
Hommage à Guy-Luc Piat, vendredi 3 mars 2017 à 17h  

Cérémonie au crématorium d’Aix-Les Milles  

 
« Résister Aujourd’hui » vous remercie d’être venus si nombreux témoigner de votre attachement à 

Guy-Luc Piat, l’un de nos membres les plus actifs et dévoués à la juste cause du respect de la 

mémoire des résistants et déportés de la dernière guerre mondiale. 

Mais, face aux tourments qui nous guettent encore, nous avions décidé ensemble, de nous investir 

d’avantage dans la défense des valeurs républicaines. Le fondement de notre mobilisation à faire vivre 

et améliorer la démocratie, à gonfler les voiles de l’utopie humaniste et heureuse d’un monde fraternel, 

reste le moteur des luttes des Hommes de bien dont Guy-Luc faisait partie. 
 

Guy-Luc possédait, entre autres, ce sens inouï du partage et de l’accueil. Au point même, qu’avec 

Catherine, ils avaient choisi de faire de leur maison, une maison d’Hôtes. Mari aimant, aux côtés de 

son épouse, notre amie Catherine, Conseillère municipale à Lambesc et Présidente de RA, il 

n’économisa aucunement sa peine, malgré la fatigue et la maladie qui avait commencé à l’atteindre, 

pour honorer la passion de leurs engagements.  

Quand, au concert du racisme et des discriminations sociales, après les attentats du 13 novembre 2015, 

se sont intensifiés les phénomènes de radicalisation de la jeunesse des banlieues, la stigmatisation des 

migrants et des musulmans, le rejet des homosexuels et tous les fruits réunis de l’intolérance, alors 

qu’un vent de haine chargé des pires relents de notre histoire, soufflait et souffle encore sur la France, 

de nos jours, Guy-Luc n’a cessé de débattre, toujours habité par l’envie de convaincre et de rallier du 

monde, à l’honorable cause qu’il adorait servir. 

Excédé, et pour la dernière fois de son existence, le 23 octobre 2016, Guy-Luc a tenu à manifester. 

Avec Catherine, ils se sont rendus à Grambois, petite commune du Vaucluse, prête à accueillir 30 

migrants mineurs, issus du démantèlement de la jungle de Calais. Là-bas, un comité Anti-migrants et 

les forces de l’ordre, les attendaient. C’est la dernière fois qu’ils ont brandi ensemble, la banderole de 

« Résister Aujourd’hui », face à Marion Maréchal-Le Pen.   

Ainsi, par sa grandeur d’âme, son enthousiasme, son attention aux autres, son humilité et avec son 

intelligence et son humour effervescents, Guy-Luc a marqué nos rangs, de son charisme et des qualités 

humaines les plus hautes, dont nous nous souviendrons à jamais.  

Il va rester dans nos cœurs et à nos côtés, car nous allons continuer le combat. Nous puiserons dans son 

souvenir, la force et l’extraordinaire capacité qu’il avait à s’indigner, à se révolter contre toute 

injustice, à agir et tenter de construire ce monde meilleur dont il rêvait.  

Nous adressons à sa famille, son épouse, ses enfants et petits-enfants, nos plus vives et fraternelles 

condoléances. 

 

* Les personnalités suivantes, en leur nom propre et en celui de leurs associations, nous ont demandé 

de les associer à notre hommage. Elles souhaitent exprimer leur plaisir d’avoir côtoyé cet humaniste et 

apprécié son extrême gentillesse. Elles demandent d’accompagner par la pensée, l’hommage rendu au 

compagnon de combat exemplaire qu’elles saluent : 
- M. Claude CAMOUS, historien, conférencier, poète et dramaturge ; 

- Mme Christiane HESSEL, épouse de Stéphane Hessel, Présidente d’honneur de l’association « Enfants, Jeu et 

Education », cosignataire des « Jours Heureux » programme réactualisé du Conseil National de la Résistance de 1944. 

- Mme Annie LACROIX-RIZ, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris VII - Denis Diderot, 

Normalienne supérieure et Docteur ès lettres ; 

- M. Robert PINATEL, président de « Mémoire, Résistance et Déportation des Hautes Baronnies » ; 

- Mme Catherine LECOQ, actrice et comédienne ; 

- M. Jean-Michel CARRETERO, porte-parole du groupe « Elus Unis Pour Lambesc » ; 

- M. Alain CHOURAQUI, Directeur de Recherche émérite au CNRS, président fondateur de la Fondation du Camp des 

Milles – Mémoire et Éducation. 

- M. Richard MARTIN, comédien et directeur du théâtre Toursky à Marseille. 

- Mme Régine FIORANI, présidente de BDS Marseille et de France Palestine Solidarité 

Ils ont libellé leur soutien à Catherine Piat, par cette belle citation tirée du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry : 

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » ADSE 


