
« Association Jean ZAY en Provence – Pédagogie, Mémoire et Histoire »  

Informations diffusées depuis 2008 auprès de nos adhérents et 

sympathisants (cliquez sur les titres soulignés): 

   

 BUT DE L'ASSOCIATION 

 Pourquoi à PEYNIER ? 

 Contact 

Jean ZAY VU PAR… 

 Jean ZAY en prison 

 Léon-Paul FARGUE 1946 

 Pierre MENDES-France 

 M. CHAVARDES 1965 

Marcel RUBY 1967 

GODF 1967 

Robert BADINTER 1996 

Lucie AUBRAC 1998 

Antoine PROST 2003 

Raymond AUBRAC 

Laïcité 

François FILLON 2004 

Olivier LOUBES 2006 

R. KAROUTCHI 2006 

Robert LAZENNEC 

Stéphane HESSEL 2008 

Robert MENCHERINI 

Archives Nationales 2010 

François HOLLANDE 2012 

Michel LESSEUR 2012 

Olivier LOUBES 2012 

Gérard BOULANGER 2012 

L’ANACR 13 

Historiens 2014 
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CNRS 2015 

Antoine PROST et Pascal ORY 

PANTHÉONISATION 2015 

 Ville d’Orléans 

 L’école est à nous ! 

 François HOLANDE 

La Sorbonne 26 mai 2015 

 Le Pathéon 27 mai 2015 

 Esprit de résistance 

 Persécution continue 

ACTUALITES 2017 (A) 

        2017  

         

            2017-03 15 : Les geôles de Jean Zay à Marseille 

            2017-03-10 : Les brigades internationales, de l'Espagne à la Résistance 

           2017-03 07 : "Petit manuel de survie démocratique"... de la part d'Alain Chouraqui 

           2017-03 05 : « Elle a osé… » 

            2017-02 27 : "Résister Aujourd'hui" : Bulletin de l’Association 

            2017-02 17 : Marseille: La stèle Missak Manouchian à nouveau profanée 

           2017-02 12 : La Résistance racontée par les tracts et papillons clandestins          

           2017-02 01 : Il y a 75 ans, les Etats-Unis renvoyaient 254 migrants vers la mort dans les 
camps nazis 

          2017-01 29 : Festival international du Film des Droits de l'Homme         

          2017-01 24 : Une semaine d'actions pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme             

          2017-01 19 : Les tirailleurs sénégalais bientôt naturalisés 

           2017-01 13 : PEDAGOGIE : Jean Zay - toujours actuel ? 

          2017-01 08 : La Gestapo n’est pas si loin - “Vichy, la pègre et les Nazis” 

          

ACTUALITES 2016 (B) 

2016-12 12 : Fondation du Camp des Milles 
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2016-12 09 : Journée de la Laïcité 

2016-12 05 : Hommage à Jean ZAY à INGRÉ   

2016-12 03 : Daniel BÉNÉDITE – Varian FRY 

2016-12 02 : CANNES 1939: premier Festival qui n'a pas eu lieu... 

2016-12 01 : 1943 première parution clandestine de la Marseillaise :  

2016-11 25 b : Liberté de la science: la garantie de la laïcité 

2016-11 25 a : A ROUSSET: Conférence par Henri PENA-RUIZ 

2016-11 22 : Depuis la fin des années 1960, l’effritement des principes fondateurs 

2016-11 16 : Images des comportements sous l'occupation 

2016-11 14 : Jean-Louis BIANCO: "La France est-elle laïque ?" 

2016-11 11 : Léonard COHEN : La complainte du partisan (1943)   

2016-11 05 : “Jean Zay invention, reconnaissance, postérité” 

2016-10 28 : Henri PENA  RUIZ, conférence "laïcité" à Antibes 

2016-10 19 : Les entretiens Jean ZAY, la relève des idées 

2016-10 14 : Que ferais-je demain si ...? 

2016-10 12 : Le retour du bureau de Jean ZAY au ministère 

2016-10 08 : CANNES 1939 : le festival qui n’a pas eu lieu 

2016-10 03 : Enseigner la Résistance 

2016-10 01 : L’enlèvement et l’assassinat de Jean ZAY le 20 juin 1944 

. 

ACTUALITES 2016 (A)  

       2016 c : Ce 12 septembre 2016 : Cérémonie de commémoration des combats de la libération 

de Marseille / Ces 17-18 septembre au CAMP DES MILLES : JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE / Notre ami Michel CACIOTTI, Résistant honoré par les plus hautes 

autorités du Département / Ce 16 septembre: Le Festival de Cannes 1939 aura bien lieu ! / Ce 20 

septembre: INVITATION à la projection "Jean Zay Ministre du cinéma" Hotel de Ville de Paris 

le 20 septembre à 14h30 / Le 25 novembre à ROUSSET "Pourquoi la laïcité ?" par Henri 

PENA-RUIZ / Ce 8 octobre à AIX : INVITATION Conférence Annie LACROIX-RIZ, 

historienne: "L'extrème droite en France et en Europe" /  

       2016 d : Panthéonisation de Jean Zay, 1 an déjà - Jean Zay, des idées derrière un nom / Sur 

LCP: "L’école est a ̀ nous ! ou comment Jean Zay révolutionna l’Education nationale" / 

Commémoration ce 16 juin 2016 a SAINT-ANTONIN sur BAYON / Discours pour 

l'anniversaire de la mort de Jean Zay / Cet été: "Jean Zay Ministre du Cinéma" / Vendredi 19 

août. ANACR Pays d'Aix: Cérémonie aux Résistants / CANNES Septembre 2016 : Hommage à 

Jean Zay et au « Festival International du Film » prévu en 1939 / Dictionnaire amoureux de la 

laïcite (Henri PENA-RUIZ, 2014) / 

       2016 c : Festival de Cannes 1939 / Vient de paraître: « Cannes 1939, le festival qui n’a pas eu 

lieu » par Olivier LOUBES / LE MONDE: Tout savoir sur le Festival de Cannes en cinq 

minutes / Éloquence et Résistance: Aix-en-Provence du 21 au 28 mai 2016 / Samedi 11 juin / 

"J'ai rêvé d'un autre monde": l'Association "Résister aujourd'hui" organise au PARC DE 

VALABRE un débat citoyen et participatif /  
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       2016 b : « Debout contre Vichy » : Jean Zay et Pierre Mendès France / Vivre Cannes 1939... 

à Orléans ! / INVITATION ce 28 avril à Marseille: Jean ZAY, ministre de la "Vie culturelle » / 

Cercil à ORLEANS- Invitation à l'avant-première du film documentaire "Après Hitler" le jeudi 

28 avril à 18h / 80e anniversaire du FRONT POPULAIRE - Jean ZAY, naissance d'une 

poilitique culturelle. Lundi 9 mai / Ce jeudi 5 mai: Commémoration du MAQUIS VENTOUX / 

Victoire du 8 mai 1945 / L’U.F.A.C. communique /  

       2016 a : L'extrême droite y est arrivée.... 1931 ... 1932 ... 1933 / INVITATION à l'Assemblée 

générale du vendredi 27 janvier 2016 / Un an après... "Ce que dit Charlie. Treize leçons d’histoire 

" par Pascal ORY / Interview de Pascal ORY / Mort d’Edmonde Charles-Roux, Résistante, 

journaliste et romancière / Succédant à Christiane Taubira, Patrick Weil devient lauréat du 11e 

prix Jean Zay / Ce 8 mars: Varian FRY au Lycée Saint-Exupéry à Marseille /  

 

MOMENTS DE MEMOIRE : ici 2008 à 2015 

          2015 j : Invitation - Venue au Camp des Milles du Président de la République et de la 

Directrice Générale de l'UNESCO - inauguration Chaire UNESCO / Ce 17 octobre 2016 : 

inauguration des Sentiers de Mémoire du MAQUIS de GORDES / Le 18 novembre à Marseille: 

Conference par Pascal ORY - Jean Zay, ministre de la “Vie Culturelle” / Ce 25 novembre au 

TOURSKY: rencontre avec des Femmes en Résistance d’hier et d’aujourd’hui / Communiqué du 

Cercle Jean Zay d’Orléans à propos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris / Notre ami Joe 

RONSMANS-DAVRAY débarquera encore une fois en Provence / Film, exposition et lecture 

théâtralisée sur Jean ZAY à Bourges le 2 décembre 2015 / 70ème anniversaire de la libération des 

nomades du camp de Jargeau / Robert BADINTER : Les FAUSSAIRES de l'Histoire : L’affaire 

Faurisson: Itinéraire d’un négationniste /  

          2015 i : Débarquement et .... Libération : La COMMEMORATION d’Août 1944 / Dans 

"LE MONDE": « Les réfugiés d’aujourd’hui me rappellent mon père fuyant le nazisme » / Jean 

Zay ... encore censuré à Peynier ? / Les Actualités Françaises (INA) du 7 septembre 1945 / 

Projection du film "Jean ZAY, Ministre du cinéma" - mercredi 30 septembre au CNRS / 

Inauguration du wagon-souvenir et APPEL NATIONAL DU CAMP DES MILLES / Ce 7 

octobre: Rencontres Varian FRY à Marseille / RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE sur la 

division Brandenburg: 17 octobre à Eygalades/ MEMORIAL de Rivesaltes: "c’est l’image de la 

surdité, de la chape de plomb que l’on a mise sur la collaboration française" /  

 

          2015 h : Cérémonies en hommage aux maquis de Provence : Sainte-Anne, Saint-Antonin / 

La Résistance en France: une revue, un documentaire FR3 / Ce 2 juillet 2015 aux archives 

Nationales: “Jean Zay Ministre du cinéma” /  Le 11 juillet au Palais des Papes à AVIGNON: 

Représentation théâtrale et Hommage à Jean ZAY / 19 juin 1944 - 19 juin 2015 … denrière lettre 

de Jean Zay / " POUR RESISTER " par Alain Chouraqui / La Grèce au XXe siècle. 1950-1953: 

Aider les Allemands plutôt que les Grecs / De Nîmes au camp des Milles : la mémoire est sur les 

rails / Libération 44: Cérémonies dédiées aux Résistants du Pays d'Aix / AIX-en-PROVENCE: 

Cérémonie dédiée aux Résistants du Pays d'Aix et à Albéric LAURENT / Hier: Hommage aux 

Résistants du Pays d'Aix /  

          2015 g : Cérémonies ce mercredi 27 mai 2015 au Panthéon / et au Collège Jean ZAY de 

Rousset / Veillée à la Sorbonne - La Résistance avec Jean Zay est entrée au Panthéon / 27 mai: 

Voyez la cérémonie au Collège Jean ZAY de Rousset /  

          2015 f : "Pendant la panthéonisation, la persécution continue" (G. Boulanger) / Ce 26 mai 

2015 sur LCP: "L’e ́cole est a ̀ nous ! ou comment Jean Zay révolutionna l’Education nationale" / 

Exposition virtuelle: Entrée de quatre figures de la Résistance au Panthéon / "L’esprit de 

résistance entre au Panthéon " ce 26 mai à Orléans. - Jean ZAY "Le ministre assassiné" / Vient 

de paraître: “Jean Zay, 1904-1944 , Tombé pour l'école républicaine” (Antoine Prost, Pascal Ory) 

/ Demain 27 mai 2015 : Soirée à la mémoire de Jean ZAY "Cinéma et lecture" à BOURGES /  
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          2015 e :  N 'oubliez pas, il y a 70 ans la victoire du 8 mai. Michel CACIOTTI, Un résistant 

nous dit / La fin de la guerre, c'est aussi: des résistants fusillés en 44 / 18 mai: Orléans rend 

hommage à Jean Zay / HOMMAGE SOLENNEL DE LA NATION: Débat Fnac ce 19 mai - 

Résister, s'engager / Antoine PROST : Réforme du collège ? / Ce lundi 18: ORLEANS rend 

hommage à Jean ZAY et accompagne son départ vers le Panthéon / « Désobéir est parfois un 

devoir » / L’hommage d’Orléans au futur « panthéonisé » Jean Zay / L’ambition démocratique de 

Jean Zay / 21 mai : Jean Zay: un grand Français dans notre Histoire: PLAIDOIRIES et 

TEMOIGNAGES /   

          2015 d : 1939-1945. 70e anniversaire de la libération de la France et de la victoire sur lke 

nazisme / Dimanche 26 avril: Journée Nationale du Souvenir de la Déportation / C'était ce 26 

avril au Camp des Milles: Wagon et souvenir de la Déportation / Bouches-du-Rhône: projets 

ONAC-VG liés à l'entrée au Panthéon des 4 personnalités emblématiques de la Résistance / Ce 6 

mai: HOMMAGE A JEAN ZAY sur la Croisette à Cannes / Remarquable émission de FR3 : 

"Jean Zay, cet illustre méconnu" / 30 avril puis 7-8 mai 1945: Capitulation de l’Allemagne nazie / 

8 mai 1945: capitulation de l’Allemagne nazie / MAI 2015: Trois nouvelles parutions sur Jean 

ZAY / Le 6 mai à Orléans projection du film "LA CHUTE DU REICH" / Ce 9 mai aux 

Invalides: Spectacle "Ami entends-tu?" /  

          2015 c : Ce 19 mars 2015 : "Le Conseil National de la Résistance" au Repaire de "Là-bas si 

j'y suis" à Aubagne / Bulletin d’information de l’ association “Résister Aujourd’hui” / « Gilberto 

Bosquès, un Consul mexicain à Marseille» Conférence ce 12 mars 2015 par le Pr. Robert 

MENCHERINI à la Maison de Région / Ce 20 mars au MUCEM: Conférence et témoignages « 

La Shoah et les médias à la libération des camps » / « En a-t-on fini avec le totalitarisme ? » ... Ce 

25 mars 2015 à la Maison de la Région PACA / 28 mars 2015 à Aix: : La Laïcité n’est pas une 

opinion, mais la liberté d’en avoir une / L’Observatoire de la Laïcité de Provence (OLPA) / 

Mardi 14 avril: La ville de Palaiseau rend hommage à Jean Zay / 1944. L'unité du mouvement de 

Résistance. Rénovation de la République. Les écrits de Jean Zay / Mort de Jean-Louis Crémieux-

Brilhac, grande voix de la France libre / Interview de l'Observatoire de la Laïcité en Pays d'AIX 

(OLPA) – Circulaires de Jan Zay / La geôle de Jean Zay à Marseille : La cellule de Jean Zay au 

Fort d’Entrecasteaux / "Réinventer la République" par Vincent Duclert, historien / Ecrits sur 

Jean Zay /  

          2015 b : L'Observateur : "Ils vont faire 2015" / Mercredi 11 février: Le CNRS rend 

hommage à Jean Zay avec les Lycéens d'Orléans / L'Ecole de Peynier depuis 1938 porte les 

noms de Jean Jaurès et Jean Zay / La Résistance à Bruxelles: La plaque photogravée du « faux 

Soir » / Musée national de la Résistance belge / Mercredi 4 mars à Paris, une journée consacrée à 

Jean Zay au Panthéon / Décès de la résistante Paulette KRIEGEL / "La Laïcité en Europe": 

conférence ce 11 mars à Orléans / 7 mars 2015 : Centenaire du génocide des Arméniens à Aix en 

Provence / Ce 18 mars à Marseille: Varian Fry et les écrivains et artistes antinazis repliés en 

Provence /  

          2015 a : Mort de Robert Chambeiron, dernier survivant du Conseil national de la 

Résistance / HOMMAGE à Robert CHAMBEIRON, ce jeudi 8 janvier 2015 à 11h, Cour des 

Invalides – Paris / En 2014, devant les élèves de Gardanne et Rousset : "Ils témoignent encore..." 

/  CHARLIE: République contre barbarie - Rassemblements à Aix et Rousset / Ce 11 janvier 

2015: rassemblement national citoyen / "Provence Août 44: L'autre Débarquement" - Assemblée 

Générale le 13/2/15 / Sur l'aire d'accueil des Gens du Voyage à Orléans, mardi 20 janvier: 

inauguration de l'exposition Papusza / 27 janvier: 70E ANNIVERSAIRE DE LA 

LIBERATION DU CAMP D'AUSCHWITZ-BIRKENAU / Au Site-Mémorial du Camp des 

Milles ce 27 janvier 2015 / “J’avais 16 ans à Pitchipoï” par Denise Toros-Marter / “ Une 

adolescence perdue dans la nuit des camps” pazr Henri KICHKA / “ Deuxième génération. Ce 

que je n’ai pas dit à mon père” par Michel KICHKA / Ce 27 janvier au Camp des Milles : 

Journée Internationale de commémoration en mémoire des victimes de la Shoah /   
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            2014 m :  Ce 4 novembre 2014 : Conférence par Robert MENCHERINI - La Libération 

et les années tricolores / Jack LANG : « C'est parce qu'il y a crise qu'il faut investir massivement 

dans la culture » / Notre ami Joe RONSMANS-DAVRAY : un des derniers commandos de 

Provence / La municipalité d'Elne (66) débaptise les rues portant le nom de LUCIE AUBRAC et 

d'autres femmes illustres, résistantes et déportées ! / Le Patriote Résistant: Patrick Modiano et 

son “art de la mémoire” / Armistice du 11 novembre 1918, journée nationale d’hommage à “tous 

les morts pour la France” / Education Nationale: pourquoi Najat Vallaud-Belkacem a choisi le 

bureau de Jean ZAY / Programme du CNR: conférence débat au TOURSKY à Marseille le 26 

novembre / Centre d’histoire de Sciences Po: Le programme du Conseil national de la Résistance 

en perspective / Jean Zay: la culture et les langues / Discours de réception du prix Nobel de 

Patrick Modiano le 7 décembre 2014 / 19 décembre 1964 : Jean Moulin entre au Panthéon /  

            2014 l : Octobre 1945: DE GAULLE à Bruxelles ; A la Libération, dès le 9 novembre 

1944: ré-édition du “FAUX SOIR” / Réseau de Résistance Comète / Ce 29 octobre: Journée de 

Solidarité du monde combattant (JSMC) / Au Camp des Milles le 15 novembre: Journée 

Mémoires et Résistances par le GO / EXPOSITION à l'Hôtel de Région PACA: “Les visages de 

la Libération” / Ce 29 octobre : Conférence LA VIE AU CAMPS des MILLES /   

            2014 k : Septembre 2014 : L'arbitraire municipal règne encore à PEYNIER / Jean Zay au 

Panthéon ... censuré à Peynier ! / PEYNIER et d’autres municipalités continuent de censurer les 

associations qui dérangent / Décès du Colonel Jean-Paul MARCADET, Résistant FFI / 

Pourquoi l’ « Association Jean ZAY en Provence » est-elle née à Peynier ? / Libération de 

Marseille et de la Provence : les oubliés de l’histoire /  Ce 21 septembre au MuCEM: La 

Libération de Marseille / "Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles ..." (L'Affiche Rouge) / 

Un rassemblement est prévu ce dimanche 21 à 17h, Boulevard Charles-Livon, Marseille 7e /La 

Villa Air Bel autour de Varian FRY. Le “tout début” de la Résistance à Marseille.  André Breton 

Villa Air Bel, Varian Fry, l'ami américain / Ce 27/9 : « Provence août 1944, l’autre 

débarquement» / Découverte d archives de 2696 déportés NACHT UND NEBEL belges et 

français / Ces 9 et 17 octobre: Antifascistes allemands et pasteurs cévenols. / Ce 9 octobre: 

colloque d’Hommage à Edgard PISANI / Hommages unanimes à Edgard PISANI , Résistant de 

la première heure /  

            2014 j : Août 1944 à Marseille: prise des locaux du "Petit Provençal" et incarcération de 

son directeur Vinent DELPUECH, maire de PEYNIER / Michel CACIOTTI, Résistant d’hier et 

d’aujourd’hui  / Hommage aux patriotes tombés à Marseille le 22 août 1944 /  

            2014 i : DEBARQUEMENT DE PROVENCE - Opération DRAGOON à J-5: 

Parachutages dans le Sud / 15 août 1944: les plages du débarquement de Provence / 15 aout 

1944: « La France a mal à sa mémoire » INTERVIEW de Kader Arif / 15 août 2014: 

Commémoration du débarquement de Provence / L'opération Dragoon - 15 et 16 août 1944 / 

Le débarquement et la bataille de Provence : L'opération Anvil, rebaptisée Dragoon / 14 août: 

Remise de décorations pour les anciens combattants ayant participé au débarquement de 

Provence / L’Armée B du général de Lattre de Tassigny. Tous les vétérans de ce Débarquement 

seront-ils décorés de la Légion d’Honneur ? / Eté 44, la Provence libérée / Honneur aux "Héros 

de Provence" Colette Escoffier, Joe Ronsmans-Davray, René Haddad-Parfait et Herbert Traube 

/ Un vétéran du Débarquement de Provence nous relate la cérémonie du 15 août comme invité à 

bord du porte-avions "Charles-de-Gaulle" / Visages de la libération - Provence, été 1944 /  

            2014 h : La mémoire de Jean ZAY à Orléans / Rencontres cinématographiques: 

Université d’été du 9 au 11 juillet 2014 (ARES) / Disparition de l'émission "Là-bas si j'y suis" par 

Daniel Mermet / Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv - Lettre d'information été 

2014 / Mémoire des Résistants assassinés /  
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            2014 g : Juin 2014: Orléans se souvient / Le CERCIL communique / L’Observatoire des 

Religions et de la Laïcité à BRUXELLES publie un article / La fusillade au Musée juif de 

Bruxelles : fonctions de l’antisémitisme / Les ROMS ici aujourd’hui / 6 juin 2014 : "Vous serez 

toujours là, ici, présents, sur les plages du Débarquement" /  18 juin 1940 : L’esprit de résistance 

/ 15 aout 1944: Exceptionnelle réussite du débarquement de Provence / L’anniversaire des 20 

ans du Collège Jean-ZAY aura lieu le samedi 14 juin 2014 à ROUSSET / 20 juin 1944 : Il y a 70 

ans: l'assassinat de Jean ZAY par la milice française / Le 16 juillet 1946, Léon-Paul FARGUE 

écrivait dans Le Monde / CUSSET, CNRS : 70ème anniversaire de la disparition de Jean ZAY / 

Jean Zay rejoint Jean Perrin au Panthéon /  

            2014 f : « Résistance, Déportation et Débarquement de Provence» / PROGRAMME 

pour le College Jean-Zay de ROUSSET ce 20 mai 2014 / Paroles des élèves après la matinée 

pédagogique du 20 mai au Collège Jean-Zay de Rousset / FR3 diffuse ce soir à 19 h une partie de 

la matinée pédagogique de ce matin au Collège Jean-Zay de Rousset / Un espace public dédié à 

Stéphane HESSEL sur une des plus grandes avenues de Bruxelles /HOMMAGE a 

l'ASSEMBLEE NATIONALE: Des hommes d'Etat d'exception ... haïs ou persécutés comme 

Juifs / 27 mai 2014 : première « Journée Nationale de la Résistance » au Camp des Milles / 

Extraits de l’allocution DE M. ALAIN CHOURAQUI / Hier au Wagon du Souvenir du Camp 

des Milles / Au Mémorial du Camp des Milles « Hitler n’a été élu qu’avec 30% ! » / Discours très 

remarqué de Monsieur le recteur de l’académie d’Aix-Marseille / 27 mai 2014: 71e anniversaire du 

PREMIER CONSEIL NATIONAL de la RESISTANCE / Arles et Aix: Anniversaire de la 

création du Conseil National de la Résistance le 27 mai 1943 / Le seul monument de France 

consacré à la mémoire de l'internement des Tsiganes : Au village de Saliers, sur la commune 

d’Arles /Rencontres tsiganes /    

            2014 e : Dix historiens publient: "Le patriotisme de Jean Zay devant l’Histoire" /  24 avril 

1915: Le génocide arménien / Aix-en-Provence, pose d'une plaque à : Romain Gary, Compagnon 

de la Libération / "On n'ose plus parler d'un détail de l’Histoire, mais..." / Aube dorée. Le livre 

noir du parti nazi grec / « Nuit et brouillars » Pourquoi Alain RESNAIS n'avait pas échappé à la 

censure / Festival de Cannes, fondé par Jean ZAY / Victoire du 8 mai 1945 / 1945 : le Reich 

capitule /  

            2014 d : Olivier Loubes: "Jean Zay l'inconnu de la République" - Pourquoi Jean Zay est-il 

si peu connu ? / Ce Mardi 25 mars 2014 "Juin 1940, le piège du Massilia": L'échec d'un projet de 

gouvernement français de Résistance en Afrique / Le Ministre des anciens combattants répond / 

Des associations dénient à Jean Zay son certificat de Résistance datant de 1949./  Théâtre: 

Représentation de "JEAN ZAY" le 3 avril à Rousset / Un travail de mémoire toujours actuel: 

deux associations à Orléans, une en région PACA / Parcours de mémoire et de résistance 

pendant la Seconde Guerre mondiale à Bruxelles / Pour Jean Zay, contre les haines /  D’un 

Drapeau l’autre. Jean Zay, le Panthéon, la Patrie, la République / Ce vendredi 18 avril 2014 : 

Pièce de Théâtre, "Jean ZAY" LE ROVE / Le Journal du C.N.R.S publie « Jean Zay au 

Panthéon » / Dimanche 27 avril: Journée Nationale du Souvenir de la Déportation /  

 2014 c : MONT VALERIEN: Transfert au Panthéon en 2015 des cendres de quatre 

figures illustres de la Seconde Guerre mondiale, en hommage à la Résistance / Ce 4 mars 2015 

dans LE MONDE.fr: la chronique “Papier de verre” de Hervé Le Tellier / "Jean ZAY, c'est la 

République" /  Une oeuvre colossale, un héritage / "Entre ici, Jean Zay ..." /  

 2014 b : Mercredi 29 janvier 2014 : Résistance et Libération par J.M. GUILLON / 

"L'antisémistisme n'est pas une opinion mais une perversion" / Représentation théâtrale "Jean 

Zay" vendredi 31 JANVIER aux Pennes Mirabeau / Conférence au Toursky: "6 février 1934, la 

République menacée / Quand les A F Catholiques dénonçaient les petites filles transformées en 

garçonnes.. en 1935 /  Représentation théâtrale "Jean Zay" 3 avril 2014 à Rousset / 2014: 70e 

anniversaire de la Libération du territoire et de la victoire sur le nazisme / 21 février à Bouc-Bel-

Air: 70ème anniversaire du groupe MANOUCHIAN / Robert BADINTER parlait de "Jean Zay 
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le Républicain" (23 nov. 1996) / “La culture de l’Europe en exil, Marseille 1940-1944” / Une 

carte interactive de la déportation des enfants juifs en France /  

Nouveau Bureau de l’Association le 22 janvier 2014  

2014 a : 14 janvier 2014: cérémonie officielle de dénomination du collège de Rousset, 

"Collège Jean ZAY" / Exposition "Jean Zay 1904-1944" à Rousset du 7 au 18 janvier / 

Inauguration le 7 janvier 2014: Exposition "Jean Zay 1904-1944" à la Mediathèque de Rousset / 

Ce mercredi 8 janvier à 14 h: Ouverture de l'exposition "Jean ZAY 1904-1944" / Plusieurs 

hommages à Jean Zay à Rousset en janvier 2014 / INVITATION mardi 14 janvier 2014 à 17 h: 

dénomination du Collège Jean Zay à Rousset / Ce 17 janvier à Toulon "PARTISANS" une pièce 

de théatre sur la résistance, les femmes, les idées / En mémoire d'un humaniste de la République: 

"Collège Jean-Zay" / "A la mémoire d'un héros" : cérémonie de dénomination du “Collège Jean-

Zay” à Rousset / Ce qu'ils ont dit sur Jean ZAY / Ce mercredi 22: "La Liberation de Marseille" - 

Assemblée générale / Les rafles dans les quartiers du Vieux-Port de Marseille, 71 ans après / Ce 

27 janvier, Camp des Milles : Invitation cérémonie régionale 

2013 k : Ce samedi 7 décembre 2013 : dixièmes rencontres de l’OLPA “LAICITE en 

pratique”/ Le 7 décembre 1940 : il y a 73 ans Jean ZAY arrivait à Marseille / Marseille, parcours 

historique: "se souvenir des heures sombres 1940-1944" / Ce 23 décembre 2013: à 15h "Jean 

Zay, quand la gauche essayait" dans Là-bas si j'y suis par Daniel Mermet / Auschwitz - l'espoir 

après la terreur / Invitation "La Liberation de Marseille" - Assemblée générale le 22/1 /   

2013 j : Ce 25 septembre 2013 : Edmonde Charles-Roux témoigne aux Archives de 

Marseille / Le Site-Mémorial du Camp des Milles / Le pasteur Henri Manen : au Camp des 

Milles, "un Juste parmi les Nations" / Du 8 au 12 octobre: "La culture de l'Europe en exil à 

Marseille (1940-1944)" / 11 octobre 2013 : Journée d'Hommage au consul du Mexique à 

Marseille: Gilberto BOSQUES / VILLA AIR-BEL années 40 un phalanstère d’artistes – Varian 

Fry et les Surréalistes / "Jean ZAY" au Théâtre Toursky à MARSEILLE le 17 octobre / JEAN 

ZAY - Raymond Vinciguerra - cie tetra art - le 17 octobre au Toursky CREATION / Visite par 

Patrick MENNUCCI de la geôle de Jean ZAY au Fort Saint Nicolas à Marseille / "Les Jours 

Heureux": quand l'utopie des Résistants devint réalité / "La Marseillaise" clandestine en 1943 fête 

aujourd'hui ses 70 ans, l’interview du Pr. Robert MENCHERINI / "La Marseillaise" du 20 juin 

1944 : DELPUECH ciblé. 

2013 i : 8 juillet 1943: Jean MOULIN victime de la barbarie nazie, mort sous la torture en 

gare de Metz, à 44 ans / Jean Moulin: L'apprentissage de la clandestinité / L'unité à tout prix / 

L'apothéose / Le 10 juillet 1943 les Anglo-Saxons débarquent en Sicile / Départ en colonie de 

vacances: Le ministre Jean ZAY assiste au départ en 1936 / Oeuvre de résistante: “DU BLEU 

AUX BLEUS” par Abèle France ATAROFF / 20 Août 1944: La Libération d'Aix-en-Provence / 

Le Chant des Partisans / Jean-Marie Guillon : La Provence, Vichy, l'occupation / Remise de la 

médaille des Arts et Lettres à Catherine Martin-ZAY / Décès du Résistant Peyniéren Auguste 

DELEUIL / Provence 1940-1945: terre de refuges, terre de résistance / Exposition " Ici-même  

Marseille 1940-1944 " aux Archives de Marseille /  

2013 h :  Jean ZAY dans le cadre de MARSEILLE-PROVENCE 2013 / Le Conseil 

Général a décidé de nommer l'établissement de ROUSSET: "Collège Jean ZAY" / Gérard 

BOULANGER: "Jean Zay au Panthéon : réparer une injustice mémorielle ! "  / 24 juillet 1941 : 

Recensement des Juifs à Marseille / “OLIETTE DANS LA TOURMENTE” par Juliette 

Poutchkoff / Ce 23 juin au cimetière d'Orléans: "Jean Zay retrouvé, Jean Zay reconnu, Jean Zay 

honoré" /     

2013 g : 14 juin 2013 : La pédagogie de Jean Zay - journée d'études à l'Université PARIS 1 

/ Chronique des années sombres: Lambesc 39-45 / Vichy, la Pègre et les Nazis - La traque des 

Juifs en Provence / 14-15 juin 2013 : Varian FRY au MuCEM / Comment adhérer à l'ANACR ? 

/ Jean Zay, l’homme-République / Mardi 18 juin: "ICI-MEME : MARSEILLE 1940-1945" /  
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2013 f : 25-27 mai 2013 à NICE: colloque pour le 70° anniversaire de la création du CNR 

/ Appel du 8 mars 2004 / Ce 23 mai 2013, Cannes rend hommage à Jean Zay, Président effectif 

du premier Festival de Cannes en 1939 / “Jean Zay, quand la gauche essayait” / Revue de presse: 

Jean Zay honoré au Festival de Cannes hier 23 mai 2013 / Regardez la montée des marches de 

Hélène et Catherine ZAY ! / 27 mai 2013 : 70 ans depuis la création du CNR /   

 2013 e :  Le festival de Cannes 2013 rend hommage à Jean Zay / COMMUNIQUé 

“Femmes en Résistance” / Cycle de conférences sur le camp des Milles / Communiqué: Jean 

ZAY et Vincent DELPUECH ... celui qui croyait à la Résistance et celui qui n’y croyait pas / 

Note de Gérard BOULANGER , juriste / Du 8 au 26 mai: A Sète, la revanche par l'image / la 

revanche par l'image (suite) : Le mur du génocide / 27 et 28 mai à Salon-de-Provence: 70èmes 

anniversaires du Conseil national de la Résistance et de la mort de Jean Moulin / INVITATION 

1er juin à AIX: Gérard BOULANGER, avocat au procès PAPON, présente son livre "L'Affaire 

Jean ZAY" / "Alias Caracalla, au coeur de la Résistance" 

           2013 d :  Ecoutez Jean ZAY "Souvenirs et solitude" / 27 et 28 mars: Tradition et 

refondation républicaine (Les 13e Rencontres de La Dur@nce) / 28 mars: En hommage aux 

cultures des Tsiganes ... / 70ème anniversaire de la création du CNR par Jean MOULIN /  Eloge 

de Jean ZAY par ... François FILLON (ministre de l’éducation nationale, le 10 décembre 2004) / 

Festival de Cannes 1939 – 2013 / 1939 : Le Festival dans la tourmente / Pascal ORY: parallèle 

avec les années 1930 / Année 1943 : Un tournant décisif pour la Résistance / Une aquarelle 

surréaliste ressuscite Varian FRY et la villa AIR-BEL de 1940 à 1941 / 28 avril 2013 : Journée 

Nationale du Souvenir de la Déportation / Ce 15 mai 2013 : Travail de mémoire au Lycée M.M. 

Fourcade de GARDANNE /  

             2013 c : Mort de Stéphane Hessel à l'âge de 95 ans / 27 février 1933 Incendie du Reichstag 

/ Ecoutons Stephane Hessel nous parler de Jean Zay et de la laïcité / Stephane Hessel réfugié à 

Marseille en 1940 / Création du CNR: Ce 7 mars à Marseille - Projection du film "Faire quelque 

chose" / Ce 8 mars: EDMONDE CHARLES-ROUX au 1er Forum Annuel "Femmes debout. 

Femmes en résistances" / Lundi 11 mars aux Archives 13: Femmes Réfugiées à Marseille 

pendant la Seconde guerre mondiale / PERTUIS: Voyage à Auschwitz du Lycée Val de Durance 

/ Avec Hessel, les derniers cadres de la Résistance disparaissent / Mais qui connaît Jean ZAY ? / 

27 et 30 mars: conférence et visite au Camp des Milles / 1937: Jean ZAY ministre faisant 

respecter la laïcité dans l'enseignement. 

            2013 b : Le Canard: "L'affaire Jean Zay, une silencieuse affaire Dreyfus" / 30 janvier 

1933: Hitler devient chancelier de l'Allemagne / MARSEILLE-PROVENCE 2013 : Les lieux de 

mémoire des années 1940-1945 / “ICI-MÊME 2013”: Jean ZAY au Fort Saint-Nicolas /  Jean 

ZAY écrit dans “Souvenirs et Solitude” / Résistance et Déportation: Témoins présents au 

Collège de ROUSSET / "Résistance et Déportation" au Collège de ROUSSET (La Provence) / 

"Jean ZAY, Républicain jusqu'au bout" / 16 février 1943: Service du Travail Obligatoire (STO) / 

"Vous êtes les témoins des témoins": Des lycéens de Pertuis et de la région PACA visitent 

AUSCHWITZ / Hitler 1933: Ceux qui ont dit NON / En Belgique: un musée pour se souvenir 

des 25.600 Juifs et Tsiganes déportés par la nazis / Gilberto Bosques, consul du Mexique à 

Marseille 1940-1942 / A Marseille: journée en l’honneur du consul Gilberto Bosques 

            2013 a : 9 et 10 janvier 2013 : Manifestations autour de Jean Zay - Théâtre d'Orléans / 

INVITATION: Asemblée Générale 23 janvier - Film Raymond AUBRAC / Matinée 

pédagogique le 24 janvier 2013 au Collège de 13790-ROUSSET / 14 au 18 janvier 2013: 

Adaptation du livre de Jean ZAY: "Le jardin secret" à l'Atelier du Plateau, à Paris / 

INVITATION ce 27 janvier: Journée Internationale de commémoration en mémoire des 

victimes de la Shoah / Au CAMP des MILLES: commémoration en mémoire des victimes de la 

Shoah / Janvier 1943: Rafles de Marseille, 70 ans après / Les rafles de janvier 1943. “Marseille 

émue aux larmes” /    

            2012 f : "La vie fulgurante de Jean ZAY " / Invitation ASSEMBLEE GENERALE 

23/01 - Film Raymond Aubrac / “Comment parler de la Résistance aux enfants ?” / Bientôt à 

http://www.jzayenp.fr/433209941
http://www.jzayenp.fr/433174869
http://www.jzayenp.fr/433174853
http://www.jzayenp.fr/433140723
http://www.jzayenp.fr/433012676
http://www.jzayenp.fr/432512653
http://www.jzayenp.fr/433075393


Marseille : création théâtrale sur Jean ZAY / La promotion 2012 de l'ENA a été choisie 

“promotion Jean ZAY” /  

            2012 e :  Jean ZAY et la LAICITE aujourd'hui / Jean ZAY, une figure incontournable en 

matière de laïcité / “Le moment 1940 : effondrement national et réalités locales” / Septembre 

2012: Parution du livre: "L'affaire Jean Zay , Une mémoire assassinée" / Octobre 2012: Vient de 

paraître: "Jean ZAY: l'inconnu de la République" / Congrès national de L'Association Nationale 

des Anciens Combattants et Ami(e)s de La Résistance (ANACR) / Le plus grand sauvetage mené 

par un homme pendant l’Holocauste, Aristides de SOUSA MENDES / Exposition à Marseille: 

“Sauver les enfants, 1938-1945” / Mémorial KAZERNE DOSSIN en Belgique: l'antichambre de 

la mort / Exposition "Des Noms pour mémoire": à Mérindol (Vaucluse) / Sur la piste des 

chasseurs de juifs vauclusiens (Isaac Lewendel) / Les Archives secrètes de Hitler ? / La part des 

cheminots dans la Résistance en PACA /  

            2012 d : "Ces députés qui embarquèrent sur le Massilia à destination de ce qui allait 

devenir la France libre" / 20 juin 2012: Recueillement sur la tombe de Jean ZAY à Orléans / 

Réveil de l'extrême droite : Chant des Partisans : interdit ! / AIX-en-PROVENCE sous 

l'occupation / La commémoration des 70 ans de la rafle du Vel' d'Hiv' débute à Drancy / 

INVITATION 22 juillet - Camp des Milles – Commémoration / Dans les Bouches du Rhône: 

“Résistance et occupation” / Libération 1944 du Pays d'Aix / C’était le 50ème anniversaire du 

Débarquement de Provence (1944-1994) / Photos du débarquement de Provence et Libération / 

La Seconde Guerre. La Provence refuge et piège / Le dernier maquisard du maquis de Saint-

Antonin-sur-Bayon /  

            2012 c : Jean ZAY: ministre et combattant, Résistant /Pierre Mendès-France et Jean Zay: 

une communauté d'idéal et de vocation / Mardi 10 avril: Conférence de R. MENCHERINI au 

Cercil : "L'internement des Tsiganes dans le camp de Saliers" / Mort du résistant Raymond 

Aubrac / La leçon d'optimisme de Raymond Aubrac /  La famille de Raymond Aubrac veut 

éviter toute "récupération" lors des obsèques / De Jean ZAY à Lucie et Raymond AUBRAC / 

Invitation 29 avril : Wagon souvenir du camp des Milles / Camp des Milles: Allocution d’Alain 

CHOURAQUI / Travail de mémoire au Lycée Marie-Madeleine Fourcade de Gardanne / La 

presse rapporte la matinée Jean ZAY au Lycée FOURCADE / Vers un "Collège Jan ZAY" à 

Rousset ... / Ce 27 mai: 1ère réunion du Conseil national de la Résistance / Salon, Eygalières et 

Saint-Andiol, ont célébré les 70 ans du parachutage de Jean Moulin / VIIe Festival de Musiques 

Interdites /  

            2012 b : Jean ZAY, Pierre MENDES FRANCE, le Massilia : premières résistances, 

premiers procès politiques / François Hollande: Une politique placée sous le patronage de Jean 

ZAY, ministre du Front populaire /L’hommage à Jean Zay par François Hollande le 9 février 

2012 à Orléans / “L’histoire ne doit pas être manipulée  mais enseignée.” / Le Centre d'Histoire 

de la Résistance et la Déportation (Lyon) / FRANCE 3 diffuse “Jean ZAY, un crime français” 

/24 février: INVITATION: Expo photo "Résistants, une génération oubliée" (Gardanne) / 

Exposition Hans BELLMER et les peintres inconnus du camp des Milles / La Laïcite ́ pour tous ! 

 2012 a : Le 2 janvier 2012, la Provence honorera « son » préfet résistant, Jean Moulin / 

”L'assassinat de Jean Zay par la Milice” / L’ancien Résistant Michel BALLESTER nous a quittés / Film « 

Juin 1940: Le Piège du Massilia » et débat sur la chaine LCP-Public Sénat / 3 janvier: Il y a 70 ans, Jean 

Moulin était parachuté dans les Alpilles / Pierre Lefranc faisait partie des manifestants qui avaient 

défilé sur les Champs-Elysées le 11 novembre 1940 contre l'occupant allemand / Film : "Jean Zay, un 

crime français" / Appel des vétérans de la Résistance / Musée virtuel de la Résistance en Provence-

Alpes-Côte d'Azur, 1940-1945 / Mémorial du Camps des Milles: ouverture en juin / "Le dernier 

voyage" de Franz Hessel / EXPO Marseille: Souvenir des rafles de 1943 et de l’évacuation du Panier / 

Ce 2 février: hommage solennel au capitaine Guy de Combaud-Roquebrune, Résistant Marseillais dès 

1940, engagé en 1943 / 70 ans après la Shoah, le camp des Milles se souvient... / "Le Testament 

d'Auschwitz" / Recueil de témoignages: "LA VIE APRES" par Virginie Linhart 
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 2011 f : “De Gaulle et Pétain, deux traîtres”... ose affirmer Maryse Joissains / 3 décembre 

2011 : le Musée Virtuel de la Résistance présente son premier site internet en PACA / Orléans se 

souvient de Jean ZAY / Les républicains espagnols dans la France Libre / Fêtes de la Laïcité le 9 

décembre / Du 1er au 11 décembre: la Fête de la Laïcité / Au SENAT: Prix Jean ZAY 2011 / 9 

décembre : Projection du film "La Séparation" / 14 décembre 2011 à 12h : Repas de la Mémoire sur 

le thème à la Résistance à Marseille / A Paris: Lycée d'État Jean-ZAY, internat d'excellence / Qui était 

Jean ZAY ? / "...les pigeons du coin feront, en quelque sorte, acte de résistance" (Le Ravi, décembre 

2011) / Stéphane HESSEL, gentleman indigné /  

 2011 e : 15 novembre 2011 : La Commune de PEYNIER jette l'éponge / Notre tract distribué 
en août 2010 / "Intolérance aux critiques et intimidations sur les citoyens" / Articles dans La 
Provence et La Marseillaise / LIBERATION 44 : Le cas Delpuech à Peynier, précisions et témoignages / 
Peynier: Abandon du procès en diffamation contre l’association “Jean Zay en Provence”, « Le maire 
UMP évite un procès de la collaboration » / Journal Officiel : premier jugement de René CASSIN / 
Journal Officiel: deuxième jugement de René CASSIN / 23 novembre: Colloque “Varian FRY, un 
monde en exil” / Varian FRY : un héros encore si discret 

 2011 d : La LIBERATION d'Aix-en-Provence le 21 août 1944 / La LIBERATION de TRETS le 20 
août 1944 / La LIBERATION de MARSEILLE le 23 août 1944 / Film de de Grégoire Georges Picot sur 
LIBERATION de MARSEILLE - août 1944 / LA LIBERATION : LE CAS DELPUECH à PEYNIER, Précisions et 
témoignages de Résistants / Un moment de Résistance au Théâtre Toursky le 18 octobre à Marseille 
/ Le 22 octobre 1941 : Exécution de 27 otages dont Guy Môquet / 25 octobre : Projection du film 
«Juin 1940: Le Piège du Massilia » / Chantier du futur Mémorial du Camp de déportation des MILLES 
/ 10 novembre à Aix-en-Provence: cérémonie devant la plaque des Martyrs de la Résistance /10 
novembre 2011: dévoilement plaque Jean ZAY à l'IUFM d'Orléans / 15 novembre 2011 : AUBRAC et 
MENCHERINI rencontre débat 
 

            2011 c : Jean ZAY: le premier procès politique de Vichy / Juin 1940 : le piège du Massilia / La 

Fondation du Camp des Milles rend Hommage à Jorge SEMPRUN / Samedi 11 juin 2011: Maquis de 

Sainte-Anne à LAMBESC / 16 juin 2011 : Ceremonies en mémoire du maquis de SAINT-ANTONIN sur 

BAYON / 70 ème anniversaire de l'appel du Général de Gaulle / Un centenaire témoigne: les 

résistances juives pendant l’occupation / 24 juin: Le Maire de Paris dévoile une plaque en hommage 

à Jean ZAY / Festival des Musiques Interdites : Château Pastré, 7 au 9 juillet / A Marseille et à Aix: 

Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites / Roger FLORENT s’en 

est allé chanter avec les anges / La ferme du Logis d’Anne, haut lieu de la Résistance pour la région 

R2 /  Décès de la résistante Nancy Wake, Chevalier de la Légion d'Honneur / Les 19, 20 et 21 août: 

Cérémonies commémoratives de la Libération / Bataillon de Provence - Commando COURSON et 

Albéric LAURENT: "Ils avaient choisi la vie" / Cérémonies pour le Commando COURSON et la 

LIBERATION de Gardanne /  

 La trahison du « Petit Provençal » (… par « Le Provençal ») 

            2011 b : La Résistance en bande dessinée... dès 1944 / Déportés: dans le wagon du souvenir 

au Camp des Milles / RAYMOND AUBRAC: Résister, reconstruire, transmettre / Le camp de 

concentration du Struthof en Alsace / 5 mai 2011. Conférence "Résistance et occupation en 

Provence" / 7 mai 2011. Communiqué de l'UFAC / 4 mai 2011: Notre association trainée en justice. 

L’infamie érigée en politique / Notre défense au Tribunal Correctionnel d'Aix - lundi 9 mai à 13h45 / 

Buste DELPUECH: la justice statuera en 2012 / Mai 2011: Stephane HESSEL au plateau des Glières 

«Première bataille de la résistance » / Les Glières: Quand la Résistance électrise le présent / LES 

GLIERES: “La Résistance s’invite dans les programmes pour 2012.” / Pèlerinage sur le maquis du 

Vercors 

 2011 a : “Midi rouge, ombres et lumières” / Disparition de Résistants dans notre vallée de 

l’Arc: Maxime PUNTEL et Charles MILESI / L’hommage à Charles MILESI, mineur, Résistant et élu / Les 

rafles nazies du 22 janvier 1943 à Marseille / “1943, Marseille défigurée n’oublie pas” / Journée 

internationale à la mémoire des victimes de la Shoah / Intervention remarquée de Mme Gaëlle 

LENFANT, vice-présidente du Conseil régional / Faire participer les jeunes au devoir de mémoire / 

Deux avocats pour défendre notre association assignée en diffamation par la commune de PEYNIER / 
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Gardanne 21 février 2011 : Hommage au groupe MANOUCHIAN / Départ de Pierre MENDES-FRANCE 

et Jean ZAY sur le MASSILIA le 20 juin 1940 / Les passagers du MASSILIA reviennent à Marseille sur le 

FLORIDA le 20 juillet 1940 / 9 mars 2011 : cérémonie en l’honneur du centenaire de la naissance 

d’Albéric LAURENT / Le Résistant Albéric LAURENT aurait eu 100 ans - "Les élus de la commune sont 

absents" / Deux commémorations à Peynier et à AIX pour Albéric LAURENT, instituteur et Résistant / 

15 avril 2011. Au Collège de ROUSSET: "Résistance et Déportation, deux expositions, un film, des 

témoignages irremplaçables." / Dans la lumière de Jean ZAY / Des anciens Résistants témoignent 

devant les élèves de 3e au Collège de Rousset / Remerciements aux témoins et acteurs de la seconde 

guerre mondiale venus ce 15/4/2011 au Collège de Rousset / Le testament d'Auschwitz / Rousset: Au 

collège, témoignages d'une folle Histoire 

 2010 c :  Stephane HESSEL à Aix-en-Provence / HESSEL ambassadeur et Résistant face aux 

étudiants: un débat plein d'étincelles / 3 octobre 2010: Découverte du texte original établissant un 

statut pour les juifs sous Vichy / 18 novembre 2010 : Le moment 1940 : effondrement national et 

réalités locales / Le Massilia / Le procès Jean ZAY / Daniel CORDIER, secrétaire de Jean MOULIN , à 

Marseille le 24 novembre / Raymond AUBRAC à Marseille inaugure le MUREL / 1er décembre 2010: 

Film-reportage sur les témognages de résistants devant les élèves / 16 novembre 2010 : 

Communiqué presse / PEYNIER: "Intolérance aux critiques et intimidations sur les citoyens" / 30 

novembre 2010: Défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ! /Le 7 

décembre 1940: Il y a 70 ans Jean ZAY, prisonnier, arrivait à Marseille / Décembre 2010, Stephane 

Hessel: INDIGNEZ-VOUS ! /  21 décembre 2010: un blog citoyen de PEYNIER menacé pour diffamation 

! / Congrès National de l'ANACR: Mémoire et Histoire, un enjeu essentiel / 

 2010 b : Maquis de Saint ANTONIN: cérémonie du 16 juin, Exposition, Conférence 

MENCHERINI / Appel du 18 juin: La France libre est définitivement entrée dans l'histoire / 

COMMUNIQUE DE PRESSE: dans le cadre du travail de mémoire / 18 juillet 2010 : La nécropole 

nationale de Signes (Var) / 18 juillet: Mémoire des victimes de crimes racistes de l'Etat de Vichy / 

Débarquement de Provence - Cérémonie Libération de Trets vendredi 25 août 2010 / Août 2010 : 

Une initiative du maire de PEYNIER / Qui était Vincent DELPUECH ? / 20 août 2010, la Marseillaise 

titre « Un buste pour l’ancien maire controversé Vincent Delpuech » / 4 septembre à Peynier: le 

buste de Vincent Delpuech a été inauguré / 18 septembre 2010 : Journée du Patrimoine - Ouverture 

du wagon souvenir du camps des Milles / Les Camps de nomades de l' "Etat français" / Stephane 

HESSEL bientôt à Aix-en-Provence /  

 2010 a : "Vichy-en-Provence": débat autour d'un livre jeudi 4 février 2010 / Marseille 20 

février: un monument pour Missak MANOUCHIAN - l'Affiche Rouge / Manouchian: Serge KLARSFELD 

témoigne / LA MARSEILLAISE du 27/2/2010 : débat et projection du film sur le groupe Manouchian / 

Les ennemis de la République contre Jean ZAY / AVIGNON: dévoilement de la plaque à la mémoire 

des 422 Juifs déportés vers les camps nazis d'extermination / Cérémonies commémoratives du 8 mai 

1945 - invitation à TRETS / 27 mai 1943: première réunion du CNR, présidée par Jean MOULIN / "Sur 

le plateau des Glières, ils ont repris le maquis" / 8 juin 2010: Les papiers Jean ZAY entrent aux 

Archives nationales / Conseil National de la Résistance : le programme des « jours heureux » / Daniel 

CORDIER, secrétaire de Jean MOULIN 

 2009 c : 10 octobre 2009: République et Laïcité / Ce 17/10/2009. Le CNRS a 70 ans: 

"Hommage à Jean ZAY" et à Jean PERRIN / "Vichy en Provence (1940-1942)" par Robert Mencherini / 

Onze Novembre _ INVITATION Mairie de TRETS / Projection du Film sur Jean ZAY, à la Salle des Fêtes 

de ROUSSET / Film "Walter: Retour en Résistance" / Vie et mort des jours heureux / Témoignage de 

résistants au collège de TRETS / Le récit des résistants / 

 2009 b : Jean ZAY : un républicain à redécouvrir / Manifestations en souvenir de Jean ZAY et 

de la Résistance / Jean ZAY, ministre de l'éducation nationale / Jean ZAY, Républicain méconnu / 

Albéric LAURENT (1911-1945), instituteur à Peynier, Mort au champ d'honneur / Articles sur Jean 

ZAY, annonçant la Conférence-débat à Rousset le samedi 20 juin 2009 / 19 juillet 2009: Cérémonie 

devant le wagon souvenir des Milles / 65e anniversaire de la mort de Saint-Exupéry, abattu "en 

service commandé" au large de Marseille, en préparant le débarquement de Provence / L'ancien 

maire au passé Vichyste sera-t-il honoré ? (Egletons) / 25 septembre 2009: Disparition de la plaque 
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consacrée à un ancien maire au passé Vichyste..../ Le débarquement de Provence, il y a 65 ans / 

Septembre 1939: la France déclare la guerre à l'Allemagne. 

 PEYNIER: Cérémonie Citoyenne Albéric LAURENT – Hommage à la Résistance 

 2009 a : Carbone Spirito et les frères Guérini / Chantier du Mémorial du Camp des Milles/ Les 

rafles à Marseille 22-23 janvier 1943 / 11 février 2009: Ville de TRETS: souvenirs et anecdotes _ 

Heures sombres du maquis / 22 février 2009: Le Conseil d'Etat confirme la position prise par Jacques 

Chirac en 1995 / 26 février 2009: Joe DAVRAY : un Belge, Résistant FTP, commando engagé dans le 

débarquement de Provence / 10 mars 2009: Jean ZAY: "Un ministre novateur et éducateur" / 18 

mars 2009 : Stéphane HESSEL, invité du Cercle Jean ZAY d'Orléans / 6 avril 2009 : Jean ZAY et "Les 

Beaux-Arts et le Festival de Cannes" / 14 avril 2009 : L'académicien Maurice Druon, auteur du Chant 

des Partisans est mort / 20 avril 2009 : "La Retirada". Jean ZAY et la non-intervention de la France / 

19 mai 2009: Un anniversaire très discret cette année: le 70e Festival de Cannes / 19 mai 2009 : 

Communiqué de Presse / 12 juin 2009: Maquis de Saint ANTONIN / 16 juin 2009: Vernissage Expo 

RESISTANCE MARSEILLAISE, ce vendredi 18h à AIX / Articles dans LA MARSEILLAISE avant conférence 

du 20 juin 2009 / Un républicain à redécouvrir / 28 juin 2009: Le Président Sarkozy adhère aux 

valeurs du programme du CNR de 1944 ? / Juin 2009: Manifestation à Aix, Rousset en Peynier en 

mémoire de Jean ZAY et Albéric LAURENT / 

 Albéric LAURENT, mort pour la France 

 2008 : 14 Novembre 2008: Congrès national de l'ANACR à Marseille / 17 Novembre 2008 : 

Les Milles Provence-Auschwitz / Colonel Jean-Paul MARCADET (ANACR 13) / 27 Décembre 2008 : 

Stéphane HESSEL  

 CRÉATION de l’Association le 19 septembre 2008 
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