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Décès de Michel Pflieger, ancien Président APHG
Lyon
Communiqué de la Régionale APHG de Lyon
mercredi 12 octobre 2016

La Régionale de Lyon de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie, le 10 octobre 2016
Nous apprenons avec beaucoup d’émotion le décès brutal et inattendu de Michel PFLIEGER (1944-2016),
Président de notre Régionale pendant seize ans, de 1988 à 2004.
La cérémonie de funérailles aura lieu au crématorium de Bron le mercredi 12 octobre à 16h30.
Michel était vif, toujours actif et orienté vers les nouveautés. Son dynamisme a permis à notre association de
multiplier les sorties, les grands voyages qu’il accompagnait. C’est à lui et à une de ses filles que nous devons d’avoir
eu précocement un site internet. Michel se flattait aussi, à juste titre, d’avoir rempli les caisses de la Régionale grâce
au sponsoring, ce qui a permis de financer de nombreuses activités jusqu’à aujourd’hui.
Nous perdons un collègue qui a marqué l’histoire de notre Régionale.
A son épouse Anne-Marie, à ses quatre filles, à ses gendres et petits-enfants, nous disons toute notre peine.
Page Facebook de la Régionale de Lyon : https://www.facebook.com/aphg.lyon.fr/
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Communiqué du Secrétariat général de l’APHG
L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie a la tristesse de faire part du décès de notre collègue Michel
Pflieger, décédé à Lyon le 6 octobre 2016 à l’âge de 72 ans.
Notre collègue, agrégé de l’Université, géographe, était l’ancien président de la Régionale de Lyon de l’APHG.
Sa qualité de géographe l’avait conduit à développer les activités de découverte proche ou lointaine : grands voyages
et excursions sur le terrain au sein de la régionale de Lyon.
L’association exprime toute sa vive sympathie à sa famille, à son épouse, ses enfants et petits-enfants.
Une cérémonie a eu lieu le 12 octobre au crématorium de Lyon-Bron.
Le Secrétariat général de l’APHG,
Claude Ruiz et Hubert Tison

