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Hommage de Geneviève Darrieussecq à Philippe Labeyrie
Je remercie tous les Montois, tous les anonymes, qui
sont venus ici se recueillir à la mémoire de Philippe
Labeyrie.
Je voudrais également que nous ayons une pensée
aujourd'hui pour son épouse Marie-Jeanne, disparue
soudainement il y a deux mois, et que nous ne
pouvons pas dissocier de ce moment d'hommage.
Philippe Labeyrie, médecin généraliste, rue Martinon, a embrassé la carrière politique en 1979, élu
conseiller général. Il a ensuite été élu Maire de Mont
de Marsan en 1983, puis Sénateur des Landes cette
même année. Il a été un artisan de l'intercommunalité, oeuvrant pour le passage à la communauté des
communes puis à la communauté d'agglomération.
Maire de Mont de Marsan sans discontinuer pendant
25 ans, il aura marqué durablement sa ville et ce
territoire. Il les aura marqués, d'abord par sa personnalité.
Je le dis ici, ne sera jamais Philippe Labeyrie qui
veut ! Un caractère trempé, un homme bourru,
impulsif, passant de grands éclats de rire à des
colères homériques, rancunier pour certains, au
vocabulaire carabin tout ancien “béciste“ qu'il était,
mais sans langue de bois. Il avait le sens de la formule qui décape.
Cet homme ne laissait pas indifférent et tous ceux qui
le connaissaient bien savent que c'était un homme
de cœur. Avec une sensibilité et une émotivité à
fleur de peau qu'il cachait bien souvent derrière un
personnage plus rude.
Il aura marqué cette ville aussi par ses convictions.
Il a lutté toute sa carrière contre le racisme, la
xénophobie, et contre la précarité : l'aide aux plus
démunis était dans ses politiques prioritaires. Certains diront que ce sont des convictions de gauche,
je préférerais qu'elles soient universelles.
Il a marqué cette ville aussi par ses réalisations. Il a
refait cette place (ndlr : place Général-Leclerc), place
qu'il aimait tant. Nous pouvons mettre à son crédit
la requalification de l'espace du Midou, ensemble
immobilier et équipement public mêlés, l'Espace
François-Mitterrand, le marché et la place SaintRoch, la plaine des sports Jacques-Foix, la maison
d'accueil spécialisée, les maisons des associations,
les salles Georges-Brassens, Lamarque-Cando, du
Petit bonheur, le Café Music'...
Mais au-delà de toutes ces réalisations, il aimait surtout l'esprit de sa ville qu'il a façonné. Il a fortement
appuyé le tissu associatif, conscient que c'est autour
de lui que se structure une vraie ville vivante.
Et que dire des Fêtes de la Madeleine ? Fêtes populaires qu'il a développées, avec ce fameux système
de bodegas, pour en faire une fête joyeuse, chaleureuse, dans la rue. Il avait le plaisir d'en assurer le
premier spectacle tous les samedis.
Il a également participé à la renommée nationale

de la Ville, au travers d'Intervilles, jeu populaire qu'il
affectionnait particulièrement. Je vous rappelle cette
phrase célèbre où il était question de culottes de
choux et de lapins ! Elle a fait le tour de la France, et
beaucoup dans le pays se sont étonnés de voir un
Maire si particulier, mais enfin les Montois ont bien
ri de cette farce.
Il aimait aussi la Culture. Il a développé le “musée
dans la rue”, magnifique initiative et mis en place
“Mont de Marsan Sculptures”.
Alors ce n'est un secret pour personne, qu'en 2008,
nous étions deux candidats pour une même élection. Candidats, nous nous sommes combattus, et
Maires nous nous sommes entendus !
J'ai eu avec lui de très nombreux contacts et nous
avions un profond respect mutuel, une grande
franchise. Nous étions tous les deux convaincus de
la nécessaire continuité républicaine au service de la
population.
Ces deux dernières sorties officielles l'ont été à mes
côtés. La première pour inaugurer la Plateforme
sociale, projet qu'il a porté à bout de bras, là encore
montrant son action pour les plus démunis et vers
le milieu associatif. Structure unique en France qui
remplit son rôle tous les ans et, malheureusement,
avec toujours plus de bénéficiaires.
Deuxième sortie, la première pierre de la médiathèque. Ah, la médiathèque ! C'était son dossier.
C'est d'ailleurs le seul dont il m'ait parlé quand je l'ai
rencontré juste après mon élection en me disant :
“Ne faîtes pas la connerie de ne pas faire cette
médiathèque !”. Je l'ai écouté !
Je souhaitais, depuis le jour où nous avons posé
cette première pierre ensemble, donner le nom de
cette médiathèque à Philippe Labeyrie... mais ne lui
en avais rien dit.
Voyant que la date d'inauguration arrivait, je suis
allée le rencontrer à l'hôpital, au cours d'une des
visites que j'ai pu lui faire, pour lui dire que cette
médiathèque porterait son nom. Il a immédiatement
bougonné, puis les larmes aux yeux, m'a dit qu'il en
était très heureux. Pas pour lui, mais pour sa famille
et pour ses filles.
Alors Elise, Cécile et Louise, et toute la famille, je
voudrais vous dire au nom des élus de la Ville, des
élus de l'Agglomération, des agents des deux collectivités, que nous sommes tristes aujourd'hui, que
c'est un personnage qui va manquer à la ville. Mais
que cette médiathèque Philippe Labeyrie, chaude et
lumineuse, au service des habitants du Marsan, sera
le symbole du bon souvenir que nous garderons de
Philippe Labeyrie. Nous et les générations à venir.
Allocution du 17 octobre 2013,
place du Général-Leclerc à Mont de Marsan

Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Nouvelle mesure en
vigueur dans les pharmacies des Landes : refus du médicament générique = tiers payant suspendu uuu

décembre 2012 / janvier 2013 - Mont de Marsan magazine /

3

