Le Massilia en procès : tribune pour Vichy
ou tremplin pour Jean Zay, « résistant de la veille » ?

« J’avais hésité en juillet et août 1940 à Rabat,
lorsque, dénoncé par la presse gouvernementale, je
me demandais si je devais m’évader ou faire front.
J’avais finalement accepté le combat. Pour les
mêmes raisons, pendant toute la procédure, j’avais
décidé d’attendre, coûte que coûte, le jugement. Je ne
voulais pas m’évader avant : c’eût été m’avouer
coupable, accepter une audience sans contradiction,
au cours de laquelle on m’aurait trop facilement
diffamé. Je voulais que l’audience publique fut
contradictoire, je voulais que fût faite la preuve de
mon innocence, de la forfaiture de mes juges et du
régime pour lequel ils travaillaient ; je voulais que
mon affaire devint un scandale. Pour cela, il fallait
qu’elle fût connue. Je n’avais pas de meilleur
moyen de la faire connaître que de livrer bataille
devant le tribunal et devant le public ». Pierre
Mendès France, Ecrits de résistance, Biblis, Editions
du CNRS, 2018, p. 224.

Le procès politique selon Mendès France

La Vérité, l’Histoire, la Justice. Le bouc-émissaire de Vichy pour la débâcle militaire de 1940

I. L’impossible procès d’un député du Massilia
II. Une tribune et un révélateur pour la justice politique de
Vichy
III. Un tremplin à retardement pour le « Résistant de la
veille » ? De la réhabilitation au lieu de mémoire

L’engagement volontaire à suivre le sort de sa classe
Lettre au Président Daladier à l’issue du conseil des ministres
du 1er septembre 1939 : « La loi sur l’organisation de la nation
en temps de guerre dispose que les membres du gouvernement,
chargés de la direction de la guerre, demeurent en fonction.
Agé de 35 ans, je n’entends pas bénéficier de cette disposition
et désire partager le destin de cette jeunesse pour laquelle j’ai
travaillé au gouvernement depuis plus de trois ans ».

Le piège du Massilia et l’instrumentalisation de l’antiparlementarisme.
Un procès d’opinion, d’élimination « pour ce que je suis, ce que je représente »
« J’ai déjà expliqué à quelle opportunité politique répondait le procès des déserteurs du
Massilia. Le gouvernement souhaitait démontrer à l’opinion publique qu’en juin 1940 des
hommes politiques de gauche, des « responsables de la guerre », s’étaient lâchement
enfuis au Maroc au lieu de faire en France leur devoir de soldat. Qu’ils soient allés au
Maroc avec la volonté d’y poursuivre la guerre, c’est ce qu’on affectait d’ignorer ». Pierre
Mendès France, Ecrits de résistance, Biblis, Editions du CNRS, 2018, p. 169.

La presse à la solde du régime se déchaîne : Candide évoque le 31 juillet « l’Odyssée du Massilia »,
« le paquebot Trouillacity », puis Gringoire dénonce le 8 août la « Massiliade », caricatures
antisémites à l’appui. Un pamphlétaire anonyme évoque Dans les coulisses des ministères et de
l’État-major l’embarquement des « hommes politiques : Édouard Daladier, Georges Mandel, Jean
Zay, celui-ci encore dans son uniforme de sous-lieutenant. Des hurlements forcenés les accueillent.
Les matelots vocifèrent : « Bandits ! Vendus ! Lâches ! Déserteurs ! »

Les « parlementaires et
anciens
ministres
français [qui] L’opinion
publique n’aura pour
eux aucune indulgence.
En
fuyant
les
responsabilités
qu’ils
ont assumées vis-à-vis
de la nation, ils se sont
retirés
de
la
communauté
française ».
Déclaration de Jean
Prouvost à la radio le 24
juin 1940 stigmatisant
les hommes politiques
passagers du Massilia.

« 24 juillet. La Téhessef publie un
décret important.
Les citoyens qui ont quitté la France
depuis le 10 mai – je ne suis pas sûr
de la date – et qui l’ont fait sans
mission ou sans ordre du
gouvernement sont déclarés déchus
de leur nationalité française. Voilà
revenue la loi des émigrés. Et on
vendra leurs biens. Voilà les biens
nationaux et ça, fait par des
conservateurs ! […] On raconte une
histoire à laquelle je ne comprends
rien ».
Maurice Garçon, Journal. 19391945, Les Belles Lettres-Fayard,
2015.

Confusion de l’opinion, solidarité des amis : l’impossible tremplin
immédiat pour Jean Zay
« Une grande après-midi de bavardage sur Orléans, le Loiret, les amis
communs […] Nous avons tous deux complètement oublié le lieu et les
tristes circonstances où je suis. Nous avions l’impression d’une de nos
conversations d’autrefois dans mon bureau ou dans le sien. […] Personne,
nulle part, n’a d’illusion à mon sujet ; mes amis pensent à moi et, à
Orléans, s’il y a eu, au début, quelques hésitations, dues au manque de
renseignements, aujourd’hui je suis l’objet d’une sympathie
compréhensive et générale. Il m’a donné bien des nouvelles de notre
ville que je ne puis te résumer dans le cadre de cette lettre. En voici
quelques unes un peu au hasard : du Martroi à la Loire, entre la rue Royale
et la place Saint-Paul, un désert de ruines. […] Les gens ne savent plus
très exactement à quoi, ni pourquoi, je suis condamné, ni où je suis.
Ils me mélangent à d’autres cas et me confondent dans le flot des
bouleversements, des malheurs publics dus aux circonstances ».
Visite de 3 heures d’Eugène Frot ancien ministre radical de l’Intérieur au
6 février 1934, député de Montargis, nommé au Conseil national.

Le procès militaire et politique : prétendue « désertion en
présence de l’ennemi » et véritable règlement de comptes

« Seule l’assomption et la défense des principes constitutionnels hérités de la Révolution française
eussent permis de faire du procès Jean Zay un procès emblématique non pas de la fin de la IIIe
République, comme les journées des 9 et 10 juillet […], mais de la chute de la République dans
un régime qui prétendait ne pas l’avoir abolie » Anne Simonin.

L’analyse immédiate d’un ténor du barreau

« La justice ne devrait pas se plier à ces besognes. Il ne
s’agit là que d’une condamnation politique, c’est-àdire sans rapport avec l’équité et la justice.
Si théoriquement Jean Zay avait commis une infraction à
la loi pénale, les circonstances qui avaient concouru à la
faire perpétrer auraient dû la faire excuser dans une large
mesure. Au lieu de cela, le voilà condamné à la
déportation, c’est-à-dire qu’on va l’envoyer au bagne à
perpétuité ».
Maurice Garçon, [5 octobre 1940], Journal. 1939-1945,
Les Belles Lettres-Fayard, 2015, p. 170.

Déferlement de haine et antisémitisme d’Etat

« Vous savez sans doute que pour le patronage du négride juif Jean Zay, la Sorbonne n’est plus
qu’un ghetto. Tout le monde le sait […] Ca vaut quinze défaites à Verdun ! […] Cinq cent mille
suaires au comptant ! […] Fumière ! Mites ! Larves !
Je vous Zay ! » Louis-Ferdinand Céline, L’école des cadavres, 1938.

Un procès inique fondateur : écarter un opposant à l’Armistice et à la Collaboration
Juin 1939. Voyage aux Etats-Unis Démissionnaire du gouvernement le 1er septembre 1939 afin de « partager le sort de cette
jeunesse française pour laquelle j’ai travaillé de mon mieux au gouvernement depuis 40 mois ».
L’engagement volontaire du ministre : le sous-lieutenant député Jean Zay
Le 20 juin 1940 il embarque sur le Massilia avec 26 autres parlementaires pour continuer la lutte. Débarque à Casablanca le 27 juin, 5 jours après la signature de l’armistice.
Arrestation au Maroc le 16 août 1940
Transfert à Clermont le 20 août 1940
Accusation d’abandon de poste
Instruction menée par le colonel Leprêtre, acharné contre les Massiliens, « ces mauvais Français venus de la maçonnerie, du Front populaire et de la juiverie », agissant aux ordres de
Vichy.
Seulement 3 auditions les 23 et 27 août et 17 septembre 1940.
Instruction close le 19 septembre.
Ordonnance de renvoi le 22 septembre.
Acte d’accusation signifiée à Jean Zay le 30 septembre : « désertion en présence de l’ennemi ».
Déchaînement de la presse à la solde du régime contre le « juif Jean Zay ».
Le 4 octobre 1940, Jean Zay est, à l’instar du capitaine Dreyfus un demi-siècle auparavant, condamné à la dégradation et à la déportation militaire par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand.
Détenu au Fort Saint-Nicolas jusqu’au 7 janvier 1941, avant d’être transféré à la maison d’arrêt de Riom. Depuis le 30 mai 1941, son père Léon, son épouse Madeleine et ses deux filles Catherine et
Hélène peuvent le visiter, excepté dans les périodes de mise au secret.
Jean Zay est radié du barreau d’Orléans, cité par le Journal officiel parmi les dignitaires francs-maçons et déchu de son mandat législatif le 16 juin 1941.
5 juillet 1945 Arrêt de la Cour d’appel de Riom, réhabilitation de Jean Zay.
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Commissaire du gouvernement

militaire de Clermont.
« Perré collabore au journal L’Action« est l’un des hommes les plus importantsBrute antisémite. « C’est lui qui a requis la
française.
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àde la justice militaire française ; dans lapeine de mort contre le général de Gaulle,

commenter dans ce journal les procès dontmajeure partie des cas, il décide lui-même ;le général Leclerc et le colonel d’Ornano ;
il a présidé les débats ».« La haine de Perrédans les affaires spécialement graves,c’est lui qui occupait le siège du ministère
contre de Gaulle s’explique par des raisonsVichy statue sur le vu de ses rapports ».public dans les affaires Zay et Viénot ».
médiocres. Perré et de Gaulle étaient l’un« C’est naturellement Zay qu’il détestait le
et l’autre des colonels de chars d’assaut.plus ; un avocat qui avait assisté à
[…] ; maintenant, de Gaulle est le chef del’audience, au cours de laquelle celui-ci fut
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misérable stationnée à Clermont-FerrandLeprêtre lui dit sévèrement : « Vous
sous le contrôle de l’étranger ».

oubliez qu’il a corrompu la jeunesse
française pendant quatre ans ! »
Le « personnel de la répression au pays des Droits de l’Homme » Pierre Mendès France

Jean Zay à sa épouse Madeleine le 25
septembre 1940
« Ce n’est pas moi qui donnerait un caractère
politique à ce procès, qui ne doit en avoir
aucun. Les juges en voyant la loyauté de mes
explications, pourront confronter mon attitude
avec celle de certains journaux qui, sans
connaître un mot de mon affaire, montrent par
leurs insultes, leurs calomnies, leurs sommations
qu’ils voudraient faire de la Justice militaire
un instrument au service de leurs haines et de
leurs passions. Elle s’y refusera. »

Un tremplin contre Vichy ? L’accusation de
diviser la nation par l’injustice
« Si le sous-lieutenant Jean Zay doit gravir aux
îles du Salut le calvaire du capitaine Dreyfus,
vous imaginez bien que tôt ou tard, la vérité
éclatera, éclaboussant votre nom, votre
gouvernement,
votre
œuvre
même,
compromettant
comme
autrefois
cette
concorde nationale à laquelle vous ne cessez
de convier les Français. »
Alexandre Varenne, avocat de Zay,
lettre adressée au Maréchal Pétain le 3
novembre 1940.

Jean

Zay

au

procès

de

Clermont,

avant

que

le

tribunal

militaire

se

retire

pour

délibérer

:

« Si je ne m’étais pas engagé, le 2 septembre, je ne serais pas ici. Et cependant, si c’était à refaire, je le referais, car ce
jour-là, j’ai fait mon devoir en donnant l’exemple comme je l’ai fait de mon mieux pendant toute la guerre en me
considérant uniquement comme un soldat. […] Je ne suis pas, je n’ai jamais été, je ne pouvais être déserteur, à moins
d’être devenu fou, après ma conduite passée et au surlendemain de la demande d’armistice ! Je suis innocent.
Aujourd’hui, comme tous les Français, je n’ai plus que mon honneur. Il m’est plus précieux que la vie […] Mon honneur
est précieux pour moi, pour mon nom, pour mes deux enfants, dont je ne connais pas encore la plus jeune…Il est entre
vos mains. J’ai confiance dans votre Justice, parce que j’ai confiance dans ma patrie. De toute mon innocence, je vous
demande, avec confiance, justice ».

Jean Zay est condamné à la déportation à perpétuité, avec dégradation militaire, la même peine que le capitaine
Dreyfus,
peine
tombée
en
désuétude
depuis.
Il est condamné par les mêmes juges et dans la même salle que le général de Gaulle (par contumace le 2 août 1940
peine de mort, dégradation militaire et confiscation de tous ses biens, pour trahison, atteinte à la sûreté extérieure de
l’État, désertion en temps de guerre) et que son ami Pierre Mendès France (9 mai 1941, 6 ans de prison).
Son pourvoi en cassation est rejeté le 12 octobre, en un temps record.

18 octobre 40 Télégramme diplomatique envoyé par Vichy à l’ambassadeur français à Washington, Gaston
Henry-Haye, afin de justifier le statut des Juifs
« Je vous indique ci-après les arguments dont vos services pourront faire état pour expliquer les raisons qui ont motivé les
décisions du gouvernement. La France comptait avant la guerre (de 14) un nombre réduit d’Israélites et l’antisémitisme
était pour ainsi dire inconnu. Dans les années qui ont suivi la guerre, les Israélites sont entrés en France en nombre
toujours croissant. A partir de 1936, profitant de l’influence prépondérante de l’élément israélite au sein du Front
populaire, ils sont entrés par centaines de mille, forçant les barrages qu’une administration impuissante s’efforçait en
vain d’élever et parlant en maîtres quand ils se heurtaient à des difficultés, comme peuvent en témoigner nos agents qui se
trouvaient en contact avec eux. La réaction était aussi inévitable en France qu’elle l’a été dans les pays où les Juifs ont à
un moment donné exercé le pouvoir. Parmi les Juifs français eux-mêmes, à côté d’excellents éléments sûrs et loyaux, il
n’est que trop vrai que leur mentalité très particulière en a porté un grand nombre à s’attaquer à toutes les notions dont, en
dépit d’une histoire nationale mouvementée, les Français ne s’étaient jamais écartés. Les Israélites qui ont été au pouvoir
entre 1936 et 1940 se sont particulièrement distingués à cet égard : il n’est que de rappeler le langage tenu par Jean
Zay sur le drapeau et le livre publié sur Léon Blum sur le mariage.
Nous avons ainsi été amenés à la conviction qu’une des conditions du relèvement national était l’éloignement des
Israélites d’un certain nombre de carrières qui leur permettent d’exercer sur nos administrations, sur l’opinion
publique et sur la jeunesse une influence qui a été reconnue comme néfaste. Aucun esprit de représailles n’a inspiré la
loi qui vient d’être promulguée. Celle-ci peut, tout au contraire, prévenir des mouvements spontanés d’antisémitisme
dont il serait difficile d’éviter les excès. Il y a lieu de remarquer, en outre, qu’aucune mesure n’est prise contre les
personnes ou contre les biens. Les nouvelles dispositions ont pour but de résoudre définitivement et sans passion un
problème devenu particulièrement aigu et de permettre l’existence paisible en France d’éléments que le caractère de
leur race rend dangereux quand ils se mêlent trop intimement à notre vie politique et administratives.… »

Le tremplin par le passage de relais du combat contre Vichy : les échanges de prison à prison
avec l’ami Pierre Mendès France
« Mon cher Zay,
Ta longue et affectueuse lettre m’a fait un grand plaisir. Tes enseignements sont précieux à la veille de
l’épreuve décisive. Tu as eu tort de croire en un non-lieu. Au fond, je n’y ai jamais cru, même en janvier lorsque le
juge d’instruction me l’avait à peu près promis. Cependant, je me suis énergiquement défendu ». Lettre de Pierre
Mendès France à Jean Zay, 27 avril 1941. Liberté, libertés chéries, p. 417.
« Tu connais mon cher vieux Jean, le verdict qui ne t’a pas surpris. La même injustice. Je regrette seulement que
nous ne puissions en vivre les suites en commun. […] J’ai eu de nombreux comptes rendus de ton audience. Le
jour viendra bien où nous pourrons échanger récits et impressions ».
Lettre de Pierre Mendès France à Jean Zay, 11 mai 1941. Liberté, libertés chéries, p. 422.
« En marge : Sais-tu que c’est par toi que j’ai été sous-secrétaire d’Etat ? Et que c’est par toi que j’ai été décidé à
prendre le Massilia (car j’avais songé d’abord à remonter à Mérignac provoquer des ordres ? Le meilleur et le
pire. »

Témoignage de Jean Cassou fin juillet 1941: un tremplin pour la Résistance intérieure ?
Mon cher ministre et ami,
Me voici en zone nono, où j’ai pu enfin avoir de vos nouvelles précises. Je vous ai écrit : je ne sais si ma lettre vous
est parvenue. Destinée à être lue par d’autres que vous, elle ne pouvait vous dire librement avec quelle angoisse et
quelle affection je vous ai suivi. […] À Paris j’avais reçu de votre femme une carte interzone, qui me racontait
combien son courage était digne du vôtre. Enfin notre Marcel [Abraham], avec qui j’ai presque quotidiennement
partagé les rigueurs, les luttes, les espoirs de l’hiver parisien, m’avait communiqué une admirable lettre de vous, qu’il
venait de recevoir et où j’ai retrouvé votre accent. Aucun de ceux qui vous connaissaient et vous aimaient ne
pouvait douter de la façon dont vous subiriez une épreuve qui vous grandit. Et je sais les consolations que vous
puisez auprès de votre femme, de votre sœur, de toute votre famille accrue.
Le séjour à Paris devenant peu hygiénique pour moi – comme d’ailleurs pour le dernier carré d’amis qui s’y
obstinait – j’ai passé la ligne, flanqué de ma femme, de sa fille, la jeune Anne-Isabelle et de ses vieux parents.
Excellente promenade, précédée d’un court séjour préparatoire chez nos amis Roger (Secrétain] d’Orléans, où nous
avons encore évoqué, parmi les ruines de votre pauvre ville, devant le buste de Péguy frappé par un éclat d’obus au
même point de son front où l’avait frappé celui qui le tua. Mais ici comme là-bas le moral reste férocement solide.
Rien de ce que nous avons voulu, rêvé, aimé, espéré n’est perdu, et je suis absolument persuadé que la France,
la nôtre, aura bientôt besoin d’hommes tels que vous. Dîtes-vous bien qu’on pense à vous. Qu’à Paris, la pensée
des survivants vous accompagnait. Nous avons même pu nous réunir un soir, les quelques derniers de votre cabinet,
pour communier avec vous dans un dîner mélancolique, mais plein d’espérance. Ma femme se joint à moi pour
embrasser vos deux enfants et redire à Madame Zay, à tous les vôtres, notre fidèle affection. Dès que je serai en
mesure de le faire j’irai vous voir à Riom. En attendant, je vous embrasse de tout cœur.

La reconnaissance précoce du crime fasciste, l’émergence
tardive d’un lieu de mémoire républicain
L’appartenance à la Résistance intérieure reconnue à Jean
Zay le 10 mars 1949.
« J’ai été en relation avec Jean Zay, alors prisonnier à Riom.
Mon ami Marcel Abraham qui avait été son directeur de
cabinet et qui a été un de mes actifs compagnons de
Résistance, allait le voir fréquemment en sa prison et
établissait un contact permanent entre lui et nos réseaux. Je
certifie donc que Jean Zay n’a pas été seulement l’héroïque
patriote que les miliciens ont fini par atteindre, mais encore un
patriote actif qui a travaillé dans la Résistance ».
Témoignage de Jean Cassou, fondateur du réseau du Musée de
l’Homme, le 24 décembre 1948, Archives nationales, 667 AP
124.

Les obsèques du 15 mai 1948. La ville et la Nation endeuillées par la perte irréparable du si jeune ministre

L’hommage posthume de la République espagnole au
militant antifasciste

La reconnaissance immédiate de l’Education nationale

L’hommage tardif de sa ville et de la nation, un demi-siècle et 71 ans après (1994-2015)

« Je ne sais quelles voies la Providence empruntera pour rétablir la Vérité, mais elle la rétablira, comme la Justice
[barré] l’Histoire montre qu’elle l’a toujours fait, dans des circonstances historiques et solennelles ». Lettre de
Jean Zay, 6 octobre 1940.

« Dominique Blanqui, ancien député de la Convention, devint sous-préfet de l’Empire et sollicita plus
tard Louis XVIII. Son fils, Auguste Blanqui, fit 40 années de prison pour ses idées. Duquel l’Histoire
se souvient-elle ? » Mardi 29 juillet 1941, Carnets de Jean Zay.

« Ne plus souffrir qu’on transige avec l’héritage de vie »

« L’enseignement humaniste ne saurait se proposer de former des fanatiques et des soldats, mais non plus se contenter de préparer, pour la défense indispensable des
droits de l’esprit, des clercs désarmés. N’eût-il pas fallu opposer aux « cerveaux en uniforme » une moins sereine objectivité, un jacobinisme plus militant et ne pas
craindre, sous couleur de libéralisme, d’animer la jeunesse à l’action en général et, plus particulièrement, à la lutte française pour nos libertés. (…)
La France de demain ne saurait penser à introduire le catéchisme politique, le militantisme partisan à l’école, comme Vichy n’a pas craint de le faire à l’imitation impie de
Berlin et de Rome, mais elle devra chercher l’équilibre nécessaire entre la générosité de sa tradition culturelle et les nécessités du monde moderne. Elle devra cimenter
solidement un corps de doctrines françaises, doctrines de la liberté et de la souveraineté populaire, des devoirs librement consentis et d’autant plus fidèlement remplis, les
enseigner, les imposer, enrôler à leur service, boucher les fissures par où passaient les abandons et les trahisons, ne plus souffrir qu’on transige avec l’héritage de vie,
exiger qu’on le défende comme le corps et l’âme de la patrie ».
Jean Zay, Souvenirs et solitude.

