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N°173     FLASH          13 juin 2012

Hommage à Robert Galley,
disparu le 8 juin 2012

Président du Conseil National des Missions Locales, Robert 
Galley s’est très largement investi nationalement pour la 
cause de l’insertion des jeunes. C’était un farouche parti-
san de notre approche globale des jeunes. 

En 1986, il avait déjà sauvé le réseau menacé par les projets de 
Philippe Seguin, en convainquant Jacques Chirac de son utilité et 
de sa performance. 

Il faut dire que chaque nouveau gouvernement se pose la question de supprimer nos Missions 
Locales, instances atypiques ancrées dans le territoire, efficaces, mais échappant finalement à 
l’autorité d’une seule institution. 

Après avoir pris sa retraite politique, Robert Galley avait cependant conservé sa présidence de Mis-
sion Locale à Troyes puis de l’Association régionale Champagne Ardenne.

En 2004, quand j’ai demandé à Robert Galley de s’investir à nouveau au niveau national dans le ré-
seau des Missions Locales en acceptant d’être vice-président de l’Union Nationale, je me souviens 
de ses mots, très crus, que je rapporte ici les ayant arrondis : « Vous êtes un homme de gauche 
et moi de droite. Je sais que vous faites appel à moi pour mon ancrage à droite, nécessaire pour 
discuter avec ce gouvernement qui est de mon camp. Socialiste, vous voulez ainsi m’utiliser dans 
cette période. Certes pour les jeunes. [...et après un silence] Je suis votre homme ! »

Comment dire ma confusion et ma surprise devant cette acceptation, venant d’un homme dont le 
trajet politique hors du commun aurait pu conduire à une retraite méritée, plutôt qu’à ce réinvestisse-
ment pour les jeunes. Il avait alors 84 ans. Nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans dans une 
grande complicité entre la vingtaine de présidents de Missions Locales, bénévoles assidus d’une 
équipe nationale plurielle et déterminée.

Robert Galley était bien un homme de grande conviction. Il partageait avec la plupart des prési-
dents de Missions Locales en France cette idée que l’insertion des jeunes mérite de rester à l’écart 
des batailles politiques. Nous avions coutume de parler ensemble de sanctuaire pour désigner cet 
espace préservé des batailles politiciennes que nous savions tous conduire par ailleurs.



LE FLASH édité par l’UNML,  61 rue Pierre Cazeneuve - 31200 Toulouse / Tél. : 05 34 42 23 00 / Fax : 05 61 47 21 07
Directeur de la publication : Jean-Patrick GILLE / Rédaction : Jean-Raymond Lépinay, ancien Président de l’Union Nationale des Missions 
Locales, membre du bureau de l’UNML / Distribution par email : com@unml.info

FLASH         

Nous en étions d’ailleurs parfois gênés, chacun dans notre camp. Échangeant sur le sujet, nous 
ne rencontrions pas toujours de la compréhension dans nos partis respectifs, avec nombre de nos 
camarades ou compagnons, à qui l’on expliquait que nous tenions à ce que ce domaine de l’inser-
tion et de l’autonomie des jeunes demeure hors de l’arène politique. Pas au sens que ce domaine 
ne serait pas objet de politique et de choix politiques, il l’est bien évidemment, mais au sens de la 
non utilisation publique des positions que nous étions amenés à prendre.

Je me souviens de ces rencontres de travail avec divers ministres de gouvernements de droite, 
lors desquelles, arrivant aux côtés de Robert Galley, je voyais l’étonnement sur les visages quand 
il disait dès le début de la rencontre qu’il était en total accord avec les orientations arrêtées entre 
nous, présidents de Missions Locales, toutes tendances politiques confondues. Puis, nous donnait 
la parole.

Robert Galley parlait directement et sans détours, avec grande simplicité. Quand il intervenait dans 
les instances de l’Union Nationale des Missions Locales, l’écoute était toujours attentive et respec-
tueuse. Ce qu’il disait comptait, adossé à son énorme expérience.

Nous lui devons bien des décisions publiques favorables aux jeunes et au réseau, prises après qu’il 
ai fait le travail de convaincre, à l’Élysée ou à Matignon.

Saluons donc la mémoire de Robert Galley, humaniste, militant inébranlable de la cause de l’inser-
tion des jeunes.

         Jean-Raymond Lépinay, 
         pour l’UNML

Grand résistant, ministre pendant 14 années sans discontinuer, ingénieur de formation considéré comme un des grands 
artisans de l’indépendance énergétique de la France, Robert Galley s’est éteint vendredi 8 juin à l’âge de 91 ans. 

Engagé dans les Forces françaises libres dès juin 1940, devenu Compagnon de la libération, il était entré en politique au 
lendemain de mai 1968. Maire de Troyes de 1972 à 1995, il a été ministre de 1968 à 1981 dans tous les gouvernements 
de de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing. Il sera ensuite un fidèle de Jacques Chirac et occupera la 
fonction de trésorier du RPR de 1984 à 1990.

Il a oeuvré pour le réseau en tant que Président du Conseil National des Missions Locales de 1993 à 1998. Il a ensuite 
été vice-président de l’Union Nationale des Missions Locales à partir de 2004, puis membre honoraire.

Les Honneurs Militaires lui seront rendus le vendredi 15 juin, après une messe en l’église Saint-Louis des Invalides célé-
brée à 10h30.

Une cérémonie religieuse aura lieu en la Basilique Saint-Urbain à Troyes, le samedi 16 juin à 10h30.

L’inhumation aura lieu dans l’Aube au cimetière des Riceys, le samedi 16 juin à partir de 14h.


