21/04/2012 - Le Nouvion Bonjour Henri,
Si nous observons que le Nouvion est tjrs aussi loin de Dieppe, nous constatons aussi que tu
restes très proche de ceux qui ont pris le tps de te connaître vraiment. Tu es en effet encore
bien présent dans le cœur de tes amis à qui tu manques souvent comme tu manques au
bureau de l’AAA par ton enthousiasme communicatif, tes idées de projet, tes oppositions et
coups de gueule légendaires et positifs de 10h à 11h45 suivis d’amicales réconciliations
jusqu’à midi, et aussi par ton engagement à capitaliser et faire connaître l’histoire d’Alpine,
par ta créativité et par ta force de travail.
Nous avons donc emprunté un chemin sur lequel tu as usé beaucoup de pneus pendant des
années pour venir jusqu’à toi. Avant nous, tu as pris cette route pour aller vers Alpine et, juste
retour des choses, les héritiers de cette belle histoire viennent vers toi. Nous sommes sûrs
que tu te souviens de cette expression attribuée à Jaurès : « Etre fidèle à une tradition, c’est
être fidèle à la flamme, non à la cendre. » C’est donc « l’esprit » Alpine et ce que le tps, les
clients et les passionnés ont créé comme mythe et comme liens de sympathie et de
reconnaissance, un peu avec l’aide de l’AAA depuis 10 ans, qui nous a guidés dans cette
démarche.
Ca fait du bien d’être ensemble et de partager les mêmes sentiments et les mêmes émotions.
Merci de nous faire vivre ce moment de retrouvailles chaleureux.
Tu as en effet tissés de très nombreux liens à partir de tes passions et de ton souci de les
transmettre ; ils nous relient à toi pour toujours et c’est grâce à eux que de nombreuses
personnes ont absolument tenu à s’associer à l’opération que nous concrétisons ce matin.
Parmi elles, les clubs Alpine de Dieppe, de Picardie et l’AAA ont tenu à manifester leur
attachement à ce qu’ils ont vécu et partagé avec toi.
Ceux qui ont pu se rendre disponibles se sont faits accompagner par ta belle tribu Gauchet
au rendez-vous de l’amitié et de l’affection.
Quelques uns sont déjà venus te voir, et nous savons que tu auras bientôt d’autres visites.
Comme ton neveu Jacques te l’avait discrètement annoncé à l’église de Dieppe quand tu
nous as réunis autour de toi le 26/09/11, nous t’avons préparé une surprise. Il t’avait dit que
nous la graverions dans le marbre, c’est ce que nous avons fait.
C’est une très belle photo de Jean-Marc Cotteret que nous avons choisi. Elle exprime bien le
sens et l’énergie de ta vie professionnelle et personnelle en particulier avant que tu ne rentres
ton A310 au stand.
On t’y voit négocier une grande courbe à Lohéac, avec dynamisme et détermination, le
regard porté loin devant sur d’autres difficultés à affronter et de nouveaux plaisirs à vivre
pleinement parce que la roue tourne vite aussi hors des circuits.
Cette plaque matérialise tes rêves, une des grandes passions de ta vie, ce que les amoureux
de la voiture de sport ont en commun avec toi, et le « nous ne savons quoi » qui relie si
simplement et si profondément ceux qui ont fait Alpine et ceux qui perpétuent cette histoire
singulière.
Elle symbolise aussi notre fidélité à la flamme évoquée plus haut et, si dans son précédent
discours Jacques t’avait demandé de te reposer, car il savait que tu avais quelques années
de retard du côté du sommeil, sache que tu n’auras pas investi dans cet énorme travail de
recherche et de formalisation pour rien.
Les effets de cette dynamique orientée à partir de l’histoire vers la passion, donc vers la vie,
commencent à se faire sentir chez Renault où il est question d’inscrire la marque Alpine dans
un nouveau commencement, dans une nouvelle histoire.

Malgré nos appréhensions au sujet de la transmission des gènes A110 dans le cahier des
charges du projet, nous avons choisi de nous en réjouir et d’y participer en répondant aux
sollicitations des acteurs Renault concernés ; nous imaginons que tu aurais agi de la même
façon.
Ce qu’Alpine représente continue en effet à être connu, apprécié et aimé d’un public
diversifié qui maintient bien vivant son mythe construit en une vingtaine d’années ; pour les
même raisons tu restes bien actif dans nos vies et dans nos cœurs.
Tu fais aussi partie du patrimoine de la marque et, au nom de ceux qui sont là et de tous ceux
qui t’aiment et t’apprécient, nous t’embrassons.
A très bientôt.
Tes amis, ta famille.

