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Madame la Préfète,  

Madame la Présidente de l’Association des membres de l’ONM65,  

M. le Président Honoraire mon cher Jacques 

Monsieur le Président du Tribunal de commerce, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commence et d’Industrie mon cher FX, 

Monsieur le Président de l’URSSAF des Hautes-Pyrénées 

Mesdames les Directrices, Messieurs les directeurs 

Chère Corinne Louis et Anthony, 

Cher amis, mes chers collègues des entreprises ALTELA, AGRISPOR, APLLICATIONS 

DE L’ELECTROLYSE, DELPY CHROMELEC et LOCAPOSE, 
 

Tout d’abord, je veux vous remercier d’avoir répondu à mon invitation car cette 

cérémonie vous concerne en ce qu’elle éclaire autant vos mérites que les miens, je vais 

m’attacher à vous expliquer pourquoi. 

Ce n’est pas un hasard que ce soit vous mon Cher Jacques qui me remettiez cette 

décoration, vous êtes un de mes pairs, une figure tutélaire de la défense des chefs 

d’entreprises comme président honoraire de la CPME, vous avez aussi consacré une 

grande partie de votre carrière à transmettre en formant 37 apprentis. 

Puisque vous attendez que je vous livre mes sentiments dans cette circonstance, je dois 

vous dire que je suis l’archétype du chef d’entreprise, autodidacte du métier de diriger 

et tellement semblable à beaucoup d’autres. 

En entendant les éloges flatteurs, je suis agréablement surpris et je pourrai tout aussi 

bien penser qu’il s’agit de quelques-uns de mes pairs présents. 

Si je parle de mes pairs, c’est que je mon parcours a été influencé par leur formation 

graduelle et de leur accompagnement si bien que je les ai rejoints. 

Cet instant est donc dédié à dire ma reconnaissance à ceux qui m’ont fait confiance, à 

vous en premier lieu mon cher Jacques qui m’a incité à m’investir aux services des 

entreprises en devenant administrateur puis vice-président de la CPME. 

 

A mes collègues conseillers de l’URSSAF aussi, je veux dire que le temps que j’ai passé 

avec eux a été très formateur pour moi, j’y ai appris le bonheur du dialogue paritaire, 

apaisé, constructif et j’ai noué des amitiés que je n’aurai pas imaginées. 

Je garde le souvenir du bonheur que vous m’avez fait lors de mon départ de l’URSSAF 

en acceptant de tenir votre conseil ici et en m’offrant des mains de Jacques LAHOILLE 

cette bouteille de Mouton Cadet et de la part du président, mon ami Gérard la 

casquette du TB930 que je mets quand je pilote le TB9 du club. 

 

Enfin pour parler de mes pairs mes congénères si ressemblants, je pense à mes débuts 

difficiles et à la mansuétude des anciens juges consulaires présents ; ainsi je suis 

honoré de la présence des présidents Jean BASEILHAC, Michel VOLTAS et François 

GALLEGO que j’ai toujours admiré et qui me connais depuis que je suis jeune homme. 



Aujourd’hui, juste retour, je participe à leurs côtés à ma modeste place à la mission 

collective qui consiste à résoudre des litiges et surtout surtout à accompagner ceux qui 

rencontrent des difficultés sans leur jeter la pierre avec le désir de maintenir l’emploi 

chaque fois que c’est possible. 

§ 

Evidemment, je me doute bien que vous attendez que je vous livre un sentiment plus 

personnel. 

Je dois vous faire un aveu et vous parler des femmes, pas des femmes d’ALTELA qui 

sont en majorité et qui ont les responsabilités d’encadrement ; ces derniers temps, la 

parité a touché ses limites, elles protestent pour que j’embauche des hommes ; Comme 

tous les hommes qui commandent j’ai obéi…la fronde s’est calmée pour l’instant. 

Non, Je suis bien obligé de vous faire une confidence au sujet de 3 femmes en 

particulier. 

Tout d’abord d’une grande Dame qui a fait de brillantes étude, travaillé dans des 

cabinets ministériels, une femme de tête qui exerce son activité de Préfète avec 

autorité et qui avait visité notre entreprise en 2015 ; ce qui m’avait frappé c’est, outre 

ce parcours exceptionnel, l’affect dans les rapports les autres, son humanité. 

Madame Anne BAUDOIN-CLERC m’a proposé pour cette décoration, ce qui ne lasse 

pas de m’étonner et dont je le suis très reconnaissant. 

Je veux aussi vous parler d’une femme qui a nécessairement beaucoup compté pour 

moi ; petite fille, elle est réfugiée à 8 ans dans le camp de Noé après avoir fui la guerre 

civile espagnole ; 10 ans après seulement elle aura appris la langue française 

deviendra bachelière et enseignante de la république française ; mon Frère Philippe et 

moi avons décidé de dédier cette cérémonie à sa mémoire. 

Enfin, je dois vous dire un mot de celle ce qui a participé activement à mon parcours 

depuis 15 ans sans travailler avec moi, Corinne. 

Ne vous fiez pas à sa seule beauté, elle est chef d’entreprise, elle dirige brillamment un 

cabinet de gestion sociale et d’appui aux entreprises. 

Autant vous dire qu’elle n’a pas une admiration béate de mon activité, il faut dire 

qu’elle a baignée toute son enfance dans un milieu ou les défis et la réussite sont 

constants. 

Son père M. Carmel PACE qui est présent a sillonné tous les continents pour ALSTOM, 

Corinne est née lors d’une de ces expatriations à Manille. 

Il a été décoré de l’Ordre National du Mérite à 37 ans seulement, imbattable. 

Son petit-fils quand il entend « l’homme parfait n’existe pas », il répond « si Papi » 

presque parfait…c’est un exemple 

Tout ça pour vous dire que Corinne est une personne franche et entière et qu’elle m’a 

soutenue sans concessions, elle sait comment et moi aussi 

Je partage avec elle les mérites que vous avez bien voulu souligner et j’ajoute qu’elle 

est consubstantielle à mon être même. 



Je pense que vous comprenez la formule… 

§ 

Je veux finir par ce par quoi j’aurai voulu commencer dans cet endroit qui s’imposait : 

Les équipes passionnées qui m’ont aidé à construire pendant 3 décennies un 

ensemble qui élabore produit et diffuse des matériels pour sécuriser les personnes qui 

travaillent sur les chantiers du BTP en France, qui fabriquent nos parcs aventures 

exportés en Chine, qui posent des protections dans des lieux publics. 

Chaque année en moyenne de ce que nous en savons, 17 personnes tombent dans des 

filets que nous avons fabriqués ; imaginez leur sort si nous n’avions pas décidés en 

1990 de construire ces produits qui les sauvent. 

Je suis entouré de gens engagés chacun dans leur rôle et qui attendent de moi de 

nouvelles avancées, me poussent à me remettre en cause pour être à la hauteur de 

leurs attentes de nouveaux projets. 

On ne se paie pas de mots quand on part poser des filets de nuit dans une grande 

station de la RATP. 

On ne se paie pas de mots quand concrètement on fait des tournées qui durent 

régulièrement la semaine entière à prescrire des solutions de protection des 

personnes. 

On ne se paie pas de mot quand on met au point des process industriels qui recèlent 

aujourd’hui des particularités qu’aucun atelier de tressage ne connait en Europe en 

Asie ou ailleurs, une avance technologique qui garantit la pérennité des emplois crées 

ici. 

On ne se paie pas de mots quand il faut se porter caution pour garantir le 

remboursement d’un investissement accéléré, parce qu’on pense déjà devoir être 

libéré pour un autre investissement qui générera une nouvelle activité.  

Je pourrai poursuivre la litanie pour dire qu’à chaque étape, il a fallu de l’audace à mes 

équipes, de la bienveillance entre eux tous, de l’opiniâtreté pour parvenir à ce résultat 

provisoire. 

La décoration que vous venez accrocher à ma veste souligne cet effort collectif ; chacun 

de ceux qui ont participé depuis longtemps ou plus récemment peut à bon droit 

partager de la fierté pour sa participation active. 

Madame la Préfète, Mon Cher Jacques, cet insigne est pour moi un puissant 

encouragement à poursuivre ce que j’ai entrepris depuis 1990, consolider et 

développer une entreprise qui partage.   

Ce jour, ce moment, je retiendrai que vous avez au nom de la République Française 

porté un objet qui scintille ;  

Cette décoration éclaire les mérites de gens ordinaires, 

Qui tentent ensemble de faire de leur vie, une aventure extraordinaire. 

Merci ! 


