
SOUVENONS-NOUS : VINGT ANS DEJA

Jacques PERCEREAU nous a quittés tragiquement  le 11 août 1994. Il avait 41 ans. Il nous 
manque encore 20 ans après.
Issu  d’une famille connue par son engagement politique et syndical, il avait eu très tôt des 
responsabilités familiales, politiques et syndicales (CFDT) ;   il était entré au parti socialiste à 
19 ans, rocardien de la première heure ; en mars 1979 « le petit Percereau » remportait  le 
siège de Conseiller Général devant Lucien Méhel, maire de Saumur ; à 26 ans , il devenait le 
benjamin de l’assemblée départementale.
 En 1983, il rentre au conseil municipal dans l’opposition à JP Hugot ; en décembre 1987, il 
sera   7  mois  Député  en  succédant  à  l’Assemblée  Nationale  à  Ginette  Leroux,  député  de 
Trélazé , décédée ; en 1989, secrétaire de la section saumuroise du parti socialiste et conseiller 
municipal,  il  part  siéger  au  Conseil  Economique  et  Social ;  en  1992,  il  est  assistant 
parlementaire des députés socialistes jusqu’en août 1993.

Tout  le  monde l’aimait,  il  était  gai  avec sa sympathie  naturelle,  sa  gentillesse,  son souci  
d’écoute des gens du peuple  d’où il  venait ;   son humanisme et  son courage étaient  bien 
connus.
Il était toujours disponible, il respectait ses amis, ses adversaires politiques et la population 
saumuroise qu’il aimait
En tant que Conseiller  Général  et  Conseiller  Municipal,  il  avait  défendu les humbles,  les 
exploités, les intérêts des chômeurs ; appliquant avec son esprit de justice et d’amour  :« tout 
ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites »
Il soutenait les associations ; il aimait vivre au milieu des gens ; il a donné du temps pour la 
vie de la cité et des quartiers ;  c’est sans doute pour cela que le centre social du Chemin 
Vert »  est  devenu  le  Centre  Jacques  Percereau.  Il  était  là  lors  des  conflits  sociaux,  à  la 
demande des salariés, près des personnes âgées…
Au-delà des clivages politiques, c’était un homme actif, enthousiaste, décidé à faire avancer 
ses convictions, toujours dans le respect d’autrui. A une époque où la politique est méprisée, il 
est important de redire son idéal : le service public, la lutte contre le désordre établi, la lutte 
pour un monde plus juste et plus fraternel. Il a montré le chemin de la tolérance, de l’écoute, 
du respect des autres et de la non compromission.
Il est toujours présent dans le cœur de nombreux Saumurois. Ta famille, tes amis pensent 
toujours à toi, cher  Jacques.


