
Un jour, j’ai vu débarquer une logane, dans la cour de ma 
ferme, il en est sorti un homme à la barbe grisonnante, un 
large sourire, une casquette de marin breton acheté en 
Allemagne enfoncée sur la tête, son appareil photo en 
bandoulière, une plaisanterie bien placée, une remarque 
pertinente, et pour les grandes occasions il sortait même un 
dictaphone. C’était, pour moi, le début d’une grande 
aventure…

Aujourd’hui, Alain aurais eu 73 ans, 73, la Savoie, c’est 
aussi le département d’ Hervé où est né depuis peu BASE 
Rhône Alpes, une naissance qu’Alain souhaitait depuis 
longtemps. Je ne vais pas faire de la numérologie, mais BASE 
sud est, c’était Alain. C’est lui qui nous à pris par la main, qui 
nous faisait nous rencontrer. Dans une région où le sport 
local est la critique du voisin, Créer un groupe, n’était pas 
gagné d’avance, et pour être franc, ça en a laissé quelques 
uns sur le bord du chemin. Mais un groupe est né, éparpillé 
sur PACA, Rhône Alpes et parfois au-delà.  Alain était 
ingénieur agronome et n’ayant jamais eu la liberté de faire 
ce qu’il aimé dans le cadre de son activité professionnelle, il 
a pris sa revanche à la retraite. Humaniste, généreux, 
intègre, tenace, son engagement dans le réseau était sans 
faille. 
       Du temps, Alain en a consacré énormément, au 
téléphone, sur la route, dans les réunions, il n’était pas très 
technique, mais passionné, rassembleur, optimiste et 
contagieux.  Je regrette qu’il  n’ait pu voir l’AC  rentrer  au 
ministère de l’agriculture, du moins dans les discours, mais 
c’est déjà un bon début. Il m’avait conseillé de voté Hollande 



juste pour voir Le Foll ministre. Si Alain aimait autant BASE, 
c’est parce qu’il faut bien le reconnaître on y trouve des 
gens formidables. BASE est un grand moment de partage, 
une porte qui s’ouvre sur l’avenir d’une unique et grande 
famille, hétéroclite, mais animée par la même force 
ininterrompue d’avancer,  tous ensemble, dans la même 
direction.  
Alain,  nous ne te remercierons jamais assez  pour le colossal 
travail que tu as accomplie, et je l’espère, nous ne te 
décevrons pas.

Merci


