
POUR JACQUES

J'ai le privilège 
de pouvoir parler en ce jour à mon ami et de mon ami Jacques Fournier.

Je connais Jacques depuis 1970 quand après avoir accompli son service militaire
il commençait sa carrière professionnelle à Aix-en-Provence et nous racontait ses 
indignations et déjà ses premiers combats avec passion.

Une grande estime et affection réciproque nous lient donc depuis quarante trois ans, 
depuis le siècle dernier, et dans les moments très difficiles de nos vies respectives,
il était toujours fraternel efficace et présent mais je me suis parfois fais bien du souci 
pour lui.

Je n'étais pas toujours d'accord, avec lui mais j'admirais sa compétence, fruit de 
sérieuses recherches, son opiniâtreté, sa force de conviction dans les causes qu'il 
défendait avec passion pour les autres.

J'aimais son honnêteté et sa grande pudeur quand les problèmes le concernaient 
personnellement, ce dont il parlait peu. Ainsi j'ai compris, au mois de juin en lisant 
son blog La Mauragne, qu'il était hospitalisé la première fois à l'hôpital d'Avignon, 
prélude hélas de ce qui allait suivre...

Il a tenu bon comme d'habitude en prenant soin de nous tenir informés, nous ses 
amis, des étapes de sa disparition annoncée. Je suis venue le voir le dernier samedi 
avant qu'il ne nous quitte à l'hôpital d'Apt. Il parla peu de ses souffrances physiques 
mais s'indignait toujours de ce qu'il ressentait d'incohérence et de manque d'humanité, 
jamais résigné vous dis-je.

Il était assoiffé de justice aux prises avec ce qui existe de plus injuste quand on 
estime avoir encore beaucoup à faire sur cette terre : l'inexorable maladie.

C'est l'image que je souhaite conserver de lui, jamais résigné, rebelle aux idées toutes 
établies, un homme digne toujours indigné et le faisant savoir.

Ma famille et moi, présentons à ses petits enfants, à ses enfants dont il était très fier,
à sa Maman, à Marie-Paule, toutes nos condoléances et leur souhaitons beaucoup de 
force et de courage pour les temps à venir.
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