DANS NOTRE COURRIER
DISPARITIONS

DANIEL PERISSE
ancien secrétaire général de la
Fédération MRP du Lot-et-Garonne
Fervent militant du MRP dès les débuts du Mouvement, fidèle
lecteur – et commentateur – de notre bulletin « Le MRP vous parle ! »,
Daniel Périssé qui, devenu arrière-grand-père, était en retraite à
Cesson-Sévigné, dans la banlieue de Rennes, « s’est éteint dans la paix
du Seigneur » le 15 avril 2008.
Son épouse Aïda, à qui nous avons adressé nos condoléances, nous
confirme qu’il a été secrétaire général de la Fédération MRP du Lotet-Garonne dans la période 1947-1954. Cette charge politique, comme
celle de simple militant encore très jeune, il les a exercées avec
dévouement et efficacité.
L’électorat du Lot-et-Garonne, après la Libération, était très
majoritairement radical et communiste. Le MRP réussit cependant,
grâce à des militants engagés comme l’était Daniel Périssé, à y faire
élire député un ouvrier linotypiste, André Lescorat, aux deux
assemblées constituantes puis à la première assemblée nationale, en
1946. En 1951, ce siège MRP y fut conservé par Jean-Jacques Juglas,
professeur agrégé d’histoire, qui avait des liens dans le département
et qui renonçait à solliciter un nouveau mandat de député dans sa
circonscription parisienne, celle où Robert Lecourt continuait à
diriger la liste MRP.
Professionnellement, Daniel Périssé était avocat et il le fut, très
jeune encore, à la Cour d’Appel d’Agen.
Dans une seconde période, il apporta ses compétences et son ardeur à « Ouest-France », où il assuma les fonctions de
secrétaire général et de conseiller.
Après la disparition du MRP, conservant ses convictions et désireux de poursuivre son action politique, il prit des
responsabilités au Parti socialiste.
Nous avons eu avec lui plusieurs conversations téléphoniques et il ne manquait pas de nous assurer qu’il trouvait un
grand intérêt dans la lecture de notre rubrique « Histoire secrète ».
C’est bien un camarade, un de plus, que nous perdons.
Jacques Parini
Aïda Périssé 50 B rue des Noés 35510 Cesson Sévigné
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