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Obsèques Régine Hahusseau 
Vendredi 9 août 2019 – 10h30 

 

 

Cher Christian, 

Cher Thomas, 

Chers parents de Régine, 

Chers amis de Régine, 

 

Nous voici rassemblés ce matin pour dire adieu à Régine. 

Nous sommes partagés entre la tristesse d’un départ, d’une absence qui va 
devenir permanente, et le soulagement que l’épreuve, la souffrance qui était 
celle de Régine pendant ces derniers mois se soit terminée. 

 

Oui, repose en paix Régine, et si ce qui se passe après la mort reste mystérieux 
pour chacune et chacun d’entre nous, nous partageons l’espérance que cette 
mort n’est qu’un passage où la souffrance et la longue agonie de Régine de ces 
derniers mois sera dépassée et oubliée.  

Tristesse ensuite parce que Régine ne sera plus là et qu’elle va tout de suite 
nous manquer. C’est là qu’il nous faut la force de vie pour faire mémoire de 
Régine.  

Nous souvenir et promettre que personne ni aucun événement ne nous arrachera 
cette mémoire et ces souvenirs. Faire mémoire, nous souvenir, c’est faire 
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mémoire du parcours de vie des 59 ans de Régine, de ce que l’on a appris d’elle 
par ses proches, par la presse.  

De sa naissance africaine à Saint-Louis du Sénégal, de son enfance et de son 
adolescence dans ce continent qui a façonné à jamais son caractère, en lui 
donnant notamment cette joie de vivre.  

De ses racines agenaises et lot-et-garonnaises et de ses années heureuses dans 
notre patrie agenaise et dans une famille aimante sous l’autorité bienveillante 
de son père gendarme. De tout son univers d’amis et de parents Agenais.  

Faire souvenir ensuite et faire mémoire de la belle rencontre entre Christian et 
Régine et de tout le parcours qui s’en suivi et qui amèneront Régine et Christian 
en Guadeloupe et de port en port jusqu’à Nice.  

Christian sera là-bas l’un des premiers directeurs généraux des services de la 
toute jeune métropole niçoise, pendant que Régine ferraillera dans le domaine 
politique aux côtés des personnalités de premier plan de la scène politique 
niçoise que sont Christian Estrosi et Eric Ciotti.  

Nous prenons l’engagement de nous souvenir et de faire mémoire de cette 
passion pour l’engagement politique de Régine. 

Il y avait quelque chose d’à part, de sacré là-dedans, la conviction que la vie ne 
valait pas la peine d’être vécue si elle n’était qu’un destin individuel. Qu’elle 
méritait d’être ordonnée par des solidarités, par des convictions.  

Les convictions de Régine étaient celles de la droite gaulliste, de respect, de 
l’autorité, du mérite, du travail, de la famille. Régine apportera dans ses 
combats son enthousiasme et son habileté.  

Lorsque l’heure de la retraite sonna pour Christian, c’est naturellement vers 
Agen qu’elle tourna son regard, car elle y avait une partie de sa famille et ses 
racines, car comme le dit le poète : « on n’est jamais que du pays de son 
enfance ». Elle ramena donc tout son petit monde, Christian, Thomas, son 
enthousiasme, sa joie de vivre, son habileté militante, à Agen et elle en fit 
profiter l’agglomération d’Agen, et en tout premier lieu le président de celle-ci 
que je suis.  

Devant chacune et chacun d’entre vous, au nom du conseil communautaire de 
l’agglomération d’Agen, je veux dire merci à Régine.  
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Elle a droit à notre gratitude, une gratitude qui fera l’effort de la mémoire et du 
souvenir.  

Une gratitude qui passera aussi par l’attention amicale que nous porterons à 
celles et ceux qui sont chers à Régine. A toi Christian, à vous Thomas, et à 
chacune et à chacun de celles et ceux à qui elle tenait.  

Cher Christian, cher Thomas, chers parents de Régine, au nom de toutes les 
Agenaises et de tous les Agenais, je vous présente nos condoléances les plus 
fraternelles. 

 

 


