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COMMUNIQUE - HOMMAGE à Jean Nehr 

Mouvement associatif Sud PACA   
Mercredi 6 janvier 2023 

Frédéric Rosmini, Président d'honneur 

Mouvement associatif Sud Paca 

« Chers amis, 

Nous venons d'apprendre le décès de notre 

regretté Camarade Jean Nehr : Jean fut le délégué 

régional de la Fédération des Maisons de la 

Jeunesse et de la Culture pendant de nombreuses 

années. (C'est notre excellent ami Christian Maurel 

qui lui avait succédé).  

Jean, mieux que d'autres, avait compris l'intérêt 

d'une coopération inter-associative et c'est pour 

cela que nous lui avions proposé de présider la 

première coordination créée dans notre région "le 

comité de liaison des associations d'éducation 

populaire" cette structure qui a été la préfiguration 

du FSPVA aujourd'hui "Mouvement associatif SUD 

Paca " 

Jean était d'une bienveillance rare, féru de culture 

et très impliqué dans nos combats communs pour 

la justice sociale et contre le racisme. 

J’avais avec lui une relation quasi familiale car une 

autre facette de ce beau personnage était qu'il 

apparaissait régulièrement dans des films tournés 

en région, mais aussi qu'il se produisait sur scène 

avec un répertoire de chansons révolutionnaires en 

duo avec ma fille Christina Rosmini. 

Jean Nehr fait partie de ceux à qui l'on doit les 

excellentes relations entre les principales 

associations de notre région (ce qui faisait alors 

l'étonnement des autres régions françaises).  

C'était la personnalisation de ce qu'est un "homme 

bien". Cette catégorie d'humains qui enrichissent 

notre vie. 

Nous devons lui en être reconnaissants !! » 

 

Yannick Gallien, Président 

Mouvement associatif Sud PACA 

 

« Cette disparition de Jean Nehr attriste notre 

mouvement. Elle peine ceux qui l’ont côtoyé mais 

aussi tous les militants de l’Education Populaire et 

tous ceux au service d’une culture sans cesse 

réinventée afin d’être accessible à tous. » 

 

 

A sa famille, à ses amis, à la Fédération des MJC, 

l’ensemble du Mouvement Associatif présente ses 

sincères condoléances. 
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