
 

Biographie et acquisition de compétences 

 

Né à Vire (Calvados) le Vendredi 13 février 1953 

 

 

Pour solliciter et ensuite remplir la fonction de Président de la République il faut y être 

préparé. Il me semble important d’expliquer comment se sont construites mes compétences. 

 Cette initiation n’est pas pour moi un plan de carrière planifié mais le résultat d’une 

trajectoire de vie. La pratique professionnelle de la politique donne une connaissance par le 

haut de la France déconnectée des réalités quotidiennes des Français. Mon parcours est à 

l’opposer, une vie au cœur de l’activité économique et sociale Elle me donne une 

compréhension par le bas de notre société. Avec ma retraite professionnelle, au 1
er

 novembre 

2015, je clos un parcours social complet. Par contre mon engagement citoyen n’est pas achevé 

et ce nouveau défi reste dans la ligne de ma vie. 

 

Jeunesse 

Je suis issue d’une famille de petits commerçants de Vire en Normandie. J’ai fait des études 

moyennes, dont deux ans au petit séminaire de Caen. Pendant ma jeunesse, j’ai beaucoup 

pratiqué le sport football, handball et athlétisme. 

Acquisition : la passion du sport, de l’histoire, un idéal humaniste et la conscience de 

l’inadéquation de l’enseignement de l’éducation nationale. 

 

      
 

Armée 

Je m’engage 3 ans, dans l’Armée de l’Air (1970-1973). Je deviens Moniteur de sport à l’école 

de l’Air, à Salon de Provence. J’assure, pendant 1 an, l’entrainement physique de la 

« Patrouille de France ». Je participe au défilé du 14 juillet 1970 sur les Champs Elysées Au 



cours de la formation initiale, à Nîmes Courbesac (BA 126), je fais la connaissance de Xavier 

Goyet qui m’initie à la spéléologie.  

Ma première expédition se déroule à Nîmes, Nemausa III pompage de la Fontaine, avec un 

passage, bref, dans les Coulisses de l’Exploit. 

Dans les dernier temps de mon engagement, je participe à une manœuvre. La compagnie que 

je commande, est la seule à défendre victorieusement son objectif. Le Colonel Martens qui 

commande la base me félicite avec cette phrase qui me définit bien : 

« Sergent Marion, vous êtes un mauvais militaire, mais vous feriez un excellent soldat ». 

Acquisition : la prise de conscience que le rôle de leader est nature pour moi et la 

confirmation de ma difficulté face à une hiérarchie stricte. La suppression du service militaire 

est une erreur aux conséquences incalculables. 

 

    
 

Spéléologie 

Je rentre au GSP (Groupe Spéléologique de Provence), l’un des plus importants clubs de 

France. Il est dirigé par Gérard Propos et Raymond Catino. Il explore l’un des plus grands 

réseaux souterrains mondiaux : la Coume Ouarnède et son gouffre le plus fameux : la Henne-

Morte. Celui-ci est célèbre par l’histoire de sa conquête par Norbert Casteret, Marcel Loubens 

et Félix Trombe. La grande expédition de 1947, est stoppée à la côte -447m (rectifié -358m en 

1970). Je reprends l’exploration avec quelques amis et nous dépassons le fond historique le 1 

mai 1975. Après plusieurs campagnes nous atteignons la profondeur de -585m en découvrant 

deux sorties basses. 

Acquisition : la spéléologie m’a donné une mentalité spécifique, l’effort principal se fait à la 

fin et l’impossibilité de s’échapper avant la sortie un esprit de solidarité humaine sans faille 

et l’organisation d’expéditions avec rigueur et souplesse. 

 



                
 

Militant aide à l’enfance du tiers-monde et découverte de la question environnementale  

Parallèlement, à cette activité sportive, je mène une vie associative axée sur l’aide au tiers-

monde, aide à l’enfance, et la paix en Palestine. Je commence à organiser mes premiers 

événements et créer des réseaux horizontaux. Pour « Terre de Hommes » (1973-1975) 

j’organise des groupes de jeunes dans les lycées de Marseille. Nous vendons le livre de 

Bernard Clavel  « le Massacres de Innocents ». Le soir du réveillon 1974-1975, j’organise 

avec 3 amis une grève de la faim symbolique de 24h sur les marches de l’église des réformés 

à Marseille. 

Ce réseau prenant de plus en plus d’ampleur, avec plusieurs centaines de membres, nous 

avons besoin d’élargir notre gamme de produits. Je me tourne vers « Terre des Hommes » 

Suisse et son fondateur charismatique Edmond Kaiser. Nous ramenons de Suisse un important 

stock d’objets (affiches, livres, teeshirts). Devant l’importance de nos activités (débats dans 

les lycées, ventes, animations dans les super marchés) et les sommes collectées, le 

responsable départemental Jean Victor Cordonnier, souhaite prendre le contrôle de notre 

réseau. Il en résulte un conflit et mon départ de « Terre des Hommes » pour l’UNICEF. Mon 

réseau me suit et nous passons à la vente de cartes de noël de l’UNICEF. Je fais partie de la 

délégation de jeunes qui vote l’« année internationale de enfant de l’ONU » en Italie (1977). 

Pour donner plus de force à notre action, j’ai l’idée de créer un événement fédérateur 

regroupant plusieurs ONG française. C’est la première fois en France qu’un tel concept est 

mis sur pied. Il s’intitule « Action, enfants du Tiers-Monde » (26 juin au 3 juillet 1976) et 

regroupe 10 associations (CCFD, Secours catholique, Secours populaire, UNICEF, Médicus-

Mondis…). C’est un événement d’une semaine multi facettes avec des conférences, films, 

marche, exposition, spectacles… A cette occasion René Dumont viens faire une conférence 

qui m’ouvre à l’importance des questions environnementales. 

Acquisition : la création et l’animation des réseaux horizontaux très efficaces mais mal 

perçus par les pouvoirs en place. L’ouverture aux grands problèmes du monde 

développement du sud et environnement, premiers contacts avec les agences mondiales de 

l’ONU (UNICEF). 



 

          
 

Paix en Palestine 

Début 1975, je suis contacté par un militant qui souhaite que le réseau des lycées marseillais 

puisse soutenir « le bateau de la Paix » d’Abi Nathan. Il doit arriver prochainement au port 

pour des réparations. Il a créé la station « Voice of peace » grâce à des souscripteurs célèbres 

comme John Lennon ou Joan Baez. Nous nous mettons alors à vendre des disques de Joan 

Baez dont elle a abandonné les droits.  

Je mobilise les mouvements pacifistes de Marseille et les lycées. Tous ensembles nous 

décidons d’organiser un événement intitulé « La Marche de la Paix ». Elle démarre sous les 

remparts du fort St Jean pour monter jusqu'aux Réformés sur les accents de « Give Peace a 

Chance » de John Lennon et distribuant des milliers d’œillets cadeaux d’horticulteurs. A cette 

occasion nous provoquons un méga embouteillage qui bloque la ville pendant plusieurs 

heures. 

Acquisition : le problème de la Palestine est compliqué mais le mouvement de la paix en 

Israël est aussi puissant. 

 

    
 

Vers les Pyrénées  

Après mon mariage avec Christine en 1976, nous partons nous installer, en septembre 1977, 

dans les Pyrénées, à Castelbiague, dans la vallée de l’Arbas. Je suis à proximité de la Coume 

Ouarnède et de la Henne-Morte. Les jeunes de la vallée ne pratiquent pas la spéléo mais 



viennent de découvrir un gouffre qu’ils ont commencé à explorer. Un commerçant du village 

inquiet de leurs récits me demande d’entrer en contact, pour éviter un accident. Après 

l’exploration de ce petit gouffre, nous décidons de créer un club local le GSA (Groupe 

spéléologique d’Arbas). Nous réalisons pendant plusieurs années de belles explorations 

(traversée intégrale aller / retour de la Coume Ouarnède, Goueil di Her) et un projet 

d’expédition en chine qui ne verra pas le jour.  

Acquisition : il existe toujours des forces locales qui ne demandent qu’à s’exprimer. 

 

 
 

Ouarnède Loisirs, l’initiation au tourisme et au développement local (1979-1986) 

Pour répondre au peu de travail dans la vallée, je propose à mes amis du GSA de créer une 

association d’activités touristiques dédiée aux sports de nature. Certains adhèrent à cette 

initiative et nous créons « Ouarnède Loisirs ». Nous axons nos propositions sur la spéléo avec 

un élargissement à la randonnée, le VTT et le cyclotourisme. Je propose également d’utiliser 

la sortie découverte l’année précédente à la Henne-Morte, pour en faire une traversée 

touristique. Ce projet a déclenché une véritable levée de boucliers dans le milieu spéléo car 

personne avant n’a osé se lancer dans le guidage en grands gouffres. Le conflit est aggravé par 

un projet de centre de vacances porté par la commune d’Arbas et soutenu par la FFS 

(Fédération Française de Spéléologie). Je mobilise les élus locaux Jules Masquère, député du 

Comminges et Jean Peyrafitte sénateur de Haute Garonne. Un bras de fer mémorable 

s’engage avec la Mairie d’Arbas, la FFS, les ministères de l’Agriculture et des sports ainsi que 

le CNOSF dont le président est Claude Collard. Nous en sortons vainqueurs et obtenons une 

subvention de 70000F qui nous permet de lancer nos activités.  

Pour promouvoir nos produits et nos sites, j’ai l’idée de créer un grand trekking en France. Il 

s’agit  d’enchainer, pour des touristes, les trois plus grands sites naturels français : le plus 

grand réseau souterrain avec la Henne-Morte, le plus long canyon avec le Verdon et le plus 

haut sommet avec le Mont blanc. Il obtient le « Soleil d’Or de la meilleure Innovation 

Touristique Française » en 1986, au SMTV (Salon Mondial du Tourisme et des Vacances). 

Acquisition : découverte du tourisme, du développement territorial, des institutions, des élus. 

Je forge ce qui sera une constante de mon action professionnelle, utiliser prioritairement les 

forces locale d’un territoire et les former aux objectifs. Relation avec la presse nationale. 



                                
 

Burundi (1986-1990) 

Lors de la remise du trophée au SMTV, je fais la connaissance de Jérôme Nzojibwami, 

directeur de l’office du Tourisme du Burundi. Il me demande de venir faire au Burundi ce que 

je fais en France. Dans un premier temps je rédige un plan de développement global du 

tourisme Burundais, mais le coup d’état de 1987 qui renverse Jean-Baptiste Bagaza empêche 

la signature du projet avec le FED (Fond Européen de Développement).  

Toutefois la création des circuits et leur commercialisation sont réussies ce qui permettra à 

l’activité de durer jusqu’au début de la guerre civile en 1993. J’avais déjà connu une terrible 

alerte, en 1988, au court de massacres estimés à 20 000 morts. 

Acquisition : Conception d’un projet global à l’échelle d’un pays, la coopération 

internationale, la sauvagerie humaine, le rôle ambigu de la France et de sa diplomatie. 

 

     



Maison des Gouffres (1986-1993) 

Mon implication sur le Burundi et la nécessité de faire des travaux sur l’hébergement de 

Labaderque m’oblige à revoir l’organisation de l’activité. Il faut renouveler l’équipe et élargir 

l’association. Pour cela je crée une nouvelle association la « Maison des Gouffres » dont je 

deviens Président. Nous réalisons la rénovation et l’agrandissement du bâtiment communal. 

La gamme de produits est étendue pour couvrir l’ensemble des sports de nature. Nous 

réalisons l’aménagement des canyons de Gavarnie. Je propose de créer une appellation de 

« Guides d’aventure ». Pour promouvoir cette stratégie, j’ai l’idée d’organiser la 1
ère

 descente 

de la cascade de Gavarnie. Celle-ci aura lieu en septembre 1990. 

Des interférences existantes avec les JPA, je quitte mes fonctions au printemps 1993. Mes 

successeurs bouleversent l’organisation et l’association cesse ses activités 2 ans plus tard. 

Acquisition : L’innovation est toujours en but à l’immobilisme 

 

         
 

Les Jeux Pyrénéens de l’Aventure (1988-1991) 

L’idée des « Jeux Pyrénées Pyrénéens de l’Aventure » m’est venue en mars 1988, son 

appellation initiale est « Jeux de Printemps. Le changement de nom est demandé par la 

DATAR qui souhaite donner une visualisation pyrénéenne au dossier. Le concept constatait 

l’émergence d’une nouvelle famille de sports de glisse, qu’ils soient pratiqués dans les 

espaces naturels ou urbains. Ils sont à la fois pratiqués au printemps et marquent une nouvelle 

floraison du sport. L’organisation des « Jeux Pyrénées de l’Aventure » reprend celle des Jeux 

Olympiques.  

C’était un projet citoyen qui partait de la base tant territorialement en remontant vers les 

institutions que sportivement. Ce sont les comités départementaux puis régionaux des 

fédérations qui ont fait remonter l’information vers les fédérations internationales pour les 

inscrire dans leurs calendriers.  

Quand le site de la vallée d’Aure et du Sobrarbe a été désigné, l’association s’est appuyé sur 

les habitants, les associations locales, les professionnels du tourisme et les élus du territoire.  



Début 1991, j’ai cédé la Présidence de l’association aux élus et professionnels de la vallée. 

J’ai créé la SARL Nouvelles Pyrénées qui devient le prestataire de l’association « Jeux 

Pyrénéens de l’Aventure », pour l’organisation. 

J’ai obtenu un trophée Midi-Pyrénées du tourisme pour les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure ». 

 

    
 

Nouvelles Pyrénées (1991-1993) 

A l’occasion des élections départementales de 1992, un conflit politique éclate entre les deux 

prétendants au poste de Président du CG 65, François Fortassin et Jean Glavany. Celui-ci a 

soutenu les JPA dans leur phase initiale car ils rentraient dans sa stratégie de conquête. C’est 

par son intermédiaire que nous avons obtenu le soutien de Nelson Paillou et du CNOSF. 

Finalement Jean Glavany est battu et son attitude change radicalement. Le 29 octobre 1992, 

Nelson Paillou nous informe de l’intérêt et du soutien de Juan Antonio Samaranch pour les 

JPA. Malgré le succès qui s’annonce et les plus hauts parrainages sportifs, François Fortassin 

et Jean Glavany se déchainent contre moi. Je demande un audit qui conclu à mon intégrité 

morale et la qualité de mon travail technique. Au vu de ces avis positif, je suis débarqué sans 

ménagement de la direction du projet. Le CG 65 se substitue à l’organisation locale en 

nommant un fonctionnaire à la tête de l’événement.  

Les JPA sont toutefois un succès avec 600 athlètes venant de 27 nations suivit par 21000 

spectateurs.  

L’organisation décapitée et ayant perdu sa crédibilité auprès du mouvement sportif, le CG65 

se montre incapable d’organiser une deuxième édition. 

Incompris de nos dirigeants politiques, les américains saisissent le potentiel du projet et 

reprennent la partie glisses urbaines pour créer les X Games. Jean Glavany avait même 

qualifié ces disciplines « d’amusement de mômes sans avenir ». Nous avons perdu dans cette 

affaire des centaines d’emplois et des centaines de millions d’€ de retombées économiques. 

 



Acquisition : Les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » marquent pour moi un véritable tournant. 

Jusque là, j’avais toujours vu les élus et les institutions derrières les citoyens et leurs projets. 

Les effets pervers de la décentralisation, engagée depuis 12 ans, commencent à se faire sentir 

au travers de cet épisode. Je découvre que les luttes intestines entre élus se font au détriment 

des citoyens et des territoires. Petit à petit, les collectivités locales étouffent les associations 

et les initiatives citoyennes. Elles détournent les financements à leur profit. Leur 

accroissement pléthorique complique et ralentit chaque jour un peu plus la vie démocratique. 

Les haines entre élus se règlent toujours sur le dos des citoyens et des associations. 

Certains élus n’hésitent pas à déclencher de véritable « fatwa républicaine » contre ceux qui 

osent leur résister ou pour dissimuler leurs propres incompétences. Comme de nombreux 

français, j’ai eu à subir ces situations inacceptables et souterraines. 

 

        
 

L’autre activité de Nouvelles Pyrénées était la formation et l’insertion. Nous avons monté 

plusieurs stages d’accompagnement et de restructurations d’entreprises en particulier dans le 

cadre de l’ADEPFO et de la DDTE.  

La grande originalité de notre travail a été d’associer les diverses possibilités de formation et 

d’insertion dans l’organisation des JPA. Les 10 chargés de missions travaillaient sous statut 

de la formation professionnelle. Nous avions soutenu plusieurs entreprises ou associations 

pour développer leurs activités. L’association Confluence a effectué, en 10 ans, le nettoyage 

de l’ensemble du Bassin de la Neste d’Aure, grâce à Nouvelles Pyrénées et les JPA. 

Alors que notre travail était salué par l’ensemble des partenaires de la formation, nous 

n’avons plus obtenu de marché après les JPA !!! J’ai pu sentir tout le poids de la « fatwa » 

attaché à mon nom. 

J’ai donc dû clore les activités de la société. 

Acquisition : La démocratie française est profondément transformée, les élus ne sont plus 

dans le camp des citoyens mais dans celui des institutions. 

 

Après cette période d’intense activité, s’ouvre, après les Jeux Pyrénéens de l’Aventure une 

phase ou je travaille sur des projets dont je ne suis pas l’initiateur. Je vais aussi 

entreprendre un cursus de formation et concevoir des projets qui ne verront pas le jour. 

 

 



Ils ont tué Jaurès (1994) 

Paul Quilès a créé une Association « Pays de Jaurès » qui organise un grand spectacle 

événement, à l’occasion du 80
ème

  anniversaire de l’assassinat de Jean Jaurès. Il s’intitule « Ils 

ont tué Jaurès ». Chargé des bénévoles et des produits dérivés, ce fut une expérience 

magnifique et un succès populaire avec 22 000 spectateurs en 5 soirées. J’ai aussi découvert 

en profondeur la personnalité de Jean Jaurès, la modernité de son action et de sa pensée.  

Acquisition : la découverte d’un personnage extraordinaire et qui reste d’actualité. 

 

                         
 

De Ferme en Ferme dans la Drôme (1995-1996) 

Embauché comme Directeur de la Fédération Départementale des CIVAM, je découvre les 

circuits cours, l’agriculture bio et raisonnée. Les paysans participants aux groupes CIVAM 

sont à la pointe des évolutions de l’agriculture. Ceux de la Drôme sont le fer de lance de ces 

mutations.  

« De ferme en ferme » a été créé, en 1993, par le groupe de la Drôme des Collines. Devant la 

réussite le CG26 demande, en 1995, que l’événement soit élargi à l’ensemble du département. 

Malgré un calendrier très serré, je réussis cette évolution avec 80 agriculteurs et 80 000 

visiteurs. L’année suivante amplifie le succès avec 100 fermes et 100 000 participants. 

Acquisition : la Drôme en avance sur son temps pour les circuits cours, l’agriculture bio et 

raisonnée. L’agriculture un enjeu majeur, des solutions à trouver. 

 

              



Le Pic du Midi (1995-2002) 

Depuis 1995, je suis avec attention l’aménagement du Pic du Midi. C’est un magnifique 

projet, dont je sens l’extraordinaire potentiel pour le département et les Pyrénées. Bien vite la 

presse, s’est faite l’écho des difficultés du chantier. De mon côté, je m’aperçois que derrière la 

communication, il n’y a en fait ni projet touristique sérieux, ni projet de territoire. 

J’entreprends donc, seul, un diagnostic du projet. Sur le plan du chantier et du budget, les 

incohérences sont extrêmement nombreuses. Je prévois donc que le déficit d’exploitation sera 

inévitable et très lourd pour les contribuables. La presse relaie mes conclusions et un contrôle 

de la Chambre régionale des comptes vient valider mes hypothèses en 2002. Mais cela ne 

changera rien au projet qui accumule depuis les déficits. 

Lors de mon audition par le conseiller enquêteur, je lui ai dit : 

« Les élus qui gèrent ce projet sont incompétents ». 

Sa réponse, prudente, illustre le mal français et ses nombreux déficits :  

« Vous avez surement raison Mr Marion, mais l’incompétence n’est pas un délit judiciaire ». 

Acquisition : Les élus qui gèrent le dossier du Pic du Midi sont les mêmes qui ont entravé et 

tué les JPA. Les règles qu’ils s’appliquent ne sont évidemment pas les mêmes que celles qu’ils 

imposent aux citoyens. 

 

        
 

UPPA (1997-1999) 

Sentant mes lacunes théoriques, j’entreprends un cursus universitaire. Malgré, mon niveau 

BEPC, la valorisation de mon parcours professionnel me permet d’intégrer directement une 

formation licence-maîtrise. La 1
ère

 année se passe parfaitement et je termine second avec 14 

de moyenne. 

Les choses se gâtent en 2
ème

 année, car mon sujet de mémoire sur le « Pic du Midi » gène 

beaucoup de monde. Je ne réussis pas à trouver un directeur de mémoire et ne peux soutenir 

ma maîtrise.  

Dans cette seconde année, un sujet de devoir nous est donné « Quelles solutions pour résoudre 

le chômage ».  

Je m’investis complètement sur ce thème et élabore un programme systémique global 

intitulé :  

 



« De l’équilibre économique à l’humanisme équilibré, 

Vaincre le chômage par un réforme globale de la société ». 

Ce dossier, avril 1998, identifie les causes de la situation actuelle et propose des solutions 

innovantes transversales touchant tout les aspects de la société.  

 

Il est un des éléments de base de mon projet de candidature à la Présidence de la 

République. 

Acquisition : le Macroscope de Joël de Rosnay, un apport fondamental dans mon approche 

systémique de mes projets et des territoires  

 

               

 

Le Maroc (2004-2006) 

Fin 2004, je pars m’installer au Maroc. Grace à Nawel el Moutawakel, vice –présidente du 

CIO, je prends contact avec le PNUD. Celui-ci cherche alors un formateur pour élaborer un 

programme de formation « Sport et développement humain » avec la « Fondation Mjid ». 

Celui-ci est destiné à des jeunes et des associations des quartiers populaires de Sidi Moumen 

et Nassim à Casablanca. Sidi Mounen est très connu au Maroc comme un lieu sous forte 

influence des islamistes. Les jeunes kamikazes des attentats de Casablanca, en 2003, en 

étaient issus. J’ai pu toucher les problèmes de radicalisation au plus près. 

Après cette mission, je suis envoyé dans la médina de Fès, pour un projet de tourisme chez 

l’habitant et de circuit avec les confréries soufies. Je travaille en collaboration avec Layla 

Skali et la Fondation Esprit de Fès fondée et dirigée par Faouzi Skali. Cette coopération 

débouchera sur la création d’un réseau d’accueil chez l’habitant intitulé « Ziyarates Fès ». 

Ces projets s’intégraient plus largement dans l’INDH (Initiative de Développement Humain).  

 

Les 3 jours qui ont changé ma vie 

Ce séjour au Maroc est marqué par 3 jours qui influencent fortement ma trajectoire :  

 Mercredi 6 juillet 2005 défaite, face à Londres, de Paris pour les JO de 2012, 

 Jeudi 7 juillet 2005 attentats de Londres (56 morts et 700 blessés), 

 Vendredi 8 juillet 2005, repas de Sidi Moumen, au cœur des carrières Thomas. 

http://www.ziyaratesfes.com/index.php?ziyarates=ziyarates


Ce vendredi 8 juillet, j’étais invité au couscous par les habitants du quartier. Suite aux 

attentats de Londres et la proximité de ceux de Casablanca (2003) la situation était très 

tendue. Tout le monde m’a alors déconseillé de me rendre à cette invitation. Je suis passé 

outre ces recommandations. Ces quelques heures ont été très lourdes sens et valent des années 

de vies. 

Acquisition : la prise de conscience du danger des fondamentalistes islamistes et de leurs 

méthodes d’embrigadement mais également des réactions citoyennes aux cœurs des quartiers 

de Casablanca. 

Dans la Médina de Fès, j’ai appréhendé la richesse et l’humanisme de la culture orientale à 

l’opposé des thèses fondamentalistes. 

 

         
 

Pyrénées d’Orient et d’Occident, les Epopées du Béarn. 2008-2015 

A mon retour du Maroc, je décide de me lancer dans un projet permettant une meilleure 

compréhension des rapports entre l’orient et l’occident. Pour cela je choisis l’histoire des 

Pyrénées et de l’Occitanie entre 711, arrivée des arabo-berbères en Espagne et 1213, défaite 

de Muret. Pendant ces 5 siècles les Pyrénées et l’Occitanie sont un espace d’échanges entre 

l’Orient et l’Occident. Je crée avec quelques amis une association « Pyrénées d’Orient et 

d’Occident » dont je suis Président. Notre objectif est de monter les dénominateurs communs 

entre l’orient et l’occident pour faire émerger une identité nouvelle.   

Pendant plusieurs années nous avons exploré et visité les nombreux sites relatifs à cette 

histoire. Nous avons pris de nombreux contacts sur le terrain et constitué un vaste réseau 

franco-espagnol. J’ai écris plusieurs projets sur cette thématique : Sauvelade, Chemins de la 

Convivencia, Inauguration de la médiathèque de Pau… 

Enfin en 2013, le CG64 retient une de mes propositions « Les épopées du Béarn ». Après une 

1
ère

 année  réussie (2014), l’institution impose une méthodologie et des objectifs différents. La 

seconde édition est un échec et l’association décide de se retirer du projet qui s’arrête de fait. 

Acquisition : Des institutions complètement déconnectées des réalités, une 

institutionnalisation galopante, le fossé gigantesque entre les élus et la société civile et des 

procédures de financements publics de plus en plus obscures.  

 



       
 

« Paris 2024 » La Stratégie de Cristal 

En février 2015, l’association « Ambition Olympique » publie « l’étude d’opportunité pour 

Paris 2024 ». J’attends depuis longtemps une candidature de la capitale pour l’organisation 

des Jeux Olympiques. Les orientations de ce document vont dans le sens de mes idées. Je me 

lance dans la rédaction d’un projet qui associe également les « objectifs du millénaire de 

l’ONU », le « grand Paris » et « l’Agenda 2020 du CIO ». Je rencontre un représentant 

d’Ambition olympique le 21 mai 2015. Je lui remets un dossier qui présente les orientations 

de la Stratégie de Cristal et une demande d’emploi au sein de la candidature. Je ne  reçois pas 

de nouvelles et assiste impuissant aux dérapages de la candidature. Je contacte l’Elysée et le 

ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports. Je ne reçois que des réponses par courriers 

sans intérêts.  

 

Conclusion 

 

Dans mon parcours de citoyen, j’ai un cursus éducatif qui m’a mené jusqu’au Master 2 

(2009). J’ai eu trois enfants et j’ai utilisé touts les formes d’aide familiale et l’éducation 

nationale. Professionnellement, j’ai été salarié sous diverses formes CDI, CDD et intérim 

mais également cadre. J’ai crée une entreprises mais également plusieurs associations ce qui 

me permet de comprendre le système de fonctionnement social, salarial et patronal. 

Grace aux projets que j’ai menés, à l’étranger, je connais la diplomatie française et le 

mécanisme des grandes organisations internationales.  

J’ai conçu et dirigé de grands projets dont le plus remarquable est « les Jeux Pyrénéens de 

l’aventure ». Il a permis de hisser pour la dernière fois le drapeau olympique sur la France. 

Une thèse soutenue par André Suchet, en 2013 a validé ma méthodologie et les difficultés 

pour un citoyen à mener un projet, hors institutions, dans notre pays.  

Ce parcours atypique me donne une connaissance par le bas de la France, de ces institutions et 

de la société civile. 

 


