
Louis,

Que ce soit en pensée ou ici aujourd’hui, nous avons toutes et tous une histoire personnelle avec toi.

Ta famille est grande : politique, associative, amicale… Tu as su la construire au fil des ans et de tes

rencontres. C’est elle, aujourd’hui, qui se retrouve et prend le temps d’être là pour toi, comme tu l’as

été pour nous. C’est peu te rendre en comparaison.

Ton engagement aura fait de toi une personne sur qui nous pouvions compter, dans tous les instants

et dans tous les combats. Tu étais un personnage incontournable dans nos vies de Françaises et

Français résidant ici, à l’étranger. Ta dernière campagne pour les consulaires, en 2021, entourés de

beaucoup d’entre nous ici l’aura démontré plus que jamais.

Membre historique de Français du Monde-ADFE Autriche, tu as œuvré avec force et passion au

développement de notre association au sein du bureau depuis de nombreuses années. Rien ne

semblait pouvoir t’arrêter. Élu délégué en 2006 puis deux fois conseiller des Français de l’étranger en

2014 et en 2021 beaucoup ont appris de toi.

Ta connaissance de l’Autriche mais aussi des Balkans était solide. Combien de fois cela aura-t-il

alimenté orientations et programmes politiques, mais aussi nombre d’activités et de rencontres ?

Louis, tu savais être ouvert aux autres et la défense de nos droits, des minorités te tenaient

particulièrement à cœur. Direct, tu interpellais, parfois sans vergogne, sans ménagement. Tu savais

garder ton esprit critique dans n’importe quelle circonstance. Cela était quelque part ta signature,

pour le meilleur et pour le pire. Dans tous les cas, tu avançais, et tes dossiers avec.

Tu étais un socialiste, sans être un homme d’appareil ; tu étais un militant associatif, avec une réelle

volonté de partager et de faire du vivre ensemble, fort du mélange des cultures, un leitmotiv qui ne

te quitta jamais, tout au long de ces années.

Nous souhaitons maintenant lire quelques phrases des membres du bureau, en souvenir de toi.

Merci pour ton engagement Louis. Bon vent.


