Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 4 mai 2022

Carole Delga rend hommage à Marc Carballido
« J’ai appris aujourd’hui avec une vive émotion, et une grande tristesse, le décès de Marc Carballido. Dans ce moment douloureux, mes
premières pensées, ainsi que tout mon soutien, vont à son épouse, à ses enfants, à sa famille et à tous ses proches. Le Pays Cathare, l
’Ariège et l’Occitanie perdent aujourd’hui l’un de leurs défenseurs les plus engagés et passionnés.
J’avais eu l’honneur et le plaisir de partager avec lui les bancs du Conseil régional sous la présidence de Martin Malvy. D’abord viceprésident en charge de l’agriculture, il avait ensuite pris la délégation de la Montagne et des programmes transpyrénéens. Des sujets qu’il
portait avec ferveur et conviction, toujours soucieux de faire entendre et de défendre les territoires ruraux. Je garde de ces années-là le
souvenir d’un homme profondément humain, accessible et d’une grande finesse, qui avait l’Ariège chevillé au corps. La question de
l’éducation et de la formation des jeunes fut également un fil rouge de son action, aussi bien en tant que conseiller régional qu’au sein du
Campus des métiers et qualifications du tourisme pyrénéen, dont il fut président.
Nous partagions l’amour de notre région, du patrimoine et de nos chères Pyrénées, bien sûr, mais aussi une vision commune de
l’engagement au service d’un territoire et de ses habitants. Un engagement qui passe par la fidélité, la constance, l’écoute. Marc n’a jamais
compté son temps ni son énergie pour porter haut le Pays des Pyrénées Cathares, dont il avait obtenu la labellisation comme pays d’art et
d’histoire avant d’en prendre la présidence.
Marc était l’homme de tous les combats, mais avec une conception du combat qui passe toujours et avant tout par le débat d’idées et la
recherche de solutions partagées. Ses nombreux mandats, politiques comme associatifs, aux services des autres, furent autant de
témoignages sincères de son humanisme et des valeurs socialistes qui ne l’ont jamais quitté.
En mon nom, et au nom de tous les élus de la collectivité régionale, j’adresse aujourd’hui à toutes celles et tous ceux qui ont partagé sa vie,
mes plus sincères condoléances ».
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