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Marcel Lizon, le président de l'amicale des Pieds Noirs, tout récemment disparu 
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Marcel Lizon est décédé. La nouvelle s'est répandue à la vitesse d'un éclair la semaine 

dernière à Quint-Fonsegrives. Il s'est éteint mercredi 21 décembre, dans un établissement 

hospitalier de Toulouse où il avait été admis en urgence. Marcel Lizon était né en 1940 à 

Mostaganem en Algérie, où il a vécu toute son enfance et une partie de sa jeunesse, jusqu'à 

l'indépendance, avant sa venue en métropole. Il a quitté sa terre natale, mais a toujours gardé 

l'Algérie dans son cœur et ne passait jamais une journée sans y penser. Pour lui Mostaganem 

«Mosta» comme il aimait dire, était la capitale du monde. Président depuis plusieurs années 
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de l'amicale des «Pieds Noirs» l'une des plus importantes de la région, il se donnait à fond 

pour la cause de ses anciens compatriotes d'Algérie, il organisait de nombreuses 

manifestations du souvenir, ainsi que festives et ne manquait jamais d'assister aux cérémonies 

patriotiques. Quint-Fonsergivois depuis de très nombreuses années, Marcel Lizon avait été élu 

conseiller municipal, dans l'équipe de Bernard Soléra, durant la mandature 1989/1995. Il 

venait, il y a à peine un mois, d'avoir l'immense peine de perdre son épouse Nicole, qui s'est 

éteinte le 18 novembre dernier, une disparition qu'il a eu beaucoup de difficultés à accepter, 

ainsi l'a-t-il suivie aussi rapidement. Ses obsèques religieuses, célébrées par les Pères 

Christophe et Gilbert, se sont déroulées lundi 26 décembre en l'église Notre Dame de 

l'Annonciation de Fonsegrives, devant une très nombreuse assistance, parmi laquelle on notait 

la présence de Bernard Soléra le maire de Quint-Fonsegrives, de nombreux élus de la 

commune et des communes voisines. Il repose maintenant aux côtés de son épouse Nicole, 

dans le petit cimetière de Quint, à quelques dizaines de mètres de la stèle érigée par «son» 

amicale des Pieds Noirs. À son fils Laurent et sa compagne Isabelle, ainsi qu'à ses deux petits-

fils Anthony et Florian, la Dépêche du Midi par l'intermédiaire de son correspondant, présente 

ses plus sincères condoléances. 
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