Biographie de Jacques le Dauphin
Jacques Le Dauphin est né en 1935. Jeune signataire de l’Appel de Stokholm à 15
ans, il milite essentiellement au parti communiste dans lequel il accède à de
nombreuses responsabilités à Paris et participe à la direction de l’École centrale du
PCF. Élu au Conseil national du Mouvement de la paix au congrès d’Issy-lesMoulineaux en 1962, il devient en 1965, secrétaire départemental des Hauts-de-Seine
du Mouvement de la paix et membre du bureau national. En 1977, il est élu maire de
la ville de Châtillon, conseiller général et régional et accède à la responsabilité de
secrétaire national de l’ANECR (Association nationale des Élus Communistes et
Républicains). Battu aux élections municipales de 1983, il est sollicité pour
reprendre des responsabilités au Mouvement de la paix et est élu en novembre 1983
au Secrétariat national dans lequel il siège jusqu'en 1994.
Il fut aussi un des animateurs du CNID (Comité National pour l'Indépendance et le
Développement) qui a organisé de nombreux séminaires et qui éditait avec de faibles
moyens la revue "Indépendance et Développement", consacrée à un Nouvel ordre
économique international. Il fut une des chevilles ouvrières en 1989 de la première
grande manifestation au plateau d'Albion contre les missiles nucléaires, puis l'année
suivante, du rassemblement à Suippes contre les euromissiles.
Il organise le déménagement du siège du Mouvement de la paix de la rue de Clichy à
Paris au bd Victor-Hugo, à Saint-Ouen. Attaché à la réflexion théorique, il crée les «
Cahiers » du Mouvement de la paix, joue un rôle actif dans la création de l'IDRP
(Institut de Documentation et de Recherches sur la Paix) et dans le dépôt des archives
du Conseil national du Mouvement de la paix aux Archives départementales de
Bobigny (93).
Pendant les vingt dernières années de sa vie, il a fait des "Cahiers de l'IDRP", un lieu
recherché de réflexions internationales, en sollicitant des collaborations très diverses.
Lui-même était devenu notamment un spécialiste incontesté de l'OTAN et de la
sécurité en Europe. Il collaborait aussi très activement à la revue « Recherches
internationales » dont il venait de coordonner le dernier dossier sur l’Europe.
Jacques Le Dauphin laisse le souvenir à ses amis et camarades d'un compagnon
chaleureux, à la courtoisie remarquable. Militant d'une grande lucidité, liée à une
modestie exemplaire, il fut un homme d'une grande fidélité à ses engagements de
jeunesse. En même temps, il faisait preuve d'une capacité d'ouverture qui lui valait le
respect d'un large cercle de correspondants et spécialistes des relations
internationales.
Il est décédé le 2 mai 2017.

