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Jean - Pierre PREVOST
Par Anne-Marie Catherin, secrétaire générale

Il nous a quitté alors qu’il nous avait dit le 12 février, lors de notre dernière réunion de bureau :’’Eh bien moi je suis en  
pleine forme’’. Il était tellement en forme qu’il a utilisé au maximum ses derniers jours pour faire ce qu’il voulait  
absolument faire – un déplacement de 3 jours à Brive pour travailler sur les archives d’Etienne Borne, déposées au 
musée Michelet,  plus 2 jours auprès du Président des amis de Georges Bidault à Paris, qui en possède toutes les  
archives personnelles . Il consacra ensuite un après midi entier au bureau de l’Amicale pour corriger enfin le texte de 
sa dernière conférence de juin sur Marc Sangnier et le MRP. 

Difficile de parler de Jean-Pierre PREVOST au passé. Il était Président de l’Amicale depuis le 14 janvier 2010. 
Il en avait été trésorier quelques années auparavant. Nous avons accompagné sa famille lors de ses obsèques à Amiens 
vendredi  1er mars  et  nous  lui  avons  rendu  hommage,  avec  François  Bayrou,  Alexandre  Nardella  ,  Jean-Marie  
Vanlerenberghe, Sénateur du Pas de Calais, Gilles Bossy, Albert Kalaydjian, Henri et Anne-Marie Catherin , membres 
du Comité Directeur. Denis Vinckier, Président de l’association ‘’Les Amis d’André Diligent ‘’, sa famille et ses amis.
En trois ans de collaboration, nous avons appris à travailler ensemble , difficile au début, beaucoup plus aisée par la 
suite.  Une  vitalité  hors  du  commun  pour  ''un  ancien''de  son  âge,  81  ans,  une  mémoire  unique  et  intacte  des  
événements, des lieux et des personnes, un attachement sans bornes aux valeurs du MRP, et une envie et un besoin 
de transmission aux jeunes générations.
C'était un travailleur intellectuel acharné. Je l'ai eu souvent  au téléphone alors qu'il était en bibliothèque en train de 
faire des recherches comme un étudiant qui prépare sa thèse.Il voulait rendre hommage aux fondateurs du MRP,  
après André Colin, Georges Bidault , il aurait voulu parler de Gortais . IL avait une passion pour Marc Sangnier.
Il avait le sens du mot juste, de la virgule, il corrigeait plusieurs fois son texte qu'il dictait d'une seule traite. 
Il était toujours très occupé, articles pour France Forum, conférence à préparer, livre en chantier sur le MRP, une 
nombreuse famille, un jeune enfant à entourer.
Jean-Pierre a été journaliste, puis avocat. Il fut Président de France Forum et de SOS Sahel .
Dès l’annonce de sa mort, nous avons prévenu les membres de notre comité directeur et bureau et quelques amis dont 
il était proche. Nous reproduisons ci-dessous les messages que nous avons reçus. Plusieurs de nos amis ont écrit  
directement à Madame Prévost.  Il avait sept enfants et quinze petits enfants.   

Message de Jacques Mallet,président honoraire de l'Amicale, membre du Bureau :'' la disparition si rapide de Jean-
Pierre me touche beaucoup;nous avons perdu un ami très cher.  Son décès est une perte irréparable  pour  notre 
amicale. Il était la mémoire vivante de l'époque du MRP qu'il avait  bien connue et qu'il contribuait  à faire connaître.'
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Anicette Sangnier qui avait organisé avec l’Amicale la dernière conférence de Jean-Pierre Prévost :
‘’Quelle tristesse ! Merci de m’avoir avertie de cette brutale disparition que j’ai du mal à croire tant elle est 
inattendue. J P Prévost avait encore tant à nous dire et toujours avec passion et tact. Il nous manquera. Je suis 
touchée  qu’une  de  ses  dernières  interventions  à  l’Amicale  du  MRP,  ait  été  consacrée  à  Marc  Sangnier,j’ai 
beaucoup appris de lui’’.

Monique Badenes, ancienne vice-présidente de l’Amicale nous écrit de Nantes : ‘’La disparition brutale de Jean-
Pierre Prévost nous laisse orphelins ! Sa vive intelligence, son indéfectible attachement à notre famille de pensée 
(quelles  qu’en  aient  été  les  vicissitudes)  en  avaient  fait  un  président  de  notre  amicale,  incontesté  et 
incontestable, dans l’ordre des choses. Moi-même, membre du MRP depuis 1950, je l’ai vu très vite arriver. Il a  
commencé sa carrière politique dans les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, comme 
adjoint aux Secrétaires généraux des groupes MRP, puis comme titulaire de l’un et l’autre poste.
Un souvenir personnel : en 1956, il était alors secrétaire – général adjoint du groupe au Sénat, c’est lui qui m’a 
recherché dans toute la maison (où je n’avais pas encore de bureau personnel) pour me dire de rentrer d’urgence 
à Nantes où mon père était en train  de mourir d’un infarctus. Cela ne s’oublie pas. 
Nous  n’avons  jamais  travaillé  quotidiennement  ensemble,  mais  nos  relations  ont  toujours  été  empreintes  de 
confiance et d’amitié. C’est une grande perte pour nous tous. 
Bernard Fosset : ‘’Je suis totalement abasourdi par la nouvelle que j’apprends à mon retour de province, le décès 
de notre président. Homme de caractère et de grandes convictions il avait réuni autour de sa personne  et grâce  
à votre appui essentiel, une amicale dynamique où le mot amitié reprenait tout son sens. Nous perdons par ailleurs  
un brillant témoin de cette période inédite qui fut celle de ‘’la grande aventure’’ si passionnante du MRP,que j'ai  
connue à travers mon père. Avec ma plus grande sympathie à tous. 
Jean Aubry :’’Je viens d’apprendre par Le Monde la brutale disparition de Jean-Pierre Prévost. Veuillez faire 
part  de mes condoléances  à  sa  famille.  Durant plusieurs  décennies,  nos  chemins  se  sont  croisés  à  diverses 
reprises. Et quelles qu’aient pu être parfois nos divergences d’opinion je ne saurais aujourd’hui dissimuler mon 
émotion. Et je souhaite en tout état de cause que se poursuive l’action de l’Amicale à laquelle, avec vous même il 
s’était consacré. 
Jean-Dominique Durand :’’Je vous remercie de m’avoir fait part de cette bien triste nouvelle. Je ne pourrai 
pas me rendre à Amiens.
Jean Pinta : ‘’ J’apprends avec peine le décès de Jean-Pierre Prévost. Une voix de plus vient de s’éteindre 
rappelant le grand espoir que fut le MRP. Il était de 10 ans mon cadet et nous devons rester jusqu’au
bout des maintiens du souvenir. A ceux qui restent encore je dis de ne pas oublier. Merci de transmettre 
aux amis, l’assurance de mes prières de chrétien et de ma fidélité. 
Maxime Glaume :’’Adhérent de l’Amicale et abonné à France-Forum, j’apprends la disparition brutale de JP 
Prévost. Je vous adresse mes sincères condoléances et vous prie de faire part à son épouse et à sa famille  de 
 la part que je prends à leur peine.’’
Pierre Kerleveo : ‘’ Je revois encore Jean-Pierre à Lille, il y a quelques semaines, intervenant lors du second
colloque André Diligent dont il était très proche. C’était un homme de conviction et d’intelligence, toujours 
soucieux d’expliquer, de communiquer, et de comprendre ce qui a été notre histoire et reste notre idéal pour 
demain. Il a retrouvé André et tous les autres témoins de notre esprit.Merci Jean-Pierre.
Nous avons reçu plusieurs messages téléphoniques, en particulier de Jacques Barrot avec qui Jean-Pierre 
entretenait des relations d’amitié. ''Il était en perpétuel renouvellement, toujours en train de chercher
Il était curieux de tout , il avait un désir de connaître toujours plus , rencontrant les familles des
fondateurs.du MRP ''.
Le Président des Amis de Georges Bidault, Bernard Billaud nous a fait part de sa vive émotion, car il  était
 venu chez lui consulter des documents pour préparer une conférence sur G. Bidault, 3 ou 4 jours avant sa mot
‘’On était devenus très proches, je l’ai accompagné sur le pas de la porte, je me souviens de sa dernière phrase : 
‘’Nous sommes plus que jamais unis par une belle cause et nous la ferons triompher ‘’. Il tenait vraiment à  
préparer une conférence qu’il voulait  intituler: Qui était vraiment Georges Bidault ?  
François-Xavier Pénicaud, jeune militant du Mouvement Démocrate :''j'appréciais son tempérament jovial  et
 humain et aussi son travail pour perpétuer la mémoire de notre famille de pensée. Nous réfléchissions ensemble
 à un séminaire qui permette aux membres expérimentés de l'Amicale de rencontrer et transmettre à ceux 
de ma génération qui se reconnaissent une once de filiation avec ce que fut le MRP. Pour honorer sa mémoire, 
j'espère que ce projet se réalisera''.
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Nos amis disparus

Pierre Mahias,  ancien député du Loir et Cher, ancien maire de la Ville aux Clercs, ancien Secrétaire général de 
l’AFCA (Association française pour la communauté Atlantique) est décédé à Talence le 10 février 2013 à  l’âge de 91  
ans. Son épouse nous écrit : ‘’mon mari souhaitait que je reste informée de tout ce qui peut faire vivre l’esprit du MRP 
et de la défense de ses valeurs. Je vous adresse  mon chèque de cotisation pour l’année 2013. ‘’

Jean Chéron, adhérent d’Alençon, est décédé le 28 novembre 2012. 

Jean Lemoux, adhérent de Levallois Perret, Hauts de Seine est décédé le 20 mars 2013.

Antoine Veil est décédé le 12 avril 2013. Jeune attaché au cabinet de Pierre-Henri Teitgen, en 1947, puis en 1948, 
au cabinet d'Alain Poher, il  fut directeur de cabinet de Joseph Fontanet. Secrétaire d'Etat à l'industrie et au 
commerce, puis Ministre de la santé. Haut Fonctionnaire puis chef d’entreprise dans le transport aérien, le tourisme 
et les armes. Marié à Simone Veil depuis 1946, c'était un européen convaincu . Il avait fondé au début des années 80 
le Club Vauban, accueillant des personnalités de droite et de gauche. Antoine Veil était un fidèle adhérent de notre 
amicale. Il avait participé à la rencontre de l'Amicale autour d'André  Colin en 2012, à la  salle Jean Lecanuet .

L’Amicale adresse à ces familles dans la peine ses sincères condoléances.

Parution   

François BAYROU : De la vérité en politique, Editions Plon, février 2103,210 pages,14 euros.
En pleine débâcle médiatique, en pleine turbulence politique, ce livre arrive à point nommé. Dénonciation,  paradis  
fiscaux, secrets bancaires,  consternation,  blessure morale,  faute, crime, mensonge les yeux dans les yeux, faute 
impardonnable, remaniement, démission, moralisation …F. Bayrou explique que son combat contre la corruption vient de 
loin. Le discours qu'il tient sur la vérité en politique , ce sont ses convictions, forgées, structurées, solidifiées avec 
des années de réflexion, d'écriture et parfois de solitude. Il s'inspire de ceux qui dans le passé ont été les grandes  
figures du ''parti de la vérité''.

Journée d’Etudes à Lille 

Le  1er février,  à  l’Université  Catholique  de  Lille  s’est  tenu  le  2ème colloque  organisé  par  les  Amis  d’André 
Diligent :’’Victor et André Diligent : parcours croisés’’. Jean- Pierre Prévost, Jean- Marie Daillet, Henri et Anne-Marie 
Catherin y représentaient notre Amicale.
Colloque très dense avec une dizaine d’intervenants, professeurs d’Université, le Recteur de l’Université catholique, 
l’Evêque de Lille, qui ont évoqué  Victor et André : tel père, tel fils ? 
Victor (1881-1931) brillant étudiant en Droit à l’Université Catholique de Lille, eut comme professeur Eugène Duthoit,  
président des Semaines sociales de France et qui avait une grande influence sur les professeurs et les étudiants.  
Victor adhéra tout jeune au Sillon. Il resta fidèle à son ami Marc Sangnier qui fut témoin à son mariage. Il contribua à  
la création de la CFTC, au développement des mutuelles et des jardins ouvriers. Avocat il avait à la fois comme clients 
les patrons du Consortium des textiles et une clientèle très pauvre. 
Connu pour son talent d’orateur, il obtint deux fois le Grand prix d’éloquence de l’Académie Française. 
Plusieurs fois candidat aux élections, il n’a jamais été élu. Organisateur du Sillon du Nord, en 1910, lorsque tombe la 
condamnation du Sillon par Rome, il se soumet avec ses amis en pleurant. 
Il avait 7 enfants, Il est mort à 50 ans, André avait 12 ans. 
André s’est construit sur les convictions de son père. C’était un témoin libre de l’enseignement social de l ’Eglise. Il a 
fait le choix des engagements quotidiens à Roubaix : démocratie locale et concrète, justice. subsidiarité, citoyenneté. 
Pour Victor, c’était l’amour de la patrie, pour André, la construction de l’Europe. 
André était un ‘’vieil anarchiste doublé d’un boy scout catholique,’’ il était contre le folklore religieux et les querelles 
cléricales. André écrivait :’’Pour nous le MRP a été un Espoir. Nous avons vécu une grande aventure, et nous en avons  
gardé la nostalgie. Nous avions la nausée de l’ère des compromis, nous voulions aller de l’avant en affirmant notre  
authenticité, en criant nos exigences…Nous étions plus affamés de doctrine et d’idéal que d’honneurs… (avant-propos 
d’un ouvrage de Bruno Béthouart « Le MRP dans le Nord pas de Calais, 1944-1965). 
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L’association ‘’les amis d’André Diligent’’ prévoit un colloque par an. Le dernier devrait se tenir au Sénat en 2019, au 
moment du centenaire de sa naissance.
Pour adhérer à l’association : les amis d’André Diligent, Médiathèque de Roubaix, 13 rue du Château-59100 Roubaix . 
Site Internet : lesamisdandrediligent@hautefort.com

Cotisation pour 2013

Un merci très sincère à ceux de nos amis fidèles qui ont renouvelé leur cotisation en début d'année 2013. 
Un petit rappel pour ceux qui ont oublié ou simplement repoussé l'envoi de leur adhésion.
Par notre site Internet, notre Bulletin de liaison,nos rencontres-débats, nous continuons à faire vivre  
l'esprit du MRP et la défense de ses valeurs. Nos activités ont un coût, nous comptons sur la participation  
de chacun pour y faire face. Vous avez reçu en décembre le compte rendu de la rencontre autour d'André 
Colin. Avec cet envoi , vous pourrez lire la dernière conférence de notre Président Jean-Pierre Prévost  : Marc 
SANGNIER et le MRP.
Nous vous annoncions sa prochaine conférence sur Georges Bidault . Avec sa disparition , nos projets vont 
changer. L'assemblée générale annuelle au mois d'octobre en délibérera.
Merci à ceux de nos adhérents qui , avec leur chèque nous donnent de leurs nouvelles, nous adressent des 
messages d'encouragement et de sympathie.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce message, nous vous assurons de notre très amical  
et très cordial souvenir.

       Bruno COIRATON Anne-Marie CATHERIN
       Trésorier Secrétaire générale 

        BULLETIN D'ADHESION 2013

- Abonnement,cotisation, contribution aux publications :                                 35 euros     O

            - Cotisation  de soutien :        50 euros    O

            - Don complémentaire :

            - Vos noms et prénoms :

            - Votre téléphone :

            - Votre fax ou  email :

            - Rédigez votre chèque à l'ordre de l'Amicale du MRP – 133 bis rue de l'Université-75007 PARIS

             -Montant du chèque : - Date de votre envoi :

Merci ! Avec vous l'Amicale sera plus efficace
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