
 

 

L’intervention de Jean-Pierre Artiganave 
 

 
Le maire de Lourdes faisant référence à la disparition de Jean Prat notait 
qu’avec celle quatre ans plus tôt  de François Abadie, cela était « une 
perte de nos symboles et de nos grands hommes » 
 
Il a souligné ensuite : « François Abadie a été l’exemple à la fois charnel 
et intellectuel le plus pur. Nous aimons Lourdes. François Abadie aimait 
Lourdes. Il était amoureux de Lourdes. Il est question de tout 
l’enracinement d’un homme dans son terroir que le radicalisme a 
incarné et incarnera toujours. Moi, ce que je retiens de François Abadie,  
et quand je citais Jean Prat, je pourrais vous citer René Billère, ça peut 
vous paraître paradoxal vous public et amis que j’ai devant vous 

aujourd’hui, en perdant ces hommes-là, je me demandais de quoi serait fait notre avenir 
dorénavant. François Abadie, ce fut une stature, incarnant aussi une époque - la IVème 
République -  et aussi les combats de la Vème République, une élection à Lourdes et dans le 
département des Hautes-Pyrénées. 18 ans pour un maire, ce n’est pas rien. Lorsque j’évoque 
cela, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour la dureté du monde politique. On y 
passe par de grandes joies ….Cette dureté-là, François Abadie l’a connue. C’est un peu la 
sanction de tout le monde. Les élus d’aujourd’hui sont souvent les battus de demain. On y 
trouve beaucoup d’amertume et de rancœur pour certains, mais je crois aussi pour l’avoir 
petitement vécu, dans cette période-là, on éprouve un peu aussi d’apaisement ».  
 
(…) Il incarnait la « république municipale » jusqu’aux termes même du modèle dont les uns 
et les autres peuvent s’inspirer. 
 
(…) Nous sommes heureux que cette avenue porte  dorénavant son nom. Et j’y vois là et vous 
me le pardonnerez une autre petite allusion : que des milliers de pèlerins et les habitants du 
département en venant de Tarbes pénètreront désormais à Lourdes  par l’avenue François 
Abadie, est aussi  pour moi, Lourdais, et par rapport à ce que vous savez, une autre forme 
d’incarnation. Je suis heureux de pouvoir rentrer désormais à Lourdes par l’avenue François 
Abadie. Merci à tous ». 
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