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Portrait d’un mécène
Dans l’Hérault, La ligue contre le cancer accomplit ses missions grâce à la générosité
des donateurs. Parmi ceux-ci, un homme exceptionnel au destin hors-normes :
Mohed Altrad.

Une course effrénée du désert syrien à Florensac
Citoyen du monde, l’esprit ancré en France, Mohed Altrad garde le coeur enraciné
dans le désert syrien où il est né dans un dénuement absolu. Pour conjurer la fatalité
qui le destinait à une misère au soleil, à 17 ans, il obtient une bourse du
gouvernement syrien pour étudier en France, à Montpellier.
Après un début de carrière internationale, il décide en 1985 de racheter une PME
du BTP en difficulté à Florensac dans l’Hérault . Vingt cinq ans et une centaine
d’acquisitions d’entreprises plus tard, Altrad est devenu un groupe présent dans
14 pays qui emploie 3200 salariés dont 2000 hors de l’Héxagone. Son siège social
est toujours à Florensac. « Un bédouin sans maison qui aide à bâtir des maisons,
voilà mon parcours » résume simplement Mohed Altrad, le patron-écrivain.

Prendre le temps d’écrire
Car, s’il a mis toute son énergie à créer un groupe industriel et commercial de
renommée mondiale, Mohed Altrad est aussi un écrivain, auteur de deux romans,
Badawi et L’Hypothèse de Dieu. « Ecrire, » explique-t-il « c’est à la fois une nécessité
et un message adressé au pays qui m’a ouvert les bras, qui m’a permis d’être ce que
je suis ». Ses livres, même empreints de souffrance, témoignent de la générosité de
la vie. Mohed Altrad a toujours eu le souci de faire quelque chose de grand et dans
des domaines qui participent à la vie. En tant qu’écrivain il tente de répondre aux
questionnements humains, en tant qu’entrepreneur il contribue à l’édification de la
société, en tant que dirigeant il est à l’écoute des autres.

Aider à lutter contre le cancer
La rencontre entre Mohed Altrad et le professeur Henri Pujol, (natif de Florensac) était
inévitable. Deux humanistes, altruistes, bâtisseurs, passionnés et pleins d’énergie. C’est
donc tout naturellement, que Mohed Altrad est devenu un fidèle partenaire de la Ligue
contre le cancer où l’on retrouve ce contexte de souffrance mêlé au miracle de la vie.
Depuis de nombreuses années, il soutient les actions du Comité de l’Hérault : Le jardin
extraordinaire pour la promotion d’une alimentation équilibrée, la réalisation de films
diffusés sur France 3 Sud pour faire connaître les actions pour les malades, l’Escale
Bien-être pour aider les patients à se reconstruire… Toujours engagé dans le combat
contre le cancer, lorsqu’il ne peut se libérer, c’est Anne-Catherine, son épouse, qui prend
le relais. Pour conclure, citons Chantal Boyron, lors de son émission « Coup de coeur »
sur RCF Maguelone « Mohed Altrad, un homme extraordinaire ! »
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