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LE DEPART D’UN AMI :    Adieu Guy     
 

Notre ami, Guy GOLANO nous a quittés, foudroyé en quelques jours par une maladie très grave.  Cette 

nouvelle    nous a, nous, Pupilles de la Nation, affectés gravement parce qu'il était notre Président d’Honneur ; 

nous lui avions donné ce titre, bien qu'il ne le souhaitât pas, tellement il était discret, parce qu'il ne nous 

semblait pas possible, Pupilles de la Nation adhérents à l'ANPNOGD de l’Hérault, de nous passer de lui. 

 

Guy était né à Puisserguier ; son père a été tué le 20 août 1944 à Loche et donc orphelin à l'âge de 9 ans, il a 

été élevé   avec sa sœur Gaby par leur mère à Puisserguier où il a passé son enfance ; Il a fait une carrière 

brillante aux PTT et son souci étant de s'impliquer dans la vie sociale, il a adhéré à l’Association des Pupilles 

de la Nation lors de sa création en 2006.   Dès 2007, Les Pupilles de la Nation de l'Hérault, reconnaissant son 

désir de s’impliquer dans leur cause, ses qualités de Chef et ses qualités humaines, le nommèrent Président. Il 

a accompli ses années de Présidence avec   dévouement et a défendu avec ardeur notre demande de 

reconnaissance ; il était connu du Monde Combattant : au niveau départemental puisqu’il participait avec 

assiduité à toutes les cérémonies de commémoration, au niveau national puisqu’il était présent à toutes les 

réunions et actions nationales. Guy faisait partie de ceux qui mettent leur capacité d'agir au service des bonnes 

causes et il était apprécié de tous les Présidents des délégations départementales. 

 

Cela a été un honneur et une grande marque de confiance qu’il m'a donné en me demandant en 2016 de lui 

succéder. Je l'avais assuré que je suivrais son sillage pour que notre Association conserve une place 

prééminente dans les missions du Monde Combattant du Département.  Grâce à cet héritage de valeur et de 

bonne conduite, je viens de succéder à Jean-Louis CANSOT à la présidence de l’UDAC 34.  

 

Bernard, Christiane, Denise, François, Hélène, Marie Hélène, Michèle, Michel, Myriam et Nicole, membres 

du Conseil d'Administration de l'ANPNOGD de l’Hérault sont là pour témoigner avec moi de sa douceur de sa 

gentillesse, qui resteront à l'esprit de ceux qui ont eu comme eux la chance de le côtoyer. Toutes ces qualités 

reconnues de nous tous resteront dans notre esprit ; Guy, nous vous remercions pour la sympathie et 

l’implication dont vous avez fait preuve en donnant de votre temps, de votre énergie et de votre cœur pour 

nous.  

 

Les événements heureux, les événements malheureux se succèdent et ensuite chacun de nous continue sa route 

et chacun suit sa voie mais nous savons que rien ni personne ne parviendra à combler les peines ressenties au 

départ d'un ami.  

Cher Guy, nous vous disons adieu avec gratitude et respect car vous avez été un bon serviteur de la défense 

des Pupilles, un homme d’exception tant votre engagement était fort. Vous allez laisser dans notre association 

un grand vide mais   nous allons garder dans notre cœur un précieux souvenir. Plus que jamais, ici, devant 

vous, il m'appartient d’afficher notre force morale, notre esprit d’entraide et notre fierté d’être Pupille de la 

Nation. Notre Président National André LECOQ, les Présidents des délégations départementales, les adhérents 

de l'Hérault, qui lui portaient une amitié sincère, m'ont priée d'adresser   à sa compagne Denise, à sa fille 

Carole, à sa sœur Gaby, à ses petits-enfants et, à ses amis, leurs   sentiments d'affectueuse   sympathie, car 

comme vous tous, ses proches, ses amis, tous ceux qui le connaissaient, nous l'aimions. 
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