
Parcours d’anciens 

André Tamagne dit « Tam’s » 
 
André est né le 17 avril 1920 à Plaisir-Grignon (78). Son père 

était intendant à Plaisir. 
André prenait le train à Plaisir pour la gare des Chantiers de 

Versailles. Il passe sa scolarité primaire à l'Ecole Edme Premy où il 
obtient son certificat d'études. Il est reçu au concours d'entrée à Jules 
Ferry en 1932. 

Ses études à Jules de  1932 à  1938 seront suivies en classe de 
« moderne ». Il voulait être instituteur, mais le Directeur du Lycée de 
l'époque, M. Buisson, trouvait qu'il écrivait trop mal. 

Après deux échecs au concours d’entrée à l'Ecole Normale, son 
père le pousse à entrer en 1938 à l'Ecole Française de Radioélectricité 
(EFR) à Paris, où il obtient au bout d'un an son diplôme de "radio maritime". L’EFR a été créé 
en 1936 dans le but de former des techniciens supérieurs spécialisés dans la manipulation 
d’ondes radiophoniques. L’école était installée 10 rue Amyot dans le 5ème arrondissement de 
Paris tout près de l’Ecole Normale Supérieure. En 1973, l’EFR devient L’Ecole Française 
d’Electronique et d’Informatique (EFREI).  

C'est alors la déclaration de guerre, les bateaux ne circulent plus et André ne peut pas 
embarquer sur un navire marchand. 

En 1939, il revient donc à Jules, M. Buisson l’engage  comme Surveillant des cours du 
soir section "Bâtiment".  En 1940 est créé à Jules un centre de formation professionnelle pour 
jeunes avec pour objectif l’obtention du CAP. André y exerce comme "Secrétaire Surveillant" 
jusqu'en 1942. 

Sentant que sa situation est précaire, André prépare alors le concours d'entrée à la 
Radiodiffusion nationale, option "Vérification Travaux Electromécaniques". La Radiodiffusion 
Nationale  (ou RN) était un établissement public français en charge du service public de 
l’audiovisuel, créé le 29 juillet 1939 et remplacé par la Radiodiffusion Française (RDF) le 23 
mars 1945.  

Reçu en 1943, il entre à la Radiodiffusion, tout en continuant à assurer ses fonctions de 
Surveillant d'Internat à Jules. (voir les souvenirs de R. Barbier sur les alertes pendant les 
bombardements, pendant lesquelles André  se démenait pour mettre tout son monde à l'abri en 
quatrième vitesse. Et les souvenirs de R. Ayreau, R. Seyve et de quelques autres pour qui André 
était craint mais respecté parce que "sévère, mais juste"). André évita de justesse le 
bombardement de la gare des Chantiers le 24 juin 1944, qui fit de nombreuses victimes parmi 
lesquelles cinq élèves de Jules Ferry. 

En 1946, la RDF lui propose une promotion comme 
technicien- preneur de son à la radio de Tunis. Il y opérera jusqu' 
en 1948. Il passe alors le concours pour devenir instructeur à la 
Radio Télévision Française (RTF) et rentre à Paris. Il ne quittera 
plus cette "institution". 

En 1950 il participe au raid Alger-Le Cap. En 1958 il 
devient responsable des relais hertziens à la RTF rue Cognac-Jay 
pendant 13 années. En 1971 il est nommé Adjoint du Directeur de 
la région Paris-Centre-Nord de l’ORTF. L’ORTF, Office de 
Radiodiffusion Télévision Française a été créé le 27 juin 1964 et 
démantelé le 31 décembre 1974, remplacé par sept organismes 
autonomes dont Télédiffusion de France (TDF) établissement public 
en charge du réseau d’émetteurs de l’Office.  

En 1983 il part en retraite. 
André est un excellent cuisinier et un gourmet évidemment.  


