Hommage à Emmanuel HERMAN, conseiller communal à Wellin, décédé le 12 mars 2016.
Nous venons de perdre un homme doté d’une grande intelligence, profondément humain et
respectueux d’autrui.
Dès le début de son mandat, Manu s’est beaucoup impliqué dans sa nouvelle fonction : il était actif à
nos réunions. Il me confiait régulièrement qu’il prenait beaucoup de plaisir dans son rôle de
Conseiller communal.
Son avis, ses analyses, ses arguments étaient portés avec force, sagesse et éloquence, sachant
manier le verbe comme à nul autre pareil. Seul Manu pouvait vous sortir des phrases et un
enchaînement de mots dont il avait le secret et qui prêtaient parfois à sourire. C’était son génie à lui,
un talent qu’il aimait tant partager.
Son expérience professionnelle, notamment aux plus hautes fonctions de la police, nous a beaucoup
apporté dans les dossiers relatifs à la sécurité et ceux concernant la gestion des ressources humaines
et le recrutement du personnel. Il avait la capacité d’intervenir dans tous les débats, tant ses
connaissances étaient multiples. Ses interventions pouvaient être redoutables et sans complaisance :
il aimait rappeler les règles, nécessaires dans un Etat de droit, mais il le faisait toujours dans le
respect de son interlocuteur.
Dans certains moments de tensions, Manu a toujours été un fidèle allié, il comprenait rapidement les
enjeux et son esprit vif l’amenait à répliquer aussitôt, dans un élan que plus rien ne pouvait arrêter. Il
savait défendre ses amis avec mesures, discernement et avec les mots qui conviennent.
Sans lui, cette enceinte n’aura plus la même saveur, le même éclat, les mêmes couleurs. L’écho de sa
voix ne résonnera plus dans cette vaste salle.
Lorsqu’il m’a révélé sa maladie, il venait lui-même d’en être informé peu auparavant. Lors du dernier
conseil communal, j’ai eu le terrible devoir de l’excuser pour cause de maladie sans pouvoir en dire
davantage… Je peux maintenant vous confier que le cœur n’y était vraiment pas… Quel coup de
massue. Quelle profonde tristesse. On se sent tellement petit face à ce destin. Les problèmes que
l’on croyait importants deviennent tout à coup ridiculement insignifiants… Les débats politiques sont
remis à leur juste place, face aux questions existentielles sur le sens de la vie, aux fondamentaux que
sont la famille, les amis et les proches, face à l’humain…
Jamais nous n’oublierons ces 3 années intenses passées ensemble, ce petit bout de chemin nous
aura marqué à l’encre indélébile. Ces moments précieux nous auront rendu tellement complices,
tellement heureux de se voir régulièrement pour débattre dans la convivialité qui le caractérisait.
Notre Conseil communal vient de perdre un homme de bien et nous le regretterons beaucoup, tant
dans les rangs de l’opposition que, je crois pouvoir le dire aussi, dans celui de la majorité.
Nous avons perdu un collègue, nous avons surtout perdu un ami…
Salut l’ami, on t’aime !
Benoît Closson
21 mars 2016

