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C om m ent rendre hom m age à un hom m e qui pratiquait l’hum ilité jusqu’au plus 
profond de lui-même ? C om m ent prononcer ce qu’il est convenu d’appeler son éloge 

funèbre ? 

Alors au nom de tous les élus ou anciens élus, des personnels municipaux et 
communaux, au nom de tous tes amis de Forages–M ali, j’ai choisi , Pierre, de te 
parler à toi, de parler aux tiens, à la communauté qui nous rassemble tous, cet 

après-midi. Pour te dire ce que la pudeur ou le conformisme nous a parfois empêché 
de te confier au cours du long chemin parcouru à tes côtés, et qui te conduit 

aujourd’hui sur l’autre rive.  

D ’abord m erci Pierre pour ce que tu as été aux côtés de tous. 

Au nom  des A lençonnais qu’ils soient de la ville, du district ou m ain tenant de la 
communauté urbaine. Merci de ton engagement à leur service. De ta passion, de ton 
action, de ta capacité à faire vivre tes convictions en respectant celles des autres. 

Du regard attentif que tu as toujours su porter sur les plus vulnérables, de ton 
ambition pour le patrimoine de notre belle cité. 

C ette ville, à la si belle et glorieuse histoire, porte l’em preinte de tes m andats dans 
sa chair de pierre, d’architecture, de culture. Q u’il s’agisse du M usée des beaux-

arts et de la dentelle, de la bibliothèque, de cet espace culturel, en cœ ur de ville, 
qui fait notre fierté. Q u’il s’agisse du Parc U rbain de Perseigne. Q u’il s’agisse des 

équipements scolaires, sportifs, associatifs qui desservent et structurent nos 
quartiers. Ils portent témoignage de ton ambition et de ton attention pour la ville et 

pour chacun de ses habitants. 

M erci égalem ent d’avoir su nous ouvrir l’horizon, vers les nations qui souffrent de 
tant de pauvreté. M erci d’avoir dépassé les discours faciles pour passer aux actes, 
vrais, forts, grâce à la création et aux actions de Forages Mali, cette association à 

laquelle tu auras consacré tes forces jusqu’au dernier m om ent.  

Merci de ce dernier voyage à Koutiala si épuisant pour toi, afin de célébrer 
ensemble le 30e anniversaire de notre jum elage au m ilieu de nos frères et sœ urs 

d’Afrique, encore m al préparés aux alternances dém ocratiques, et qui nous 
observaient, avec incrédulité et ém otion, vivre, la m ain dans la m ain, l’am itié, la 

fraternité, dans nos différences comme dans nos convergences. 

Merci pour ton admirable combat contre la maladie. Il fut une leçon de courage, de 
volonté pour tous ceux qui t’ont accom pagné.  

A ton épouse, à tes enfants et petits enfants, nous voulons exprimer notre 
gratitude, notre affection, notre fidélité à ta m ém oire, notre fierté d’avoir partagé 
avec toi des idéaux com m uns d’hum anism e, de progrès, de fraternité et de paix. 

Permets-m oi enfin d’em prunter tes m ots dans un num éro de Terrya D ji en 1993  :  

" Dans un monde en pleine mutation où la mémoire se perd, ou la 



fidélité s’oublie, suivons tous ensem ble et sereinem ent le chem in 
de la solidarité, le seul qui conduise à la paix ". 

Oui, Pierre, tous ensemble, nous suivrons ce chemin où tu nous as appelés. De là où 
tu seras, nous savons que tu veilleras toujours à l’éclairer.  

Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon 

 


