UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES

Disparition.
Durant l’écriture de cette lettre info nous
avons appris le décès de Me Raymond
Bondiguel. C’est une des figures de notre
mouvement et de nos combats qui s’est
éteinte en ce début mai.
Difficile de résumer en quelques mots, non
seulement la personnalité mais également
le travail de Raymond Bondiguel. Ceux qui
l’ont rencontré, au cours des diverses manifestations de notre syndicat, gardent l’image d’un homme attentif, humain, professionnel et compétent. Un homme qui
s’intéressait tout autant aux métiers qu’à
ceux qui l’exercent.
Il était à la fois le conseiller, l’avocat et le
compagnon de l’UNIPHOR. Au-delà de
ses compétences juridiques indéniables, il
avait pris le temps d’écouter et de comprendre les enjeux et les demandes des
professionnels. Ce sont ses qualités humaines d’écoute de partage que nous garderons en mémoire.

Nous ne doutons pas que cette philosophie s’appliquait à tous ses clients et également à tous ceux qui
l’ont croisé. Le fait est qu’il ne nous a jamais laissé
seuls au lendemain des victoires comme des défaites.
Les combats qui sont les nôtres et qu’il a fait siens
durant plus de deux décennies, continuent. Comme
tout Breton digne de ce nom, il n’aurait pas baissé
les bras avant d’avoir atteint la ligne d’arrivée. Nous
lui devons d’aller jusqu’au bout du chemin.
Au nom des adhérents de l’UNIPHOR, nous présentons à sa famille et à ses collaborateurs nos plus sincères condoléances.

Si vous souhaitez transmettre un message pour les
proches de Me Raymond Bondiguel, vous pouvez
le faire en contactant l’UNIPHOR ou en écrivant à :

SCPA Bondiguel et Associés
14 bis Rue Dupont des Loges
35000 RENNES.

De même, nous n’oublierons pas la
conviction et le courage avec lesquels il a
porté haut le combat de nos valeurs. Il n’a
manqué d’aucun des deux durant ces 25
années pendant lesquelles, il a appuyé,
conseillé, et défendu, les adhérents face
aux divers montages interprofessionnels.
Pendant ces combats il n’a jamais abandonné les horticulteurs, même durant les
pires tempêtes. Il a également pris le
temps de s’intéresser à des dossiers
moins lourds mais tout aussi importants
pour lui comme pour nous. Des dossiers,
qu’il a traités avec la même rigueur et la
même détermination.
Avec Me Marie-Véronique Poirier-Jouan, il
aura permis à notre filière de ne pas sombrer dans les affres des mécaniques inhumaines, voulues par quelques individus.
Pour les anciens de l’UNIPHOR, comme
pour les adhérents présents, Raymond
Bondiguel restera l’un des rouages essentiels de l’indépendance et de la résistance
au « prêt-à-penser ».
Enfin, plus qu’autre chose, nous gardons
en mémoire sa volonté de ne jamais laisser quiconque sur le bord du chemin.
« Nous ne vous laisserons pas seuls »,
cette phrase nous l’avons entendue à
maintes reprises.
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