Bonjour à vous tous, parents et amis de Michel,
Avec Michel, nous nous connaissions depuis longtemps, depuis 1961. Nous avions fait
connaissance en Algérie où il enseignait à Hussein Dey, dans la banlieue d'Alger.
Nous nous sommes retrouvés à la DRT de Lyon dans l'équipe lyonnaise rassemblée autour d'un
grand patron, André Rousselet. Certains nous ont déjà quitté : Claude Bacquenois, Marcel Roulet.
D'autres peuvent encore témoigner : Pierre Favier, Maurice Gaucherand, Francis Longre, Bruno
Magne. Nous étions unis par la même conviction : le développement du réseau téléphonique et
l'émancipation des télécommunications françaises de la tutelle postale n'étaient qu'une question de
temps et notre devoir était d'accélérer ce processus. Michel y a largement contribué.
En 1968 lors des Jeux Olympiques de Grenoble, les télécommunications furent à la hauteur de
l'évènement grâce à Pierre Favier et à Michel, qui dans l'ombre, comme souvent, sut arracher à
l'administration les moyens nécessaires.
Quand Michel devint responsable Plan Budget de la DRT je fus son second. J'ai pu apprécier sa
parfaite connaissance des dossiers grâce à un travail acharné ; chaque soir, il emportait dans une
grande serviette documents et dossiers à lire. Sa fille Véronique s'en rappelle. Chaque matin, il nous
rendait les textes annotés.
Nos relations dépassaient le strict cadre professionnel car dans la cité rhodanienne il était d'usage
que les ménages se fréquentent et le couple Michel et Josette était accueillant. Lors de sorties
communes, nos enfants ont joué ensemble.
Les membres de l'école lyonnaise ont successivement pris leur envol. Michel fut nommé Directeur
régional à Nancy et des Nancéens sont présents ce matin. Ensuite, il fut appelé à la DGT comme
Chef de Service ; il avait en charge le Service des marchés ce qui exigeait rigueur et doigté. Il était
l'homme du poste.
Côte à côte, nous avons travaillé au début des années 90 sous la houlette de Marcel Roulet pour
obtenir la création de l'établissement France Télécom, ancêtre de la Société Orange. Avec d'autres,
l'Ingénieur Général Michel Toubin fut un des acteurs de cette tâche exaltante. Aujourd'hui, la
famille télécom est endeuillée.
Les qualités humaines de Michel sont bien connues : il a accompagné son épouse Josette dans sa
longue maladie, il a pu donner du temps à sa famille et aux amis ainsi qu'aux camarades
polytechniciens ayant des problèmes matériels en participant à la société d'entraide de l'X.
Après une période sombre, Michel avait retrouvé auprès de sa nouvelle épouse, Bronwen, le goût de
vivre et d'entreprendre. Avec elle, il a découvert des horizons lointains. C'est encore avec elle qu'il a
vécu les atteintes de la longue maladie qui a vu ses forces décroître. Néanmoins, il a pu aller cet été
à Névache, dans ce Briançonnais qu'il aimait particulièrement.
Maintenant, il est l'heure Michel de te dire merci pour ta participation affectueuse aux évènements
familiaux des uns et des autres, merci pour ta présence aux rassemblements amicaux des anciens de
l'X, de France Télécom ainsi qu'aux déjeuners que tu organisais régulièrement. Tu demeures vivant
dans nos coeurs et nos mémoires.
Maintenant, Michel, je te dis, un A Dieu qui est aussi un au revoir quand nous nous retrouverons
dans la maison du Père.
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