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 Midi Libre  -  Lozère (du 24-06-2019) 

Étienne Passebois un "grand défenseur des Cévennes" est décédé. 

Étienne Passebois est décédé samedi soir, à l'âge de 91 ans. Il s'est « écroulé » en public, lors d'un discours 
qu'il prononçait pour le départ en retraite de son ancien secrétaire de mairie Christian Foucart.  
Étienne est né le 19 février 1928, au hameau du Viala, sur la commune de Saint-Frézal-de-Ventalon, il avait 
longtemps été le maire de cette commune du versant sud des Cévennes. 

 
Sophie Pantel rend hommage à l'ancien maire de Saint-Frézal-de-Ventalon : 
 
Extraits de son texte lu au Temple de St Frézal le 22 juin 2019 : 
 
"Un grand défenseur de nos Cévennes, vient de nous quitter : Étienne Passebois originaire du hameau du 
Viala sur l’ancienne commune de Saint-Frézal-de-Ventalon, aujourd'hui dénommée Ventalon-en-Cévennes. 
Étienne avait son pays dans la peau et n'a eu de cesse d'agir pour le défendre et le développer, même 
lorsqu'il est parti enseigner dans les Bouches-du-Rhône. 

Militant socialiste infatigable, il fut plusieurs fois candidat et très présent par tous les temps aux différentes 
instances. "Étienne aura marqué sa commune et le canton du Pont de Montvert. Son action lui aura permis 
entre le premier et dernier mandat de multiplier par 3 la population, il fut un des premiers à défendre l'accueil 
de nouvelles populations, il avait tenté une expérience avec des banlieusards parisiens et fut à l'initiative de 
la construction de l'Ayrolles (maisons HLM avec jardin rare à cette époque où on construisait des 
immeubles), de la réouverture de l'école des Abris, réhabilitation du temple de la mairie de nombreux 
logements, les routes communales en terre sont devenues goudronnées." 

"Étienne Passebois œuvra aussi pour le développement de l'Espinas, la réhabilitation et mise en valeur de 
Champdomergue, sans oublier le CFD qui nous a réunis à ses côtés la semaine dernière", poursuit Sophie 
Pantel dans son hommage." 

"Il avait été soutenant pour la création de la crèche. C'est lui aussi qui créa le "Vent des bancels" qui est 
aujourd'hui le journal local de la communauté de communes. C'est encore lui qui créa les contrats verts 
DFCI, chantier d'insertion. À ce propos, je pourrais aussi parler de son engagement en faveur de la défense 
incendie, écobuages...." 

"Étienne tu vas nous manquer, d'abord à ta famille, ta compagne Micheline, ta sœur, tes beau-frère et 
neveu. Je n'oublie pas que c'est toi avec deux autres de nos camarades socialistes Jean Folcher et Paul 
Harvois qui m'avaient poussée à être candidate aux cantonales de 2004. Je pense aussi à Jacques Hugon, 
Alain Ventura, tes compagnons de route à la mairie, sans oublier Jean-Claude Lieber." 

Étienne, respect et merci. 

Sophie Pantel 

 


