
ean-Pierre Door.

Àndrieu a connu le père et
: <Le père était pondéré,
ù, alors que Jean-Paul était
tné, direct. >
son tutoiement facile et
npathie naturelle pour les
L Jean-Paul Chaflé a
: été parfois qualifié de
tfou >.

lre député UNR
ln père, gaulliste (ex-
é UNR puis UDR de 1958
suicide en 1973), il héri-'une entreprise, puis d'un
at politique. En 1976,
)aul entrait au Couwier du
fhebdomadaire du nord
partement dont il devient
ant. La même année, il
ait Pascaline, sa première
e dont il a eu deux
g âgés aujourdhui de 30
rns. Après que son père se

suicide en 1973, Jean-Paul Cha-
rié se fait un devoir d'entrer en
politique: <Je me suis engagé
en 1981 pour essqyer detransmet-
tre une valeur et une éthique de la
politique que monpère avait tou-
jours valorisée.> En 1981, en
pleine vague rose, il entre au
Palais-Bourbon, plus jeune
député avec un ceftain François
Fillon. < Sans nier ses qualités, il
est clair que son nom l'a servi
dans ce nordLoiret>, dit un difl-
geant de I'UMP. Malgré des atta-
ques venues de toute part, |ean-
Paul Charié avait entamé sa
sixième législature en 2007.
Comme son père, il aura quitté
la scène politique ceint de son
écharpe tricolore, ajoutant une
page à la saga familiale. La
République lui rendra hom-
mage samedi.

Christian Bidault.

Samedi 10 heures
à Saint-Benoît-
sur-Loire
Iean-Paul Charié était
proche des moines de
l'abbaye de Saint-Benolt-
sur-Loire. C'est en cette
église qu'il a souhaité,
selon ses demières volon-
tét recevoir l'ultime hom-
mage du Loiret et de ceux
dont il fut proche. La
messe en hommage à
Iean-Paul Charié sera dite
samedi prochaiq 7 novem-
bre à Saint-Benolt-sur-
Loire, à dix heureq et son
corps sera inhumé à Égry,
près de celui de son père,
Piene.

r1$ oltT ltlT
Claude de Ganay (consei[ler
général d'Ouzouer-sur- loi re
UMPI. << Avec lean-Paul Cha-
rié,nous nous croisions auxréu-
nions politiques de I'UMP.
C'était quelqu'un qui avait un
grand charisme, à la qrmpathie
communic ativ e. I I ét ait t ouj our s
de bonne humeur, prêt à plai-
santer.ll était également spon-
tané et naturel. Cétait surpre-
nant. Cela n'enlève rien à son
travail qualitatif de député de
proximité. >
f ean-Pierre Sueur (sénateur
PS du [oiret]. << ... Le maladie
nous I'anache beaucoup trop
vite. Cruellement. Jean-Paul
défendait ses idées et ses pro-
jets avec chaleur, ardeur et
conviction, dans le Loiret
comme à I'Assemblée natio-
nale.ll était sincère et dévoué.ll
était profondément attaché au
Pithiverais, au Gâtinais, à Ia
forêt d'Orléans et à ses routes et
ses chemins que son père avait
tant parcourus durant Ia Résis-
tance. Cela I'avait beaucoup
marqué... Nous avions été élus
députésIe même jour.Une ami-
tié était née entre nous. Jean-
P aul en témoignait souv ent lors -
que nous nous retrouvions. >>
Éric Doligé (sénateur, UMP).
<< Jean-Paul était avant tout un
ami. Je l'ai connu en 1988lors
de ma première campagne ù la
députation. II ét ait v enu me sou-
tenir avec PauI Masson.ll m'a
appris beaucoup de choses,
c'était unhomme de conviction,
sincère.Plus récemmmt, iI s'est

fait admirer de tous pour avoir
été rapporteur de la LME (Ioi de
modemisation de I' économie). >
lean-Pierre Door (UMP,
député maire de Montar-
gis). " C'est très dur.Plus qu'un
élu, Jean-Paul était un ami.
Nous étions assez proches, iI
m'avait soutenu en 2001, lors

de ma première éIection munici-
pale. Nous perd.ons un éIu de
grand,e qualité, aux nombreu-
ses compétences, devoué à Ia
cause des petits commerçants,
des agriculteurs... qui aurait
rêvé d'être secrétaire d'Ê.tat.
Cétait quelqu'un defidèIe à des
valeurs, à ses amis, à sa circons-
cription... Un homme très gai,
avec un moral à toute épreuve,
parti trop vite. Je suis d'autant
plus affecté qu'avec Ia réforme,
je vais reprendre une partie de
sa circonscription (canton de
Fenières). Je penserai donc par-
ticulièrement à lui lors des pro-
chaines éIections. >
Marie-Thérèse Bonneau
(maire de Pithiviercl. o1'ai
appris la nouvelle avec stupeur
et une très grande tristesse. On
savait qu'il était malade, mais
pas que c'était si grave. Si nous
n'avions pas les mêmes idées, je
I'estimais pour sa franchise et
son travail sur plusieurs dos-
siers, celui du mail Sud de Pithi-
viers notamment, où il a obtenu
une subvention de 100.000 €.ll
s'était aussi beaucoup engagé
pour le commerce et I'artisanat.
Et il est wai que pour Pithiviers,
iI avait une vision de l'avenir. >
Christian Piccolo (sous-pré-
fet de Pithiviers). < Le décès
de Jean-Paul Charié a été une
surpise, et je trouve cela profon-
dément triste. Je retiens les qua-
lités de I'homme: sympathique,
plein de relations humaines,
très attentif au territoire et aux
élus locaum >
Monique Bévière
(conseillère régionale et pré-
sidente de syndicat de pays
Beauce-Gâtinais-en -Pithive-
rais). < Il a marqué sa circons-
cription. C'est étrange de parler
de lui au passé. Je garderai
I'image d'un homme passionné
et fougueux. lI ne laissait pas
indifférent. >

otitiques rebattues au nord
2). Cette cinquième cir-
dption du loiret qui com-

à la fois Fleury-les-
is et Pithiviers fait bondir
tche depuis le < charcu-
ûsqua>. Elle n'a été modi-
u'à la marge par le nou-
redécoupage signé Mar-
perd deux cantons, Fer-
et Lonis. Autrement dit
rain d'élection idéal pour
ru une) ministre pari-
re) en mal de mandat
Éric Oolige ne le dit pas,
ls'attend à des tentatives
tuachutage en règle. Il
téjà de renvoyer Chantal
o qui avait des velléités
sixième, à Paris.
iaudet, le conseiller géné-
td) qui avait failli défier
'aul Charié en 2007, n'a
blement pas rengainé ses
ions. Et voilà que l'on
e de Dominique de Ville-
ti a des attaches dans le Jean-Pau[ Charié à [a salle des < quatre colonnes n de l'Assembtée

nationate où it a été étu sans interruption depuis 1981.


