
 

 

Tous ceux qui ont connu ou approché Raymond ERRACARRET, militants, amis, 
camarades de travail, administrés, en conviendront : sa force de conviction, sa persistance fidèle  dans le 
propos, sa ténacité forçaient le respect. Très accroché à ses principes, il surprenait pourtant dans ses 
attitudes d’ouverture dont il avait le secret. S’il menait fermement le débat, il savait s’en déprendre pour 
adopter un ton de bonhommie bienveillante car il avait, comme il le préconisait, le sens « des genss… ». Les 
beaux discours lyriques sur les grands sujets ne le convainquaient pas aisément et, instinctivement, 
naturellement, il les passait au tamis de l’efficacité concrète. Une idée qui ne pouvait pas être comprise par 
le grand nombre, une idée  qu’on ne pouvait manier, n’avait pas pour lui de grande valeur et il exprimait son 
scepticisme avec un œil malicieux. 

 Le goût du pouvoir ne l’a jamais atteint ou contaminé pas plus que celui des compromissions. L’intérêt 
général, le bien commun seuls lui importaient. Ces volontés, il les a apportées à la Ligue de l’Enseignement 
dont il a été longuement adhérent et au sein de laquelle il a souvent représenté le Conseil Général. Nous 
l’avons aussi côtoyé lorsqu’il était premier adjoint puis Maire (pour la population il continuait à garder 
l’aura de  l’instituteur). Il a toujours respecté le souci d’indépendance de la « F.O.L. » comme on disait il n’y 
avait pas si longtemps. Et nous l’avons vu se battre fermement face à une administration qui ne voulait pas 
reconnaître la liberté de création à la fin d’une résidence d’artiste. 

 Raymond ERRACARRET ne supportait pas qu’on donne des adjectifs à la laïcité. Parler d’une laïcité ouverte 
c’est faire un pléonasme, s’exclamait-il. Et il n’y  a qu’une école libre, c’est l’école publique. Sa gestuelle 
pour appuyer le propos rendait le personnage sympathique. Il avait de beaux emportements quand, dans 
une tirade à la « Jaurés », il soulignait le lien organique entre l’émancipation laïque et l’égalité sociale. 

 A ceux qui se sont étonnés de le voir déambuler dans les rues de Tarbes coiffé d’un béret ajusté à la 
bigourdane, il faut rappeler ses origines rurales et les Baronnies, son lieu de naissance ; c’était un délice de 
l’écouter parler l’occitan. Il avait intégré une série de dictons, de proverbes d’une profondeur étonnante ; il 
nous disait que la plupart étaient intraduisibles en français. Il regrettait que notre langue s’ampute de ces 
richesses. On le titillait gentiment sur les Conventionnels de 93 qui, après un  rapport de Bertrand Barère, 
le tarbais, avaient interdit les langues régionales dans les écoles. Il répondait qu’il s’agissait d’une vraie 
contradiction d’une démocratie qui rendait le français obligatoire, et qu’il fallait l’inscrire, malgré tout, 
comme un progrès. 

  

Raymond ERRACARRET ne se laissait pas bercer par  les honneurs. Alors, il ne nous en voudra pas d’affirmer 
simplement qu’il laisse derrière lui, par ces temps si confus,  une superbe  trace. 
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