Hommage à Monsieur Pierre Fabre
Mercredi 24 juillet 2013

Un homme exceptionnel à la tête d'une entreprise exceptionnelle, ainsi
s'est exprimé le Président de la République le 30 mai dernier à Soual.
Il est des êtres d'exception dont la disparition laisse à tous ceux qui les ont
approchés, un sentiment unanime de tristesse mais surtout de
reconnaissance : une reconnaissance à la mesure de notre tristesse:
immense.
Ce qui caractérise le plus ce grand homme, ce sont d'abord ses valeurs
Il a eu ,certes, les honneurs que la République sait accorder aux Français
éminents, qui par leur labeur acharné, leurs talents exceptionnels, leur
altérité d'autant plus remarquable qu'elle n'est pas mise en avant,ont bien
mérité de notre pays.
Ces honneurs qui lui ont été rendus par le régiment de sa ville, c'est aussi
le symbole de la conscience de la perte mais aussi de la reconnaissance
que ressent tout le pays, à l'unisson du Tarn.
Mais, en fin de compte, il a préféré son Laboratoire, la communauté des
tarnais et des français d'autres départements qui travaillaient dans cette
entreprise à nulle autre pareille.
Derrière la façade lisse de l'homme de grande courtoisie, cette bonhommie
malicieuse, très attentif à ses interlocuteurs, ceux qui ont pu mieux
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l'approcher ont pu mesurer son degré d'exigence.
En humaniste, il avait pour premier objectif l'épanouissement de ses
salariés.Il les connaissait personnellement. Tout ce qu'il a construit est
empreint de cette préoccupation. Soual, l'usine historique du groupe, à
laquelle il était profondément attaché en est sans doute une des meilleures
illustrations.
En humaniste, il a créé aussi cette belle fondation dont l'action en faveur
des plus faibles et des plus isolés est largement connue. S'investissant pour
que chacun ait un accès à la santé, il a lancé de nombreux programmes
d'aides en Afrique, au Cambodge, au Viet-nam ou dans les départements
français des Amériques. Il a par exemple été le premier à s'intéresser à la
lutte contre la drépanocytose en développant avec d'éminents professeurs
qui sont parmi nous des programmes de prévention ambitieux.
Ces valeurs nobles ont été portées, chez Monsieur Pierre Fabre, par
d'immenses qualités, qui lui ont permis de réaliser de grands desseins, de
construire un empire industriel comme disent certains.
Souvent, on l'a décrit comme visionnaire : c'est avec raison. Son esprit,
libre, tourné vers l'intuition et tendant à l'innovation, à la nouveauté, il
l'appelait lui même le "flair".
Cette âme de créateur ne l'a jamais quitté, et il a su la donner à son
entreprise, qui a toujours investi massivement dans la recherche.
Mesdames, Messieurs,
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C'est grâce à cet esprit que progressivement, les laboratoires Fabre ont pris
une importance de plus en plus grande, jusqu'à devenir ce qu'ils sont
aujourd'hui : une entreprise multinationale florissante.
Mais une multinationale, qui par la volonté de son fondateur, est
profondément attachée à un territoire. Et ce territoire, c'est le Tarn.
Pierre Fabre se décrivait lui même comme "de race rurale"
Il aimait le Tarn, et par de multiples coopérations entre son entreprise et les
pouvoirs publics, entre son entreprise et son environnement, il a contribué
au développement de notre département, de notre région et de notre pays.
C’est le sens de l’implantation à Sorèze de son centre de formation, au sein
d'une abbaye-école gérée conjointement avec des collectivités publiques.
C’est le sens de sa crèche d’entreprise à Lavaur, dont la moitié des
berceaux a été mis à disposition de la communauté de communes pour la
population.
C'est le sens de son soutien à cette formidable équipe du Castres
Olympique, le rugby cette grande famille.
C'est le sens encore le sens de la création de l'oncopôle à Toulouse
réunissant sur un même site la recherche publique et privée, suite aux
décombres laissés par la catastrophe d'AZF.
Il est des moments où les sentiments que l'on s'efforce de traduire ne
peuvent qu'exprimer le respect devant la douleur d'une famille, d'une
population boulversée par la brutalité d'une disparition.
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Je tiens, en cette douloureuse circonstance, à exprimer mes sincères
condoléances à sa famille, ses collaborateurs, amis, connaissances, dans
cette épreuve difficile.
Aujourd'hui, mesdames et messieurs,
Un homme s'éteint.
Que le souvenir de Pierre FABRE, de son rayonnement personnel et de son
oeuvre, vivent dans l'âme de son cher terroir et de ses habitants pour
toujours.
Car si j'ai une seule certitude, c'est celle-ci : le Tarn aurait été différent sans
Monsieur Pierre Fabre.

***
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