
GÉRARD 
 
Pour rendre hommage à Gérard, nous avons souhaité nous 
unir Attac et le Collec, Gérard ayant créé ce pont si précieux 
entre nos deux associations qui lui tenaient tant à cœur. 
 
Je parle au nom de tes ami.e.s d’Attac bien sûr mais je vais 
commencé en évoquant un souvenir personnel ;  la 1ère fois que 
je t’ai rencontré Gérard, c’était à Millaud en juillet 2000,  pour le 
procès de José Bové. Je vous ai pris en stop toi et Nadia à la 
sortie du camping, et tu m’as dit : Bonjour, je viens d’adhérer à 
Attac. Dès 2001 tu rentres au CA d’Attac d’Aix et nous y avons 
partagé la co-présidence en 2005. Il y a quelques années tu 
étais moins disponible à cause de contraintes professionnelles 
mais tu suivais de près nos actions, et tu nous envoyais des 
messages : je suis avec vous, soyez fortes!  Puis à ta retraite tu 
es revenu au CA gonflé à bloc, c’était au moment du 
mouvement des gilets jaunes. 
 
Ta préoccupation première était la justice sociale et la solidarité 
avec les plus vulnérables. Ce qu’on n’oubliera jamais ? C’est 
ton engagement bien sûr, ton talent pour animer nos actions, ta 
bienveillance, tu ne retenais que le positif chez les gens, ton 
optimisme inébranlable, ton sens de la convivialité et de 
l’amitié,  ton sourire et ton rire. 
 
Je souhaite témoigner particulièrement de deux choses te 
concernant : 
 
D’abord l’engagement des jeunes t’enthousiasmait : Avec 
quelle joie tu as marché avec les jeunes pour le climat à travers 
la ville avec notre sono lors de leur 1ère marche en 2019, aux 
côtés de Rémy d’ailleurs.  Avec quelle joie tu as participé à la 
tenue du stand lors de l’écoforum à la Fac. Et avec quelle 
générosité tu accueillais les  jeunes militants. D’ailleurs j’ai reçu 
deux témoignages lundi, extrêmement émouvants et que je 
remettrai à Nadia :    
 



celui de Raphaël Pradeau arrivé à Attac Aix en 2001 comme 
étudiant et aujourd’hui porte parole d’Attac France, et celui de 
Justin Carrette étudiant en journalisme lors  de son arrivée à 
Attac Aix fin 2017: tous les 2 écrivent à quel point ils ont 
apprécié ton accueil bienveillant, ton aide active pour s’intégrer 
à l’association, et à quel point tu les a inspirés pour leur vie 
militante. 
 
Et puis il y a le mouvement des gilets jaunes qui t’a aussi très 
rapidement enthousiasmé. Au printemps 2019 tu as œuvré à 
l’organisation de la 1ère réunion publique avec les Gilets jaunes 
d’Aix en co-organisation avec la LDH et Aix solidarité. Lors des 
CA tu nous parlais avec admiration de Nelly,  des sœurs 
Herrewyn, et d’autres. Tu t’es dépensé sans compter aussi 
pour l’organisation de la conférence avec Geneviève Legay et 
Arié Alimi et tu as naturellement  contribué à la création du 
Collec. Je laisserai Anne So développer, mais ce qui est 
important pour nous ce sont ces liens que tu as créés entre les 
gilets jaunes puis le Collec et Attac Aix. Et toutes les actions 
que nous avons mené ensemble et avec la LDH depuis 
septembre 2020 on te les doit. D’ailleurs ces derniers mois, tu 
disais que nos actions te portaient, te faisaient du bien. 
 
La dernière action Attac Collec avec toi avant cette terrible 
nouvelle de ta maladie, a été la conférence gesticulée pour une 
sécurité sociale de l’alimentation. Je m’accrochais à cette 
image où nous étions tous les trois : toi, Ben l’Hirondelle et moi 
entrain de mettre en place l’amphi du lycée de Valabre, et 
j’espérais tant qu’il y en ait d’autres avec toi. 
 
Heureusement nous avons  pu partager avec toi ces moments 
d’amitiés lors de notre dernier CA chez Raymonde Lagune et 
lors de notre apéro à la Torse le 24 juin dernier. 
 
Gérard, tu seras toujours à nos côtés et on te promet de 
continuer à être fort.e.s. 
	
Valérie,  au nom de tes ami.e.s d’Attac 


