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José était un homme d'engagements et de convictions. A la fois militant politique, militant syndical 

et militant mutualiste. 

 

Pour nous, ses collègues mutualistes, c'était un camarade, un ami attaché à sa mutuelle dont il était 

un administrateur très actif. 

 

José était le défenseur résolu de valeurs humanistes : solidarité, respect de l’autre et progrès social 

au service des intérêts collectifs. Passionné, il l'était, mais toujours respectueux de l’autre. 

 

Il savait, à force d’arguments, défendre ses points de vue, mais toujours au service de nos valeurs 

communes. 

 

Chacun de nous a pu apprécier celui qui trouvait les mots avec sa gouaille parisienne, la formule 

pour soutenir un camarade, un collègue. 

 

Dans les moments les plus difficiles, le militant mutualiste ne laissait jamais sa place quand il 

fallait défendre notre mutuelle et, comme il aimait à le rappeler, la mutuelle avait été créée et 

développée par la volonté des ouvriers de Livre. Il y consacrait beaucoup d’énergie. 

 

José agissait et pensait en homme libre. Comme mutualiste, sa préoccupation était de défendre les 

valeurs mutualistes où la solidarité trouve des actes concrets. 

 

Au sein de la Commission sociale, ses avis étaient très écoutés. Ses collègues avaient pu constater 

combien il était attaché à l'humain. Il prenait le temps d'examiner les dossiers d'entraide des 

adhérents avec justesse, donnant un avis motivé mais toujours empreint de beaucoup d'humanité. 

Une constance chez lui.  

 

Ses collègues, ses amis mutualistes conserveront de lui la chaleur de son engagement, son érudition 

et l’élégance alliée à la pudeur dans l’expression de ses sentiments. 

 

José, tu nous quittes trop tôt et trop brutalement. Même si notre cœur est triste, nous poursuivrons, 

comme tu l'aurais fait avec nous, l'aventure mutuelle. 

 

A ton épouse Sylvie, à tes enfants Olivier et Antoine, nous adressons nos condoléances émues et 

partageons votre peine. 

 

José, tu nous manques déjà. 
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