
Hommage d’association Rezé Citoyenne 

pour Hervé - 11 février 2023 

  

   

Tant de choses ont été dites et écrites à ton propos, Hervé. 

En ce jour anniversaire, l’association Rezé Citoyenne tient à souligner l’homme que tu étais.  Tu avais 

de fortes convictions politiques. Elles-mêmes reposaient sur tes engagements de militant associatif, 

ton attachement profond à la laïcité, ton métier d’enseignant et de directeur d’écoles. Cela t’a conduit 

presque naturellement à un mandat d’élu municipal en 2014 au sein d’une majorité de gauche et 

écologiste, déjà marqué par une délégation sur le dialogue citoyen 

  

Cette première incursion en politique n’a fait que renforcer ta vision politique de l’élu « au service 

de » et a débuté un chemin. Ce chemin a été marqué par les résultats des élections nationales de 2017. 

Avec d’autres, tu as considéré qu’il fallait inventer de nouvelles pratiques politiques, redonner toute 

sa force au processus démocratique. 

  

Ce chemin tu l’as dessiné, collectivement, en l’ouvrant largement à toutes celles et ceux qui 

partageaient ces convictions et ces valeurs, celles-là même qui font le socle de notre mouvement, de 

Rezé Citoyenne, comme celle de nos membres qui occupent un mandat local. 

D’abord comme l’un des co-fondateurs de l’association Rezé Citoyenne, puis désigné comme tête de 

liste pour les élections municipales de 2020. Aujourd’hui, c’est du capitaine, du chef d’équipe dont 

nous avons envie de parler. 

Apprendre, transmettre, et tirer le meilleur d’un collectif à travers une somme d’individualités, voilà 

ce qui t’animait. Nous voudrions illustrer ce leadership, cette qualité de meneur d’Hommes à travers 

quelques anecdotes. 

  

La première nous replonge au soir du lancement de la campagne des élections municipales, dans la 

salle du CEPAL. Après un enthousiasme partagé avec un grand nombre de personnes, la fin de soirée 

se profile et un certain nombre danse encore, chante, et rit, rit beaucoup. Pendant ce temps, Hervé tu 

t’affaire, éponge, torchon à la main, range et nettoie avec le souci de rendre la salle en parfait état de 

propreté, laissant l’équipe se fédérer encore sous tes yeux bienveillants. 

  



La deuxième anecdote nous amène à l’entre-deux tours des élections municipales. Face à des militants 

qui ne tiennent pas en place, qui veulent retourner sur le terrain, Hervé, avec la sagesse qu’on te 

connait, tu tempères et modères. Le discours est sérieux, voire grave et engage à être pleinement 

conscient de la responsabilité à venir en cas de qualification. Voilà l’âme d’un leader qui sait motiver, 

dynamiser mais aussi temporiser. 

  

Nous savons enfin, combien, tu as continué de mettre tes qualités au service du collectif au sein de la 

majorité municipale. Tu rappelais à l’envie et avec sagesse aux élus ne lésinant pas sur leur 

implication sur les dossiers, et n’économisant pas leurs forces au travail, qu’un mandat est un 

marathon, et qu’un démarrage en sprint est peut-être un peu trop ambitieux ! Le souci de chacun, 

l’attention pour tous, le bien commun pour cap et le collectif pour faire avancer le navire dans la 

bonne direction. 

  

Ce collectif aujourd’hui conserve comme bases solides ces valeurs, notre lien indéfectible. Ce 

collectif perdure au sein du conseil municipal comme au sein de l’association. La présence de 

nouveaux élus au sein de notre conseil d’animation est aussi un symbole du renouvellement, de la 

transmission et la meilleure démonstration que non seulement nos valeurs se partagent, sont bien 

vivantes et perdurent, mais s’enrichissent même. 

Rezé Citoyenne rend hommage à l’homme, au militant soucieux de resserrer les liens entre les 

citoyens et les élus locaux qui travaillent chaque jour pour le bien vivre ensemble. Le collectif 

poursuit la route « et pas que » comme tu aimais tant le dire Hervé. 

Et surtout, le collectif rit encore, danse encore. Pas comme avant. Toujours avec toi. 

 


