
Très cher Claude  

Charge m’est donnée de faire un petit discours. 

Et que c’est difficile de passer après les belles voix de GSF.  

Tout pourrait se résumer à « merci ». 

C’est tout ! c’est court et concis. 

 

Voilà 10 ans passés à GSF dont 6 années à sa présidence. 

Beau parcours ! Après avoir été simple adhérent, puis administrateur, tu as été nommé directeur de 

la communication du « Polit Buro » en 2014. Et tu finis avec brio par un sexennat de présidence !  

Tu quittes cette belle fonction, cette charge et au nom de GSF, de tous ses partenaires et de ses amis, 

je te dis MERCI. 

 

Claude, merci d’ÊTRE Claude. 

Dans tous les moments de vie de GSF. 

 

Dans les moments difficiles, merci d’avoir répondu présent en cette année noire de GSF, en 2014.  

Merci d’avoir su faire ressurgir des ténèbres le navire GSF. En prenant la barre au cœur de la 

tempête, de la tourmente, en affrontant les dragons hostiles, pour nous conduire vers la lumière et 

la quiétude. 

Merci d’avoir sauvé GSF du Chaos, toi le chevalier venu du désert vert de la Corrèze.  

Ce fut une époque difficile à laquelle tu as su grâce à tes qualités, faire front. 

Tes qualités humaines avec une extrême sensibilité sachant allier empathie, raison, tendresse et 

Amour. 

Toute ta présidence a été un bonheur thérapeutique pour GSF.  

GSF Blessée, GSF Torturée, Mais GSF … ressuscitée. 

Tu as su garder un cap salvateur, sans jamais être tyrannique Et toujours avec tact, délicatesse et 

Amour des autres et de GSF. 

Tu es le gardien des valeurs humanistes de GSF, de sa déontologie, et de son éthique.  

 

Merci pour les moments joyeux, festifs, d’extrême convivialité que ce soit lors des FGOH, des 

séminaires, des CA, des réunions, des missions, et aussi des rallyes 4X4… 

Quel plaisir, chaque fois renouvelé, de te retrouver, de rigoler, de pérorer, de discuter, de débattre, 

autour d’une table, ou d’un verre de Mojito ou de Caïpi. 

Que ce soit à Paris, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Nantes, Lille, Tours, Lyon, et j’en oublie… Brive. 



Avec toujours cette bonne humeur et ce sourire rayonnant et sincère.  

 

Merci pour tous ces moments d’émotion intense, où tu as su apporter réconfort, tendresse, auprès 

des femmes en souffrance… 

Merci pour toutes les missions où tu as su nous conduire et nous éclairer. 

Que ce soit à Calais, Grande Synthe, Brive, au Burundi, en Haïti, en Guinée, en RDC, au Rwanda, au 

Cameroun, à Québec, Bruxelles, en Afrique, en Asie… Partout dans le monde.  

 

Merci d’avoir donné à GSF l’impulsion qu’il lui fallait pour renaitre et apparaitre, avec le « Monde de 

GSF », les discours dans les congrès et assemblées, les représentations dans les plus hautes 

instances. Pour promouvoir le savoir-faire et le savoir-être de GSF. 

 

Je ne pourrai jamais en si peu de temps, citer tous les travaux que tu as mené, accompagné, 

impulsé…  Claude alias Hercule (ou le géant vert). 

 

Même si quelques fois, des déceptions, des lassitudes, des tristesses, des pessimismes sont venus 

émaillés ton parcours, je pense, je crois, je suis sûr, que tu as éprouvé beaucoup, beaucoup, 

beaucoup de bonheur à œuvrer pour une humanité meilleure et pour la santé totale et globale des 

femmes que tu aimes tant. 

 

Alors demain, qu’allons-nous faire sans toi ? 

Une page se tourne et « the show must go on ». 

Demain GSF continuera de vivre, de travailler d’œuvrer pour aider l’autre en suivant le chemin que tu 

as tracé. 

 

Demain GSF aura toujours du « Claude » dans les veines. 

Et toi Claude tu auras toujours du GSF dans les tiennes.  

Pour toujours, tu es marqué « GSF ». 

J’ai la lourde charge de te succéder et je ferai tout pour suivre le chemin que tu nous as indiqué. 

J’aurai besoin de toi, de ton aide, de tes conseils, de ta sagesse, tel le disciple qui suit son maître.  

 

Merci de continuer à aider les femmes et à aider GSF qui ce soir est un peu orpheline. 

Tu n’aspires sans doute pas au repos et tu vas continuer à travailler pour une humanité meilleure en 

portant les valeurs, Tes valeurs qui sont celles de GSF. 

Aider l’autre, aimer l’autre, quel merveilleux cadeau pour celui qui sait le faire. 



J’ai une mauvaise nouvelle pour toi et une bonne pour GSF.  

Le nouveau CA a décidé à l’unanimité de te nommer « Président d’honneur ». 

Et ce serait le plus beau cadeau que tu puisses faire à GSF, que d’accepter. 

Pourquoi faire ?  

Pour nous aider et par là aider les femmes en détresse. 

Mais aussi parce que nous allons avoir besoin de toi, pour accompagner la nouvelle équipe, tes 

enfants de GSF. 

On a besoin de tes qualités de représentation, de communication… 

Alors merci encore par avance de représenter GSF selon tes disponibilités dans les hautes instances 

académiques, mais aussi lors des défilés ETAM. 

Et bien sûr aussi sur le terrain …  

Nous avons besoin de toi, de tes paroles, de tes conseils, de ton expertise, de ta voix de stentor, et 

surtout de ton sourire.  

Merci Claude. 

A très vite. 


