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RÉACTIONS - L'ex-maire de Tours et sénateur PS, Jean Germain, a été retrouvé mort, mardi peu
avant midi dans son garage. À 67 ans, il devait comparaître, dans la matinée justement au tribunal
de grande instance de Tours, dans l'affaire des « mariages chinois » pour « prise illégale d'intérêts,
de détournement de fonds, d'abus de bien social, et d'escroquerie ». Pour l'heure, tout laisse à
penser qu'il se serait suicidé avec un fusil de chasse. L'ancien maire de Tours a d'ailleurs laissé deux
lettres «d'adieu». 

La classe politique nationale et, bien sûr, locale a tenu à lui rendre hommage, saluant ses « racines
terriennes», écrit François Bonneau, président PS de la Région Centre Val-de-Loire dont Jean
Germain a été le vice-président en charge des finances et du personnel. « C’est à ce poste de
premier vice-Président de la région que Jean traduisait sa conception de la mission d’élu. Jouant
discret car n’aimant pas le feu des projecteurs, Jean Germain agissait avec détermination,
engagement et volontarisme pour défendre toujours plus les projets locaux qui font l’attractivité de
nos territoires », poursuit son « ami proche ».

Pour le sénateur PS du Loiret et ancien maire d'Orléans Jean-Pierre Sueur, Jean Germain était « un
homme très sensible qui ne le manifestait pas. Il a été beaucoup plus blessé par les attaques dont il
a été l'objet au sujet des mariages chinois qu'il ne l'a dit (…) C'était un homme pudique, pas très
expansif. Quand je lui en parlais (de l'affaire des mariages chinois), il était très calme et minimisait
cette affaire (…) Il était très impliqué dans le Grand Orient de France.»

«Jean Germain est mort, c'est un martyr de la République»

Serge Grouard, député-maire UMP d'Orléans, a quant à lui rappelé «les relations cordiales» qu'il
avait entretenues avec Jean Germain et « souvent évoqué comment rapprocher nos deux villes de la
région Centre Val de Loire ». Et d'ajouter : « Jean Germain a fait un choix qui lui appartient, et à lui
seul, et que pour ma part je respecte ».

Enfin, Serge Babary, l'actuel maire (UMP) de Tours, a souligné l'amitié qui le liait à Jean Germain : «
Je viens de perdre un ami et la ville de Tours vient de perdre celui qui fut son maire durant 19 ans de
1995 à 2014. C'est une nouvelle dramatique qui nous laisse vide, sans voix. » Et de lancer : « Il
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laissera son empreinte dans la cité (…) Je souhaite qu'ensemble nous honorions la mémoire de Jean
Germain en gardant à l'esprit tout ce que la ville lui doit. »

Après la découverte du corps de son client, l'avocat du sénateur socialiste, Maître Tricaud, a déclaré
: «Jean Germain est mort, c'est un martyr de la République. Dans cette affaire, il a été jeté aux
chiens et comme il l'a écrit dans la lettre qu'il a laissée , leur conscience les poursuivra. » Ce qui
n'est pas sans rappeler, toutes proportions gardées, le suicide, par arme à feu, le 1er mai 1993, de
Pierre Bérégovoy dont l'honneur avait, là aussi, été sali.

R. Z.

Exergue: 
«C'était un homme pudique, pas très expansif. Quand je lui parlais du procès des
mariages chinois, il était très calme et minimisait cette affaire», Jean-Pierre Sueur,
sénateur PS du Loiret.
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