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Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, 

Dans la nuit de la maladie, dans l’obscurité de la souffrance, dans le  
clair-obscur des soins palliatifs, Didier Droart est resté le même. Attentif, 
simple, adepte du second degré. 

S’il avait perdu son poids, il n’avait pas perdu son humour. S’il était en train  
de perdre la vie, il n’avait pas perdu son sens de l’amitié. 

S’il avait perdu la partie face à cette saloperie de cancer, il n’avait pas perdu 
l’espoir. 

Et Didier Droart n’est pas mort par surprise. 

Il n’appartient pas à cette malheureuse cohorte d’êtres que nous connaissons, 
que nous connaitrons, peut-être en ferons nous partie, de ceux qui, en un 
éclair, quittent le monde d’un arrêt cardiaque ou d’un accident de la vie. 

Sa vie ne s’est pas arrêtée sans qu’on ait eu le temps de s’y préparer, sans qu’il 
ait eu le temps de réfléchir, de parler, de dire ses derniers mots, de faire ses 
derniers gestes, de manger ses dernières huîtres. 

Didier Droart n’est pas mort par surprise. 

Pourtant, devant son corps, nous nous interrogeons. Avons-nous été à la  
hauteur de son combat ? Avons-nous pris le temps de réfléchir, de parler, de 
faire les derniers gestes qui marquent le respect ou l’affection que nous avions 
pour lui ? Avons-nous fait pour lui ce qu’il a fait pour nous ? 

La mort est terrible. Elle nous prend parfois sur un trottoir, dans une salle de 
spectacle, au cours d’un été chaud, à l’ombre de l’amour, de l’inconscience, 
parfois de la solitude. Mais la mort n’est pas grand-chose à côté de la longue 

et bouleversante maladie. Elle est parfois une libération. Sauf pour ceux qui 
restent là à se demander s’ils ont été à la hauteur du courage et de l’amour de 
celui qui nous quitte. 

Non, Didier Droart n’est pas mort par surprise. 

Bien au contraire. S’il y a eu surprise, c’est dans l’énergie inébranlable de ce 
petit monsieur que la vie n’avait pas forcément gâté, mais dont les forces de 
l’esprit le poussèrent pendant de longs mois, et je peux le dire maintenant de 
longues années, à lutter contre des métastases et des dates de fin de vie qu’il 
repoussait avec un sourire et une force déconcertante d’humanité. 

Oui. Si Didier a surpris tout le monde, c’est par son comportement face  
à la maladie, par sa tendresse, par son humour, par sa disponibilité. 

La vie politique fait faire aux femmes et aux hommes qui la pratiquent,  
beaucoup de choses. Elle fait rencontrer tant de personnalités, de parcours, de 
lieux, observer tant d’activités et fait connaitre toute la palette extrêmement 
large des comportements humains de la lâcheté et de la fidélité. 

Pour beaucoup ici, la politique c’est oublier l’essentiel, sa vie de famille, ses 
proches, le repos. Mais nous pouvons le dire devant toi Didier, nous avons été 
payés en retour car sans la politique nous ne t’aurions pas rencontré, toi, le 
meilleur des hommes. 

Oui, la vie politique, ses bassesses et ses grandeurs, ses joies et ses détresses, 
ses victoires et ses défaites, c’était ta vie aussi. C’était ta vie surtout. 

Tu aimais ces condensés faits d’humeurs, d’enjeux, de sentiments,  
de palpitations, d’excitations, qui mettent l’homme au centre de tout. 

Tu te levais le matin en pensant à la politique. Tu te couchais le soir en y  
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pensant aussi. En bonne santé, tu as collé plus d’affiches que tes adversaires 
n’en décolleront jamais. Tu as distribué plus de tracts que personne ici n’en 
liras jamais. Tu as organisé plus de réunions que personne ne le fera. 

Malade, tu présidais quand même le Conseil Municipal, tu te rendais aux  
assemblées générales et aux manifestations de ce monde associatif qui était 
ta deuxième famille. Tu recevais encore des tourquennois dans ton bureau, 
dans la rue. Et la veille de rentrer à l’hôpital, tu faisais encore des interventions 
pour soulager la peine de ceux qui souffraient de la vie. 

Etre élu, c’est être la relation de ceux qui n’en ont pas. Didier, tu étais pour les 
tourquennois la meilleure relation du monde. 

Didier était un homme politique. Mais il n’a jamais pratiqué la politique  
du pire. 

Ô bien sûr, il n’était pas un saint. Il avait ses défauts, ses caprices, ses marottes. 
Il a été un opposant farouche, viril, décidé. Et votre présence, Messieurs les 
Maires, Madame la Maire de Lille, cette présence qui honore Didier autant 
qu’elle vous honore, démontre sans doute le respect que vous inspire un tel 
parcours, un tel amour de sa ville, et que cela efface bien les petites vilénies 
des campagnes électorales. 

Didier était un militant. Pas seulement un militant politique même si, cher 
Jean René, cher Xavier, Cher Patrick, vous pouvez confirmer ici que c’était sans 
doute LE militant modèle, généreux et volontaire, qui n’a jamais confondu 
patriotisme et nationalisme, un militant tellement gaulliste qu’il ne supportait 
pas ceux qui, d’une manière ou d’une autre, relativisait l’appel du Général de 
Gaulle ou acceptait de mettre en avant ceux qui avaient combattu le grand 
Homme. 

Didier était un militant du monde associatif, des amis de Tourcoing, des MJC, 
des amis de Rochdale, mais surtout de Tourcoing. 

Didier est mort simplement, il n’était propriétaire de rien, mais sa maison 
c’était notre ville et même, plus précisément, le centre-ville de Tourcoing qu’il 
connaissait comme sa poche. 

Ouvrier pâtissier, ayant commencé à travailler à 14 ans, aimant son métier et 
son entreprise Pidy, il avait déjà été gravement malade, par son travail, lui qui 
respirait des tonnes de farine qui touchèrent si  fort ses poumons. Il connais-
sait le dur travail des ouvriers. Il était fier d’être l’un des leurs. 

Didier avait la qualité principale de ce monde du labeur que nous connaissons 
bien ici. Didier était synonyme de sincérité. 

Sincérité de ses engagements, lui le Gaulliste, exclu de son parti  
par ses serviteurs. Sincérité dans ses amitiés. Didier était l’Ami.  
 
L’homme  des services à n’importe quelle heure et des appels tardifs.  
Des petits whiskys à n’importe quelle heure et des week-ends  
improvisés. Sincérité dans ses rapports humains. Il ne hurlait pas aux loups,  

ne s’attaquait  jamais aux gens en situation de faiblesse, détestait les duplices, 
les faux semblants, les violents. 

Depuis une semaine, Tourcoing est en deuil et la sincérité avec laquelle le 
peuple de notre ville lui rend hommage fait chaud à notre petit cœur si triste, 
si las, si rempli d’émotions et de souvenirs. 

L’art d’être un grand maire, voilà ce que nous a appris Didier Droart. Ne 
pas confondre un CV et la vie, ne pas juger les choix des autres, ne pas  
demander et ne rien refuser, voilà la trace et les petites leçons des choses que 
nous laisse Didier. 

M. le Premier ministre, M. le ministre des collectivités locales, merci à vous 
d’honorer de votre présence cet enterrement qui ne doit pas être un moment 
triste. Il aurait sans doute détesté cela ! Merci de marquer l’attachement de la 
République à ses fidèles et discrets serviteurs. 

Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les 
maires, Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, de syndicats et 
de partis politiques, votre présence panse un peu la plaie et de l’absence de 
celui qui était notre ami. 

Didier aimait la chanson. Je laisserai à notre intimité le soin de lui murmurer 
« Que je t’aime ». 

Mais je me permets une dernière fois de dire, ici, avec vous, Vive Tourcoing, 
Vive ce petit coin, Vive le Grand Didier Droart. 

En mars dernier, Didier Droart a reçu les insignes de 
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur par Nicolas Sarkozy.

Discours de Gérald Darmanin prononcé lors des funérailles 
de Didier Droart le 2 février 2019
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834

Toujours présent pour aller à la rencontre 
des habitants, ici lors d’une braderie.

Didier Droart a participé à la création du marché 
nocturne qui se déroule chaque année en juillet.

Didier Droart remercie les porte-drapeaux 
lors de la cérémonie commémorative du 8 mai.

Le 09 septembre 2017, Didier Droart
a été élu Maire de Tourcoing.

Didier Droart était présent à toutes 
les cérémonies patriotiques.
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Lors du Conseil municipal d’installation le 5 avril 2014.
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Didier Droart a légué sa collection sur le Général de Gaulle au Cercle Militaire de Tourcoing. Lors de la cérémonie officielle il a ouvert un pli datant des années 60 qu’il avait  toujours voulu garder fermé sans savoir ce qu’il contenait. Il s’agissait d’un pli de l’Assemblée Nationale qui n’a jamais été remis au Général de Gaulle, le porteur étant  subitement décédé en 
chemin. Didier Droart aimait partager sa passion pour le Général de Gaulle. Dès qu’il le pouvait, il exposait ses 2500 pièces collectées depuis ses 14 ans.
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Didier Droart a légué sa collection sur le Général de Gaulle au Cercle Militaire de Tourcoing. Lors de la cérémonie officielle il a ouvert un pli datant des années 60 qu’il avait  toujours voulu garder fermé sans savoir ce qu’il contenait. Il s’agissait d’un pli de l’Assemblée Nationale qui n’a jamais été remis au Général de Gaulle, le porteur étant  subitement décédé en 
chemin. Didier Droart aimait partager sa passion pour le Général de Gaulle. Dès qu’il le pouvait, il exposait ses 2500 pièces collectées depuis ses 14 ans.
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Avec le soutien de : 

Didier Droart était membre de la Confrérie du Duc D’Havré.

Très présent auprès du monde associatif 
Didier Droart ne manquait jamais l’occasion 

d’aller à la rencontre des adhérents.

Fier de pousser la Brouette de Tourcoing, 
symbole de la Ville.

Didier Droart a pu défiler dans 
un Taxi de la Marne lors du dernier 
Pèlerinage Saint-Christophe organisé
par les Amis de Tourcoinget du Carillon.

Très investi auprès des associations d’échanges 
internationaux, Didier Droart voulait encore 
développer les échanges culturels, sportifs, 
scolaires avec les villes jumelées.

Didier Droart a remis à Edouard Philippe 
la Brouette de la Ville lors de sa venue à Tourcoing 
pour le vernissage de l’exposition 
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire ».

En 2018, à son initiative, le Week-end Géant 
a réuni des dizaines de géants venus de Flandres 
mais aussi des pays voisins. 
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Engagé très rapidement auprès des jeunes, 
Didier Droart fut Adjoint à la Jeunesse lors du mandat 
de Stéphane Dermaux de 1983 à 1989. Il a par ailleurs 
été très investi dans les MJC et a créé le Bureau 
d’Information Jeunesse, qui deviendra plus tard La Station.
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Témoignages
Des centaines de témoignages ont été envoyés à la Mairie ou postés sur les réseaux sociaux.  
Au-delà des personnalités politiques nationales ou régionales, de nombreux Tourqunois sont venus lui rendre hommage  
tout au long de la semaine dernière à l’Hôtel de Ville.



Groupe « Vive Tourcoing » 
Salut Didier
Avez-vous déjà croisé ce p’tit bonhomme, 
simple, généreux, gourmand de tout, souriant, 
jamais à court d’une bonne blague, de bonnes 
idées «éventuellement si», de bons rendez-vous 
«selon tes disponibilités» ? Sans doute. Un sacré 
bonhomme, «incroyable», «extraordinaire» ! 
Ce grand monsieur, c’était Didier DROART, 
notre Maire, notre ami. Il a décidé de «tout 
arrêter», pour rejoindre ses copains, et bien 
sûr le Général. Mais il a tant fait ici-bas ! 
Tourcoing pleure son Maire, parti trop tôt, 
emporté par une saleté de cancer, contre lequel 
il se sera battu fièrement. «Infatigable».

Au revoir Didier, Tourcoing ne t’oubliera 
jamais.

L’équipe municipale Vive Tourcoing

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Respect
Il n’y a aucun doute ce 24 janvier une grande 
tristesse a envahi les Tourquennois à la 
mort de leur Maire. Nous ne partagions pas 
ses convictions politiques mais nous avons 
apprécié sa droiture, son courage et ses 
qualités humaines. Comme élus d’opposition 
nous avons apprécié la volonté qu’il avait de 
maintenir un débat courtois et apaisé au sein 
du conseil municipal. Nous exprimons nos 
condoléances à tous ses proches

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Deuil et espoir
Les membres de notre groupe au Conseil 
municipal se sont associés au deuil que nous 
avons connu suite au décès de Monsieur 
Droart. La désignation d’un nouveau Maire 
doit permettre à nos concitoyens de se sentir 
écoutés, accompagnés et encouragés. Nous 
serons collectivement attentifs au respect 
de l’intérêt commun qui permet à notre 
Démocratie locale de vivre véritablement.

Vincent Lannoo

  
Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Hommage à Didier Droart
Didier Droart nous a quittés au terme d’un 
combat contre la maladie qui forçait l’admiration. 
Amoureux de Tourcoing, il en était un ambassadeur 
infatigable. Homme de conviction, il a toujours 
défendu ses engagements avec constance et énergie. 
Homme de dialogue, nous avons toujours entretenu, 
au-delà de nos différences, des relations empreintes 
d’écoute et de respect mutuel. Aujourd’hui, nous lui 
rendons hommage et partageons cette tristesse avec 
sa famille, ses amis et ses compagnons. 

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique
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sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

William Lewis
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