Communiqué de la Fédération du Parti Socialiste

Hommage à Louis BAGET
Louis BAGET est décédé. Le Parti Socialiste et sa Fédération des Hautes-Pyrénées
perdent un camarade qui n’a cessé tout au long de sa vie de porter haut et fort ses idéaux
et les valeurs de justice et de progrès social auxquelles il était très attaché.
Louis était un humaniste qui montrait par la qualité de sa réflexion et de son action
quotidienne comment l’homme peut s’élever et faire progresser les autres. Il a exercé son
métier d’instituteur avec passion et sans jamais dévier du chemin qu’il s’était tracé :
apporter aux autres, apporter aux jeunes et les faire grandir. « Hussard noir de la
République » disait Pierre Forgues dans l’hommage qu’il lui a rendu à ses obsèques.
Combien il avait raison et combien cette évocation, loin d’être caricaturale, convenait pour
parler de Louis !
La vie de Louis a été aussi marquée par toutes les responsabilités qu’il a su assumer
comme élu local, comme maire de sa commune de Montgaillard. Instituteur et maire.
Instituteur par sa foi en l’homme et maire par sa foi en la République. Tel était Louis,
sévère et intransigeant sur les principes, tolérant et payant toujours de sa personne pour
montrer le chemin d’un avenir meilleur.
Son engagement politique découlait de sa conception de la vie et pour lui l’engagement au
parti socialiste était naturel et nécessaire. Il y fut un militant exemplaire, écouté et apprécié
très au-delà de son territoire. Il y a connu de grandes joies et aussi des déceptions mais
jamais il n’a relâché son activité et surtout dans les situations difficiles.
Nous, socialistes bigourdans, perdons un ami, un camarade mais nous avons avec Louis
tant de souvenirs communs que nous ne sommes pas prêts de l’oublier.
Nous présentons à Christiane, à Maryse et à toute la famille l’expression de nos sincères
condoléances.
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