
Hommage à Olivier MARMOING 
 

Il est communément admis que la différence fondamentale entre l’Homme et 

l’animal, c’est que l’homme a conscience qu’il va mourir un jour. Quand ? 

Il ne le sait pas. Mais il sait qu’un jour, il ne sera plus parmi les hommes. La mort fait donc 

partie de la vie. Il faut vivre avec cette idée pour ne pas oublier de vivre pleinement sa vie. 

Olivier n’a pas oublié de vivre. C’est ce que nous devons tous continuer à faire même si ceux 

qui nous ont quitté comme Olivier, nous manquent. 

Permettez-moi d’emprunter en ce jour funeste les mots du Professeur Albert JACQUARD. 

Que nous dit-il au sujet de l’Homme, cet animal social ? 

«  Un animal qui naît est un acteur qui devra jouer une pièce écrite par ses gènes, dans le 

décor fourni par le milieu. 

Un homme qui naît est un auteur chargé d’imaginer une pièce, et de la jouer dans des décors 

qu’il peut largement modifier. A lui de s’inventer lui-même. » 

« Mais, souligne aussitôt Albert JACQUARD, la charge est écrasante ; et surtout cette 

possibilité, offerte à tous par la nature, n’est accordée qu’à un petit nombre parmi la société 

des hommes. Combien d’entre eux n’auront d’autre choix que de jouer une pièce écrite par 

d’autres et déjà mille fois jouée par d’autres ! Car nous ne sommes pas seuls… . Le parcours 

de chacun est conditionné par celui de tous. Pour que chacun ait la possibilité de s’inventer, il 

faut d’abord inventer l’humanité. » 

Ce fut la quête d’Olivier, celle de ne jamais renoncer à être auteur de sa vie.  

Les esprits chagrins diraient même qu’il a brûlé sa vie par trop de générosité. Ceux-là 

diraient plutôt aujourd’hui qu’ils ont, comme nous, beaucoup de chagrin. En tout cas, c’était 

sa vie.  

Olivier a inventé son humanité autour de ses copains fraternellement, dans le milieu 

associatif avec solidarité et au sein du syndicat CGT des cheminots de Bourges dont il fut le 

premier militant. Olivier était toujours à la pointe de tous les combats avec ses camarades 

démontrant une intelligence fine à analyser les situations, une perspicacité au service du 

collectif et une humilité exemplaire. Il a été le point d’appui et le repère de nombreux 

collègues, camarades, copains et amis qui l’aimaient. 

C’est ainsi qu’il a été l’auteur de sa pièce de vie et c’est ainsi qu’il a largement modifié le 

décor autour de lui. La preuve en est la présence de vous tous aujourd’hui pour lui rendre 

cet ultime hommage. Adieu copain. 
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