
 

 

 
 
 
 
1 - Au cours de notre quatrième année, notre camarade, qui était notre 

Kanass, se plaignait souvent d’avoir mal aux reins. Au cours d’une visite 
médicale approfondie on diagnostiqua le mal de Pott, sorte de tuberculose 
osseuse qui s’attaquait à ses vertèbres. 

Au lieu de faire son service militaire ou d’entrer dans l’Industrie, il se 
retrouva dans un sanatorium des environs de Hyères où il passa deux ans 
allongé au soleil.  

 
2 - Considéré comme guéri, il trouve un travail auprès d’un gadzarts 

niçois qui fabrique des appareils d’électricité médicale. Il n’y fera pas 
carrière. La société IBM crée à la Gaude un centre d’études. Il y entre et, au 
bout de quelques années, il s’occupe des approvisionnements. 

 
3 - Mais depuis longtemps déjà il rêve de voler de ses propres ailes. Il 

quitte IBM et crée un bureau de dessin, qu’il nomme « Estrel », lequel met au 
propre, pour le compte d’IBM, les dessins des fournisseurs qui ne respectent 
pas les normes, en particulier celles relatives aux tolérances de fabrication. 

 
4 - Mais dans les années 80, la baisse des commandes passées par les 

clients historiques d’« Estrel » n’est pas compensée par l’arrivée de nouveaux 
donneurs d’ordre. Le contexte industriel est morose, et Germain est 
contraint de déposer son bilan. À quelques années de sa retraite, il se trouve 
presque sans ressources et, surtout, il n’a pas suffisamment de droits à une 
pension de retraite.  

Heureusement pour lui, la solidarité gadzarts joue. En particulier, 
l’épouse d’un de ses camarades de promo, qui dirige un centre d’affaires, lui 
offre un poste pour l’aider dans le lancement d’une nouvelle carte technico 
commerciale. Cet arrangement permet à Germain de compléter ses droits, et 
d’enfin prendre sa retraite en 1992. 

 
5 - Il reste à Vence où il habite une grande maison qu’il partage avec 

l’un de ses trois fils, expert-comptable. Il décède en 2018. Quatre de ses 
camarades de promo assistaient à ses obsèques. 
 

 
 


