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Marcel Lucotte
nous a quittés

Un grand serviteur de la collectivité
publique, un Autunois fidèle à son pays
natal où il naquit le 16 janvier 1922,

Marcel Lucotte s'en est allé, en cette fin
de décembre 2000 rejoindre la Mai

son du Père dans lequel il a toujours
cru, tout au long de sa vie.

Après ses études à Autun et un pénible
épisode au S.T.e., il dirige dès 1947
la Gazette indépendante et je me sou
viens de nos conversations dans son
petit bureau en haut d'un petit esca

lier, rue du Vieux Collège. Il me revient
aussi de nos dialogues dans "arrière
de la librairie que tenait son épouse,
rue Chauchien. Ces deux activités ne
l'empêchaient d'ailleurs pas de s'in

téresser de très près au sport et on lui
devra plus tard de fort belles réalisa
tions à Autun.

Mais Marcel Lucotte avait d'autres

atouts: une solide passion pour la
chose publique, un profond attache
ment à son pays, une grande connais
sance de ses compatriotes et, cerise
sur le gâteau, un talent oratoire admi

ré même par ses adversaires.
Rien d'étonnant qu'il fût élu conseiller
municipal en 1959, puis maire d'Au
tun en 1969, et réélu en 1971, 1977,
1983, 1989... belle longévité! Arrivé

mVents du Morvan

aux commandes lors de la fermeture
des Télots, Marcel Lucotte réussit l'im
plantation d'Idéal Standard, Dim,

Câbles Alcatel, SOFRAF. Mais on lui
doit aussi des maisons de retraite,

foyers logements, le plan d'eau du Val
lon, de nombreuses réhabilitations,
l'hexagone, des installations sportives,
etc... Soucieux de culture, nous devons

aussi à ce maire dynamique l'éclat
d'Augustodunum, la mise en valeur
des musées et monuments romains.

Toutes ces actions témoignent d'une
forte personnalité qui a valu à Marcel
Lucotte d'être élu et réélu conseiller
général et dans un second temps pré
sident de la nouvelle structure qu'était

la région Bourgogne. Mais là ne pou
vait encore se limiter l'infatigable mili
tant et on le retrouve sénateur, prési

dent du groupe des Républicains Indé
pendants, président de plusieurs com
missions, vice-président du Sénat et

l'on se souvient encore du jour où il
affirma à la tribune du Sénat la posi
tion de son groupe à l'heure grave de

la guerre du Koweit. Citons encore ses
responsabilités au sein de l'associa
tion des maires, tant de Saône-et-Loire

que dans celle des maires de France.

Père de cinq enfants (dont plusieurs
ont eu ma mère comme institutrice),
Marcel Lucotte restai t atten ti faux
petits, aux vieillards, aux malades, tout

en côtoyant les grands de ce monde.
j'ai pu encore apprécier sa culture dans
nos délibérations du jury du Prix lit
téraire du Morvan, ou encore à l'Aca
démie du Morvan dont il fit partie pen
dant des décennies ou comme Ver

gobret du Beuvray. Mais je dois arrê
ter là mon propos car on ne peut être
réellement exhaustif lorsque l'on
évoque l'action de Marcel Lucotte que
l'on ne peut que saluer, quelque soit
notre option politique. Adieu Marcel,

au nom de tous les responsables de
Vents du Morvan magazine, nous pré
sentons à tous les tiens nos plus sin
cères condoléances.

Claude de Rincquesen

L'invisible politique
Petites peurs et grandes hontes
en moyenne région
par JEAN-PIERRE RENAULT

Écrit dans la fausse «actualité»

des accords politiques à la

région Bourgogne et ailleurs,

ce livre trace le puzzle d'une

histoire non visible et inac

tuelle. «L'art de l'instant est

résistance» disent nos amis

autrichiens. Il importe aujour

d'hui qu'une pensée résistan

te, des actes résistants, sym

boliques et réels, fassent front

à la normalisation ambiante,

à la banalisation de la xéno

phobie, du racisme et de l'ex

clusion de l'autre. Cet essai

pamphlétaire, entrecoupé de

«scènes réelles», de citations

de René Char, tente de com

prendre, avec recul, comment

les idées fascistes se contami

nent avec le libéralisme sous

toutes ses formes, politiques,

culturelles, sociales et ainsi de

suite ... A l'instant où les élec

tions municipales en France

vont engendrer les mêmes

alliances non annoncées, vont

répéter un scénario oublié, il

est décisif d'écrire cette his

toire où la crise de la repré

sentation politique ouvrirait

vers une autre pré-vision d'une

démocratie réelle et citoyen

ne.

105 pages, 70 francs plus 12
francs de port. Chèque à libel

ler à l'ordre d'Amplitudes et à

retourner à CCCB, 2, rue Clau

de Bernard, 21000 Dijon




