
Michel, 

   Pardonne-moi ce soir de lire mon texte, sinon je sais que je perdrais mes 

moyens. Parler en public est mon métier et mon plaisir, mais ce soir j’aurais 

préféré ne point parler. Je le fais pour toi, pour Edith, pour tes enfants et tes 

nombreux amis et amies, ici rassemblé.es, au risque de dire quelques banalités et 

quelques bêtises. 

   Je commencerai par une des citations que tu nous faisais partager à travers 

tes mails. « L’art existe pour que nous ne mourions pas de la vérité » (Fredrich 

Nietzsche). Tu n’es pas mort de la vérité puisque (autre citation) « j’ai une seule 

certitude : il faut douter constamment », reformulation signée de toi que tu as 

glissée dans tes listes de citations, avec ton humour discret donc suisse, mais 

bien réel. 

   Ces citations reflètent tes engagements et particulièrement ton engagement 

dans l’association Attac, en Suisse puis  dans les Alpes de Haute Provence. 

Militant mais toujours artiste, par ta participation à la fanfare d’Attac qui ce 

soir t’accompagnera une dernière fois. Président d’Attac tu as su être 

discrètement efficace, ne jamais te décourager, fort dans l’adversité comme tu 

l’as fait face à la maladie, mais elle a été la plus forte. 

   Ta mort est aussi naturelle qu’inacceptable. 

   Tu ne pourras plus avec deux bouts de ferraille faire une œuvre d’art. 

   Tu ne pourras plus ajouter sur la liste des sympathisants d’Attac les noms de 

ceux qui admiraient tes combats. 

   Tu ne pourras plus venir à l’Université populaire entendre parler des migrants 

de la préhistoire (une de tes dernières sorties). 

   Tu commences ta dernière migration, mais nous sommes seuls à le savoir, tes 

atomes dispersés ne te permettent pas de le faire avec nous. Cela nous plonge 

dans une profonde tristesse, car tu es en train de nous échapper… Michel. 


