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Un hommage de notre collègue Patrick Martin:

Décédé le 12 avril dernier, notre ami et collègue 

Alain Rouèche était fonceur, décidé, artiste et humaniste. 
Il était THE photographe du Paléo, mais aussi des terrains de 
football. Des milliers de portraits de stars, de musiciens et de 
gens plus ou moins connus saisis avec talent en témoignent. Le 
foot, était le sport qu’il adorait et pratiquait encore récemment. 
Ta gentillesse et ton regard perçant m’avait frappé. Tes images 
étaient belles, parfois tout en force et rigueur photojournalis-
tique, d’autre fois emplies de douceur et d’empathie trés per-
sonnelle. 
Côté humain, tu fais l’unanimité de ceux qui ont eu le bonheur de 
te connaître. Une amitié, une générosité et un sens du partage 
hors du commun sont les mots de ton vieil ami Georges Mey-
rat. La photographe Mercedes Riedy a ajouté avec une grande 
émotion qu’elle avait apprécié le grand pro et le photographe 
sensible que tu étais. Comme beaucoup d’autres, elle te remer-
cie de tes conseils et tes paroles encourageantes lorsqu’elle 
avait eu des doutes sur le dur et beau métier de photographe 
de presse.
Malgré un tout petit côté râleur, tu étais par-dessus tout un vrai 
rayon de soleil, dixit Georges Meyrat. Michel Perret, ton ami de 
35 ans, te décrit ainsi: ”Pour moi Alain, c’était le bon samaritain 
qui partait faire ses reportages photos sur sa Harley, impossible 
de se fâcher avec lui, en tout cas moi en 35 ans on a jamais eu 
un différent, tout roule, toujours prêt à rendre service, un être 
accessible rempli de talent et de bonté“.
J’appréciais ton humour tout en finesse appuyé par une douce 
ironie qui pointait dans ton regard... Sans oublier ton courage. 
Toi, le reporter qui part sans broncher au Sri Lanka, le lendemain 
du Tsunami dévastateur de 2004. Chapeau !!
Alain sur sa Harley Fat Boy 1340 noire, une bécane bien destroy. 
Avec le crâne rasé et ses lunettes de Rocker ça le faisait bien. 
Tu n’étais pas un biker d’opérette. Tu étais juste cool. La bécane 
tu en avais fait aussi avec ton pote Patrick Aviolat et vos amis 
bikers camérounais. Une époque sympa où tu travaillais aussi 
bénévolement.    Photo, moto, bourlingue, Afrique, le rêve Mec !!

Cérémonie d’adieu le 27 avril 2021, de Paléo à Lausanne.
Photos Michel Perret, Vanessa Cardoso et Partick Martin.


