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In memoriam
Notre ami Marc Roussel, Président d’honneur de notre Association, décédait samedi 28 avril 2018.
Jeudi 3 mai, ses obsèques se déroulaient en l’église Notre-Dame-du-Mont à Marseille
Eloge funèbre
Albert Camus disait : ‘’L’amitié est une vertu !’’ Marc avait cette vertu : l’amitié ! André Maurois disait :
‘’Dans l'amitié il n'est point de salut sans fidélité.’’ Marc avait cette fidélité qui assure le salut de l’amitié !
Rappelons son parcours au sein des Amis de Sainte-Victoire. En 1952, Marc avait 16 ans quand, avec sa
patrouille de scouts, il montait pour la première fois les pentes de Sainte-Victoire un jour de Toussaint. En
1958, avec le Clan Routier, il participait au ‘’Roumavagi’’. En avril 1962, il escaladait avec un ami la paroi
de la montagne jusqu’à la Croix de Provence ! Là, il y rencontra un homme qui marqua sa vie. Il échangea
un simple bonjour avec cet inconnu. En descendant, son ami lui dit : ‘’Tu as vu, c’était Henri Imoucha
(fondateur de notre Association) !’’ Il ne l’avait jamais rencontré auparavant. Néanmoins, grand passionné
de montagne devant l’Eternel, Marc connaissait les topoguides qu’avait écrits ce monsieur. Au-delà de ses
ouvrages, l’auteur l’attirait. Aussi, le 30 mars 1966, il décida d’aller voir Henri Imoucha et lui demanda de
dédicacer lesdits topoguides. Ils discutèrent de choses et d’autres. Ils sympathisèrent. Ils parlèrent métier.
Marc lui expliqua qu’il était entrepreneur en bâtiments. Quelle aubaine pour Les Amis de Sainte-Victoire !
Henri Imoucha, évidemment, en grand stratège qu’il était, l’embaucha immédiatement ! Commença, alors,
la belle aventure qui sera celle de Marc au sein de notre Association. En 1967, c’est-à-dire un an après sa
rencontre avec Henri Imoucha, voici Marc secrétaire général adjoint. En mars 1969, c’est-à-dire trois ans
après son entrée dans notre Association, la médaille de la Jeunesse et des Sports lui était remise en raison de
son engagement. En 1971, il était élu vice-président, fonction qu’il occupa pendant trente-neuf ans ! En 2010,
il devenait le président, emblématique, de notre Association. Fonction qu’il occupera jusqu’en 2015. Quel
parcours et quelle fidélité à Sainte-Victoire et à son Prieuré !
Ses réalisations dans notre Association sont, évidemment nombreuses, très nombreuses car il était un homme
d’action, un bâtisseur infatigable animé par un sacré esprit d’entreprise et d’équipe ! Elles sont tellement
nombreuses, ces dites réalisations, que nous n’allons pas les énumérer. Par contre, parlons de l’homme, hors
du commun, qui était derrière celles-ci.
Il y a des mots qui peuvent illustrer une rencontre avec Marc. Que disent ces mots : ‘’ Il y a des personnes
qui marquent nos vie. Même si cela ne dure qu'un moment nous ne sommes plus les mêmes. Le temps n'a pas
d'importance mais certains moments ont une importance pour toujours !’’
Marc a érigé en dogme l’accueil au Prieuré. Mais pas n’importe quel type d’accueil ! Un accueil fait
d’ouverture à l’autre, d’échanges et de partage ! Un accueil où l’amitié pouvait naître à chaque instant ! Et
son message restera éternel pour nous Les Amis de Sainte-Victoire. En janvier dernier, lors d’une réunion de
notre Comité directeur, nous parlions de la mobilisation des bénévoles pour les permanences le dimanche au
Prieuré. Je lis quelques passages qu’il avait écrits ; ils disent ceci : ‘’Pour notre Association les permanences
sont une nécessité au même titre que l'entretien et la restauration des bâtiments. Sans notre présence le
Prieuré n'a pas d'âme, il est anonyme, il est creux et une bonne partie des visiteurs se sentira vite en pays
conquis.
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Pour chacun d'entre nous la permanence n'est pas une charge, c'est un bonheur, une joie, une joie de faire
connaître quelque chose que nous aimons, joie en quelque sorte de faire aimer le Prieuré, de raconter son
histoire et celle de notre Association. Les visiteurs, contact établi, proposent de partager le repas. Ce sont
alors des instants privilégiés. Même si ces gens n'adhérent pas à notre Association, ils sauront que, là-haut,
c'est autre chose. Il me revient 3 exemples disait-il. Lorsque notre fille ainée s'est fiancée nous avons
rencontré ses beaux-parents ; en me voyant le père m'a dit ‘’je vous connais ! ‘’; il m'avait vu là-haut et
avions sans doute parlé. Un couple d'amis de montagne, résidant au Havre, m'a dit ‘’c'est un lieu magique’’ !
Une de mes petites-filles s'est fiancée. Elle va chez ses beaux-parents, du côté de Bayeux, et voit devinez quoi
sur le fond d’écran de leur ordinateur : le Prieuré !Donc, nous sommes connus et notre présence construit
cette connaissance … Je vous dis tout cela alors que, hélas, ma dernière montée était en décembre 2016.
Mais dans l'attente d'y revenir, je laisse parler mon cœur.... J'ajoute, c'est mon truc : la montée du samedi
après-midi et la soirée au Prieuré, le contact avec les gens, la beauté du soleil couchant sur les falaises, le
bon feu dans le logis, de belles histoires en partageant un verre, le ciel étoilé, cela n'a pas de prix. Alors je
vous demande un effort. C’est pour la très bonne cause ! Sachez combien je suis en pénitence de ne pouvoir
monter.’’ Ces mots de Marc montrent, entre autres, la relation à l’autre qui était la sienne.
Son empathie et son écoute quand nous échangions avec lui donnaient à penser que nous étions importants,
voire uniques ! Sentiment agréable donné par peu d’individus ! Homme généreux, il avait sans cesse de
délicates attentions pour chacun et pour tous. Il avait toujours le souci de l’autre qu’il soit près ou qu’il soit
loin ! Son sens du consensus intelligent et son ouverture d’esprit apaisaient ses interlocuteurs. Mais il savait
prendre les décisions qui s’imposaient, même si certaines lui étaient parfois pénibles. Rassembleur, il ne
perdait jamais une occasion de fédérer et de stimuler la cohésion par une fête, par un mot touchant, par un
projet ou par une proximité silencieuse ! La fidélité était dans ses gênes. Etre un jour l’ami de Marc s’était,
dans le temps et dans l’espace, définitif. La simplicité et la modestie. Marc avait cette simplicité et cette
modestie, si difficiles à atteindre, que seules les belles âmes les ont ! Homme épris de liberté, amoureux de
la nature et des grands espaces, la mise en place de certaines adaptations contraignantes au Prieuré, imposées
par le monde d’aujourd’hui, ne lui convenaient pas. Mais, lucide, et tout en maugréant, il les acceptait.
Tolérant et bienveillant, même s’il pouvait être véritablement excédé, tout en restant poli et courtois, il laissait
toujours une possibilité de rachat et une porte de sortie honorable ! La convivialité était sa façon de vivre !
La joie était, aussi, l’habitait toujours ! Homme cultivé, son savoir était important et sa mémoire
impressionnante ! Merveilleux conteur, l’écouter n’était que rires et bonheur ! Il était la mémoire de notre
Association. Il avait, grandement, contribué à la rédaction de l’ouvrage qui retrace l’histoire de notre
Association. Ouvrage intitulé : Une Fabuleuse histoire d’homme dont il avait été un acteur majeur !
Optimiste, résistant à la douleur, pudique, il ne se plaignait jamais, même si, les derniers temps, il disait, avec
le hochement de tête que nous lui connaissions bien, que cela n’allait pas fort ! Sacré euphémisme !
Remarquable ! Marc Roussel était un homme re-mar-qua-ble qui restera dans toutes les mémoire de ceux qui
l’ont connu. Au nom des Amis de Sainte-Victoire, merci Marc pour tout ce que tu nous as donné ! Merci pour
l’exemple que tu as été et que tu resteras pour nous. Tu nous as montré le chemin par lequel passer ! A nous
de continuer dans l’esprit qui guidait tes pas !
Francis Moze

