Toulouse, le 15 Janvier 2021

La Présidente
Anne SIREYJOL

Hommage à Jacqueline MOURRET

Nous étions sans nouvelles de Jacqueline Mourret
depuis de nombreux mois. Elle ne répondait plus à mes
mails ni aux messages laissés sur son répondeur.
En ce mois de Janvier 2021, j’ai pris contact avec sa
petite fille Pauline, dont elle était très fière. Pauline est
notaire comme son grand père Etienne.
C’est ainsi par sa petite fille, que j’ai appris que
Jacqueline nous avait quittées en Octobre 2019.
Ce départ nous touche profondément, sentiment
d’autant plus vif que nous aurions voulu témoigner de
notre attachement à l’heure de son décès.
Jacqueline a beaucoup apporté à la Fédération :
Présente à tous les rendez-vous, elle faisait entendre sa
voix nette, et bien articulée. Elle avait ce timbre
méditerranéen de sa ville de Perpignan en Catalogne
française qui appuyait sur les mots rappelant toujours

que nous étions des juristes et que nous ne pouvions
raisonner et agir que comme telles.
Grande promotrice de la Médiation Familiale, elle avait
cette préscience de ce qui s’imposerait par la suite. La
nécessité du dialogue pour sortir du conflit était son
credo.
Elle était toujours accompagnée de son mari Etienne
qui assistait à tous les travaux, discours, conférences,
débats, etc … sans jamais manifester la moindre
impatience.
Jacqueline a été la secrétaire générale d’Yvonne
Tolman pendant les dix-huit années de la présidence de
celle-ci. Yvonne Tolman, Présidente Française lui avait
demandé de concevoir et d’éditer le « Bulletin de la
Fédération » devenu par la suite avec Angelina Hurios
Calcerrada « Circulaire d’information ».
Jacqueline, a accepté cette lourde responsabilité et
fidèlement assuré sa mission, pendant de longues
années, y compris sous la présidence italienne de
Térésa Brugiatelli, puis française de Claire Jourdan.
Jacqueline, ne passait pas inaperçue, avec sa chevelure
noire et frisée, comme une parure autour de son visage
très soigné, le tout sur une silhouette très fine qu’on
aurait pu croire fragile. Jacqueline était des nôtres
authentiquement engagée, et soucieuse de la condition
des femmes dans le monde.
Elle avait connu la période où les représentantes des
pays de l’Est et de l’Union soviétique présentes dans les
manifestations de la Fédération étaient «

accompagnées ». Elle aimait le caractère international
du travail de la Fédération.
Elle a emporté avec elle, plus de quarante ans de
mémoire vive de la Fédération. Nous gardons le
souvenir d’une amitié indéfectible.
Au nom de la Fédération Internationale des Femmes
des Carrières Juridiques et de l’Association Française
j’adresse nos sentiments attristés, et la reconnaissance
de ses sœurs et amies, à son mari Etienne, à sa petite
fille Pauline, et à toute cette famille qu’elle a su faire
grandir dans l’harmonie et le travail.

Fait à Toulouse le 15 Janvier 2021
Anne SIREYJOL
Présidente AFCJ

Siège social : 11 Place Dauphine 75001 Paris. Contact Présidente : anne.sireyjol@gmail.com
Contact site : www.afcj.site . Adresse postale Présidente : 7 Bd Monplaisir 31400 Toulouse.

