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Monsieur le Président,  
Monsieur le Ministre, et maire honoraire, cher Jacques Floch,  
Mesdames et Messieurs les élu.e.s,  
Mesdames, Messieurs,  
Chers ami.e.s,  
 
Cher François Hollande, quel honneur de vous accueillir à Rezé, dans notre mairie. Un temps, 
nous avons pensé organiser cette cérémonie dans la salle des mariages pour rendre hommage à 
cette grande loi de la République que nous vous devons, le mariage pour tous. Une belle réforme 
de notre société, une grande évolution dans la conquête de nos droits, vécue osons le dire 
comme une révolution… Mais je trouve bien aussi que ce soit dans cette salle qui porte le nom 
María Elena Moyano Delgado, cette militante sociale et féministe péruvienne, assassinée en 1992 
par des membres du Sentier lumineux. Elle aurait eu 60 ans le 23 novembre dernier.  
 
Monsieur le Président, cher François, comme je suis heureux de l’honneur qui m’est fait de 
recevoir cette distinction exceptionnelle de Chevalier des Arts et des Lettres.  
 

Je dois vous dire pour commencer la réaction de ma fille de 9 ans, Héloïse, quand je lui ai 
annoncé que je serais fait ce matin chevalier : son regard à la fois étonné, admiratif et déçu.  Oui 
déçu, car son père fait chevalier mettait aux fers l’idée qu’elle s’était façonné du jeune et beau 
cavalier sur son destrier. Je vous le confesse, elle ne m’a pas adressé un « Bravo mon papa ».  
 
Récipiendaire, je voulais trouver une personnalité d’admiration, pour m’adouber. Je n’ai pas 
hésité une seconde. C’est votre nom qui s’est imposé Monsieur le Président. Car, s’il y a bien un 
homme pour lequel j’ai un immense respect, c’est bien vous cher François Hollande.  
 
« Roseau d’acier » vous a qualifié Serge Raffy, rédacteur en chef du Nouvel Obs. Il écrit à votre 
propos : « Souple, sans doute. Il plie, mais ne rompt pas. Il prend les vents, ouvre le parapluie par 
temps d’orage » … Bon, pas toujours… Un maire ne devrait pas dire cela… Et Serge Raffy 
d’ajouter :  
« Il revient toujours au centre du jeu, avec la patience du guetteur ».  
 
Et si j’osais, cher François Hollande, j’ajouterais avec cette farouche ténacité qui vous caractérise, 
… Et votre humour irrésistible que je goûte avec gourmandise. Cet humour qui n’est possible, 
pour reprendre la formulation de Robert Desnos :  
« Qu’à la faveur d’une liberté d’esprit presque absolue ».  
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Pour ma part, puisque l’exercice veut que l’on parle un peu de soi, j’ai toujours chéri cette liberté 
d’esprit. Elle m’est apparue quand j’étais adolescent dans un cours de littérature en 3e. Elle ne 
m’a plus jamais quitté. Ce professeur vacataire de français à Saint-Stanislas, à Nantes, m’avait 
ouvert un horizon zébré de politique et de philosophie. La pensée, conjuguée à l’action collective, 
fut ma nouvelle balise. On a la liberté et l’espoir en bannières à 15 ans. Plus encore en ces temps 
de 68. J’entendais gronder la contestation étudiante, sociale et culturelle. J’aiguisais mon esprit 
sur le silex libertaire. Tant et si bien que pendant l’année du bac, je choisis quelques mois de 
bohème. 
 
Je créai à Saint Félix, avec un copain de la cité HLM de mon quartier, Francis Lespinet, qui devint 
plus tard, maire de La Montagne une sorte de foyer autonome pour jeunes. Très vite, ce lieu 
alternatif, dénommé El Hogar, devint une ruche d’activités culturelles, mais aussi un lieu de débat 
pour des jeunes voulant vivre sans entrave. Parallèlement, je me plongeais dans les essais, le 
théâtre.  
Une passion dévorante que j’ai nourrie, de 20 à 35 ans, en campant tous les étés sur l’île de la 
Barthelasse, en Avignon, pour découvrir 4 à 5 spectacles par jour.  
 
C’est de ce terreau fertile pour la liberté de penser que naquit sans doute mon envie de devenir 
travailleur social, quand mes parents m’auraient préféré mâtiné de business dans une école 
supérieure de commerce.  
 
A la table familiale, on parlait peu politique ou alors fenêtres fermées, de peur que les voisins 
n’entendent. Mes parents cultivaient la discrétion.  
A ce moment je veux dire à mon papa, 97 ans, ici présent, ma chance de l’avoir toujours eu à 
mes côtés. Et pour un caractère bien trempé, c’est important d’avoir eu un papa comme ça ! 
J’opposais donc alors à mes parents mon caractère rebelle. Pour moi, tout était à entreprendre, à 
changer, ici et maintenant, pour plus de justice sociale et pour une culture accessible à tous.  
 
Après avoir été éducateur spécialisé, notamment dans les quartiers nord de Nantes, un métier où 
l’humanisme se vit concrètement, je suis devenu directeur de la communication et de la culture à 
Bouguenais. Pour la communication, la mission fut très vite circonscrite par le message clair du 
maire-sénateur, François Autain : « Je recrute un directeur de la communication parce que tout le 
monde le fait. Mais je vous préviens les gens heureux n’ont pas d’histoire. Et moins on parlera de 
nous, mieux ce sera… ».  
 
Pour la culture, ce fut une autre histoire… A ma prise de fonctions, deux grands chantiers à piloter 
: la seconde médiathèque de l’agglomération nantaise, la médiathèque Condorcet, et le théâtre 
Piano’cktail. Il devait être dédié aux plus grands artistes nationaux mais aussi aux manifestations 
populaires. Message entendu ! J’allais adorer déboulonner la sacrosainte image de la 
culture…Pour l’inauguration du Piano’cktail, j’invitai un groupe très populaire dans les années 90. 
Le maire-sénateur, grand amateur des belles lettres, de la culture académique, me souffla à 
l’oreille : « Il ne va pas falloir me faire ça tous les jours. » et disparut à l’entracte !  
J’étais jeune, audacieux, rebelle mais aussi contractuel… Le pari fut pourtant gagné, la salle était 
comble. Et elle l’est restée longtemps. S’ensuivirent des cafés-philo, les premiers en province – 
j’avais emprunté l’idée à Marc Sautet qui en a été l’initiateur au café des Phares, place de la 
Bastille, à Paris. Ces cafés philo se sont vite transformés en zénith philo avec plus de 700 
personnes dans la salle. Ensuite, j’initiai les soirées histoire de l’art. Et, je lançai, dans notre 
région viticole, des soirées œnologiques…/ In vino veritas.  
Succès garanti avec près de 600 personnes par séance. La culture est dans tout. /J’ai aimé être 
un passeur.  
 
Puis, la nécessité d’être non plus passeur mais acteur s’est rapidement imposée à moi.  J’ai 
rejoint l’équipe municipale de Rezé et son député-maire charismatique, Jacques FLOCH avec 
pour seule ambition de servir et d’araser les inégalités, pour que toutes et tous accèdent aux 
mêmes droits. Je le fais de mon mieux. Avec les moyens d’une ville de 41 000 habitants. Quand 
vous le fîtes, Monsieur le Président, à l’échelle de la nation en occupant les plus hautes fonctions.  
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Monsieur le Président, cher François Hollande, cher ami, je vous ai connu militant et premier 
responsable du parti auquel j’appartiens toujours, par cœur et par raison. J’ai toujours admiré en 
même temps que votre hauteur de vue, vos capacités d’homme d’Etat, votre simplicité et votre 
affabilité joviale dans un monde que l’on sait brutal. Je vous remercie d’avoir accepté à l’instant 
où je vous ai eu au téléphone de participer à cette cérémonie. Votre présence est importante. 
Pour moi. Et pour notre ville.  
 
Nous sommes nombreux ici à vous porter un profond respect, vous qui avez nourri le socialisme 
et marqué notre histoire récente. Trop jeune encore, ma petite Héloïse ne mesure pas le grand 
homme que vous êtes. Je lui raconterai. Je lui dirai votre humanité, votre engagement sans faille 
au service des Françaises et Français et tout particulièrement au service de ceux qui en ont le 
plus besoin.   
 
Il me faut conclure. Merci à tous mes amis, ils sont ici et se reconnaissent. Merci à mes collègues 
du conseil municipal. Merci à mes collaborateurs d’hier et d’aujourd’hui. Si je suis là devant vous, 
c’est parce que vous m’avez merveilleusement accompagné. Avec vous, je veux partager cette 
médaille. Merci mille fois à mes proches. Les arts et lettres sont exigeants et se repaissent des 
temps familiaux. Merci donc à ma femme Valérie, qui me supporte dans tous les sens du terme. 
Merci à mes enfants dont je suis très fier Florian, Clément, Titouan et Héloïse. Merci à Dominique. 
Merci à mes parents, à mon papa à mon frère, Claude. Merci à tous sans qui je n’aurais pas 
cheminé ainsi. Merci à vous tous d’être là. Cela me touche profondément. 


