
Hommage au Préfet Claude ERIGNAC

Mardi 6 février 2018

-Seul le prononcé fait foi-

Madame la députée,

Madame la vice-présidente du conseil départemental,

Monsieur le premier adjoint au maire de Gap,

Madame la présidente du tribunal de grande instance,

Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de services déconcentrés,

Mesdames et Messieurs,

* * * * *

Il y a 20 ans, jour pour jour,, un préfet, Claude ERIGNAC, disparaissait, assassiné

froidement dans les rues d’Ajaccio, alors qu’il marchait, confiant, pour se rendre au

théâtre.

Le  6  février  1998  disparaissait  un  homme,  provoquant  indignation,

incompréhension,  plongeant  une  famille  dans  le  chagrin  et  le  deuil,  mettant

prématurément fin à cette belle et noble mission à laquelle il avait consacré plus de

30 années de sa vie : servir l’État et l’intérêt général.

Homme  de  culture,  homme  de  conviction,  homme  de  foi,  Claude  ERIGNAC

s’inscrivait dans la tradition du dévouement aux autres, tout en s’appliquant à lui-

même une morale et une discipline rigoureuse.

Son devoir était de faire vivre les lois de la République et d’incarner l’État.



Claude  ERIGNAC  était  habité  par  sa  mission.  Il  l’incarnait  avec  rigueur  et

disponibilité.

Son action était guidée par des principes simples mais fondamentaux, que sont ceux

de la République.

La République rassemble, elle est garante d’une diversité harmonieuse et féconde.

Elle établit la primauté du droit au nom de la liberté et du progrès. En se mettant au

service de cet idéal, Claude ERIGNAC avait fait le choix le plus noble et le plus

exigeant qui soit.

L’engagement professionnel de Claude ERIGNAC a toujours été fondé sur l’utilité

commune, selon le principe proclamé par la déclaration des droits de l’homme et du

citoyen de 1789.

Gardien  de  la  légalité,  responsable  de  la  paix  civile,  il  fut  aussi  attentif  aux

personnes,  car  pour  lui,  la  République  devait  avant  tout  être  une  République

solidaire.

Tout au long de sa carrière, il a fait la démonstration des qualités humaines qui ont

fait de lui un grand Préfet.

Les feuilles de chêne et d’olivier brodées sur les uniformes des préfets symbolisent

la force et  la paix.  Utiliser  la puissance de l’État pour faire œuvre d’apaisement,

voilà la ligne de conduite qu’a suivie Claude ERIGNAC.

Nous  sommes  réunis  ici  aujourd’hui  pour  honorer  la  mémoire  de  cet  homme,

représentant l’État de droit, représentant la République et garant de nos libertés.

Rendre hommage à Claude ERIGNAC c’est avant tout réaffirmer avec fermeté et

constance que la République est la plus forte, que la violence est une impasse.

C’est  pourquoi  j’ai  souhaité,  en mémoire au travail  et  au dévouement  de ce très

grand fonctionnaire,  baptiser  un salon d’honneur  de la  Préfecture qui  s’appellera



désormais  « salon  Claude  ERIGNAC ».  Inaugurer  ce  lieu  rend  précisément

hommage à ce grand serviteur de la République. 

Mesdames et Messieurs, personnels de préfecture et agents de l’Etat,  vous portez

comme Claude ERIGNAC un héritage.

Votre attachement aux libertés et aux valeurs de la République, votre déontologie et

votre mobilisation au service de l’administration de notre territoire et de la sécurité

des personnes et des biens, vous honorent. Soyez-en fiers.

Je vous invite maintenant à respecter une minute de silence en hommage à l’homme

et au serviteur de l’intérêt général que fut Claude ERIGNAC.


