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Mesdames, Messieurs,
Au nom des membres du bureau de notre syndicat, de nos collaboratrices et
collaborateurs, il me revient l’honneur de rendre hommage à notre Président M.
Michel DELPRAT.
Michel DELPRAT était avant tout un homme de grande qualité à l’écoute de
celles et ceux qu’il croisait, un homme d’entreprise au service de ses clients et
un homme politique visionnaire au service des habitants de notre territoire.
Son action publique peut-elle se résumer à son expression familière, que tous ses
collaborateurs ont en mémoire : « je suis un chef d’entreprise égaré en
politique » ? Ne nous y trompons pas, Michel DELPRAT était habile de ces
expressions simples et humoristiques qui cachaient un homme instruit, très
intelligent doté d’une capacité intuitive, innée d’entreprendre, une mémoire
infaillible et un sens de l’organisation assez exceptionnel, le tout portée par une
détermination à réussir ce qu’il croyait nécessaire.
Pourquoi avons-nous tant de tristesse, pourquoi ses proches collaborateurs ontils le sentiment d’être quelque part orphelin ? Tout simplement parce que Michel
DELPRAT était un homme foncièrement simple, respectueux, doté d’un grand
sens de l’écoute envers ses concitoyens, envers les élus, envers ses
collaboratrices et collaborateurs. Il avait foncièrement l’envie de partager, il
aimait hisser le débat pour l’action constructive, il avait horreur comme nous des
débats stériles. C’était un homme comme tout le monde mais nous lui
reconnaissions ce quelque chose en plus de nous qui faisait de lui à juste titre un
homme exceptionnel, un homme à qui nous n’avons jamais rien refusé car il
avait aussi cette capacité à nous mettre au travail ou en capacité de décider là où
il le fallait.
Certes il était exigeant ; il ne faisait pas bon être en retard dans le programme de
travail, il ne faisait pas bon lui présenter des schémas trop compliqués, des
dépenses à la hausse ou des sigles incompréhensibles, ce en quoi il avait tout à
fait raison et nous respections profondément son exigence de résultat envers
nous par respect de sa détermination inébranlable à réussir ce qu’il entreprenait,
à soutenir ce qu’il pensait être bien pour l’action collective locale et surtout
parce qu’il était d’abord très exigeant envers lui-même et qu’il donnait tout pour
l’action collective. Son engagement pour l’action collective était fondamental
pour lui.

C’était un homme passionné, il l’a démontré par son action bénévole au profit de
notre syndicat, en développant ces dernières années les missions du SIRTAVA,
en faisant converger vers un même idéal des intérêts a priori au départ
divergeant.
Permettez-moi une image en lien avec la rivière. C’était une de ses forces de
mettre dans une même barque des personnes à ramer dans le même sens alors
qu’a priori elles n’avaient pas forcément envie d’aller dans la même direction. Je
dirai même plus : plus Michel DELPRAT voyait de monde sur la berge, plus il
encourageait de monde à monter dans la barque.
Je terminerai en vous disant la reconnaissance personnelle que j’ai envers
Michel Delprat pour m’avoir passionné pour la vie de la rivière et des milieux
aquatiques, pour m’avoir encouragé à donner de mon temps à l’action collective,
pour m’avoir fait confiance pour animer des groupes de travail, pour m’avoir
conforter dans l’idée que l’on peut agir tout en gérant avec parcimonie les
deniers publics. Comme tous les représentants des institutions ou des
associations, comme tous les membres de ses équipes de proximité, élus,
collaboratrices et collaborateurs, je considère, comme vous, que la confiance
que Michel DELPRAT m’a accordé est un privilège.
Je vous remercie de vous lever afin que nous respections ensemble un dernier
instant de recueillement en sa mémoire, tout en pensant à sa famille et à ses
proches.

