
DISCOURS D’HOMMAGE À JEAN ZAY
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Jean ZAY n’est pas mort.

Hier soir, pris de panique car j’avais complément oublié de préparer le mot que je voulais faire pour 
vous aujourd’hui, j’ai cherché dans l’urgence le discours de François Hollande du 27 mai 2015 lors 
de l’entrée au Panthéon de Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillion et de Jean 
Zay, dans l’espoir de m’en inspirer un peu.

Et c’est avec surprise que j’ai vu que le Président de la République avait utilisé l’adjectif de 
« MORT », il dit donc en parlant de Pierre Brossolette et de Jean Zay : « Deux hommes morts 
quelques jours avant la Libération. ».

Alors j’ai ouvert une page sur internet et j’ai tapé sur Google : « Mort définition. »

Et je suis donc allé sur l’un des premiers sites internet qui était L’internaute qui mettait comme 
sens au mot Mort : « Qui a cessé de vivre » alors, comme je suis très curieux, je clique sur  
« vivre » pour avoir sa définition et je tombe sur deux synonymes : Exister et perdurer.

Je pense très sincèrement que nous ne serions pas tous là, aujourd’hui réunis, si Jean Zay était 
mort, si Jean Zay n’avait pas perduré. Jean Zay n’est certes pas présent avec nous physiquement 
aujourd’hui, mais il est présent partout, tout le temps, dans nos mémoires, dans nos pensées et 
surtout dans nos cœurs.

Une personnes qui a cessé de perdurer n’aurait pas des établissements scolaires à son nom.

Une personne qui a cessé de perdurer ne serait pas connue par tous les élèves d’un lycée qui sont 
fiers que leur lycée se nomme Jean ZAY, et qui en arborent très fièrement ses initiales sur des 
pulls.

Jean Zay n’est pas pour nous, jeunes lycéens, juste une photo sur notre carnet.

Jean Zay est un modèle pour nous, jeunes maintenant mais responsables du futur. Jean Zay est 
une légende, un mythe éternel.

Jean Zay est un exemple de combat et de courage.

Alors si Jean ZAY est.

Jean ZAY n’est pas mort.

Jean Zay est là, avec nous, aujourd’hui.

Melvin NKOSI


