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ORLEANS LE 19 JUIN 2016 Grand cimetière d'Orléans 11h30. 

Bonjour à toutes et à tous, 

La cérémonie d'aujourd'hui se déroulera de la manière suivante: 

Après mon introduction, des élèves du lycée Jean Zay s'exprimeront. 

Puis les élus qui le souhaiteront. Nous procéderons enfin au dépôt des 

gerbes, puis à la minute de silence 

Je dois excuser les personnalités suivantes qui m'ont averti de leur 

absence: Mme Le Recteur, M. le Préfet du Loiret et de la Région 

Centre, M. Bonneau, président du Conseil régional Centre-Val de 

Loire, M. Saury, président du Conseil départemental, Madame et 

Messieurs les maires d'Orléans, de Saran, Ingré, La Chapelle-St-

Mesmin, Olivet, Combleux, St-Jean-de-Braye…   

Je salue les personnalités présentes: Mme Sylvie Le Clech directrice de 

la DRAC, les conseillers municipaux, les maires…Nicole Wojcik, Maire 

de Bou, Mme Linguet, Maire de Fleury-les-Aubrais, M. C. Chaillou, 

Maire de St-Jean-de-la-Ruelle, les Maires adjoints …Mme Nathalie 

Kerrien, adjointe à la Culture pour Orléans et Conseillère 

départementale, M. Christophe Lavialle adjoint au Maire de St-Jean- 

de-Braye, les conseillers régionaux …et Mme Anne Beignet 

représentant M. le Président du Conseil régional, les conseillers 

départementaux Thierry Soler…Mme Valérie Corre, députée, M Jean-

Pierre Sueur, Sénateur, M. Claude Fleuriot, Secrétaire général chargé 

des affaires régionales représente M. Le Préfet. 

 Bien venue aux élèves du lycée Jean Zay et à Mme Richard 

Proviseure, à vous toutes et tous, chers amis, citoyens d'Orléans et de 

son agglomération…  

 Merci à toutes et à tous pour votre fidèle présence! 
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 Cet hommage annuel , nous y tenons tous, orléanais, quand 
bien même le corps de celui que nous voulons honorer repose 
désormais, depuis le 27 mai 2015, au Panthéon. Et nous continuerons 
à organiser cette cérémonie, dans "la ville qu'il aimait tant", « 
Orléans, disait-il,  dont je connais toutes les pierres et tous les 
visages, ceux des vivants et ceux des morts… ». 
  Nous continuerons cet hommage ici, puis, avec l'aide de la ville, 

dans un an ou deux, dans un espace qui lui sera consacré, où les 

orléanais se retrouveront, célébreront sa mémoire, repenseront à 

tout ce qu'il a construit et initié dans le cadre de son ministère, de 

son action dans le cadre du gouvernement de "Front Populaire" et 

jusqu'en septembre 1939, lors de son engagement dans la guerre afin 

de " partager le sort de cette jeunesse française pour laquelle j'ai 

travaillé de mon mieux au gouvernement…". 

 Le gouvernement, autour de Léon Blum, qui a tant apporté de 

progrès sociaux et d'espoirs c'était il y a 80 ans. Le régime de Vichy a 

essayé d'en anéantir les avancées. Il  lui a imputé sans vergogne la 

responsabilité de la défaite, et a poursuivi de sa haine ses acteurs, 

jusqu'à les assassiner en juin-juillet 1944 comme Jean Zay ou Georges 

Mandel. Son écriture falsifiée de l'Histoire a longtemps occulté la 

vérité historique. Il fallait aussi priver la République de ceux qui, 

résistants de toujours (de la veille comme disait Antoine Prost, 

comme les républicains de la veille avant la Révolution  de 1848, " les 

géants de 48" les nommait-on). Ils préparaient la reconstruction de la 

République, en prison comme   dans les maquis, les combats comme 

à Londres, Alger ou ailleurs, par la propagande, les journaux et les 

cahiers clandestins, les réunions… 

 Le Cercle Jean Zay d'Orléans fête, cette année ses 20 ans. Son 

fondateur et président d'honneur, Michel Lesseur, qui a travaillé pour 

la mémoire de Jean Zay depuis des décennies a bien connu  
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Madeleine Zay, qui repose ici. Elle fut bien davantage qu'une épouse. 

Elle  partageait ses idées, ses choix et s'est battue pour sa mémoire 

jusqu'au bout de sa vie. 

C'est pourquoi je vous lis deux paragraphes tirés du  texte  que m'a 

confié Michel Lesseur. Il a écrit 

 " Nous avons tous en mémoire cette photo de 1942 qui 

montre Madeleine sortant de la prison de Riom, avec ses deux 

filles, poussant le landau d'Hélène.  

 Nous avons tous en mémoire la superbe et dernière lettre 

que Jean Zay écrivit à son épouse le 19 juin 1944, à la veille de 

son assassinat. Il compte sur Madeleine, elle lui donne ses 

raisons de vivre et d'espérer, il est fier d'elle. Il écrit: 

" Je te confie mes filles et je sais comment tu les garderas, je te 

confie papa […] Je pars plein de bonne humeur et de force. Je 

n'ai jamais été aussi sûr de mon destin et de ma route. J'ai le 

cœur et la conscience tranquilles. Je n'ai aucune peur. 

J'attendrai  comme je le dois, dans la paix de ma pensée, 

l'heure de vous retrouver tous" 

 Et je continue, reprenant les idées de Michel : 

 Elle a soutenu la carrière politique du député, du ministre, mais 

aussi sa volonté de poursuivre la lutte après son abandon par Pétain 

le 17 juin 40. Elle était avec lui, avec Catherine et les 26 

parlementaires sur le Massilia. Après son arrestation en août 40, son 

procès inique et sa condamnation elle est revenue en avril 1941 près 

de lui à Riom où il était emprisonné. 
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 Dès le procès Pétain en juillet-août 45 elle se bat pour que soit 

établie la responsabilité du régime de Vichy et de son chef. On peut 

le constater à la lecture de la lettre qu'elle a envoyée à la Haute Cour 

de Justice et que le Président Mongibault a refusé de lire en séance. 

On peut le constater lors des procès qu'elle a intentés par la suite à 

ceux qui ont appelé à sa mort dans les médias  collaborationnistes et 

portent la responsabilité intellectuelle de son assassinat. 

 Elle s'associe à toute initiative permettant de maintenir la 

mémoire de Jean Zay, de sa vie et de son œuvre, aux côtés des "Amis 

de Jean Zay" association nationale et aux amis à Orléans. Elle préside 

ainsi le colloque "Jean Zay et la politique scolaire du Front Populaire" 

en 1982 à Orléans. 

 Elle est décédée en 1991, il y a 25 ans. Nous ne l'oublions pas! 

 Depuis deux ans, surtout après la panthéonisation le 27 mai 

2015, la figure de Jean Zay, et surtout son parcours politique et son 

œuvre sont mieux connus du grand public, et plus seulement des 

fidèles, du monde de l'enseignement. Des documentaires comme   

Jean Zay ministre du cinéma de Tyr/Gendron/Braun, l'École est à 

nous de Benhamou… 

 Il reprend sa place de ministre du gouvernement du Front 

Populaire, pour l'éducation et les beaux arts, de la vie culturelle, du 

rayonnement international de la France lors de ses voyages à 

l'étranger. 

  Nous pouvons y trouver tant la pertinence de ses propositions 

à l'époque qu'une base de réflexion pour le temps présent. Jean Zay, 

le républicain, le radical "à gauche" reste toujours et pour chacun une 

référence, une source d'inspiration irremplaçable. 


