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Il était né le 4 janvier 1924 et avait mené bien des combats, avant celui d'une fin de vie difficile
ces derniers mois à l'hôpital de Brive. M. René Taurisson, qui vient de nous quitter à 94 ans,
était une figure de Bersac, où il était connu et apprécié de tous par sa bienveillance, sa
simplicité et son ouverture, toujours accueillant et calme, prêt à parler jardin ou à discuter de
tout autre sujet avec qui venait le voir. Entre la pétanque, la chasse et la pêche, les conseils de
jardinier, le retraité qu'il était devenu avait beaucoup d'amis.

Mais parmi les nombreuses personnes qui ont accompagné son cercueil mardi 18 septembre
2018, aux côtés de sa famille, au cimetière du Lardin Saint-Lazare, quelques uns ignoraient que
René Taurisson, "Toto" pour ses compagnons, allait recevoir de M. Bolimon, président de
l'A.R.A.C. (Association des Résistants et Anciens Combattants), les honneurs militaires et le
salut au drapeau, puis qu'en fin de cérémonie, avec émotion et recueillement, serait écouté le
chant des partisans.

C'est qu'au-delà du merveilleux père, grand-père et arrière grand-père qu'il fut pour les siens,
René Taurisson fut un homme d'action et d'engagement qui se donna tout entier aux causes
qu'il lui paraissait impossible de ne pas défendre : celle de la Liberté de la France dans la
guerre contre l'Allemagne nazie, celle de la dignité au travail dans sa carrière d'ouvrier aux
Papeteries de Condat...

Après l'obtention du Certificat d'études, il avait commencé à travailler très jeune, à 14 ans, et
sa longue carrière d'ouvrier aux papeteries de Condat (1938-1980) ne fut interrompue qu'au
temps de l'Occupation. Décidant dès 1942 de rejoindre le maquis et de s'engager dans la
Résistance à l'appel du Général de Gaulle, il entra dans les Forces Françaises Libres, puis aux
côtés du lieutenant-colonel Hercule (Roger Ranoux) dans les Forces Françaises de l'Intérieur
où il participa notamment à la Libération de Périgueux. En 1944, comme le note son livret de
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mobilisation, il fut affecté au régiment d'infanterie 126ème RI de Bergerac, provenant des FFL
et FFI, et partit au front sur les rives du Rhin.

La paix revenue, il reprit ses activités aux papeteries de Condat où il prit part à de nombreuses
luttes syndicales et devint délégué CGT représentant les Papeteries à un Congrès National. En
1948, il épousa Yvonne Laroche et le couple eut quatre enfants, Philippe, Christiane, Marc et
Olivier à qui nous adressons toutes nos condoléances. Des sept petits enfants, aux huit
arrières-petits enfants, la grande maison familiale de Bersac a toujours été un lieu de partage et
de transmission entre toutes les générations, et chacun se souvient des jours heureux auprès
du fabuleux conteur qu'était aussi, le soir, ce si gentil papy...Tous ceux qui ont connu René
Taurisson gardent un souvenir radieux de cet homme d'honneur, à la longue existence bien
remplie, à la fois un homme simple et un homme d'exception.
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