
Ciao Jean Pierre 

Après la disparition récente de nos sympathiques et dévouées ami-e-s et défenseurs 
des services publics et d'une vraie convivialité sociale Odile LALLOZ (si active à l'ONF 
et dans son entourage) et d'Yvonne MARSOT (salut ému à Jean Paul) et tant d'autres 
déjà évoqués qui nous manquent énormément (Mireille LAB, Guy DECHAMBENOIT, 
Philippe BILLET, Jean Paul GITTA, Dominique CHAGNOT, Michel NOIR...), c'est au 
tour de Jean Pierre MICHEL. 

Homme passionné comme nous (débats nombreux, parfois raides, parfois bien 
arrosés, toujours très riches),  il a été dès son installation dans notre secteur un ardent 
défenseur de la vie locale et associative sans laquelle nos milieux seraient plus 
pauvres et désemparés face à un ravage capitalistique et centraliste qui nous écrase 
depuis tant d'années. 

Il est bon de rappeler qu'au début des années 1980 il a soutenu fermement notre 
premier Comité de défense, nous a reçu à l'Assemblée (souvenir ici ému pour Michèle 
PETITCOLIN qui avait fortement si bien épaulé le malade que j'étais alors dans cette 
délégation nationale) et nous avait aidé à gagner une première lutte pour la défense 
des services publics de proximité : on avait malgré les choix gouvernementaux pu 
maintenir la maternité à Lure une quinzaine d'années de plus. 

En 2003-2004 il est derrière nous pour la création du Comité de Vigilance, nous 
soutient pour la création de la Coordination nationale (annoncée à Lure en janvier, 
réalisée en avril 2004 à Saint Affrique), pour la création de la Convergence nationale 
(nous sommes 8 à partir pour Guéret en 2005). Il a contribué aussi matériellement à 
renforcer les aspects administratifs de notre Coordination (aménagement du local mis 
à notre disposition solidairement par la Ville de Lure que nous remercions encore une 
fois ici, moyens pour notre secrétariat, pour organiser nos rencontres nationales...). 
En 2020 Jean Pierre était encore membre du Comité. 

Un grand merci à cette belle personne, solidaire toujours tant pour le local que pour 
le national, sensible au social comme à l'évolution des moeurs (Pacs), et amateur de 
belles choses et de relations simples et conviviales. 

On t'embrasse fort l'ami Jean Pierre, et tous tes proches, à qui nous transmettons 
notre amitié la plus chaleureuse 

Que la terre te soit légère ! 

Michel pour le CA du CV70 


