Mesdames et Messieurs les élus communaux et
intercommunaux,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’ État et
des Administrateurs
Mesdames et Messieurs les exposants,

Bienvenue au Congrès des Maires et des Présidents
d’Intercommunalité,
L’AMF 62 a perdu l’un des siens en la personne de
Philippe RAPENEAU, un de nos administrateurs. Qu’il
me soit permis d’évoquer en quelques mots le
souvenir de cet homme qui aimait la vie, les gens, les
collectivités au-delà parfois du raisonnable.
Avec Philippe RAPENEAU, nous avons acheminé dans
de nombreux combats politiques avant de prendre nos
distances avec l’inutilité politicienne pour aller à
l’essentiel, soit au sein de l’AMF 62 soit au Conseil
Régional pour des engagements en faveur des
agricultures, de l’agro-alimentaire et surtout pour
une écologie pragmatique et innovante où la C.U.A.
est un exemple puisqu’elle va signer un des premiers
contrats de transition écologique avec l’ État ; c’est
une innovation dans laquelle Philippe s’était investi
par conviction et vision, soit au Comité de Bassin de
l’Agence de l’Eau pour la protection de nos ressources
et la gestion intelligente des espaces, soit à l’office
HLM « Hauts de France » pour le logement social.

Les thèmes de notre Congrès de ce jour sont des bases
de l’engagement de Philippe RAPENEAU pour qui,
l’accès aux outils de santé et au logement de qualité
dans
un
environnement
sain
étaient
des
fondamentaux de tout droit humain.
Philippe était assoiffé par le désir de connaître, la
volonté d’agir, le besoin de p artager : parfois les
sentiments l’emportaient sur la raison, le coup de
colère contre le raisonnement, le besoin de
convaincre contre le temps de l’écoute. Mais toujours
le besoin d’amitié pour ne pas dire le besoin d’être
aimé revenait à la surface car Philippe ressentait cette
nécessité de marier les différences et d’être reconnu
dans sa sincérité.
Nous eûmes, comme tous les amis dans ce monde
parfois cruel du politique, des différends y compris au
sein de l’AMF à Paris où Philippe portait aussi les
couleurs de France Urbaine. Mais l’amitié et l’intérêt
général, le respect mutuel des hommes, le partage du
bien commun et l’écriture d’un monde plus juste nous
a toujours rassemblé, comme il a rassemblé hier,
aujourd’hui, et j’espère demain, cette belle
intercommunalité de projet où le Président
LACHAMBRE porte les flambeaux du regretté
Président, car la C.U.A. et la Citadelle étaient sa vie et
sa fierté.
La moindre des choses, en ce début de Congrès, était
de témoigner de notre gratitude et de notre souvenir,

de redire à la famille combien notre peine reste
grande et notre fidélité intacte, de redire aussi que le
monde politique est fier de compter des symboles et
réalités comme Philippe RAPENEAU.
Minute de silence.

