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Adieu Louis !

Louis Cluzel nous a quittés le 4 juin dernier, dans sa quatre-vingt-onzième année.

Avec lui, disparaît une figure emblématique, et oh ! combien attachante, de l'Écologie 
politique.

Convaincu, « fort en gueule », d'imposante stature, malicieux derrière sa moustache et 
ses épais sourcils, il savait se faire entendre. La pertinence de ses analyses et le bon sens 
de ses propositions faisaient école.

Voilà presque vingt ans, en vue des élections municipales de 1995, il fédérait et regroupait 
les volontés militantes pour constituer la liste « Albi-autrement Les Verts ». Aux cantonales 
de 1998, il portait haut et fort les couleurs de l'Écologie politique; il nous proposait de 
partager son idéal : « Aujourd'hui grand-père, je me bats pour que nos enfants et petits-
enfants ne vivent plus dans un monde où le profit domine et où les êtres humains sont  
plus mal traités que les outils ». Il assurait alors les fonctions de porte-parole des Verts du 
Tarn. En 2001, à quatre-vingts ans, il participait encore très activement à la campagne des 
élections municipales albigeoises.

Louis Cluzel avait le sens de la Terre, le sens de l'Humain, le sens du Service public et de 
la Démocratie. Nul autre que lui n'a exprimé avec autant de simplicité et de justesse les 
valeurs de l'Écologie politique.

Son essai de l'automne 1993 « De l'Écologie politique » reste aujourd'hui d'une criante 
actualité : « ...l'économie actuelle, obsédée par des bénéfices immédiats, fait progresser 
du même pas, pollution, chômage, misère, exclusion et famine. Or l'intelligence humaine a 
le pouvoir d'orienter le progrès au service de l'Homme; n'est-ce pas le bon sens, de le  
faire ?  Nous sommes assez intelligents pour inventer un système qui ne laisse pas au 
bord de la route des milliards d'illettrés, de déracinés, d'exclus, de chômeurs et d'affamés;  
ne peut-on, à la fois, économiser les ressources de la Terre, et donner à chaque être 
humain une vie vraiment humaine : travail, nourriture, logement, importance sociale ? »

A Suzanne son épouse, à ses enfants et petits-enfants, nous voulons dire combien Louis à 
marqué celles et ceux qui ont eu la chance de militer à ses côtés. L'enracinement de 
l'Écologie politique en terre tarnaise lui doit beaucoup. Nous ne l'oublierons pas.

Adieu Louis !
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