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Lorsqu’en 1988, la polyarthrite survient, Jean a 43 ans. Il connaît
la maladie et ses conséquences car son père en est atteint et
en paye un lourd tribut. Jean est suivi à l’hôpital Cochin, à Paris,

quand il entend parler d’une réunion de la toute jeune association
AFP. Enthousiaste dès la première heure, il devient le 326e adhérent.
Jean se soigne mais adopte une attitude distanciée vis-à-vis de la
maladie, alors qu’à l’inverse, il s’engage dans l’association avec
détermination. D’abord simple adhé-
rent (il travaille et est père de famille),
ses compétences de comptable le
conduiront tout naturellement à en
devenir le Trésorier. Jean est rigoureux,
méthodique et patient. Les turbu-
lences de la vie associative ne l’ef-
fraient pas et il n’y voit que la volonté
d’hommes et de femmes à se faire
entendre et à développer l’AFP dont
il pressent qu’elle a vocation à devenir
une association d’importance.
Très connecté aux réalités écono-
miques, il guette de nouvelles sources
de financement qui vont permettre le
développement de l’association afin de
répondre aux besoins et aux attentes
des malades. Il saisit toutes les oppor-
tunités. Jean est un homme discret,
droit, d’une grande probité, très tolé-
rant tout autant que curieux et entre-
prenant. Mais ce portrait ne le décrit
que partiellement car la complexité
de sa personnalité tient à sa fantaisie. Jean s’amuse. De tout. Il
manie l’autodérision et réagit aux situations avec un humour 
décalé. Il est drôle. Il joue avec brio de son apparence sérieuse et
effacée pour distiller des remarques pertinentes et inattendues.
Rien n’échappe à son esprit aiguisé. Il relate comme personne des
anecdotes agaçantes ou potentiellement inquiétantes et on se
surprend à rire avec lui. Pas de plainte ou d’aigreur chez Jean,
juste un immense intérêt pour les autres, un engagement sans
faille pour les causes qu’il s’est choisies et un puits sans fond de
gentillesse. Jean n’est pas versatile : cause d’un jour, cause de 
toujours, pourrait être sa devise.
De 2006 à 2010, il est élu Président de l’association, devenue l’AFPric.
La Reconnaissance d’utilité publique traîne à nous être accordée ;
gentiment mais sûrement, il ne lâche pas. Qu’importe les tracasseries
administratives. Et en 2009, il annonce avec une satisfaction non
dissimulée que notre association a enfin obtenu la reconnaissance

de ses actions. Parallèlement, grâce à la générosité de notre adhé-
rente, Mme Jacqueline Clorennec, l’AFPric peut acquérir son siège
social à Paris. Jean s’investit car, en homme d’affaires averti, il a
conscience que c’est l’avenir de l’association qui est en jeu. 
L’acquisition des locaux, rue de Nemours, est réalisée. Qu’il est
heureux, Jean, que la petite association, grâce aux femmes et aux
hommes qui l’ont portée, se bâtisse sous ses yeux. Lors de la fête

célébrant les 20 ans de l’association,
c’est avec une grande émotion qu’il
accueille toutes celles et tous ceux
qui ont participé à cette belle aventure.
C’est aussi dans cet esprit qu’il invite
les nouveaux venus à partager avec
convivialité les satisfactions, et à 
s’investir. Jean est dépourvu de toute
prétention, dès qu’il rencontre une
personne atteinte de polyarthrite, les
échanges sont emprunts de fraternité
et de simplicité. C’est un ambassadeur
de l’AFPric infatigable.
Si les adhérents de l’association sont
ses frères et sœurs de galère, ils ont
une richesse en commun, celle de
l’épreuve qui force à se dépasser. Etre
ou avoir été adhérent de l’AFPric, à ses
yeux, est une qualité qui ne se perd
pas, même pour ceux qui s’éloignent,
un peu comme dans une famille où
la vie peut créer de la distance sans
jamais rompre définitivement les liens.

Jean a toujours aussi en réserve une attention, un mot gentil car
il aime tous ceux qui servent l’AFPric, quel que soit leur statut. Tous
ceux qui voient plus loin que leur horizon.

Il est grand Jean.
Jean vient de nous quitter. A 70 ans, le mois de mai l’a emporté.
Le chagrin est immense pour tous ceux qui l’ont connu mais à
bien y réfléchir, il n’y a qu’une seule façon, pour nous, de lui rendre
hommage : veiller sur ce qui lui était si cher, l’AFPric. S’investir, 
redoubler d’énergie, ne pas hésiter à aller de l’avant avec bon sens
pour que l’association continue de s’enorgueillir d’être utile à
toutes les personnes frappées du mauvais sort que représente la
polyarthrite.  
Nous allons tout faire, Jean, pour que la belle aventure de l’AFPric

continue sa course. La maladie n’aura pas le dernier mot. C’est
une promesse. �

…Pas de plainte ou d ’aigreur
chez Jean, juste un immense
intérêt pour les autres…

Jean Daubas
Un homme de qualité
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