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C’est avec une grande émotion et un profond respect pour le philatéliste qu’était André Decré
que je prends la parole aujourd’hui exactement 20 ans après qu’André ait lui-même fait son
discours de réception au sein de cette académie. C’était en novembre 1994. Permettez-moi de
vous retracer brièvement sa vie qui ne fut pas, loin s’en faut, résumée à son hobby. André fut
un grand sportif. Il fut dans sa jeunesse pendant des années membre d’un club de hockeyeurs
et fut sélectionné en équipe nationale. Lors de son
passage à l’armée, il était dans les transmissions et
avait déjà la pipe à la main. Son diplôme d’ingénieur
ECAM en poche, il travailla dans l’entreprise
familiale de chauffage. Il fonda par la suite son propre
bureau d’études ELAN spécialisé dans l’énergie et la
finition des bâtiments. En regardant les philatélistes
qui l’ont précédé à ce siège, je me suis aperçu que
tous avait une chose (au moins) en commun, c’est un
intérêt certain pour l’aérophilatélie. Pendant des
années les réunions de la Société Aérophilatélique
Belge se déroulait le dimanche matin, gare du Nord,
André Decré à l’armée
où son ami et mentor tenait la barre de cette société, je
veux parler de Robert Van Compernolle, son prédécesseur à ce siège. Un autre grand
philatéliste, membre de cette académie eut dans un premier temps un impact considérable sur
la future carrière philatélique d’André, je veux parler de Maurice Van de Moortel, le grand
spécialiste des ballons montés du siège de Paris.
André Decré
s’est donc tout
naturellement
tourné
vers
cette branche
de la philatélie
ayant
à
disposition tous
les conseils de
ses
mentors.
Après avoir fait
son écolage au
club
des
Wolluwé
en

1954, il avait alors 12 ans, André s’est rapidement décidé de voler de ses propres ailes et s’est
orienté vers un domaine dans lequel il a excellé, la poste maritime en Méditerranée. Il aimait
la mer, avait la nostalgie du 19ème siècle et l’apogée des paquebots qui transportaient le
courrier vers de lointaines destinations. Il a pu grâce à ses connaissances rivaliser avec les
grands collectionneurs de l’époque et exposer à de très nombreuses reprises ses collections
tant au niveau national qu’international. Son autre centre d’intérêt était l’étude des ‘Petites
têtes de Mercure’ de Grèce.
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Il était très engagé dans la vie philatélique de son pays, président du Cercle Philatélique des
Woluwe, il a été aussi membre du jury dans des
expositions tant nationales qu’internationales. Il était
membre du jury de la F.I.P. en traditionnelle à partir
de 1999. Il fut le Trésorier honoraire de l’Académie
de Philatélie, administrateur de la Fédération Royale
des Cercles Philatéliques de Belgique et membre de
la Commission philatélique de la Poste.
Administrateur de l’asbl Pro-Post, il fut aussi
administrateur de l’Union des Cercles Philatéliques
de la Région Bruxelloise dont il devint le directeur
des réunions dominicales en 1992 et en devint le
président en 1997. Il était également administrateur
André Decré avec d’autres membres du jury à
de l’Académie Européenne, membre de la ‘Royal
Lisbonne en 2010
Philatelic Society’ de Londres et de la Société
Philatélique Belge. André s’est intéressé de très près
à l’histoire postale des Wolluwé mais avait aussi une collection concernant la poste à Paris de
1849 à 1900. Les tarifs des enveloppes-cartes de visité étaient une autre de ses collections.
Notre passion permet bien souvent de faire de grandes rencontres, ce fut le cas je crois
lorsqu’André fut en contact avec le Dr. Jacques Stibbe avec lequel les liens d’amitiés
dépassaient largement le cadre de la Philatélie. Il était issu d’une famille où la fibre artistique
a toujours eu sa place. Il était la 4ème génération d’aquarelliste et emportait bien souvent en
guise de cadeau lors de ses visites chez des amis une œuvre sous le bras. En voici la preuve
avec cette aquarelle qui n’est pas sans rappeler son goût pour le maritime! En relisant les
dernières
paroles
d’André lors de son
allocution il y a 20 ans il
a joint la parole aux
actes et s’est pleinement
engagé
comme
il
l’écrivait « dans les
voies et les horizons
nouveaux ouverts par
ses prédécesseurs à ce
siège » et a, plus encore,
André a fait rayonner la
philatélie bien au-delà
des portes de cette
assemblée.

