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Albert, ou plutôt "notre Albert", c’est ainsi qu’on t’appelait affectueusement, 

Soit assuré que le temps qui passe n’efface pas notre chagrin qui est proportionnel à l’immense vide 

que tu laisses derrière toi. 

Par fidélité à l’homme et au combattant que tu étais dans de nombreuses associations, nous avons 

voulu te rendre aujourd’hui un hommage mémoriel et collectif. 

Ainsi, je vais reprendre toutes les citations rapportées par chacune et chacun d’entre nous lorsque tu 

nous as quittés le 1er novembre l’an dernier. Elles sont unanimes et te correspondent tellement. 

Merci à Michel Perrier de nous avoir proposé cette épitaphe qui a fait consensus à la fois de sa famille 

et de tous ces compagnons. 

 

« A Albert BADIER notre compagnon de combat, humaniste, 

défenseur infatigable de l’environnement et de l’école publique » 

… tout est dit 

 

De même, afin que les visiteurs se souviennent, nous rappelons sur 

cette stèle les associations où tu avais pris des responsabilités : 

- Fédération pour l’environnement en Mayenne 

- Mayenne Nature Environnement 

- France Nature Environnement Pays de la Loire 

- Association Nationale Animaux sous Tension 

- Entre Taude et Bellebranche 

- Europe Ecologie Les Verts 

- Ligue de l’Enseignement - FAL 53 

- Délégués Départementaux de l’Education Nationale 53 

Les 8 engagements électifs associatifs sont à compléter par des souvenirs qui nous parlent tous de tes 

activités très éclectiques.  

Elles sont tellement nombreuses que je vais citer les plus anciennes comme les plus récentes : 

- Professionnellement dans les Travaux Publics puis dans ta petite entreprise « Aqua- 

Environnement Concept » pour la qualité de l’eau (osmoseurs - puits - installations d’élevages 

- étangs, etc.) sur plusieurs départements. 

- Associativement :  

 souvent en réaction locale à Ruillé comme dans le canton de Grez-en-Bouère, pour 

exemple ancien, contre le projet des molochs non discuté qui supprimait le ramassage 

individuel des ordures ménagères ; 

 en décembre 2003, tu as participé aux premières réunions contre le projet de carrière 

Lafarge près de la forêt de Bellebranche. Pareillement contre les nombreux autres  projets 

qui suivirent : St Georges-le-Fléchard, Torcé-Viviers-en-Charnie, Neau ; 

 participant à toutes les enquêtes publiques (2008-2010) contre les épandages des méga 

porcheries d’Arquenay (qui fut mon premier engagement !), de Forcé, de La Bazouge-de 

Chémeré, etc ; 

 fondateur avec quelques autres de la FE 53 en 2011 et co-président de notre fédération 

jusqu’en 2017, puis administrateur délégué ; 

 puis après, on a travaillé avec Alain tous les projets de méthaniseurs : Azé, 

Craon/Pommerieux, l’Huisserie ; 

 comme membre FE dans la Commission Départementale d’Activités Commerciales 

(CDAC) et nous préparions ensemble avant les réunions CODERST en Préfecture. Puis 

après, lors de débriefing, nous faisions le même constat affligeant qu’à part nous, personne 

ne prenait en compte sérieusement les enjeux environnementaux sur les projets évoqués ; 

 tu participais aussi activement aux travaux du Collectif PCB à Bierné (FE53 - ETB - 

Conf’ - FNE PdL) contre Aprochim ; 
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 de même, les nuisances sonores ne te laissaient pas indifférent comme celle de la ligne 

LGV en soutien au CRI 53 à Préau (Mr Lesage), ou encore avec les riverains du centre 

bourg de Bazougers. 

 

         Tu surveillais la qualité de l’eau comme le lait sur le feu partout où tu passais : 

 l’Oudon, ses affluents et la Taude en permanence ; 

 les captages dits prioritaires de Vaiges et de la Bazouge-de-Chémeré ; 

 les étangs de St Denis-d’Anjou, Argentré ou Bouère pour ne citer qu’eux ; 

 sans oublier tes participations actives dans les différentes CLE (Commissions Locales de 

l’Eau) du territoire ; 

 et j’en oublie, c’est certain. 

 

 Nous témoignons toutes et tous : 

 de ton militantisme généreux que tu tenais de ton père disparu accidentellement dans 

l’exercice de son métier (dans une carrière) et qui réagissait toujours contre l’injustice ; 

 de ta simplicité, d’un abord facile avec tout le monde ; 

 disponible, toujours prêt à des démarches pour participer à toutes sortes d’actions, de 

rassemblements et de rendez-vous … hormis le week-end réservé à la famille, dans son 

"petit paradis" de jardin, sans jamais prendre de vacances ou si peu ; 

 passionné de tout, tu t’enflammais rapidement contre des situations illégales, les 

hypocrisies de l’entre-soi, des lobbys de toutes sortes, de tous ceux qui causent mais qui 

ne font rien ou pas grand-chose ; 

 rien ne t’effrayait ; 

 bien sûr, tu réagissais parfois vivement, tes colères subites claquaient fort contre la tiédeur 

de certains ou les alibis à l’inaction des autres. 

 

Passionnant aussi et volontiers pédagogue, tu savais l’être : 

 ton expérience professionnelle, tes connaissances en géologie, hydrologie nous ont aidés à 

étayer bon nombre de dépositions à des enquêtes publiques ; 

 ton ami Jean te le dit, il aimait mener des actions et démarches avec toi. Vous alliez 

d’abord sur le terrain, tu expliquais tout et quand il avait compris, il rédigeait et ensemble, 

vous suiviez le dossier ; 

 alors, c’est vrai parfois, tu pouvais être un tant soit peu frondeur, électron libre, possessif 

de tes dossiers… mais on te pardonnait car c’était pour la bonne cause ; 

 toujours en éveil, ton dernier (voir plus loin le premier avec STOP-THT… Michel Perrier) 

combat contre les nuisances électromagnétiques en atteste où tu t’es investi jusqu’à la 

limite de tes forces pour dynamiser l’organisation dans plusieurs départements (ANAST) ; 

 infatigable jusqu’à l’excès jusqu’à ton dernier souffle. Ton épouse Monique souvent 

inquiète par tes déplacements car tu pouvais être en Vendée le matin, l’après-midi dans la 

Sarthe tout en t’accordant un rendez-vous en Mayenne sur le retour et une réunion en 

soirée. 

Quoi de mieux maintenant de partager tous les témoignages    pour évoquer l’homme que tu étais : 

 Alain Roussard : « Nous avons tous quelque chose d’Albert, droit, déterminé, jamais 

découragé, infatigable, maîtrisant parfaitement ses dossiers. Il aura été un grand acteur 

des causes environnementales, s’ajoute à ceci un sens des autres hors du commun. » 

 François Dufour, ex-conseiller régional EELV Basse-Normandie : « Agréable à vivre à 

nos côtés pour défendre cette noble cause de l’environnement et des êtres humains, 

humaniste et doux. J’ai très vite apprécié  sa sincérité et sa gentillesse. » 

 Jean-Marc Lalloz, collectif Bocage 53 : « Albert était humaniste de combat dont j’ai pu 

mesurer l’infatigable ardeur depuis l’affaire du projet de barrage de St Calais du désert. 

Puisse son exemple susciter l’engagement de nombreux militants. » 

 Michel Perrier, EELV : « Énergique et infatigable, il avait apporté ses compétences sur 

l’eau au service de Mayenne Vivante et bien aidé le mouvement STOP-THT contre les 

champs électromagnétiques. » 
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 Les amis de la Vaudelle : « Sa générosité et son accueil chaleureux nous ont tous touchés, 

il nous manquera. » 

 Philippe Moreau, PLE Le Genest-St-Isle : « L’engagement d’Albert pour la cause 

environnementale et le bien commun doit guider nos pas et servir d’exemple, chapeau bas 

Albert ! » 

 Serge Provost, ANAST (disparu récemment, parti trop tôt, lanceur d’alerte, ses derniers 

mots : « Battez-vous, ne lâchez-rien ! »). « Son investissement au service d’une justice 

sociales et d’un monde plus humain témoigne des valeurs qu’il portait et défendait… 

Jusqu’au dernier souffle, il a résisté ! Parti trop tôt, il espérait savourer la victoire de 

notre lutte contre les courants électromagnétiques. » 

 Didier et Isabelle  Brault, Noyen (ANAST) : « Nous n’avons pas connu ce grand 

monsieur assez tôt mais Albert nous a permis de pousser notre combat difficile. 

Maintenant, nous sommes orphelins et Albert va nous manquer. » 

 Benoît Marichal (Entre Taude et Bellebranche) : « Albert nous a beaucoup aidés à 

comprendre l’impact des carrières sur les nappes phréatiques. Il utilisait des mots 

bizarres : régime karstique – cône d’assèchement – teneur en nitrates – équilibre 

phosphore – pression azotée, etc. Au-delà de ses compétences, Albert était un camarade 

dans les deux sens du mot : un camarade d’association et un compagnon militant. » 

 Isabelle Eymon (adjointe mairie de Laval - EELV) : « Albert fait partie de ceux qui 

ouvrent des voies. Merci à lui pour sa manière si naturelle d’accueillir chaleureusement 

avec humanité les personnes qui le sollicitaient. Il a mené des combats déterminants. » 

 Françoise Vallée (ADTEC) : « Albert, un homme d’engagement comme il n’y a plus. 

Merci à lui pour tous ses combats. » 

 

Tu étais à l’origine Albert de mon engagement avec tes camarades Jean et Benoît. C’était en 2008, rien 

à priori ne m’y prédestinait, disait-on à l’époque et pourtant, je suis toujours dans la marmite. Comme 

toi, je combats l’injustice de ceux qui subissent et je continue dans ta trace pour transmettre ce que la 

vie m’a appris, c'est-à-dire le sens des autres. 

J’ai pu échanger avec toi quelques jours avant que tu t’en ailles. Tu m’avais appelé 13 fois sur mon 

répondeur alors que j’étais absent et malgré ta maladie qui t’affaiblissait de jour en jour, tu t’informais 

toujours sur les activités de la fédération. Tu voulais tout savoir jusqu’au bout. « Ma page est 

remplie » me disais-tu mais qu’importe, tu voulais toujours la compléter. 

 

Permettez-moi en votre nom à toutes et à tous d’exprimer à la famille d’Albert rassemblée avec nous 

aujourd’hui notre sincère reconnaissance et nos sentiments affectueux. Merci pour leur soutien, leur 

compréhension, mais aussi leur patience sans quoi Albert n’aurait pas pu accomplir tous ses 

engagements militants au service des autres. 

À son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, soyez fiers de votre mari, de votre père et de votre papi. 

 

Au revoir Albert, repose en paix, tu l’as bien mérité. Là où tu es, continue de veiller sur nous pour que 

ton exemple ne s’éteigne jamais. 

  

 

 


