
L’allocution de François Fortassin,  
président du Conseil Général 

 
Voici le texte lu par Josette Bourdeu au nom du président 
François Fortassin. 
 
Chers Amis, 
 
Retenu par des engagements antérieurs, je regrette vivement 
de ne pouvoir être des vôtres aujourd'hui à l'occasion de la 
cérémonie d'inauguration de l'avenue qui portera le nom de 
François ABADIE, 
 
Je tiens toutefois à m'associer pleinement à l'hommage 

particulièrement mérité qui est rendu à sa mémoire à travers cette manifestation symbolique. 
 
Je remercie Monsieur le Maire de Lourdes et l'actuelle municipalité pour avoir eu l'élégance et 
la hauteur de vue au-delà des différences politiques d'inscrire dans la cité le souvenir de celui 
qui a présidé pendant longtemps à ses destinées. 
 
Je voudrais souligner la qualité et l'efficacité de l'action menée par François ABADIE en 
faveur de cette ville en contribuant notoirement à sa modernisation notamment dans le 
domaine de l'urbanisme, des équipements publics et de l'amélioration du cadre de vie. 
 
Je tiens à rendre hommage à la passion viscérale et presque charnelle qu'il avait pour sa ville, 
à laquelle il s'est consacré avec un dévouement et une disponibilité éminemment dignes 
d'éloges. 
 
I1 a renforcé son rayonnement et affirmé davantage son image. Dans l'esprit de ses 
administrés il lui était identifié et il en était la vivante incarnation. I1 était très accessible pour 
ses concitoyens, constamment à leur écoute et soucieux de répondre à leurs aspirations et à 
leurs préoccupations. 
 
Je voudrais également mettre en exergue les valeurs qui ont fondé son action : 
En premier lieu, je citerai la fidélité : fidélité à ses convictions, fidélité à ses amis dont je puis 
attester à titre personnel. Il me l'a témoignée en toutes circonstances et elle n'a jamais été 
altérée par le moindre nuage. 
 
Il était également très attaché aux valeurs essentielles du radicalisme, dont la laïcité sur 
laquelle il n'a jamais transigé et l'humanisme qui le conduira à prôner la solidarité et la 
fraternité au-delà des divergences politiques. 
 
Je lui ai succédé au Sénat et je m'emploie à exercer mon mandat dans la continuité de sa ligne 
politique et en m'inspirant de son exemple. 
 
Il fut incontestablement en son temps l'une des figures les plus marquantes du Mouvement 
Radical. 



 
Par sa personnalité hors du commun, à la fois entière et charismatique, la durée et l'impact de 
son action au service de la ville de Lourdes et de ses administrés, il a laissé ici une empreinte 
indélébile. 
 
Il a montré à ces derniers le chemin à suivre et il était normal que ses successeurs donnent son 
nom à l'avenue qui ouvre sur la ville. 
 
François Fortassin 
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