
 
 

 Conseil municipal du 5 avril 2014 

 

Hommage à Jean COLIN 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, mes cher(e)s collègues, 

 

 

La première fois que j’ai rencontré Jean COLIN, c’était sur une affiche. C’était 

il y a 13 ans, en 2001, sur le chemin de l’école au détour d’un panneau 

électoral.  

 

Rien ne me laissait penser alors que je partagerai avec lui un pan de ma vie 

politique. Aujourd’hui, cela fait 7 ans que je nous nous côtoyions, et malgré 

l’irrémédiable différence d’âge, nous étions devenus proches, nous étions 

devenus amis.  

 

Le 22 mars, à la suite d’une chute à son domicile, Jean est entré dans un 

coma profond et le 2 avril, dans l’après-midi Jean s’en est allé.  

 

Ses intimes s’attendaient à terme à une telle nouvelle aussi terrible soit-elle. 

Mais comme toute perte attendue d’un être cher, nous retardons le plus 

possible le moment fatidique, nous tâchons de ne pas y penser tout en ne 

pouvant au final réfréner cette crainte qui nous hante tout au long de ces 

journées. Et c’est bien là le drame de l’homme : ne pas pouvoir s’arrêter de 

penser.  

 

La nouvelle de son accident nous a tous fait un choc. Nombreux sont ceux 

pourtant lancés dans des batailles politiques récentes à avoir soudainement 

pris conscience de la futilité du combat qu’il menait.  

 

Jean était entier, il n’aimait pas la langue de bois. Je ne l’affublerai donc pas 

d’une foule de décorations et de qualités ronflantes comme on peut souvent 

le faire à l’occasion de tels hommages. Il n’aurait pas aimé cela. Je me 

contenterai donc simplement de décrire qui il était, en toute simplicité.  

 

Jean gardait toujours un lien très fort avec le pays qui l’a vu naître le 5 

octobre 1936, cette terre d’Anjou où il a rencontré Michèle devenue son 

épouse. C’est d’ailleurs à Cheffes, sa commune de naissance, qu’il reposera 

désormais.  

 

Jean était un « Gadz’Art », pour les non initiés, un diplômé de l’Ecole des Arts 

et Métiers. Devenu Ingénieur BTP, il fit carrière dans plusieurs entreprises 



toujours dans le contrôle technique, entre autres chez Veritas, 15 ans à Dijon , 

puis à Lyon avant de goûter en 1995 une retraite amplement méritée. 

 

Jean vivait dans le quartier du Grand Bois. Il avait posé ses valises il y a 34 ans 

à Tassin la Demi-Lune. Une ville où il a vu grandir ses 3 enfants, où il a vécu, et 

où il avait décidé de vieillir, une ville dont il s’est efforcé à plusieurs reprises de 

changer le cours de son destin pour que les valeurs d’honnêteté, de justice, 

de solidarité deviennent des principes moteurs de l’action politique locale.  

 

Prédécesseur de Paul-Bernard CATELAN au poste de responsable du PS de 

notre commune, Jean fut également par deux fois candidat tête de liste aux 

élections municipales de 1995 et 2001 au titre de ce même parti. Jean COLIN 

a ainsi siégé en cette assemblée de 1993 à 2008 et offert 15 ans de loyaux 

services à notre ville.  

 

Jean m’avait fait l’honneur d’accepter de m’accompagner dans son ultime 

combat municipal au sein de la liste de rassemblement Mieux vivre à Tassin la 

Demi-Lune. Sa connaissance des dossiers et des rouages de notre vie 

politique, sa prise de recul sur les événements nous ont été d’une grande 

utilité et je regrette de n’avoir pu assez le remercier.  

 

Tout au long de son existence, Jean a été un engagé : en faveur de la 

défense de l’école laïque, de la protection des droits des salariés à la CFDT 

ou encore au sein de l’association Les Droits du Piéton, dont il était devenu le 

Président il y a peu. 

 

Des hommes de sa stature, droits, francs, et surtout loyaux, manquent dans 

notre paysage politique aussi bien local que national. Avec la disparition de 

Jean c’est un ami pour certains, un camarade pour d’autres, qui nous quitte.  

 

Son humilité malgré les titres et qualités, sa passion pour l’engagement 

désintéressé au service des autres nous indiquent le chemin à suivre.  

 

A toutes celles et ceux qui font leur entrée en cette assemblée ce jour, Jean 

doit donc désormais nous servir à tous d’exemple pour guider notre action en 

toute modestie.  

 

A son épouse Michèle, ses enfants Marie, Pierre et Jean-Luc, ainsi qu’à ses 8 

petits enfants, sachez que nos premières pensées en ce moment difficile vous 

sont destinées et que nous resterons à vos côtés pour vous épauler.  

 

Et je n’ai pas de doute quant au fait que tous les membres de cette 

assemblée s’associent aujourd’hui pour vous présenter toutes nos 

condoléances, au nom de la ville de Tassin la Demi-Lune.  

 

 

Salut Jean ! 

 

Julien RANC 

Conseiller municipal 

 


