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FIDELITE. L’hommage national et solennel le mercredi 27 mai prochain, jour de son entrée au
Panthéon, et la célébration locale dans l’intimité d’une affection orléanaise qui ose enfin s’exprimer,
ce lundi 18 mai, dans les rues de la ville : la famille de Jean Zay aura dû attendre des décennies pour
que la mémoire de l’avocat orléanais, du ministre du Front Populaire, et du résistant de la première
heure au régime nazi, soit célébrée à la hauteur du destin de l’homme. « Il disait : "Un jour justice
me sera rendue", et ce moment est venu dans la totalité car chacun peut maintenant, avec les dons
que nous avons faits aux archives et avec les manifestations qui sont faites pour le Panthéon, se
faire une idée de tous les aspects de sa vie, depuis sa naissance à Orléans jusqu’à son assassinat, et
ainsi réfléchir aux actions qu’il a menées et en tirer des réflexions sur le présent qui est, comme
vous le savez, difficile », confie Catherine Zay, émue et reconnaissante, à l’issue de la cérémonie qui
s’est achevée dans la cour de l’Hôtel Groslot après 17 heures. 
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Catherine et Hélène, les deux filles de Jean Zay, et l'un des deux fils d'Hélène. 

« Jean Zay enfin célébré dans sa ville ! Cette journée revêt une grande importance », Pierre Allorant

Une cérémonie qui avait commencé trois heures plus tôt, dans un parc Pasteur ensoleillé et vibrant,
animée par des lycéens enthousiastes de l’agglomération, et en particulier du lycée Jean-Zay, bien
sûr, entre lectures publiques, morceau de rap, et inventaire à la Prévert des réformes menées par
Jean Zay, ministre de l’Education nationale durant trois ans seulement. Au premier rang, bien sûr, les
deux filles de Jean Zay, Catherine et Hélène, accompagnées de leur propre enfant. Puis, ce fut
l’hommage solennel des élus et des représentants de l’Etat, sur l’esplanade du Souvenir où le
cercueil de Jean Zay fut amené dans un silence respectueux. Recueillement et chant des partisans
ont entouré la dépouille de l’homme illustre. « Jean Zay enfin célébré dans sa ville ! Jean Zay,
prophète en son pays ! Cette journée revêt une grande importance », se réjouit Pierre Allorant, vice-
président de l’université d’Orléans et qui œuvre au sein de son institution pour que l’Université
d’Orléans porte le nom du ministre du parti radical. « Jean Zay était Orléanais, un élu local, conseiller
général et député, et revenait à Orléans dès qu’il le pouvait. Il est resté indéfectiblement attaché à
Orléans malgré toutes ses actions au niveau national. » 
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Des centaines d’Orléanais fidèles, touchés manifestement par cet hommage qui les mettait au cœur
des célébrations

Puis, portés par un présent qui a fait revivre avec une intensité inattendue l’Histoire, de nombreux
Orléanais ont suivi à pied le cortège funéraire qui transportait le cercueil de Jean Zay jusque dans la
cour de l’Hôtel Groslot. Là encore, de nombreux enfants aux premiers rangs d’une foule compacte,
patients et investis, mais surtout des centaines d’Orléanais fidèles, touchés manifestement par cet
hommage qui les mettait au cœur des célébrations.
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« Aurait-on oublié Jean Zay ? », Olivier Carré

« Jean Zay fut incroyablement fidèle à sa ville », a déclaré à leur attention Olivier Carré, « cette terre
tranquille où se sont inscrits ses succès et ses triomphes ». Et c’est à Orléans, encore, sa terre
natale, qu’il trouva les chemins que sa vie emprunta : « le chemin des écoliers, des lycéens », « le
chemin de l’engagement », « le chemin de la justice sociale ». « Les valeurs de la République
reposent avant tout sur le civisme et l’intelligence des citoyens, c’est-à-dire sur l’éducation
intellectuelle et morale. (…) Il sent que le danger plane sur la République. (...) Pour Jean Zay,
l’enseignement public est laïc. Ses mots sont tellement actuels, ils résonnent en 2015 comme un
brutal rappel à l’ordre et une ardente obligation. Aurait-on oublié Jean Zay ? », interroge Olivier Carré
faisant d’évidence écho aux sempiternels débats qui animent sporadiquement la société française
sur les signes ostensibles religieux en particulier. « Vous êtes un exemple d’hier et surtout
d’aujourd’hui et de demain », a poursuivi à la tribune Michel Jau, préfet de région. « Un grand
homme qui a un rôle essentiel dans l’histoire de notre pays. Jean Zay a su, comme d’autres, pas si
nombreux, se lever pour refuser l’inacceptable. (…) Son exemple est comme une petite lumière
allumée, celle de quelqu’un qui a montré le chemin. Il était de ceux qui a compris qu’il fallait se
lever. »

Page 7 sur 10



Jean Zay (enfin) prophète en son pays
Publié sur Apostrophe45 (http://apostrophe45.fr)

« Pour tous ces jeunes gens, c’est un magnifique retour, il revient », Catherine Zay

De manière quelque peu surréaliste, étonnante tout du moins, des dizaines d’Orléanais se sont
présentées devant le cercueil de Jean Zay, les uns pour y déposer un bouquet de fleurs, les autres
pour toucher le cercueil, ou se recueillir quelques secondes, comme si le décès remontait à quelques
jours seulement. « Pour tous ces jeunes gens, c’est un magnifique retour, il revient, il redevient
vivant », commente Catherine Zay, surprise par ces témoignages de respect, voire d’affection fidèle.
« C’était un grand homme, un guide, quelqu’un qui a tellement souffert », confie Martine, la
cinquantaine, les larmes aux yeux. « Quand on voit les hommes politiques actuels, on se dit que
nous n’avons pas retrouvé des hommes de la dimension de Jean Zay, désintéressé et sincère »,
commente Jean. 
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Les Orléanais ont symboliquement accompagné avec une fidélité chaleureuse, ce lundi 18 mai, le
départ de la dépouille de Jean Zay vers le Panthéon, sanctuaire historique de « la patrie
reconnaissante ».

Anthony Gautier

 

Exergue: 
« Mon père disait : "Un jour, justice me sera rendue ", et ce moment est venu dans la
totalité», se réjouit Catherine Zay, l'une des deux filles de Jean Zay.

Jean Zay [2]
Orléans [3]
hommage [4]
Olivier Carré [5]
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