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« JE VOUS DONNE MA PAROLE »    N° 5 

 

Témoignage de Roger LAFON
1 

Médiateur de la République 

Délégué du Défenseur des Droits 

Conciliateur de Justice près la cour d’appel de BORDEAUX 

 
 

Avril   2021 

 

« Je suis né en 1937, de père inconnu. Quand ma mère m’a 

abandonné juridiquement à la fin de la guerre, ma grand-mère 

qui s’est occupée de moi, ne m’a jamais adopté. Ma première carte 

d’identité date de 1952. Ce handicap, je l’ai transformé en un désir 

constant de m’occuper des autres. » 

 

1. Propos recueillis par Hélène ERLINGSEN-CRESTE 54ème session nationale IHEDN/139ème session  régionale (Toulouse) 

   Chevalier de la Légion d’Honneur. 
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« C’EST GRACE AU MINISTERE DE LA DEFENSE  

QUE MA SITUATION A ETE REGULARISEE » 
 

 «Pas de carte d’identité. Pas de carte de sécurité sociale. Quand 

j’allais chez le médecin ou le pharmacien, c’était une assistante 

sociale qui me délivrait un document. La société, à l’époque, était 

très dure avec les enfants non reconnus ou abandonnés par leurs 

parents. J’étais les deux à la fois. Pas reconnu par mon père et 

abandonné par ma mère !»  

 
Je suis né deux ans avant la première guerre mondiale, à Tulle, préfecture de la Corrèze.  

C’est dans cette ville qu’avait eu lieu, trois jours après le débarquement des alliés, un drame 

dont toute la France se souvient : la pendaison le 9 juin 1944, de 99 otages âgés de 16 à 60 ans 

par les soldats de la Panzer division
2
. 

 
Le général Heinz Lammerding, commandant la Panzer division SS Das Reich 

 

Tulle, dans une cuvette au cœur du Massif Central, jouait un rôle stratégique du fait de sa 

situation à proximité de deux voies majeures de communication : l’une Est-Ouest (Lyon-

Bordeaux) et l’autre Sud-Nord (Toulouse-Paris). La Résistance y était très forte et active.  

Le  lendemain de ce drame, la 3
ème

 compagnie de cette division SS, rentrera à Oradour-sur-

Glane pour y massacrer, dans des conditions atroces, 643 de ses habitants. 
 
2. Le commandant des FTP (Francs-Tireurs-Partisans, communistes), Jacques Chapou, dit « Kléber », décide même de s'emparer de Tulle 

avec plusieurs centaines d'hommes. C'est la première initiative de ce genre, jamais les résistants ne s'étant hasardés jusque-là à attaquer un 

centre urbain. L'attaque débute le 7 juin à l'aube. Les Allemands finissent par se rendre dans l'après-midi, dans la plus grande confusion. Ils 
ont 149 tués et quarante blessés. Certains blessés sont achevés par les résistants. 

Las, dès le soir, de premiers chars allemands font leur entrée à Tulle en trois lieux différents. Les maquisards, faute d'artillerie et d'armes en 
nombre suffisant, se replient aussitôt. 

Le 9 juin au matin, la ville est investie par les Allemands qui s'empressent de parquer dans la cour de la manufacture un total de trois mille 

hommes, le reste de la population restant cloîtrée chez elle. 
Quand ils découvrent les corps de quarante des leurs qui auraient été délibérément suppliciés par les maquisards, ils ordonnent la pendaison 

de cent vingt otages.  

Les SS font dans la cour de la manufacture un premier tri de quatre cents hommes. 
Les pendaisons débutent vers 16 heures. Sous les yeux des autres prisonniers et également de quelques notables de la ville, dont le maire, les 

malheureux sont conduits par groupes de dix au pied des noeuds coulants, encadrés par deux Allemands. Ils sont poussés à tour de rôle sur 

une échelle ou un escabeau et meurent pour la plupart dans une terrible agonie. Sans raison apparente, les SS s'arrêtent au 99e supplicié.  
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J’ai été élevé par ma grand-mère dans des conditions très difficiles. Elle était employée dans 

une maison bourgeoise et ne gagnait pas beaucoup d’argent. Ensuite, elle a trouvé une place 

comme cuisinière dans un lycée. Elle avait une cinquantaine d’années et ne savait ni lire, ni 

écrire. 

Heureusement pour moi, il y avait l’école publique et ses enseignants de très grande qualité. 

C’est ainsi que j’ai pu passer mon certificat d’étude avant de rentrer au collège.  

Je ne remercierai jamais assez Jules Ferry
3
 qui, en 1881 a fait voter une loi pour rendre l’école 

obligatoire pour les filles comme pour les garçons. Une école laïque et gratuite.  

Une école qui m’a, quelque peu, sauvé la vie en me permettant d’apprendre et d’espérer des 

jours meilleurs. Je peux dire aujourd’hui, que je me suis accroché et que j’étais un bon élève. 

Dès mon plus jeune âge, j’avais compris que c’était ma seule planche de salut.  

 

 

Ecole annexe de Tulle. 1944. ROGER LAFON assis juste au-dessus de l’écolier qui tient le tableau 

3. Jules Ferry, né le 5 avril 1832 à Saint-Dié (Vosges) et mort le 17 mars 1893 à Paris, est un homme d'État français. 

Opposant à l'Empire, il est après la chute de celui-ci, en 1870, membre du gouvernement provisoire et, pour quelques mois, maire de Paris. 

Plusieurs fois ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts entre 1879 et 1883, il est l'auteur des lois restaurant l'instruction 
obligatoire et gratuite. Ainsi vu comme le promoteur de « l'école publique laïque, gratuite et obligatoire », il a été considéré, plusieurs 

décennies après sa mort, comme un des pères fondateurs de l'identité républicaine. 

Il est président du Conseil des ministres de 1880 à 1881 et de 1883 à 1885. Montrant un fort engagement pour l'expansion coloniale 
française, en particulier dans la péninsule indochinoise, il doit quitter la tête du gouvernement provisoire en raison de l'affaire du Tonkin. 

Mort trois semaines après avoir été élu président du Sénat, il est inhumé à Saint-Dié-des-Vosges. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1832
https://fr.wikipedia.org/wiki/1832
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Di%C3%A9-des-Vosges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1893
https://fr.wikipedia.org/wiki/1893
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_D%C3%A9fense_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_maires_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_Jules_Ferry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_obligatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_obligatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_obligatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indochine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Tonkin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_du_S%C3%A9nat_fran%C3%A7ais_et_des_chambres_assimil%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Di%C3%A9-des-Vosges
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J’ai donc été élevé par ma grand-mère et aussi par la famille de ma mère. Mais personne n’a 

pensé à m’adopter… 

1947 lors du mariage de mon oncle à Tulle 

 

 

 

Plus tard, pour subvenir à mes besoins, j’ai trouvé une place de pion et, entre temps, j’avais 

passé trois concours : SNCF, ministère de la défense et école normale. 

J’ai choisi de travailler à la manufacture d’armes de Tulle qui, à l’époque, employait près de 

2000 personnes. Mon oncle y avait été mécanicien ajusteur avant d’avoir été arrêté par les 

Allemands et fait prisonnier. Il est revenu en 1945.  
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La manufacture nationale d’armes
4
  formait ses employés. J’ai eu un CAP de mécanicien 

réparateur automobile. 

 

 
 

Vue de la manufacture d’armes de TULLE 

 

A l’époque, il y avait des sirènes pour faire rentrer les employés et toute la ville les entendait. 

Après la guerre, l’usine s’était spécialisée dans les armes automatiques légères et de calibre 

moyen, comme la mitraillette MAT-49 (MAT qui veut dire Manufacture d’Armes de Tulle). 

 
 

Ensuite, je suis parti à Limoges, en internat à l’ALS (Arsenal de Limoges), pour obtenir un 

brevet professionnel de la défense nationale (EFPN). C’était en 1956. 

 

Entre temps, ce fut le grand saut vers l’inconnu : la musique ! Comme Tulle était la capitale 

de l’accordéon, il y avait à l’époque, beaucoup de petits orchestres.  Un jour, un ami m’a 

proposé de jouer du saxophone. Je ne connaissais que le solfège mais très vite, je m’y suis 

mis. Mon premier bal date de 1952. Nous étions 4 musiciens et c’étaient les pompiers de 

Tulle qui nous conduisaient dans la Corrèze et la Dordogne. Impensable aujourd’hui. C’est 

dans un de ces petits bals de campagne, en 1957,  que j’ai rencontré Gisèle qui deviendra pus 

tard ma femme. 

 
4.L’entreprise a été fondée en 1690 et a reçu le statut d’usine d’armes royales en 1777. Elle a été fondée en tant qu’entreprise d’État à partir 

de 1886. Tulle a été l’un des plus importants fabricants d’armes en France, produisant, entre autres, les fusils Chassepot, Lebel , Berthier et 

RSCM1917.Jusqu’à la Première Guerre mondiale,principalement des armes de petit calibre étaient produites, en particulier des 
mitrailleuses. Tulle a commencé la production intensive d’équipement lourd pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, des 

efforts intensifs ont été déployés pour développer des armes automatiques. Pendant la Seconde guerre mondiale,  l’entreprise produisait des 

armes pour la puissance occupante allemande, mais était aussi un havre de résistance. L’emplacement de l’usine a joué un rôle dans le  
massacre de Tulle par la 2èmeDivision Panzer SS Das Reich en Juin 1944. Après le débarquement allié en Normandie, toute la production 

a été déplacée à Epernay. Après la libération de Tulle, la production a repris à l’installation d’origine Mat reste l’employeur le plus 

important du Limousin(aujourd’hui fusionné en Nouvelle-Aquitaine)jusqu’aux années 1980. La société a été intégrée dans les nouvelles 

industries GIAT (aujourd’hui Nexter Group) dans le cadre de la rationalisation de l’industrie de l’armement Français et restructurée à 

plusieurs reprises. Une filiale (Nexter Mechanics) continue de produire des composants mécaniques et hydrauliques pour les systèmes 

d’armes sur le site de Tulle, mais de plus en plus aussi pour des applications civiles. Il y a aussi un musée de l’arme sur le site depuis 1999.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chassepot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chassepot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chassepot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chassepot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chassepot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chassepot
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebel_Model_1886_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebel_Model_1886_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebel_Model_1886_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebel_Model_1886_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebel_Model_1886_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Berthier_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Berthier_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Berthier_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Berthier_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Berthier_rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Fusil_Automatique_Mod%C3%A8le_1917
https://en.wikipedia.org/wiki/Fusil_Automatique_Mod%C3%A8le_1917
https://en.wikipedia.org/wiki/Fusil_Automatique_Mod%C3%A8le_1917
https://en.wikipedia.org/wiki/Fusil_Automatique_Mod%C3%A8le_1917
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulle_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulle_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulle_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulle_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulle_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulle_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulle_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulle_massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_SS_Panzer_Division_Das_Reich
https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_SS_Panzer_Division_Das_Reich
https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_SS_Panzer_Division_Das_Reich
https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_SS_Panzer_Division_Das_Reich
https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_SS_Panzer_Division_Das_Reich
https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_SS_Panzer_Division_Das_Reich
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Overlord
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Overlord
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Overlord
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Overlord
https://en.wikipedia.org/wiki/Epernay
https://en.wikipedia.org/wiki/Limousin
https://en.wikipedia.org/wiki/Limousin
https://en.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
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 «  NOTRE PAYS ETAIT RICHE DU SAVOIR FAIRE DE SES OUVRIERS.  

ME BATTRE POUR SAUVEGARDER LEURS ENTREPRISES ET LEURS 

COMPETENCES, A ETE L’UNE DE MES PRIORITES »  
 

« J’ai travaillé pour la défense et aussi pour l’industrie privée. Dans 

les deux cas, j’ai vu des savoir-faire, disparaître et des entreprises 

délocalisées. Cela a été un drame pour moi, d’assister à ce 

renoncement industriel ! » 

 

Quand j’ai fini mes études, je suis parti travailler pour le ministère de la défense à Rueil 

Malmaison dans un arsenal qui fabriquait des engins blindés de reconnaissance, les EBR. 

Construits par Panhard, ils sont restés  en service dans l'armée française de 1951 à 1984 pour 

la reconnaissance blindée.  

 
 

Mon rôle était de superviser l’approvisionnement des pièces.    

Quand j’ai eu 20 ans, lors de mon service militaire, on m’a affecté à la base aérienne 276  de 

St Astier en Dordogne (où je donnais de cours de mécanique automobile aux officiers. Cette 

base, créée à la Libération, était en fait, un entrepôt (EAA607) qui dépendait du service du 

matériel de l’armée de l’air. Elle avait la particularité de ne pas comporter de piste. 

Aujourd’hui, c’est le centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile (CPGM).
5
 

 

 
 

5. Le CPGM a été créé en 1969, à la suite des événements de mai 1968, sur un ancien site de l'Armée de l'air — la BA 276 — à Saint-Astier. 

Le but est d'assurer l'entraînement et le perfectionnement des escadrons de gendarmerie mobile (EGM) au rétablissement et au maintien de 

l'ordre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panhard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_blind%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne_276_Saint-Astier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintien_de_l%27ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintien_de_l%27ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintien_de_l%27ordre
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A la fin de mon service, en 1960, je suis parti à Paris au ministère de la défense nationale au 

service de surveillance des fabrications dans l’industrie (SSFI) où je contrôlais les marchés 

confiés à l’industrie privée (prix et pièces) comme les ambulances SIMCA ou les camions 

UNIC pour l’armée.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Pendant ce temps, Gisèle. était secrétaire à la caserne Bessières dans le 17
ème

 arrondissement 

au siège de la SSFI. Après un an de fiançailles, nous nous sommes mariés en 1960. Mon statut 

d’enfant abandonné ne m’a jamais lâché et c’est la raison pour laquelle nos deux enfants, 

Jean-Marc aujourd’hui commissaire de police et Sylvie, assistante sociale, ont été entourés 

d’amour et de la présence de leur mère. J’ai doublement travaillé pour que notre foyer ne 

manquât de rien.  

 

 
 

11 juin 1960 à Fontenay-sous-Bois (Val de Marne) 
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Tout en travaillant au ministère de la défense, j’ai suivi des cours du soir aux arts et métiers 

pour obtenir un diplôme d’ingénieur. Je suis resté cinq ans de plus dans ce ministère. 

 

 

 
 

Hôtel de Brienne (Ministère de la défense) rue Saint Dominique. Paris 7
ème

 

 

 

En 1968,  je suis parti  comme directeur des ventes, y compris à l’étranger,  pour l’entreprise 

Demolin à Ivry  qui fabriquait   des pièces automobiles.  

 

Sept ans plus tard, j’ai été embauché comme directeur général à la société EMP 

(Etablissement Masson Puteaux) à Puteaux  (150 personnes) qui fabriquait des tuyaux 

d’échappement pour l’automobile, les motocycles et l’industrie. La société, pour des raisons 

de pollution, a dû s’installer à Digny, en Eure et Loire.  

Comme mon bureau était resté à Puteaux, je faisais le trajet soit 200 kilomètres par jour. 

 

C’est pendant cette période que j’ai été élu délégué national CGT pour la métallurgie et que  

j’ai eu une nouvelle formation de six mois à Courcelles-sur-Yvette, payée par le ministère de la 

défense. J’y ai rencontré Benoît Frachon
, 
alors président de la CGT et ancien grand résistant, 

le seul survivant du Front Populaire à participer aux accords de Grenelle en 1969.
7
 

 

Toute cette lutte et tout ce savoir faire français, n’existent quasiment plus aujourd’hui. C’est 

un regret personnel de constater que tant de compétences se sont évaporées à l’étranger. Sont 

restés les ouvriers qualifiés  au chômage. Aujourd’hui, notre pays le déplore. 

 

 
6.Benoît Frachon, né le 13 mai 1893 au Chambon-Feugerolles (Loire) et mort le 4 août 1975 aux Bordes (Loiret)1, est 

un syndicaliste et homme politique français. Il est secrétaire de la CGTU en 1933, membre du secrétariat de la Confédération générale du 
travail (CGT) en 1936, secrétaire général de la CGT de 1945 à 1967, président de celle-ci jusqu'en 1975. Membre du bureau politique 

du Parti communiste français (PCF), il en fut l'un des principaux dirigeants dans la Résistance. 
7 .Les « accords » de Grenelle sont le résultat d'une négociation collective, menée à l'initiative du gouvernement en mai 1968, avec les 

représentants des syndicats de salariés et ceux des organisations patronales. Bien qu'aucune des parties ne l'ait paraphé, ni reconnu comme 

tel, les principales mesures de cet « accord » seront tout de même mises en application, par le gouvernement de Georges Pompidou ; 
 

 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1893
https://fr.wikipedia.org/wiki/1893
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chambon-Feugerolles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Bordes_(Loiret)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Frachon#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail_unitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_conf%C3%A9d%C3%A9ral_de_la_Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_conf%C3%A9d%C3%A9ral_de_la_Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_conf%C3%A9d%C3%A9ral_de_la_Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_68
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Pompidou
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« Au fil de mes expériences professionnelles, je me suis rendu 

compte qu’on m’appelait quand ça allait mal. Ma mission était, le 

plus souvent, de sauver des entreprises en difficulté et j’y arrivais. 

Plus tard, je ferai la même chose, mais dans le cadre du bénévolat et 

de la justice. » 
 

Le problème à Digny, a été justement le personnel. Comment trouver des ouvriers dans une 

zone rurale, dans les années 60 ? Je n’ai pas hésité à faire venir de la main d’œuvre africaine.  

Le maire de l’époque a refusé de me vendre des terrains qui lui appartenaient pour que j’y 

construise des logements. J’en ai donc loués pour y mettre des caravanes.  

Mais il y a eu un problème récurrent : quand ils allaient chez eux, en Afrique, pour les 

vacances, ils n’avaient pas la notion du retour et parfois, ils revenaient des mois plus tard. Une 

complication lorsqu’il s’agit de travailler pour des chaînes d’automobiles comme Peugeot ou 

Renault. J’ai dû arrêter de les faire venir.  

 

Entre temps, tout en travaillant pour l’entreprise EMP, j’ai remplacé autant que possible, le 

directeur d’une autre entreprise dont le PDG, un ancien ami, était décédé. C’était une petite 

usine de 25 personnes à Poitiers dans le département de la Vienne.  

J’ai réussi à garder tous les salariés alors qu’elle était en très mauvaise posture.  

 
Je me suis rendu compte que j’avais des qualités pour sauver des entreprises en difficulté. 

On m’appelait quand ça allait mal, comme pour cette imprimerie du Poitou qui battait de 

l’aile et pour laquelle j’ai lancé la fabrication de boites à fromages en carton (camembert, 

pâtes molles). Les commandes ont afflué et on a dû transformer l’imprimerie pour cette 

spécialisation qui n’a pas périclité parce qu’elle s’appuyait sur l’alimentaire.   

 

J’aimais l’humain et ma priorité a toujours été l’assertivité
8
, c'est-à-dire défendre les droits 

des autres, tout en exprimant mes convictions et mes sentiments, de manière directe et 

honnête. L’assertivité paie toujours. J’en ai fait l’expérience tout au long de ma vie.  
 

 
8. L’assertivité, ou comportement assertif, est un concept de la première moitié du XXᵉ siècle introduit par le psychologue new-yorkais 

Andrew Salter (en) désignant la capacité à s’exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Il a été développé plus 

récemment par Joseph Wolpe, psychiatre et professeur de médecine américain, qui le décrivait comme une « expression libre de toutes 

émotions vis-à-vis d’un tiers, à l’exception de l’anxiété ». Plusieurs ouvrages de vulgarisation ont été publiés dans la seconde moitié du XXᵉ 

siècle pour faire la promotion de l’assertivité, en particulier dans le cadre du développement personnel. 
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En 1972, je suis parti à Bordeaux pour travailler, toujours dans la mécanique industrielle, dans 

une entreprise à Mérignac qui s’appelait Laporte. Elle fabriquait des pièces de précision, 

notamment  pour les moteurs. J’étais le directeur général de 200 employés qui se déployaient 

aussi à Pau, Dax et Oloron Sainte Marie, Bayonne et Angoulême.  

 

C’est à cette période que j’ai été élu président de la confédération des petites et moyennes 

entreprises de la Gironde. CGPME. Et c’est à ce titre que Valéry Giscard d’Estaing  m’a 

invité à l’Elysée pour  participer à l’élaboration d’une loi imposant aux administrations de 

payer plus rapidement les entreprises.  

 

On était une dizaine de responsables syndicaux de petites et moyennes entreprises jusqu’à 200 

salariés. Après c’est le syndicat du patronat qui est intervenu. Le président Valéry Giscard 

d’Estaing nous avait demandé un rapport auquel j’ai participé en proposant des intérêts 

d’escompte qui ont été inclus dans la loi Dailly
9
, votée le 24 janvier 1984.  Le jour où je l’ai 

rencontré, il y avait aussi René Maunoury, secrétaire d’Etat à l’industrie et qui, comme moi, a 

commencé dans la mécanique automobile ! 

 

 

 

 
 

Elysée. 5 avril 1977. Serrant la main du Président, en présence de René Maunoury 

 

 

 

 

 
9. La loi Dailly consacre un mode de crédit court terme qui permet de faire des remises groupées de créances que la banque va financer 

globalement sans avoir à endosser chaque créance.  
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En mai 1978, René Maunoury, m’a invité alors qu’il inaugurait la foire de Bordeaux. Le 

lendemain, ça n’a pas raté, j’ai eu un coup de fil de Jacques Chaban-Delmas, pour un 

déjeuner. Il voulait savoir  ce que le ministre m’avait dit. Je n’ai parlé que du menu. Dans tous 

les cas, la discrétion doit être de mise.  

 

Huit ans plus tard, en Corrèze, j’ai lancé ma propre entreprise : SNEG (Société Nouvelle des 

Etablissements Gazonnaud), spécialisée dans la mécanique de précision et des moteurs. Mon 

ambition était de remplacer les moteurs diesel par du GPL.
10

 A cette époque, le gouvernement 

n’était pas trop intéressé par le projet. On en parle beaucoup plus aujourd’hui.  

 

J’ai également participé au sauvetage d’une entreprise qui fabriquait des munitions que le 

ministère de la défense ne commandait plus pour ses nouvelles armes. Il s’agissait de la 

société Thomson Brandt que j’ai réorientée vers la fabrication de pièces automobiles. 

 

A l’époque, elle employait 800 personnes. Elle a été rachetée par le groupe américain 

BorgWarner (3 900 personnes dans le monde) qui a annoncé sa fermeture en mars 2022 pour 

une délocalisation vers la Hongrie. Une catastrophe pour les 368 salariés d’Eyrein en Corrèze. 

 

 

 
 

 

Ensuite, avec ma femme, nous sommes partis vers Bordeaux pour ouvrir un cabinet 

d’assurance  « Rhin et Moselle », cours Pasteur, en plein centre ville. On était des précurseurs 

car on assurait déjà aux kilomètres. Il y a eu jusqu’à six salariés.  Enfin, en 1992, j’ai vendu 

mon cabinet et j’ai pris ma retraite.  

 

 

 
10. Le GPL était autrefois considéré comme un résidu de l'extraction du pétrole et directement brûlé au sommet de torchères. Il est 

dorénavant récupéré par distillation, les fractions les plus nobles et le reste servent généralement de carburant, mais pour des appareils 

différents. Le GPL-c (GPL-carburant), utilisé comme carburant pour véhicules, est un mélange de butane et de propane. 
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« D’INGENIEUR EN MECANIQUE A MEDIATEUR DE LA 

REPUBLIQUE, IL N’YAVAIT  QU’UN PAS A FRANCHIR.» 

 

 

«Quand j’ai été à la retraite, je me suis posé la question de savoir ce 

que je pouvais  faire pour mon pays. La réponse s’est imposée grâce  

Bernard Stasi
11

, ancien ministre et médiateur de la République
12

, qui 

m’a nommé délégué du médiateur de la République en Corrèze. » 

 
Le délégué du médiateur de la République – aujourd’hui, délégué du défenseur des droits- 

a pour mission d’améliorer les relations des citoyens avec  leur administration. Il intervient 

dans les litiges qui les opposent, en tentant de leur proposer des solutions. C’est une « autorité 

administrative indépendante ».  

 

 

 
 

C’est ainsi que jusqu’en 2003, j’ai été délégué départemental du médiateur de la République, 

puis animateur des délégués
13

 pour les sept départements  du Limousin-Poitou-Charentes.  

 

 
11. Bernard STASI est né le 4 juillet 1930 à Reims. Diplômé de l’ENA en 1959, il est nommé chef de cabinet du préfet d’Alger. Il sera 

ensuite conseiller dans les cabinets de différents ministres de 1963 à 1968, avant de devenir député de la Marne de 1968 à 1073. Puis, sous 

l’étiquette du Centre des démocrates sociaux (qui devint une composante de l’UDF), il a été vice-président de l’Assemblée nationale de 1978 

à 1983. Président de la région Champagne-Ardenne de 1981 à 1988 ; député européen de 1994 à 1998 et maire d’Epernay de 1870 à 1977 et 

de 1983 à 2000. Du 5 avril 1973 au 12 février 1974, il fut ministre des départements d’outre-mer du gouvernement Pierre Messmer. De 1998 

à 2004, il a occupé le mandat de médiateur de la République, auquel titre il a présidé la commission Stasi, chargée d’un rapport sur la laïcité 

en France.  

12. Le Médiateur de la République était une autorité administrative indépendante spéciale. 

Inspiré de l’Ombudsman suédois et du commissaire parlementaire anglais, son rôle était de dénoncer les travers de l’administration. 
Sa compétence était très étendue et comprenais l’activité des administrations d’État, des collectivités locales, des établissements publics, et 

des organismes chargés d’une mission de service public. 

Depuis la loi du 3 janvier 1973, cinq lois ont étendu les compétences du Médiateur : 

 Loi du 24 décembre 1976 : renforçait les liens avec le Parlement, précisait les relations avec les juridictions, élargissait les bases de l’action 

en équité, autorisait la proposition de réforme législative. 

 Loi du 13 janvier 1989 : renforcement de l’indépendance du Médiateur. 

 Loi d’orientation du 6 février 1992 : possibilité pour les personnes morales de saisir le Médiateur. 

 Loi du 12 avril 2000 : possibilité pour le Médiateur de s’autosaisir en matière de réforme ; consacre l’existence des délégués et définit leur 
rôle, en instaurant la présentation d’un rapport annuel au Parlement. 

 Ordonnance du 25 mars 2004 : les délégués exercent leurs fonctions à titre bénévole. 

13. Délégué animateur, c’est d’animer le réseau, organiser des réunions avec les délégués et trouver ensemble des solutions pour des affaires 
difficiles. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_administrative_ind%C3%A9pendante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombudsman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
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Un long parcours de bénévolat aussi enrichissant qu’exigeant. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

« La force du médiateur de la République, venait du fait qu’il était libéré de toute 

procédure pour  dénoncer l’illégalité ou l’inefficacité de l’administration. »  

Il disposait de pouvoirs particuliers  comme : 

 Engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent manifestement fautif, si l’autorité 

compétente refusait de le sanctionner ;  

 Obliger l’Administration  à se conformer à une décision de justice, en cas d’inexécution.  

 Instruire et demander à la Cour des Comptes, par exemple, d’ouvrir des enquêtes et de fournir 

une expertise technique. 

 Réformer  et demander la modification  d’une loi ou d’un règlement afin d’améliorer le 

fonctionnement de l’administration ou empêcher les situations injustes de se reproduire. 
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En 2004, Bernard Stasi a été remplacé par un ancien ministre de la Fonction publique, Jean-

Paul Delevoye
14

 qui, à la fin de son mandat, en 2011, a fait modifier la fonction de médiateur 

de la République, en le regroupant avec le Défenseur des enfants, la Commission nationale de 

déontologie de la sécurité (CNDS) ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les 

discriminations et pour l'égalité (HALDE).  

 

 
 

 

C’est ainsi que, cette même année,  le défenseur des droits est né.  

Un défenseur aux pouvoirs élargis en matière de protection de l’enfance et de la déontologie 

de la sécurité et qui disposait de très larges possibilités d’investigation comme saisir le 

Conseil d’Etat ou proposer des transactions, si ses recommandations restaient sans effet.  

 

J’étais très proche des Français car  je servais d’interface entre eux et les services de la 

République.  

Quelques exemples : j’ai participé à l’établissement de cartes d’identité pour les SDF, sans 

domiciles fixes. A l’époque, beaucoup d’entre eux, n’en avaient pas car ils n’avaient pas 

adresse. On est arrivé à les faire domicilier par le biais de boites postales aux CCAS (Centres 

communaux d’action sociale).  J’ai réglé des réclamations de certains administrés qui 

n’avaient pas accès à l’assainissement. C’était quasiment un temps plein. 

 

 

«Pour tout citoyen, saisir le Défenseur des droits ou un de ses 

délégués, est totalement gratuit. Cette gratuité ainsi que la facilité de 

me contacter, m’ont enchanté. En 10 ans, j’ai eu plus de 4 000 

saisines ! «  

 
Environ 400 dossiers par an ! Ma retraite était bien occupée. Beaucoup d’affaires 

concernaient la caisse d’allocation familiale (CAF), la sécurité sociale (SS) ou les impôts.  

Je me souviens d’une affaire particulièrement délicate qui, en 2009,  mettait en cause le 

conseil général de la Corrèze, alors dirigé par l’ancien Président de la République, François 

Hollande. En effet, il avait signé un sous-seing privé entre un ancien directeur du conseil 

général et un privé pour faire un parking.  Quand ce privé est décédé, ses héritiers sont venus 

me voir pour me dire que le prix de vente avait été bien au-dessous du prix du marché et ils 

voulaient que j’intervienne pour faire annuler le sous-seing. C’est ce que j’ai fait, en toute 

légalité,  et ce qui n’a pas plus du tout à François Hollande. 

 
14. Jean-Paul Delevoye  né le 22 janvier 1947 à Bapaume (Pas-de-Calais), est un homme politique français. Successivement membre du 
RPR, de l' UMP et de LREM, il est entre 1982 et 2014 maire de Bapaume, parlementaire, président de l' Association des maires de France, 
ministre de la Fonction publique et médiateur de la République. 
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Autre affaire qui s’est passée à Gros Chastang  dans l’arrondissement de Tulle. La commune 

avait décidé d’implanter, en accord avec une filiale d’EDF, des panneaux photovoltaïques sur 

une superficie d’une douzaine d’hectares. J’ai été saisi par 27 ayant-droits de biens de 

sections, gérés pour le compte des habitants, par le conseil municipal
15

.  

Je suis donc rentré en négociation afin qu’ils soient indemnisés par le biais d’une station 

d’épuration, du nettoyage de la rivière et l’aménagement de la route et de la place (goudron). 

 

Au même moment, à 21 kilomètres de là, à Eyrein. Mme Bernadette CHIRAC avait fait la 

demande d’implanter des panneaux photovoltaïques, alors que des agriculteurs cherchaient de 

la terre pour s’installer. L’affaire a duré longtemps et nous sommes allés jusqu’au tribunal 

administratif. Enfin, une conciliation a été trouvée : les câbles seraient souterrains et chaque 

foyer a reçu environ 30 000 euros. Aujourd’hui, cela fonctionne et près de 12 000 personnes 

sont alimentés par le soleil. 

 

 

 
Avec Jacques CHIRAC, en 2004, au conseil général de la CORREZE à TULLE 

 
15. Ces biens peuvent aussi être gérés par une commission syndicale et par son président. Certaines décisions nécessitent aussi la 

consultation des électeurs. 

 



16 
 

 

 

« Dans certains dossiers, il y avait des blocages dus essentiellement à 

un manque de personnel, notamment dans les secteurs de la CAF, 

de la sécurité sociale ou de Pôle Emploi. » 

 
Dans la fonction publique, ce sont des gens sérieux et c’était une exception quand je n’arrivais 

pas à trouver une solution. Le fait est, qu’avec le passage de médiateur de la République à 

celui de délégué du défenseur des droits, on avait obtenu la possibilité de faire mener des 

perquisitions dans des administrations. Certains fonctionnaires ne voulaient pas aller jusque là 

et nous ouvraient leurs dossiers.  

Il m’est quand-même arrivé d’avoir des problèmes avec la justice ou les forces de l’ordre.  

 

Une triste affaire d’un enfant dont les parents avaient disparu dans des conditions tragiques et 

où les grands-parents s’étaient manifestés pour en avoir la garde. Le procureur a refusé et a 

placé l’enfant dans une famille d’accueil. Quand je m’en suis mêlé, on m’a remonté les 

bretelles mais j’ai pu obtenir que l’enfant soit placé chez sa grand-mère maternelle avec des 

droits de visite du côté paternel.  

 

Une fois, dans un village, un vacancier de 10 ans avait volé des bonbons dans une 

boulangerie. Les gendarmes l’ont mis en garde à vue et ont même demandé à la boulangère de 

porter plainte alors que ce n’était pas son intention.. Pour quelques bonbons ! 

Quand le gamin est revenu chez lui, du côté de Marseille, les gendarmes l’ont convoqué en 

Corrèze. Je suis intervenu au niveau de leur  qui m’a donné raison : c’était un abus de 

pouvoir. Le gosse n’a eu qu’un rappel à la loi.  

 

Autre affaire avec des enfants, placés sous surveillance dans le département. Un jour ils ont 

« emprunté » la voiture d’un prêtre avec laquelle ils ont eu un accident matériel. L’assurance 

du conseil général a refusé de payer en prétextant que ce n’était pas du vol  car les clés étaient 

sur le tableau de bord.  J’ai négocié avec le département pour que qu’elle accepte de prendre 

en charge les réparations.  

 

Des drôles d’affaires, parfois ! 

 

Un jour, un grand-père m’a téléphoné pour  me dire que son petit-fils pratiquait le jeu du 

foulard à l’école. La directrice m’a répondu que cela se passait dans la cour de la mairie, après 

la cantine et que ce n’était pas de son ressort,. Je suis allé voir le maire qui a mis un 

surveillant dans la cour, entre midi et quatorze heures.  
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Des histoires comme ça, j’en ai des centaines à raconter. Je faisais toujours en sorte qu’elles 

finissent toujours bien. En tout cas, le mieux possible. Je n’ai pas compté mes heures et quand 

je me mettais sur un dossier, je ne lâchais jamais.  

Il faut savoir qu’au siège, j’étais aussi aidé par des délégués du défenseur qui connaissaient 

parfaitement la loi comme des magistrats ou des cadres d’administrations. C’était plus facile 

de les solliciter pour connaître les droits des uns et des autres.  

J’ai défendu un patient à qui la sécurité sociale ne voulait pas rembourser ses patchs alors 

qu’elle le faisait pour le même traitement en piqûre. J’ai fait une action pour la reconnaissance 

de ces patchs.  

L’affaire de cette femme retraitée, qui faisait les poubelles. La vérité est qu’elle ne percevait 

plus sa retraite depuis longtemps car, l’administration l’avait confondue avec celle de son 

mari, décédé. J’ai dû intervenir auprès de leur hiérarchie et lui faire établir un certificat de 

naissance à la mairie, avec deux témoins. Elle a eu un rappel de 600 euros par mois, pour 

deux ans. En tant que défenseur des droits, j’avais aussi un œil sur le monde de l’entreprise et 

sur la société, en général. Ma fonction m’a fait rencontrer des personnalités politiques comme 

Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de l’écologie, qui, en 2003,  a fait voter sa loi qui 

favorisait l’accès à la propriété
16

 ainsi que l’effacement des dettes en cas de surendettement. 

 

 

Avec Jean-Louis BORLOO à l’Elysées en 2006 

 

15. Votée en août 2003, la loi Borloo, ou loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, vise à créer un programme de 

rénovation urbaine national, à réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, et à sécuriser les immeubles et copropriétés 

collectifs. 
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Dans le cadre de mes fonctions, j’assurais chaque semaine une permanence à la maison d’arrêt de 

Tulle
16

  et du centre de détention d’Uzerche pour défendre les droits des prisonniers (retraite, 

allocations familiales, sécurité sociale.. ). 

 

 

 

 
Entrée principale de la maison d’arrêt de Tulle où, dans les années 60,  

furent incarcérés 18 anciens généraux putschistes de l’OAS.
17

 

 

Un jour, j’ai été missionné pour une médiation importante entre la régie Renault et le gouvernement 

algérien pour une transaction.  En attendant le règlement, des motos pompes diesel ‘Bernard 

Moteurs’, en provenance de France, restaient bloquées sur le port d’Alger. La médiation  a abouti au 

règlement  du problème et j’ai été invité à déjeuner par  un ancien président de la République 

Algérienne, Houari Boumediene
18

.  

 

 
 

J’ai aussi été animateur sur une radio qui s’appelait Radio Jordanne Haute  Corrèze. Tous les 

samedis, pendant deux heures, je répondais aux auditeurs qui posaient des questions  sur leurs droits. 

Un jour, j’ai pu régler un conflit entre une famille et les HLM. Ils m’ont écrit que « je leur avais 

sauvé la vie en leur évitant une expulsion. » Encore aujourd’hui, chaque premier de l’an, je reçois 

une carte de ces personnes pour manifester leur reconnaissance.  

 

 
16.Au 1er janvier 2020, 87 détenus dormaient entre les murs de la maison d’arrêt de Tulle, pour une capacité théorique de 47 places. Soit une 

occupation à 186 %. 

17. L'Organisation de l'armée secrète, ou Organisation armée secrète, surtout connue par le sigle OAS, est une organisation politico-militaire 

clandestine française proche de l'extrême droite créée le 11 février 1961 pour la défense de la présence française en Algérie par tous les 

moyens, y compris le terrorisme à grande échelle. 

Un an après l'échec de la semaine des barricades, alors que le gouvernement français souhaite manifestement se désengager en Algérie, elle 

est créée à Madrid, lors d'une rencontre entre deux activistes importants, Jean-Jacques Susini et Pierre Lagaillarde, ralliant par la suite des 

militaires de haut rang, notamment le général Raoul Salan. 

Le sigle « OAS » fait volontairement référence à l’Armée secrète (AS) de la Résistance. Il apparaît sur les murs d'Alger le 16 mars 1961, et 

se répand ensuite en Algérie et en métropole, lié à divers slogans : « L'Algérie est française et le restera », « OAS vaincra », « l'OAS frappe 

où elle veut et quand elle veut », etc. 

18. Militaire pendant la guerre d’Algérie, il fut le second  président après l’indépendance de son pays – de 1965 à 1978. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme_droite
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_des_barricades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Susini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lagaillarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Salan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_secr%C3%A8te_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
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De 2011 à 2014, le défenseur des droits, était Dominique Baudis, ancien député-maire de Toulouse.  

J’avais une grande estime pour lui. Son côté à la fois humain et rigoureux dans les dossiers, m’a 

beaucoup impressionné. Une très belle personne. 

 

 

En 2013, quand  j’ai quitté ma fonction bénévole d’animateur et de délégué du défenseur des 

droits, il m’a écrit une lettre très touchante que je garde précieusement.  
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 « Alors que la santé de ma femme déclinait, nous avons décidé, par 

son climat à la fois océanique et doux, de nous installer sur le bassin 

d’Arcachon où j’ai continué le bénévolat en m’orientant, cette fois-

ci vers la conciliation. » 

 
A partir de 2013, j’ai été nommé par ordonnance, conciliateur de justice à Pessac, dans la 

banlieue proche de Bordeaux.  

J’ai prêté serment devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux. 

Auxiliaire de Justice bénévole (art 1er du décret du 20 mars 1978) le Conciliateur est soumis à 

des règles déontologiques qui découlent des textes régissant la Conciliation et celles induites 

par le serment qu’il prête devant le Premier Président de la Cour d'Appel.  

 

Le conciliateur a sept devoirs à remplir et respecter
19

 :  

 

- La probité 

- L’indépendance 

- L’impartialité 

- La neutralité 

- La confidentialité  

- La diligence 

- La réserve 

 

J’ai levé la main droite et j’ai dit : « Je le jure ! ». C’était un moment très émouvant pour moi 

et mon épouse qui était présente dans la grande salle de la cour d’appel de Bordeaux.  

J’ai donc commencé ma fonction à la MJD (Maison de  Justice et du droit) de PESSAC qui 

était remarquablement organisée. 
17 

 

 
 

 
 

19. Les sept devoirs du conciliateur de justice - Le devoir de PROBITE implique pour le conciliateur l’observation rigoureuse des principes 

de la justice et de la morale; de ne s'exposer à aucune infraction pénale; de faire preuve d'un comportement conforme à la morale, non 
seulement dans l’exercice de ses fonctions mais aussi dans ses activités personnelles - Le devoir d’INDEPENDANCE lui fait obligation dans 

l’exercice de ses fonctions, de n’accepter ou ne subir aucune pression, de qui que ce soit dans la tentative de conciliation et sa conclusion - 

Le devoir d’IMPARTIALITE lui impose de traiter de manière rigoureusement égales les parties en présence ce qui explique les 
incompatibilités prévues à l’article 2 du décret de 1978. Le conciliateur doit de sa propre initiative apprécier s’il n’est pas dans une situation 

qui pourrait mettre en cause son impartialité, (lien éventuel avec l’une des parties) - Le devoir de NEUTRALITE le conduit naturellement à 

s’abstenir, même intellectuellement, de prendre parti dans le litige qui lui est soumis. - Le devoir de CONFIDENTIALITE fait obligation au 
conciliateur, dans les conciliations conventionnelles, de préserver strictement le secret sur les informations qu’il recueille ou les constations 

qu’il fait. Même en cas d’échec, il ne peut divulguer aucun des éléments de la conciliation. Dans les conciliations déléguées, le conciliateur 

ne peut transmettre aucun élément SANS L’ACCORD DES 2 PARTIES. Ce secret est opposable à tous même au juge qui a délégué. - L' 
OBLIGATION DE DILIGENCE impose au conciliateur de mener à bien sa mission dans les délais les plus brefs, sans que cela ne nuise à sa 

mission. Dans les conciliations déléguées elle lui fait obligation de respecter les délais fixés par le juge - L’OBLIGATION DE RESERVE 

impose à l'auxiliaire de Justice qu'est le conciliateur de préserver l’honneur de la Justice, tant dans ses fonctions que dans ses activités 
personnelles et de ne porter atteinte au crédit de l’institution Judiciaire. 
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J’avais pour mission le règlement à l'amiable des différends entre personnes privées ou 

morales. J’ai traité des problèmes de bornage, de litiges entre propriétaires et locataires, de la 

consommation, les malfaçons de travaux… En moyenne, les conciliateurs arrivent à régler, 

près de 60% des litiges qui leur parviennent. Autant d’affaires qui n’arrivent pas sur le bureau 

du juge de proximité. La justice en France, manque de moyens
20

. 

 

Ensuite, j’ai été conciliateur à Andernos-les-Bains, à une quarantaine de kilomètres 

d’Arcachon, dans une mairie très bien organisée avec un secrétariat qui prenait mes rendez-

vous. Puis, en 2015, j’ai été nommé à Gujan-Mestras, encore plus proche d’Arcachon. 

Son  maire, Marie-Hélène des Esgaulx, ancienne députée et sénatrice et actuelle présidente de 

la COBAS (Comité d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud), nous a dédié un local au  

40 rue de l’Or, tout près de la mairie avec un grand parking pour les conciliés 

 

. 

Permanence du conciliateur à GUJAN MESTRAS  

 

20. Le budget 2020 de la justice a été de 7,585 milliards d’euros contre 7,291 milliards en 2019, soit une hausse de 4 %, selon les chiffres du 

ministère de la justice. La hausse attendue devait à l’origine être de plus de 5 % avec un budget de 7,7 milliards d’euros mais il a été revu à la 

baisse (- 115 millions d’euros) en raison de retards dans des chantiers de projets d’immobiliers pénitentiaires. Le budget adopté  en 2020, 
prévoyait la création de 1 520 emplois nouveaux (contre 1 620 prévus) dont 1 000 pour l’administration pénitentiaire, 384 dans les 

juridictions (dont 100 magistrats) et 70 pour la protection judiciaire de la jeunesse. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1732
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Quand je suis arrivé à Gujan-Mestras, en juillet 2015,  il y a eu un article de bienvenue dans le 

magasine de la ville, le « G.M. Mag » et dont le titre était « Roger LAFON. Conciliateur de 

justice, bien plus qu’une vocation. » 
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J’avais plusieurs permanences : une à Gujan-Mestras et l’autre au Point d’accès au droit 

(PAD) de La-Teste-de-Buch, tout proche d’Arcachon.  

 

J’ai réglé énormément de conflits de voisinage, notamment des problèmes d’élagage et des 

nuisances sonores, surtout l’été, pendant les vacances. Un conflit autour de grenouilles dont 

les propriétaires ont accepté de bâtir un mur antibruit. Un coq qui chantait dès 4 heures du 

matin ; une meute de chiens de chasse qui aboyaient sans arrêt. Et j’en passe.. 

 

Pour tous ces conflits, je me faisais un point d’honneur de me déplacer pour parler 

directement avec les personnes, sur les lieux de la discorde. C’était plus facile, in situ,  de 

trouver une solution. 

 

J’ai dû régler des problèmes d’ostréiculteurs qui s’accusaient mutuellement de vol ainsi que le 

partage de l’utilisation d’un bateau de plaisance, entre un frère et une sœur.  

 

 
 

J’ai également concilié au tribunal de proximité d’Arcachon. Quand la juge et présidente, 

estimait qu’une affaire qui venait en audience, pouvait se régler par la conciliation, elle me 

demandait de concilier les parties, pour trouver une solution à l’amiable et leur éviter un 

procès. S’ils le consentaient, ce qui était le plus souvent le cas,  c’était une chance ad-hoc de 

régler leur litige.  

 

La procédure de la conciliation est simple : j’envoyais une invitation à conciliation. Si la 

personne ne venait pas, j’établissais un constat de carence ou si elle venait et qu’il n’y avait 

pas d’accord, je signais un constat de non accord et enfin, s’il y avait accord, les deux parties 

et moi-même, nous signions un constat d’accord, bien détaillé pour qu’il n’y ait aucune 

discussion sur son interprétation. Le plus souvent, j’envoyais ces constats d’accord à la juge 

pour qu’elle les homologue et leur donne ainsi, par le biais d’une ordonnance, une force 

exécutoire. En cas de carence ou de non accord, les parties, avec ce document, pouvaient 

saisir le greffe du tribunal de proximité. Elles avaient ainsi prouvé que, pour tout litige 

inférieur ou égal à  5000 euros, elles avaient tenté une conciliation. C’est la loi.
17

  
 

 

17. Conciliation conventionnelle (extrajudiciaire) 

Articles 1528 à 1531, 1536 à 1541, et 1565 à 1567 du code de procédure civile 

Article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D93C76A810CB976A93D509197C263A5D.tpdila20v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025191244&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170528
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D93C76A810CB976A93D509197C263A5D.tpdila20v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025181172&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170528
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D93C76A810CB976A93D509197C263A5D.tpdila20v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025181356&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170528
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D93C76A810CB976A93D509197C263A5D.tpdila20v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025181557&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170528
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C5DE9C8A5D43792A6F51014E09231C1E.tpdila20v_2?idArticle=JORFARTI000033418816&cidTexte=JORFTEXT000033418805&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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J’étais un conciliateur qui ne lâchait pas tant qu’il y avait une lueur d’espoir d’une résolution 

à l’amiable. J’essayais toujours de faire appel à la raison. Une conciliation, c’est gagnant-

gagnant. 

Je travaillais presque quatre jours par semaine, entre les permanences, les visites sur place et 

les dossiers à travailler, chez moi. C’était très prenant mais cela m’a apporté beaucoup de 

satisfaction. De l’humain, de l’humain et de l’humain. C’est ce que j’ai toujours recherché 

dans ma vie aussi bien privée que publique.  

Lorsque je suis parti en 2019, la présidente du tribunal d’Arcachon, a organisé un pot de 

départ avec les conciliateurs du bassin et les présidents de la fédération des conciliateurs. 

Ce jour là, on m’a remis un document qui m’a beaucoup touché : une ordonnance me 

nommant conciliateur honoraire, signée de la main de la première présidente de la cour 

d’appel de Bordeaux.  
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« DES RETROUVAILLES DELICATES AVEC MA MERE 

ET UNE RETRAITE TOUJOURS AUX SERVICES DES AUTRES 

 

« Il y a quelques années, quand j’ai retrouvé ma mère, je ne suis pas 

arrivé à l’embrasser ni à lui dire ‘maman’. C’était trop tard pour 

nous deux. Aujourd’hui, je passe une retraite paisible, toujours 

tournée vers les autres. » 
 

Dès la retraite, j’ai mené mon enquête et, grâce à tous mes anciens réseaux dans 

l’administration et l’aide d’amis, j’ai pu localiser ma mère dans une petite commune près de 

Toulon. Elle était femme de ménage et vivait seule dans une caravane avec ses chiens.  

 

C’est ma femme, Gisèle, qui est sortie de la voiture en premier. J’avais beaucoup de mal à 

réaliser que j’allais voir ma mère. Et puis Gisèle  est revenue me chercher et, en me tenant la 

main, m’a accompagnée jusqu’à elle, qui pleurait.  

Nous nous sommes revus jusqu’à sa mort et c’est ainsi aussi que j’ai pu mettre une identité 

sur mon père que je n’ai jamais rencontré. 

Sinon, je continue la conciliation et, aujourd’hui, j’ai trois dossiers sur mon bureau, en rapport 

avec d’autres conciliateurs notamment à Paris.  

 

 
Roger LAFON, chez lui, dans son bureau à Arcachon 
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Dès que nous sommes arrivés à Arcachon, avec Gisèle, nous avons créé l’association « Les 

corréziens du bassin d’Arcachon » (Loi 1901)  dont le but est l’entraide entre les membres à 

tous les niveaux (logements, travail, soutien moral..).  

 

L’association ne pratique pas de « discrimination » : les non corréziens sont les bienvenus 

après un « grand oral » prouvant leur bienveillance, générosité et propension à faire la fête. Ils 

sont (tous) admis.  Nous faisons des sorties touristiques comme dans les châteaux du 

Libournais et à Saint-Emilion.  

Nous organisons aussi des conférences sur des thèmes exigeants comme l’AVC, le diabète ou 

le fonctionnement de la justice, avec des spécialistes, ouverts à toutes les questions. Nous 

organisons aussi des lotos pour récolter de l’argent dédié à des associations caritatives. 

 

 

 
 

Lors de la remise d’un chèque à l’association « Feuilles d’automne »
18

 à Arcachon 

 

 

 

A Arcachon, mon épouse et moi, vivons une retraite paisible et heureuse, entourés de nos 

deux enfants et six petits enfants. Le bassin et son climat nous vont bien. L’ambiance dans 

cette commune de la Gironde, est très sympathique. Les séniors y ont toute leur place. 

 

18. Association qui organise des animations dans les EHPAD 
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A tous ceux qui ont mal démarré dans la vie, sans l’amour de leurs parents, je leur donne ce 

signal d’espoir, à savoir que l’amour dépend aussi beaucoup de nous-mêmes. Quand on le 

rencontre, il ne faut pas hésiter !  

 

 

 

 

 

 

ROGER LAFON 

Avril  2021  


