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Agir est difficile, mais l'inaction est sans espoir.  
Né en Limousin dans une famille de petits paysans l’auteur, dès son plus jeune âge, suivait les discussions des 
adultes et surtout celles de ses parents, fidèles auditeurs et lecteurs des actualités. À cette époque, il était 
surtout question de la guerre d’Algérie. Lui était rentré dans sa cinquième année quand elle éclata et avait 
atteint l’âge de douze ans quand elle s’acheva. 
Comme beaucoup d’enfants de la terre, il dut quitter l’école et travailler tôt. Il n’avait pas un goût très 
prononcé pour les études à cause d’un instituteur méprisant pour les faibles et qui le maltraitait. Cette forme 
d’injustice le révolta et fit naître probablement en lui un désir de protestation. 
Dès l’âge de quatorze ans, il n’hésita pas à conduire une action contre l’insécurité qui régnait dans les 
transports scolaires. Cet engagement mené avec deux camarades, qu’il avait convaincus de l’intérêt de sa 
contestation, et conclu avec succès était annonciateur de ce qu’allait être pour lui le véritable sens de sa vie 
sociale.  
Ses multiples engagements prendront des formes diverses et variées tout au long de ses très longues années 
de participation déterminée. Ils seront tous guidés par sa volonté d’apporter aux autres ce qui lui a peut-être 
manqué dans sa jeunesse, à savoir : le soutien, l’entraide, la reconnaissance, le mieux-être, l’équité. 
Parfois placé en infériorité sociale, il s’est donné les moyens de progresser et d’affirmer ses convictions. Ainsi, 
sa détermination à connaître et à comprendre, à développer ses réflexions et ses choix, sa puissance de 
travail, son sens de la répartie et sa capacité à convaincre l’ont conduit à exercer de nombreuses 
responsabilités. 
Quelquefois jalousé, menacé, il n’a jamais renoncé aux valeurs acquises dans ses jeunes années et à les 
promouvoir largement en Périgord, là où il est installé depuis plus de cinquante ans, et bien au-delà. 
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LE LIVRE 

Histoire d'un homme, d'un Maire, de 

Valeurs… Michel Moyrand nous livre 

avec ses mots, une vie d'engagements 

conduite autour d'un principe qui peut 

paraître suranné et oublié en politique : 

"servir" et non pas "se servir"… 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER 

ET NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne 

libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques 

(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
 
  

https://libre2lire.fr/livres/une-vie-dengagements/
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EXTRAITS DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La préparation des municipales de 2001 m’amena à rencontrer 

François Hollande comme certainement de nombreux autres 

responsables départementaux socialistes. Je portais un réel intérêt à 

sa méthode, bien qu’elle soit contestée par quelques-uns qui lui 

trouvaient un côté un peu superfétatoire. Ceux-ci voyaient dans sa 

démarche les germes d’une ambition personnelle. Je ne saurais dire 

s’il songeait vraiment à ce moment-là, à titre personnel, à exercer le 

pouvoir suprême. Là n’était pas ma préoccupation. J’ai toujours 

considéré que l’ambition en politique n’était pas un défaut, dès lors 

qu’elle était dans la transparence mise au service du bien commun 

et non à des fins personnelles. Ce dont j’étais convaincu, c’est qu’il 

voulait que le Parti socialiste, avec les principales forces de gauche, 

redevienne majoritaire en France. J’avais préparé précisément pour 

notre entretien une « note d’ambiance préélection municipale » sur 

les rapports des forces politiques en Dordogne. J’avais établi une 

classification des villes et communes selon quatre catégories : les 

gagnables, les probables, les aléatoires et les imprenables. Le nom 

et l’appartenance des maires sortants y figuraient ainsi que les 

candidatures socialistes potentielles. J’y indiquais également 

l’appartenance des autres candidatures connues.  

Un mercredi matin du mois de juillet 2000, dans son bureau à 

l’Assemblée nationale, durant plus d’une heure, nous examinâmes 

la situation de chaque commune de mille habitants et plus. Parmi les 

villes les plus importantes, j’avais classé Périgueux, Bergerac, 

Sarlat, Nontron, Terrasson, Thiviers, Montpon-Ménestérol et Le 

Bugue dans la colonne des communes imprenables. D’autres, moins 

importantes en nombre d’habitants, y étaient également inscrites. 

L’examen de ma note nous amena à faire le même constat sur une 

probable stabilité droite/gauche en mars 2001 dans mon 

département. En fin de réunion, il voulut revoir la situation de 

Bergerac, Sarlat, Terrasson et Périgueux. Il me demanda pourquoi 

je classais ces villes dans la colonne des imprenables et notamment 

les trois premières qui avaient été dirigées récemment par des maires 

de gauche. Mes arguments étaient évidemment différents pour 

chacune des trois villes, mais ils aboutissaient tous à la même 

conclusion défavorable pour 2001. J’avais toutefois un côté 

légèrement plus optimiste pour Bergerac, mais pas avant 2007. Je 

percevais, au sein de la section locale, un regain de dynamisme et 

conclusion défavorable pour 2001. J’avais toutefois un côté 

légèrement plus optimiste pour Bergerac, mais pas avant 2007. Je 

percevais, au sein de la section locale, un regain de dynamisme et 

une belle volonté de tourner la page d’un passé récent douloureux 

pour la gauche.  

Pour Périgueux, le contexte était bien différent. Les conséquences 

d’une division houleuse de la gauche persistaient depuis les 

municipales de 1989. Yves Guéna avait bénéficié d’une forte 

dichotomie de la gauche pour conserver son siège pourtant très 

menacé par Michel Lecointe et son équipe. L’atonie socialiste et 

communiste qui s’ensuivit était encore bien palpable sur la ville. 

Telles étaient les raisons qui m’avaient conduit à classer Périgueux 

dans la catégorie des villes périgordines imprenables par la gauche. 

Hollande insista pour qu’une réflexion initiée par la fédération soit 

engagée avec la section pour définir une stratégie de conquête de la 

ville, préfecture de la Dordogne, à moyen terme. Il souligna l’intérêt 

d’engager un travail de fond à l’occasion de la préparation des 

municipales de 2001. Cette orientation n’était pas spécifique à la 

Dordogne. Il voulait ainsi impulser une dynamique sur tout le 

territoire pour conquérir, à terme, de nombreuses collectivités 

détenues par la droite et diffuser en même temps les valeurs et les 

principes de la sociale démocratie. Je partageais totalement la 

stratégie d’une telle démarche qui montrait son attachement au 

travail de fond que devaient mener les fédérations et les sections. Le 

noyau socialiste de Périgueux, contrairement à son homologue de 

Bergerac, ne me semblait pas en capacité de répondre dans 

l’immédiat aux exigences souhaitées par le premier secrétaire 

national. Après m’avoir écouté égrener les éléments de faiblesse de 

la section socialiste de Périgueux et mes interrogations sur ses 

capacités à porter une telle initiative qui exigeait, à mes yeux, un 

large renouveau militant, il me dit : « Michel, sur Périgueux c’est toi 

qui dois prendre en main le redressement de la gauche. C’est toi, en 

tant que premier secrétaire de la fédération et en tant que vice-

président du conseil régional qui doit rassembler la gauche, conduire 

la liste et créer une dynamique de victoire ».  



 

L’AUTEUR 
Fonctionnaire et homme politique à la retraite, Michel Moyrand, autodidacte né en février 1949 en Haute-Vienne, regarde avec inquiétude les 

menaces qui pèsent dangereusement sur notre planète et sur l’espèce humaine. Les nouvelles formes d’injustice et d’intolérance qui 

envahissent la société lui font penser aux époques les plus sombres de notre Histoire.  

La nature, la poésie, la photographie, l’écriture encadrent désormais ses journées qu’il aime partager en famille et avec quelques amis. 

 

Interview de Michel MOYRAND 

Michel Moyrand, qui êtes-vous ? 

Je suis retraité de la fonction publique et de la politique, j’habite dans le Périgord. Je suis né 
dans une famille de petits paysans Limousins et après avoir suivi une classe de troisième 
terminale (préparation aux concours administratifs) au collège de Saint-Yrieix-la-Perche, j’ai 
intégré un centre de formation professionnelle à Limoges où j’ai appris le métier de soudeur 
que j’ai très peu exercé d’ailleurs. À la fin de mon service militaire, je suis rentré, par concours 
dans l’administration des PTT à Paris. J’ai obtenu une mutation pour l’Imprimerie des timbres-
poste de Périgueux. Là, j’ai occupé plusieurs fonctions, dont celle de technicien de laboratoire 
avec la spécialité « papiers » avant d’assurer celle de responsable de ce même laboratoire. J’ai 
pris une disponibilité sans solde pour pouvoir remplir mes mandats électoraux de la meilleure 
manière possible. Parler de mes passions pourrait être passionnant en effet. Expliquer ce 
qu’elles m’ont appris et ce que je leur ai donné mériterait certainement que j’écrive un livre, 
tant elles ont été et sont toujours nombreuses. Elles ont pour nom lecture, photographie, 
randonnée que j’ai pratiquée en montagne avec mon épouse, football où j’ai longtemps joué 
et encadré des jeunes de différentes catégories, mais aussi rugby, vélo que je suis avec 
assiduité et intérêt. J’ai également un peu pratiqué le tennis notamment ces dernières années 
avec mon petit-fils Louis. Je me suis également par conviction, mais toujours avec passion 
engagé dans le milieu social, culturel, syndical et politique. À 14 ans, j’ai mené une action 
contre la surcharge et l’insécurité dans les transports scolaires. Au niveau de la culture, j’ai 
fondé en 1990, dans ma petite commune de Bassillac en Dordogne, avec un petit groupe de 
copains, un salon de la Bande Dessinée, qui pour certains était voué à l’échec dès sa création 
et qui, 30 ans après perdure encore et de belle manière.. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Une Vie d’Engagements » ? 

Pour être franchement honnête avec vous, mon livre, Une vie d’engagements, ce n’est pas moi 
qui l’ai véritablement voulu. Il a pour origine deux sources bien différentes l’une de l’autre. La 
première remonte à 2015 quand ma collègue au conseil régional d’Aquitaine, Anne-Marie 
Cocula, historienne de bonnes réputations m’a fortement encouragé à écrire mes multiples 
engagements. La seconde est très familiale. Ce sont mes petits-enfants, Louis et Lyse qui m’ont 
dit qu’il serait important pour eux de trouver rassemblé en un volume ce qui a constitué mon 
parcours de vie. Ils ont insisté même, soutenus fortement par ma fille, leur maman et mon 
épouse. L’arrivée du fameux virus Covid 19 et son cortège de contraintes ont constitué le 

terreau favorable à la rédaction de mes mémoires que j’ai accompagnées de réflexions 
personnelles sur quelques grands sujets d’actualité relatifs à la société. En matière d’écriture, 
j’étais profane avant mars 2020, date où j’ai écrit les premières phrases de mon livre. Certes 
j’avais fait paraître à compte d’auteur, fin 2019, un recueil de poésie et rédigé durant 40 ans 
une foultitude de notes, de circulaires, de rapports, de discours, etc. Les techniques d’écriture 
m’étaient inconnues, mais je souhaitais répondre aux requêtes qui m’étaient faites et 
répétées. J’ai en quelques mois tout appris (rire). En premier j’ai établi un plan, puis effectué 
des recherches historiques, consulté mes archives et interrogé des membres de ma famille sur 
diverses périodes de ma vie et un petit nombre d’amis très proches avant de me lancer 
vraiment dans l’écriture proprement dite. Tout ceci m’a demandé un an de travail. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en vous lisant ? 

D’abord l’authenticité du récit, c’est le premier sentiment que je voudrais que les lecteurs 
perçoivent et qu’ils retiennent parce que je relate des faits réels, des émotions sincères, des 
analyses et des réflexions personnelles basées sur mon vécu. Je n’ai pas construit mon livre 
dans un but commercial ou littéraire et encore moins comme support d’une quelconque 
promotion personnelle. Non, c’est un témoignage et j’ai voulu qu’il soit le marqueur de mes 
engagements, de mes contributions à la vie commune. Il pourra également être, au moins je 
l’espère, un livre souvenir, un aide-mémoire pour ma famille notamment. Je regrette beaucoup 
de n’avoir pu connaître les vies de mes grands-parents et de mes parents. Je sais qu’elles ont 
été denses, risquées, menacées, éprouvantes, mais je n’ai aucun document qui puisse me 
renseigner, me dire voici qui ils étaient, voici ce qu’ils ont fait… mes petits-enfants, connaîtront 
les engagements de leur grand-père et les valeurs qu’il portait et défendait. 

Avez-vous d’autres projets d’écritures ? 

Oui, j’achève actuellement l’écriture d’un roman qui devrait paraître au printemps prochain si 
tout va bien. Je l’ai dit, j’ai écrit un recueil de poésie et j’espère en éditer un autre, mais pas 
dans l’immédiat. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

Je souhaite qu’ils découvrent l’homme engagé, sincère, qu’ils trouvent de l’intérêt et du plaisir 
en lisant mon livre et qu’ils voient que tout n’est pas forcément écrit d’avance… 



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 
 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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