In
memoriam
Jean-Claude
Pecker (10 mai 1923 – 20
février 2020)

Notre ami et camarade, car il a toujours été un vrai camarade
au sens plein du terme, comme le disait Sébastien Faure dans
l’Encyclopédie anarchiste : « Il y a de bons camarades,
d’excellents cœurs, qui répondent : « Présents ! » chaque fois
qu’il le faut. Ils sont rares, ils ne courent pas les rues,
mais enfin on en trouve. Ceux-là méritent d’être aimés. Un bon
camarade est aussi rare qu’un véritable ami. Que dis-je,
n’est-ce pas le « type » même du véritable ami ?
Un bon camarade vous éclaire sur vos défauts comme sur vos
qualités. Il est le conseiller, le guide, ne cherchant à
imposer ni ses conseils, ni sa manière de voir, mais seulement
à vous être utile. Un bon camarade ne vous trahit point. Il
agit avec le plus pur désintéressement. Il est sincère, et
loyal. Il vous regarde en face et vous tend la main sans
arrière-pensée. Il ne vous abandonne jamais aux heures
difficiles. Il est là, tout près, qui vous soutient,
moralement et physiquement. Il sait les paroles qu’il faut
prononcer, les actes qu’il faut accomplir, sans bruit, sans
ostentation. Il se donne selon ses moyens, selon ses forces,

mais il se donne entièrement. Le peu qu’il fait, c’est
beaucoup. Il nous défend si on nous attaque. Quand vous en
rencontrez un sur votre route, dites-vous bien que vous avez
trouvé un trésor. »
Cette définition correspond en tous points à cet honnête
homme, si bon, si loyal, si droit, toujours plein d’empathie
pour les autres. Comme on dit dans nos milieux militants,
c’était quelqu’un de bien.
J’ai connu Jean-Claude quand nous avons constitué le Centre de
Liaison et d’Initiative Laïque qui allait organiser avec
succès la grande manifestation de décembre 1995, en pleine
grève générale contre le plan Juppé, pour le 90e anniversaire
de la loi de 1905. Les réunions avec lui, Etienne Pion, Pierre
Lambert et Alexandre Hébert n’étaient pas souvent d’un calme
repos. Jean-Claude agissait toujours avec tact et mesure pour
mettre tout le monde d’accord, et ce n’était pas toujours
simple.
Nous avions décidé cette manifestation lors d’un banquet du
vendredi-dit-saint à la Mutualité, où à la même table se
côtoyaient Pierre Lambert, Etienne Pion et nos amies du
Planning familial. Et Jean- Claude nous a un peu raconté sa
vie militante. Il était membre de la IVe Internationale tout
jeune et avait voulu combattre dans les Brigades
internationales. Vu son jeune âge, cela lui avait été refusé,
il a donc été brancardier sur le front contre les franquistes.
Et puis il y a eu la guerre, la Libération, toujours
trotskyste et fidèle au poste. À ce repas, il revoyait Pierre
Lambert pour la première fois depuis longtemps. Le courant
s’est renoué et la sympathie était profondément réciproque.
Après la Libération, il s’est consacré à sa carrière
scientifique d’astrophysicien, où il est devenu une sommité et
une référence. Il a fait partie de la délégation officielle
française à l’UNESCO, ce n’était pas rien. Quand l’Union

Internationale Humaniste et Laïque (IHEU) voulut être
représentée comme ONG à l’UNESCO, Jean-Claude décida de
quitter la délégation gouvernementale pour se fondre dans la
masse et y représenter l’IHEU. Un tel comportement militant,
ce n’est pas si courant. D’autres ont toujours préférés les
ors.
Quand la Fédération nationale de la Libre pensée a rejoint
l’IHEU en 2000, grâce à notre ami Babu, Jean-Claude était un
laïque heureux et il nous a beaucoup aidés dans nos actions.
Il a toujours été de tous nos combats, signataire de tous nos
appels, en première ligne toujours pour défendre la laïcité.
Il a toujours été à nos côtés.
Il avait un grand humour et les yeux rieurs d’un jeune homme.
Il souriait quand il disait qu’il habitait l’Ile d’Yeu (comme
Pétain).
La Libre Pensée perd un grand ami, la classe ouvrière un grand
soutien, et la cause laïque un grand militant. C’est très
respectueusement que les libres penseurs honoreront à tout
jamais Jean-Claude Pecker. La Libre Pensée adresse sa plus
fraternelle solidarité à tous les siens.
Salut et Fraternité !
Christian Eyschen

