoire de M. Jean CAMBEFORT, ancien Maire-
adjoint, décédé le 6 février dernier. 

Né en 1929, professeur agrégé d'anglais, il a reçu l'Ordre national du Mérite en 1981. 
Il  s'engagea aux côtés de Robert  Borrel,  Maire durant quatre mandats, de 1977 à
2001, dont il fut un des piliers de ses différentes équipes municipales.
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Il fut membre du Parti socialiste de 1974 à 1986. Il est élu Conseiller général du canton
d'Annemasse Sud en 1976. 

Sa victoire encouragera le candidat et futur Maire Robert Borrel lors de sa préparation
aux élections municipales d'Annemasse de mars 1977. Jean Cambefort obtiendra le
plus grand nombre de suffrages.
Il  sera  également  candidat  aux  régionales  de  1986  sur  la  liste  divers  gauche  de
Jacques Poulet. 

Homme de lettres et de culture, passionné de rugby, il présida la MJC centre de 1969
à 1975 et la Villa du Parc de 1986 à 1995. Il fut par ailleurs Chef de Chœur de 1973 à
1992.

On lui doit un engagement constant dans le domaine culturel avec la réalisation de
Château Rouge, du foyer de Romagny, de l'école de musique, de la Villa du Parc et du
complexe Martin Luther King. 

La Ville adresse à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances.

Robert Borrel, Maire honoraire, au nom de tous les élus, anciens et présents qui ont
oeuvré à ses côtés nous a adressé le témoignage  suivant :

Ce qui me passionne dans la vie, c'est  de pouvoir collaborer à une oeuvre, de faire
partie d'un tout plus grand que moi. Jean Cambefort a aimé cette phrase de Teilhard
de Chardin, qui disait son idéal : moins pour soi, plus pour les autres. 
Rester modeste, mais rouler inlassablement sa pierre vers la construction du collectif
et du beau. Artiste, amateur de musique, de poèmes et de beau langage, épris de
civilisations à découvrir, il a été un enseignant passionné, constructeur de caractères
et de citoyennété.
Investi  dans  les  associations  et  la  vie  publique,  il  a  été  un  élu  remarquable,
développant pour la Ville d'Annemasse, la culture et le sport, et tout ce qui apportait,
aux jeunes et aux moins jeunes, un progrès. On lui doit le développement des MJC, le
Ciné Actuel, Château Rouge, les espaces associatifs de Martin Luther King, la Villa du
Parc et le début de la Maison des sports. 
La mort venant, écrivait Teilhard, laisse intactes les choses, les idées, les réalités, plus
solides  et  plus  précieuses  que  soi-même.  Jean Cambefort  pensait  ainsi.  Pour  les
Annemassiens, il restera présent par ses oeuvres, qui étaient sa fierté et la nôtre.

- 2 -


