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Robert Vigouroux entouré de ses deux
filles Aurélia et Sophie - ©DR
Figure de Marseille, neurochirurgien, ancien maire de la ville… Robert Vigouroux, s'en est allé
dimanche 9 juillet. Sa fille, Aurélia Vigouroux lui rend hommage avec cet émouvant papier publié dans
les Echos.
« ROBERT PAUL VIGOUROUX, PAPA
Tu as traversé la vie, une ville Marseille, celles des autres, la nôtre avec Sophie, la mienne... vigoureusement,
papa, « Bob La vigueur » comme je t'avais tendrement surnommé.
Les autres se souviendront de la grande histoire, nous de la petite histoire, La nôtre. Celle de moments
inattendus, celle où nous t'avons regardé avec plein d'étoiles dans les yeux. Chez les Vigouroux on regarde
plus qu'on ne parle.
Papa joue au docteur, papa fait de la politique, papa écrit, papa peint, papa cuisine divinement bien. Papa
était un homme comme l'on n'en croise peu dans sa vie. Papa n'était pas parfait, papa était hors norme. Il a
embrassé une vie multiple construisant non pas des chapitres mais un puzzle géant avec cette même volonté
de pouvoir faire délaissant le pouvoir seul, pour fédérer. Unir était son leitmotiv : partis, religions, hommes et
femmes pour œuvrer ensemble.
Ton style restera immuable. Muni de tes bretelles, foulard au cou, Panama vissé sur la tête, et surtout ton

fameux cigare qui un jour m'a amené à préférer monter dans la voiture du GIPN plutôt que la tienne. Fenêtre
ouverte cheveux dans le vent, tu m'as donné la liberté de choisir ma place.
L'écriture en lien, ce fil conducteur de notre vie, je l'avais gardé précieusement pour qu'après toi, je puisse à
nouveau me plonger en toi. De longues nuits nous attendent...
Hier soir je t'ai dit au revoir pour la dernière fois mais j'aurai toujours en moi une partie de toi... »

