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TÉMOIGNAGE DE
LAURENT ROBIN
"Cher Alain,
 
il n'est que de lire sur les réseaux sociaux les éloges innombrables dont tu es l'objet depuis
samedi pour mesurer combien tu étais apprécié de nos concitoyens.
Tous louent ton humanisme, ta vision, la qualité de ton écoute, la simplicité avec laquelle tu
t'intéressais sincèrement à chacun, que ce soit un patient ou un citoyen, que tu sois médecin,
ou maire...
 
La médecine et l'action publique, les deux passions qui ont dévoré tes journées, dans un travail
toujours précis et soucieux du détail...
 
Mais devant ce déluge de compliments, craignant que tu ne prennes la grosse tête,
t'empêchant de porter l'auréole, j'ai décidé de te faire un éloge inversé en parlant de tes
défauts, beaucoup moins cités sur la toile.
 
D'abord cet entêtement incroyable qui fait que tu ne lâchais jamais rien tant que tu n'avais pas
obtenu gain de cause et que tu ne renonçais que quand plus rien n'était possible pour arriver à
tes fins.
Ensuite ce besoin permanent d'expliquer, de faire la pédagogie de tes projets, de convaincre,
comme si un projet ne pouvait aboutir que quand tous les élus étaient d'accord avec toi, même
tes opposants.
Une forme personnelle de dérive stalinienne qui devait passer par la persuasion plutôt que par
l'assassinat, ce dont nous te remercions tous.
L'exigence ! la perfection ou rien.... qui t'amenait à remettre les dossiers sur l'ouvrage autant
de fois que nécessaire pour être sûr de n'avoir rien raté, rien oublié!
La sensibilité aussi, tellement malheureux quand tu n'avais pas pu convaincre, quand la
mauvaise foi des autres te mettait hors de toi. Quand l'injustice ou l'égoïsme prenait le dessus
et que ton travail acharné ne parvenait pas à ramener la défense de l'intérêt général au centre
des décisions...

Voilà tout le mal que je suis capable de dire de toi.
S'il faut aussi te faire des compliments, une de tes qualités que j'ai peu vu citée, c'est
l'élégance. Pas vestimentaire, je ne suis pas qualifié, mais l'élégance de ton attitude. Toujours
précis dans l'expression, jamais un mot de travers ou un juron, même au comble de
l'énervement. Dans une période ou l'injure est devenue le quotidien de notre communication, tu
faisais heureusement exception à cette tendance...
 



Sauvetage et développement de l'hôpital
Rachat et construction de l'Espace Gitane,
Développement de la bibliothèque,
Rénovation de l'auditoire dont tu étais si fier,
Quartier richebourg, 
Rénovation du centre -ville
Quartier des bancs, qui va enfin aboutir...
Politique de la petite enfance (bulle et couleurs)
Sauvegarde du commerce de centre-ville,
Création du Clic Pass'age, de Retz-agir,
Développement culturel

Pour le reste, il n'est que de rappeler que tu as été réélu 3 fois au poste de maire, sans jamais
renier tes convictions ni tes engagements, une sacrée performance, sans doute pas prête
d’être renouvelée !
 
La liste des réalisations que tu as portées sur la commune est très longue, mais comme je
sais que tu n'étais pas ennemi de la longueur, je vais me lancer :

Concernant la politique culturelle, tu as toujours montré un attachement particulier à la
musique, je me souviens même t'avoir entendu prendre Hugo Chavez en exemple parce qu'il
distribuait des instruments de musique à tous les enfants vénézuéliens, une réminiscence de
ta jeunesse tumultueuse sans doute !
 
 
Ces derniers mois ont été difficiles. Comme d'autres, j'ai eu la chance de passer un peu de
temps avec toi, entendre ton avis sur les projets municipaux ou sur l'avenir de l'hôpital,
répondre à tes remarques, justifier des choix que tu ne partageais pas. Jusqu'au bout, la ville
de Machecoul et l'hôpital ont été au centre de tes préoccupations... Quand nous nous
sommes vus la dernière fois, en juillet, je t'ai dit que nous profiterions de la prochaine
cérémonie des vœux pour te remettre la médaille de la ville, 1000 fois méritée évidemment.
Hélas, la vie en a décidé autrement et nous avons dû te la remettre à titre posthume, une bien
mauvaise manière que tu nous as faite en partant si vite...
 
Pour te rendre l'hommage mérité devant la postérité, je soumettrai bientôt au vote du conseil
municipal, le changement de nom de l'Allée cavalière de Richebourg en "Boulevard Alain de la
Garanderie", c'est la plus belle rue de Machecoul-Saint-Même et seulement deux bâtiments y
ont leur adresse : le centre de la petite enfance "bulle et couleurs" et, demain, la maison
d'Hestia, projet d'habitat inclusif... deux équipements qui seront bien, associés à ton nom, je
trouve ça chouette, pour reprendre une de tes expressions favorites!.
 
Au nom de l'ensemble des citoyens de cette commune à laquelle tu as tant donné, je veux
donc te dire simplement et sincèrement merci pour tout le travail réalisé et pour les sacrifices
faits en leur nom. Remercier aussi Béatrice qui t'a accompagné dans cette aventure de la vie
et qui a dû te partager avec tant de Machecoulais.
Puisses tu trouver, là où tu es, la paix et la sérénité tant mérités !"

Laurent Robin


