DÉCÈS DE NOTRE COPRÉSIDENT FONDATEUR, HENRI RÉTHORÉ

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès, dans la nuit du 11 au
12 novembre à Paris, d’Henri Réthoré, coprésident fondateur de la Commission francoquébécoise sur les lieux de mémoire communs (1998-2006). Le Québec perd un grand
ami.
Âgé de 87 ans, mais en paraissant dix de moins, M. Réthoré a toujours continué, même
après la fin de son mandat, d’être un participant assidu aux activités de la Commission.
Diplômé de l’École de la France d’Outre-Mer, M. Réthoré a eu une grande carrière
diplomatique notamment comme Consul général de France à Québec (1979-1983),
ambassadeur de France en Guinée-Conakry (1984-1988) et au Zaïre (1989-1992).
Très tôt, il s’intéresse au Québec. C’est donc avec plaisir qu’il reçoit sa nomination
comme Consul général. Le contexte est particulier. Le Québec s’apprête à tenir son
premier référendum sur la souveraineté qui aura lieu en mai 1980, tandis qu’un an plus
tard, la gauche arrive au pouvoir en France. Pendant tout son mandat, il s’en tient à la
ligne politique de la France à l’égard du Québec : non ingérence, mais non indifférence.
Il y a reçu le premier ministre Pierre Mauroy lors de sa visite en 1982.
Son passage au Québec a été très remarqué. Le caractère affable et chaleureux de M.
Réthoré et son amour inconditionnel du Québec lui ont attiré l’amitié de nombreuses
personnes qui lui ont voué une grande admiration et ont vu en lui un grand représentant
de la France.
À l’occasion de la rencontre de la Commission permanente de coopération francoquébécoise à Paris en 1996, Marcel Masse, alors Délégué général du Québec à Paris,
lance l’idée de la création d’un organisme voué à identifier et mettre en valeur les lieux
de mémoire de notre histoire commune. L’année suivante, l’idée prend forme et la
Commission est fondée sous la coprésidence de Marcel Masse et d’Henri Réthoré.
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Ce tandem dirige la Commission jusqu’en 2006. Durant ces années, ils ont organisé et
tenu diverses activités dont notamment les journées d’échanges en 2001 à Québec
avec l’historien Pierre Nora sur la notion de lieu de mémoire et en 2004 à Trois-Rivières
sur le même thème, en 2001 avec les journées d’études à Poitiers et à La Rochelle
concernant le portrait de la France et des pionniers partis pour la Nouvelle-France et en
2003 à La Flèche pour commémorer le 350e anniversaire de la Grande Recrue. Les
travaux de la Commission lors de cette période ont donné lieu aux livres remarquables,
Les Traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et Ces villes et villages de
France, berceau de l’Amérique française. Dans l’entente de coopération en matière
culturelle signée en 2003 par les gouvernements de France et du Québec, MM. Masse
et Réthoré ont réussi à y faire inscrire que la Commission joue un rôle majeur dans la
mise en valeur de notre mémoire commune.
Henri Réthoré nous quitte à peine un an après le départ de son complice, Marcel Masse,
et ces deux géants laissent derrière eux un grand vide difficile à combler. Ils ont été pour
plusieurs d’entre nous, des guides et des mentors remarquables.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de M. Réthoré en les
assurant de notre amitié et de notre respect pour celui dont nous pleurons aujourd’hui le
départ.

Les coprésidents
DENIS RACINE & GILBERT PILLEUL
13 novembre 2015.
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