Allocution prononcée le jeudi 22 mars 2001, à SETE, par le Général d'Armée
(CR) Bernard LEMATTRE lors des obsèques du Colonel Hubert FOUCHER.
Mon Colonel FOUCHER, Cher Hubert.
Vos compagnons d'armes de la région ou venus d'autres régions de France, vos amis, vos
très nombreux amis, au rang desquels j'avais la chance de me trouver, m'ont demandé d'être
leur porteparole pour exprimer en leur nom, au moment où vous nous quittez, ce que nous
ressentons tous aujourd'hui.
Vous avez été pour nous, cher Hubert, un exemple d'homme et de soldat dont les profondes
qualités, unanimement reconnues, ne pouvaient qu'inspirer respect, estime, considération et
affection dans les relations amicales que nous avions entre nous.
Ardent patriote et homme de devoir, vous l'avez été pendant toute votre vie mais tout
particulièrement en rejoignant, à l'âge de dix neuf ans, votre père dans la résistance et en
vous portant, deux fois, volontaire pour servir en Indochine, sans attendre d'être désigné
pour partir.
Homme et officier d'un grand courage physique et moral, vous l'avez été dans les opérations
et les combats auxquels vous avez participé en France, en Indochine - à Dien Bien Phu
notamment -, à Madagascar, à Suez, à Bizerte et en Algérie; courageux aussi dans les
cruelles épreuves qui ont marqué les dernières années de votre vie, la mort de votre fille
Isabelle, suivie de près de celle de Paule, votre épouse; courageux encore face aux
souffrances qui vous ont été imposées par la maladie qui vous gagnait.
Homme d'honneur, d'une rectitude morale sans faille, respectueux de nos valeurs
fondamentales, fidèle à vos convictions, vous n'avez jamais cessé de défendre l’honneur et
les droits moraux des anciens combattants, des victimes de guerre et des «morts pour la
France», de défendre en même temps nos valeurs nationales et familiales souvent
malmenées à notre époque. Vous avez pour cela créé, il y a six ans une Union des décorés
de la Légion d'Honneur au risque de leur vie, dont la solidité dans tous les domaines, l'esprit
de solidarité qui l'anime et les activités patriotiques ou amicales tout au long des années,
portent la marque de votre personnalité.
Vous avez aussi, dans le même but, pendant plusieurs années, assuré la vice-présidence du
Comité d'entente d'associations de combattant de l’Hérault et participé, comme président du

comité de SETE, à l'oeuvre du Souvenir Français dont l'une des missions est de conserver la
mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France tout au long de son histoire.
Homme de dévouement et d'ouverture, sensible au rapprochement des hommes et des
peuples, parlant couramment la langue allemande, vous avez été pendant de nombreuses
années président du comité du jumelage entre SETE et la ville de NEUBOURG où vous avez
été tout particulièrement apprécié et qui est représentée aujourd'hui à vos obsèques.
Voilà ce que vos amis voulaient exprimer en ce jour, devant votre famille et en présence de
tous ces drapeaux d'associations d'anciens combattants et d'associations patriotiques venus
pour vous rendre un dernier hommage.
Merci mon colonel, merci cher ami, pour l'exemple que vous nous avez donné, dans votre vie
militaire et dans votre vie personnelle, que ceux qui vous ont connu ne pourront oublier.
Reposez en paix. Vous l'avez bien mérité.

