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Métallos, militants et Fumélois ont rendu hommage, hier, au leader syndical, Ignace Garay./Photos J.Sch.  
 

La foule des métallos, militants et Fumélois a rendu un vibrant hommage hier à Fumel au leader syndical, 
mort vendredi dans un accident de la route. Il sera inhumé ce matin. 

Lui devant, pour montrer le chemin. Eux derrière, pour pousser. Lui dans son cercueil. Eux à pied pour lui 
rendre hommage. Ils étaient probablement plus de 600 hier à marcher pour «Ignace», sous un cagnard 
infernal. 

Au vrai, le chiffre des présents importe peu. Hier, ils étaient 10, 100, ils étaient des milliers à porter la 
mémoire d'Ignace Garay, «révolutionnaire par tradition familiale», comme aimait à se décrire lui-même 
ce fils de militant basque qui avait trouvé refuge en France pour fuir le fascisme de Franco. 

14 heures hier, donc. Dernier départ de l'usine. L'usine. Au cœur de la vie d'Ignace Garay, 63 ans, mort 
vendredi dans un accident de la route à Montayral, alors qu'il venait de rencontrer ses camarades d'Upsa à 
Agen et se rendait chez les copains de Tarkett, ex-parquets Marty. L'usine au cœur des combats du 
territoire, au cœur des combats des syndicalistes dont il fut longtemps le porte-parole. À 18 ans, en mai 
1968, employé à la CAF d'Agen rue Montesquieu, il était déjà à la CGT. Quatre ans plus tard, en 1972, il 
prend sa carte à la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) et militait encore au Nouveau parti 
anticapitaliste (NPA). 

Enveloppé dans «L'Internationale» 

L'usine au cœur. Métallos, syndicalistes, militants, ils étaient tous là pour envelopper la dépouille d'Ignace 
de «L'Internationale», et de la chanson de Carlos Puebla, «Hasta siempre» («Comandante Che 
Guevarra»). Dans le centre culturel, le visage familier, le sourire et les moustaches, un chapeau et deux 
drapeaux : celui du Pays Basque et celui de la République espagnole. «Ignace lutte, ces mots sont aussi 



évidents que le soleil brille ou la pluie mouille», dit un camarade du NPA. «C'était un intellectuel de la 
classe ouvrière qui aimait confronter son marxisme à la rue, à l'usine. Ignace c'était celui qui nous tenait la 
tête hors de l'eau quand on buvait la tasse.» 

Hier, il y avait son frère d'armes, ancien délégué CGT de l'usine, Jean-Louis Cavaillé, qui soufflera après 
un discours plein de révolte et d'émotion difficilement contenue, que son ami, son frère, était tout 
simplement «un mec bien». Hier, il y avait aussi ses frères de rugby de l'AS Caoulet, où Ignace était 1re 
ligne après avoir joué chez les juniors du SUA puis à Fumel :«Sur le terrain comme dans la vie, Ignace ne 
pouvait être ailleurs qu'au cœur de la mêlée, au soutien.» 

«Continuer la lutte» 

Et si Ignace était un peu le père de la révolte fuméloise, il était aussi le papa d'Iker et Hégoa. Celle qui 
répondait, petite fille, à la maîtresse que le métier de son père c'était «faire la grève», a trouvé la force de 
lui rendre le plus beau des hommages, hier au centre culturel, mêlant dans ces mots les langues françaises 
et espagnoles : «Il était le père de tout le monde et cela ne nous dérangeait pas car il avait assez d'amour 
et de générosité pour tout le monde. Il va me manquer dans les moments importants de ma vie. Mais il 
m'a appris les bases et ça suffit pour construire un monde.» 

Les larmes d'Hégoa chantant «La Paloma» ont probablement mouillé le drap écarlate du cercueil, rendant 
le rouge plus ardent. Son épouse, Marie-Fé, engagée elle aussi dans les mêmes combats, rappelait à toute 
la salle qu'Ignace «croyait profondément qu'il fallait que vous vous défendiez.» Avant d'être appuyée par 
une amie indépendantiste basque : «Le meilleur moyen, de lui rendre hommage, c'est de continuer la 
lutte. Jusqu'à la victoire.» 

Hasta siempre. 

Ignace Garay sera inhumé ce matin à 11 h 30 au crématorium de Lafox. 

Jérôme Schrepf 
 


