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Hommage à Jean Maquet, ancien prêtre 

ouvrier, fondateur des "Amis de la Paix - 

Meuse liégeoise" 

 

Chers amis, 

 

 Jean a consacré beaucoup d'énergie au mouvement pour la paix. Notamment au sein de l'UBDP 
(Union belge pour la Défense de la Paix), il a été un des instigateurs des grandes mobilisations 

pacifistes, comme l'énorme manifestation contre les missiles à Florennes. 

 Puis le mouvement est retombé, le milieu populaire n'a plus répondu aux appels, pour toutes sortes 
de raisons. Mais Jean, contrairement à beaucoup d'autres, n'a pas abandonné et il s'est accroché dans 

l'association les Amis de la Paix de la Basse-Meuse, membre du Rassemblement liégeois pour la Paix. 

 Dans le comité des Amis de la Paix, il arbitrait les discussions passionnées et n'était pas le dernier à 

mettre de la bonne humeur; ces réunions de comité n'avaient rien à voir avec les réunions ennuyeuses 
que nous connaissons trop bien. Grâce au dynamisme de Jean, une revue mensuelle a été publiée, des 

conférences et des débats ont été mis sur pied. Récemment, il a pris l'initiative de lancer une pétition 

contre la guerre en Irak. 
 Jean, malgré son grand âge, n'était pas figé dans le passé. C'est avec passion qu'il a suivi 

l'apparition et le développement du mouvement altermondialiste. Il s'est réjoui lorsque ce mouvement 

a organisé des manifestations importantes contre l'agression américaine en Irak. 
 

 Au-delà du combat pour la paix dans le monde, Jean était un homme simple, attaché à la population 

ouvrière, se dévouant pour un grand idéal. Il voulait un monde humain, égalitaire, juste, tolérant, sans 

capitalisme, sans guerre, c'était le sens de son comportement au quotidien.  
 Il est probable que son action la plus durable, la plus utile, c'est l'influence qu'il a exercée sur ses 

proches, sur tous ceux qu'il côtoyait.  

 Oui, nous continuerons à agir pour ce même idéal, sachant que c'était aussi son vœu le plus cher. 
 

M. N. 

 
 

 


