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HOMMAGE A PIERRE DUFAUD

Voici quelques témoignages parmi les nombreux, pour honorer la mémoire de Pierre, inlassable
défenseur de la cause Spiridon ; il n’est plus à bord certes, mais comme disait Brassens, « oui, mais
jamais, au grand jamais, son trou dans l’eau n’se refermerait ».

Une grosse perte pour le Spiridon. Infatigable militant, il vivait intensément ses passions :
la course, la rando…et son amour pour la montagne, notamment…
Jean Loup PROVOT

Pour les prochains potins, je luis avais promis de lui apporter un dernier chapitre de ma
chronique sur la loi des emm… Mais il en est un que je n’avais nullement prévu…Et me voici
dépourvu ! J’aime les mots et là, je reste muet. Je voudrais lui exprimer tout ce qu’il m’a fait
ressentir et là…je ne sais plus, mes yeux et mes pensées sont brouillées…Et cette promesse ? Salut
l’ami
CERISIER Alain

Je garderai un souvenir de cette riche personne qu’il était, et de tout ce qu’il a apporté en
œuvrant jusqu’au bout, dans notre monde de la course à pied. Balcon du Belledonne, Mouvement
Spiridon et maintenant Spiridon France
Roland MOTARD

Brutal et cruel. Sous le choc, difficile à encaisser, le Spiridon France perd une grande
figure .Quand je reviens sur son blog, J’ai du mal à réaliser qu’il ne sera plus animé par pierre. Il a
porté à bout de bras le mouvement Spiridon jusqu’au bout et il a arrêté sa course en passant le
relais avec un nouveau nom Spiridon France. Un peu plus de 5 ans que nous échangions
régulièrement à distance, trois rencontres du mouvement passées avec lui. C’est peu dans une vie
mais suffisamment pour apprécier la belle personne qu’il était. Son absence va me laisser un grand
vide. Adieu Pierre.
Nelly BRUN

SPIRIDON SANS PIERRE, c’est comme :

Un avion sans ailes,
Une chanson sans musique,
Un alphabet sans voyelles,
Un vin sans raisin,
Un film sans acteurs,
Un vélo sans guidon,
Un balcon sans Belledonne…
Une vie sans amour,
Bref : comme un enfant orphelin de père.
Etienne Sanches

Incroyable, impensable, la brutalité de cet évènement nous prive de toute réaction. Le
mouvement Spiridon perd un précieux animateur mais surtout c’est un grand ami de longue date
qui nous fausse compagnie.
Gérard Stenger

Pierre Dufaud vient de nous quitter brusquement en faisant son footing ce vendredi matin,
son dernier…la brutalité de son décès nous laisse désemparés et sans les mots pour dire toute
notre immense peine. Nous pensons surtout à Marie-Françoise sa compagne, pour qui, aucun mot
de consolation ne pourra remplacer Pierre et la laisse seule et anéantie…

Alain et Marie-Françoise Geoffroy

Mais chacun gardera de Pierre un souvenir, une émotion, un moment de partage. Pour ma
part je n’oublierai pas : les rencontres bien sûr mais aussi : le Roc Chartreuse avec l’ami Henry
Monier, Chamrousse où à l’arrivée je recevais une mignonette de chartreuse accompagnée d’un
sachet de bonbons colorés et acidulés ! Et bien sûr chez Henry au Veinazès pour faire honneur au
Birlou et aux cochonnailles cantaloues …en pleine châtaigneraie.
Kiki

Au trailer inconnu
D’aucuns croulent sur un banc
Lui, déplace les montagnes
De ses bâtons sarbacanes
Ne lui parle pas de canne
Il t’apprendra la nuit
Il t’apprendra la pluie
Et la tourmente
Et l’hiver sans gants
Il te dira les ruisseaux
L a boue, les glissants cailloux
Mais aussi les gués, la mousse
Le chant des oiseaux

Il te dira le soleil
Et son coucher vermeil
Qui traîne à l’horizon
Com’ jupon de gitane
Il te racontera le noroît
Sur les cimes
Les pentes, les ravines
Les abimes où il se noie.
Solange Jean

La cérémonie a été magnifique une heure de diaporama aves les témoignages de la famille,
des amis ; ceux qui n’avaient pas pu entrer ont pu écouter à couvert et à l’extérieur le déroulement
des obsèques : chants, musiques, témoignages…A la sortie de la salle le cercueil porté par son
frère, son fils, des spiridoniens a été applaudi. Nous vous joignons le texte de JP Sartre que chacun
des 60 invités a trouvé sur son siège … Nous avons signé pour le Spiridon Aurillacois et avons
ajouté ce petit commentaire : « Pierre tu nous manques, aujourd’hui même le ciel est en pleurs… ».
Arlette et Jacques
J’ai cherché mon moi ; je l’ai vu se manifester dans les rapports avec mes amis, avec la
nature, avec les femmes que j’ai aimées. J’ai trouvé en moi une âme collective, une âme du
groupe, une âme de la terre, une âme des livres. Mais mon vrai moi, inconditionné, Je ne
l’ai pas trouvé.
Jean-Paul Sartre

Au nom du mouvement Spiridon France nous faisons un don de 100 euros pour « Amnesty
International » selon les vœux de Pierre qui était aussi un défenseur des causes justes.
Nelly, Janny, Kiki

( …) Pierre se repose maintenant sur les chemins de rando. Il pense à chacun d’ entre vous.
Nous savons qu’il continuera à être présent : lors d’une rando, d’une course, d’une lecture, d’un
repas, d’un voyage ou d’une simple ballade…

Perrine, Yannick, Francis et Marie

Pierre, en parfait érudit, (dans le sens du savant humaniste et non pédant) avait toujours
l’art de nous présenter les couvertures de ses meilleures lectures ; je ne peux résister au
plaisir de « chroniquer » quelques livres que j’ai aimés en essayant comme lui de
transmettre le goût de lire, qui est un plaisir suprême de la vie. Salut l’ami et bon vent !

Le coin- coin lecture !

LE PAYS DES AUTRES , De Leïla Slimani : une jeune française épouse un

Marocain, combattant de l’armée française et s’installe avec lui à Meknès ; difficulté
d’être femme, de vivre dans un pays rugueux, parfois hostile, nostalgie du pays. C’est une
belle fresque, écrite avec précision et empathie pour ses personnages. « Nous, dit-il, nous
sommes comme ton arbre, à moitié citron et à moitié orange. Nous ne sommes d’aucun
côté. » Un monde disparait avec la montée des violences qui aboutiront à l’indépendance.

CIVILIZATIONS de Laurent Binet : uchronie revigorante, c’ est à dire que

l’auteur revisite l’ histoire avec érudition et plaisir ; Colomb ne découvre pas l’ Amérique,
les incas, bénéficiant des apports des vikings, envahissent l’ Europe, découvrent un
continent en guerre, des famines, l’inquisition ! Se jouant des rivalités (François 1er Charles Quint ; catholiques- protestants) Atahualpa l’inca impose sa loi tout en combattant
les fanatismes ; on retrouve aussi un certain Cervantès, Montaigne, et un Philippe
Mélanchthon, disciple de Luther mais beaucoup plus modéré ! Toute filiation avec un
personnage contemporain serait fortuite et … quoique !

