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Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 

Mesdames Messieurs Membres de la famille de louis LARRENG 

Mesdames, Messieurs, 

Vous avez eu la délicatesse, Monsieur le Maire, de me convier à cette manifestation qui honore 

« l'illustre enfant du pays » Louis LARRENG. Comme je vous l'avais indiqué, je suis absent quelques 

jours en cette fin juillet et je vous prie de bien vouloir m'en excuser ainsi qu'auprès de l'Assemblée. 

Cependant, il me tient à cœur de m'associer à cet hommage par ces quelques lignes. A titre 

personnel, pour avoir travaillé 30 ans dans le secteur social et médico-social avant de devenir Sous 

préfet, le nom du Professeur LARRENG jalonne les plus belles heures de la santé publique. A Rennes, 

à l'Ecole nationale de santé publique, une promotion de directeurs d'hôpitaux avait même choisi son 

nom! 

D'abord pour dire combien la santé publique et la médecine doit au Professeur Louis LARRENG, le 

père fondateur du Samu. Si dès 1968 le terme SAMU apparaît dans les documents administratifs du 

CHU de Toulouse, il faut attendre 1986 et la Loi dite « LARRENG » pour qu' il soit officialisé sous la 

mandature de Député de Louis. A cette création sans précédent, nous devons exprimer notre 

reconnaissance au regard du nombre de vies sauvées grâce à cette invention. 

Ensuite, pour rappeler aussi combien le territoire doit au Professeur Louis LARRENG qui a exercé 

plusieurs mandats dont notamment celui de Député. Pour avoir interrogé quelques personnes, outre 

le médecin et l'homme politique, Louis LARRENG était aussi un transmetteur et un pédagogue : 

Professeur de médecine, Doyen et Président de la faculté de médecine et auteur de nombreux 

ouvrages. 

Enfin, pour dire ici, à Ayzac-Ost, à toutes les petites filles et les petits garçons du pays, que ce 

modèle, cette illustre figure avec son parcours exemplaire doit leur donner espoir et confiance en 

eux pour réaliser à la fois leurs rêves et leurs ambitions. 

Ils pourront y penser chaque fois qu'ils passeront désormais devant la Salle du Conseil Municipal ! 

Je vous remercie. 

Fabien TULEU 

Sous Préfet d'Argelès Gazost 


