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Réunie  le  19  avril  2005  au  133  bis  rue  de 
l’Université à Paris, l’assemblée générale de l’Amicale 
du MRP a renouvelé son Bureau et a porté Jean-Marie 
Daillet à sa présidence.

Jacques Mallet, qui présidait l’Amicale depuis le 
25 mai 1993, avait confirmé son désir de quitter cette 
fonction  et  exprimé  le  souhait  d’avoir  Jean-Marie 
Daillet,  déjà  membre  du  Bureau  depuis  plusieurs 
années, pour successeur. C’est fait ; bravo !

Pour  faire  le  travail  quotidien,  en  revanche,  le 
nombre  des  participants  reste  proche  de  zéro.  Quo 
vadis, Amicale ?

J.P.

Jean-Marie Daillet est né en 1929 à Rennes. Après des études scientifiques et linguistiques, il est 
journaliste catholique.

Il adhère au Mouvement Républicain Populaire, à l’instigation de Jacques Mallet et Robert Schuman 
en 1953, année où les parlementaires nationalistes de droite et de gauche se liguaient pour faire échec à 
la Communauté européenne de Défense. 

Il  est  porte-parole  d’Euratom  de  1960  à  1965  à  Bruxelles,  puis  directeur  adjoint  du  Bureau 
d’information des communautés européennes, à Paris, de 1965 à 1973.

En 1973, il est élu député de la Manche (circonscription de Saint-Lô).
En 1993,  peu après le  décès de son épouse,  il  renonce à la  députation.  Le président  François 

Mitterrand le nomme alors  ambassadeur de France en Bulgarie, poste qu’il exerce jusqu’à la limite d’âge, 
et  où  il  aide  les  dirigeants  bulgares  à  préparer  leur  pays  à  intégrer  la  Communauté  européenne.  Il 
organise la visite d’Etat du président de la République française à Sofia, puis celle du président de la 
République bulgare à Paris. C’est également pendant sa mission diplomatique que la Bulgarie adhère à la 
Francophonie.

Jean-Marie  Daillet  poursuit  aujourd’hui,  à  titre  privé,  l’activité  internationale  qu’il  a  toujours 
privilégiée,  dans  les  domaines  politique,  économique  et  culturel.  Auteur  de  nombreuses  traductions 
littéraires, spirituelles et scientifiques, il a été délégué de la France à l’Assemblée Générale de l’O.N.U. et 
vice-président de l’Internationale Démocrate-Chrétienne.

Il est père  de huit enfants.

B.C.
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