
Mesdames, Messieurs, Valérie, chère famille, collègues et amis. 

C'est une bien triste journée que nous devons vivre aujourd'hui, avec la disparition de 

notre regretté Philippe. 

Philippe  était un homme aux trois visages, aux trois personnalités : 

L’homme discret, voire secret sur sa vie privée qu’il a toujours su protéger. Nous 

pourrions  dire de lui que l'art véritable de sa discrétion, ne consistait pas tant à 

produire une curiosité, qu'à inventer de sa part une manière de regarder le monde, 

faite de patience et de délicatesse. 

Le syndicaliste, toujours prêt à défendre les plus faibles contre vents et marées. Il 

gérait aussi bien la négociation que l’action, mais il le faisait toujours avec réflexion 

sans se laisser emporter par la colère ou les pressions diverses. 

L’ami, celui qui partageait son amitié avec ceux qu’il  aimait, cette amitié sans faille et 

sans concession, il la donnait, mais attendait de celui qui en bénéficiait qu’il soit aussi 

franc et sincère que lui-même l’était. 

Car outre ses qualités humaines reconnues par tous : son ouverture aux autres, son 

honnêteté sans faille, un profond charisme qui lui a permis d'animer des années 

durant toutes les grandes aventures des TPG, des grèves aux négociations, il a été 

de toutes les luttes et de tous les progrès de l’entreprise.  

Je ne citerai pas tous ses nombreux mandats, mais au moins celui de délégué du 

personnel au Conseil d’administration des TPG ainsi que ses présidences comme 

juge Prud’homme, et de tant d’autres délégations pour la défense du personnel. 

Malgré tout cela il a su s'attirer la sympathie de tous avec un professionnalisme hors 

pair. 

C'est d'hommes, de femmes de cette trempe que la société en permanente mutation 

a besoin aujourd'hui. Il restera longtemps pour nous un exemple. Et pour ce qu’il a 

fait pour nous tous, nous l'en remercions.  

Pour terminer je citerai Marc Aurèle : Que la force me soit donnée de supporter ce 

qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la 

sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette force Philippe la possédait et la mettait au 

service des autres. 

Philippe tu es des nôtres et tu resteras à jamais présent dans nos cœurs. 

 Au nom de l’ASIP-TPG dont il était membre fondateur, je présente en cet instant de 

recueillement nos plus sincères condoléances à toute sa famille. 

 


