Association Jean ZAY en Provence – Pédagogie, Mémoire et Histoire »
Déclarée à la sous-Préfecture d'Aix-en-Provence le 22 septembre 2008 sous le N °W131004415
SIREN 509 164 737 – SIRET 509 164 737 00017
Membre de l'ULAC - UFAC Aix-en-Provence
Membre du C.A. des Amis du Musée virtuel de la Résistance en PACA 1940-1945
<http://www.museedelaresistanceenligne.org/ >
169 Domaine Les Michels, 13790 PEYNIER
Tel: 06.09.68.38.59.
Courriel: asso.jzp@club-internet.fr

Peynier le 8 janvier 2013

Matinée pédagogique au Collège de ROUSSET le 24 janvier 2013 à 8 h 15 précises

Résistance et Déportation:
deux expositions, un film, des témoignages irremplaçables.
A l'initiative de professeurs d'histoire du Collège de Rousset, Madame Nicole ICHOU et le soutien de
Mr VERSAVEL, professeur principal du Collège, notre association organise le jeudi 24 janvier 2013
à 8h 15 précises une matinée pédagogique pour les élèves de 3ème, avec le concours des présidents
des associations suivantes:
Monsieur et Madame Marie-Thérèse BRUN-CLAVERIE, présidente départementale de l'
Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance – A.N.A.C.R. 13 ,
Monsieur Pierre ARBORE, président de l' Union Française des Associations de Combattants
et Victimes de Guerre - Union Locale d'AIX-en-PROVENCE
Monsieur le Dr. Jean-Louis MEDVEDOWSKI, président de l’Union des Déportés, Internés,
Familles de Disparus et Fusillés de la Résistance Aixoise
Messieurs Sabin CHIARIELLO, président, et Amédée BUIX, vice-président de l' Association
des Anciens Combattants de TRETS
Monsieur Jean-Jacques DIAS, historien, Président du Souvenir Français - Comité de
PERTUIS
Madame Magali FLAGEAT, Présidente de l’Association des Anciens Combattants de
ROUSSET
Deux expositions auront été présentées à partir du 15 janvier dans la bibliothèque du Collège, au
C.D.I, par l'ANACR-Pays d'Aix: "Jean MOULIN" et "Résistance en Pays d’Aix".
Monsieur le Principal accueillera les élus. Ont été conviés: Monsieur Jean-Louis CANAL Maire de
Rousset, Conseiller Régional, Vice-Président de la CPA, Monsieur Roger TASSY, Conseiller Général
et Monsieur Norbert BERNARD, adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine.
Après un instant de recueillement à l’écoute du “Chant des Partisans”, une brève introduction d'un
film sur Jean ZAY sera présentée.
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L'histoire et l'œuvre de ce grand ministre sera présentée dans le film "Dans la lumière de
Jean Zay" (film de 25 min produit par PROFILMA et réalisé par Marieke AUCANTE, grand
reporter, chevalier de la Légion d'Honneur) décrivant l'homme dans son contexte: député
radical, artisan du Front Populaire (1936-1938), réformateur de l'école, en lien avec les grandes
lois sociales de juin 1936, la guerre, son engagement en 1939, la défaite, le prisonnier du
gouvernement de Vichy et son assassinat par la milice le 20 juin 1944.
L'essentiel de la matinée du 24 janvier consistera en une rencontre entre les élèves de 3ème, répartis en
trois ateliers (qui se répèteront chacun deux fois), avec un certain nombre de Résistants, Anciens
Combattants du Débarquement de Provence, victimes de la Déportation, témoins et acteurs de
la Résistance.
Les personnalités suivantes ont été sollicitées pour participer à ce témoignage:
- pour l'atelier N°1 " Guerre et le Débarquement de Provence" (9h à 11h):
Monsieur Joe RONSMANS-DAVRAY,
Madame Colette ESCOFFIER, qui y ont tous deux participé activement,
sous la présidence de Mr. Pierre ARBORE, président ULAC-Aix.
- pour l'atelier N°2 sur l’Engagement dans la Résistance, Jean MOULIN et la Libération du
pays (9h à 11h):
Le Colonel Jean-Paul MARCADET,
Monsieur Pierre GABERT
Monsieur Michel CACCIOTI, des Forces Française Libres (1ère DFL)
tous trois Résistants,
sous la présidence de Mme. Marie-Thérèse BRUN-CLAVERIE,
présidente ANACR-13
- pour l'atelier N°3 "La vie quotidienne pendant l'occupation" (9h à 11h):
Monsieur le Dr. Jean-Louis MEDVEDOWSKI, président de l’Union des Déportés,
Internés, Familles de Disparus et Fusillés de la Résistance Aixoise
Monsieur Jean-Jacques DIAS, historien, Président du Souvenir Français - Comité de
Pertuis
Madame Magali FLAGEAT, Présidente de l’Association des Anciens Combattants de
ROUSSET
Madame Denise PAURIOL présidente, et Mme Chantal BUSCA, de l’Association
Gardannaise des “Déportés, Internés, Résistants Patriotes”
sous la présidence de Mr. Sabin CHIARIELLO, président de l'
Association des Anciens Combattants de Trets, et/ou Mr Amédée
BUIX, vice-président.
- pour la séance plénière sur la déportation (de 11h à 11h 50 ):
Introduction par Monsieur le Dr. Jean-Louis MEDVEDOWSKI,
président de l’Union des Déportés, Internés, Familles de Disparus et Fusillés de la
Résistance Aixoise
Témoignage de Madame Denise TOROS-MARTER,
Chevalier de la Légion d’honneur,
présidente de l’Amical d’Auschwitz – Marseille Provence
sous la présidence de Mme. Marie-Thérèse BRUN-CLAVERIE,
présidente ANACR-Aix
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L’horaire prévisionnel de la matinée sera donc le suivant:








8h00: arrivée des participants
8h15: Accueil des élus, des témoins, et présidents d’associations; Chant des Partisans,
mots de bienvenue des autorités et présentation du film
8h30-9h: projection du film “Dans la lumière de Jean ZAY”
9h/11h: 3 ateliers, les élèves partagés en 3 groupes passeront successivement dans deux des
trois ateliers, selon leur choix. Une pause à la récréation pour permettre aux intervenants
de se reposer et boire un café.
11h-11h50: séance plénière sur la déportation
12h40: repas éventuel pour les témoins et présidents qui se seront inscrits en début de
matinée.

Vous savez à quel point nous trouvons important ce travail de mémoire et ce contact direct que les
jeunes pourront avoir avec les Résistants et les autres acteurs, victimes ou témoins de cette sombre
époque.
Pour cela nous remercions très chaleureusement tous les participants à cette matinée.
Pour l’Association Jean Zay en Provence
Jacques MISGUICH

Président
NB: Une réunion avec les professeurs est prévue au Collège le vendredi 18 janvier de 13 à 14h pour
les présidents d'Associations afin de fixer les détails de l'organisation de cette matinée
Collège de 13790-ROUSSET
Chemin Départemental 56
Tel: 04 42 29 00 40
Itinéraire:
- Suivre le CD6 entre Gardanne et Trets, bifurquer vers le Nord (3/4 de tour), direction
Rousset au rond-point à la hauteur du Mac Donald.
- Passer le passage à niveau, puis le pont sur la rivière l'Arc, puis le pont sur l'autoroute de
Nice.
- Ne prenez pas la première entrée vers le centre ville de Rousset, mais
- allez jusqu'au rond-point suivant avec au milieu un cabanon en pierres sèches. Juste en face
entrez sur le Parking du collège: vous êtes arrivés.
A pied, dirigez-vous vers un long portail. Vous trouverez une sonnerie sur un poteau au milieu.

_______________________________________________________________________________
L’association Jean Zay en Provence a pour buts :
- d’honorer et entretenir la mémoire de la vie et de l’oeuvre pédagogique de l’ancien ministre Jean ZAY qui fut en charge de l’Education Nationale et de la Culture de juin
1936 à septembre 1939, http://aegir.cndp.fr/crdporleans/crdp/jean-zay/ grand défenseur de l’école publique et laïque, résistant, condamné à la déportation
par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand aux ordres de Vichy, emprisonné à Riom jusqu’au 20 juin 1944 où des miliciens viennent l’arracher à sa prison pour l’abattre dans
un bois,
- d’honorer et entretenir la mémoire des Résistants de la Haute Vallée de l’Arc, et particulièrement d’ Albéric LAURENT, instituteur à Peynier dès 1932, membre des Forces
Françaises de l’Intérieur dès 1943, mortellement blessé au combat dans le Haut-Rhin le 21 janvier 1945;
et, plus généralement
- d’approfondir et diffuser la connaissance de l’histoire des acteurs de la deuxième guerre mondiale, de la Déportation et de la Résistance dans les Bouches-du-Rhône et en
Provence.

Comité scientifique : Raymond AUBRAC, Résistant, Commissaire de la République à la Libération, région de Marseille, Marie Thérèse BRUN-CLAVERIE, Présidente

départementale Les Amis de la Résistance, ANACR 13, épouse de René CLAVERIE, fils d’André CLAVERIE, Résistant maquis de Saint Antonin sur Bayon, Jean-Paul
CHINY, Président, Les Amis de la Résistance, ANACR Marseille, Auguste DELEUIL, Résistant du maquis du Puy Saint Jean (Trets), José GOTOVITCH, Historien
Académie Royale de Belgique, Jean-Marie GUILLON, Historien, Robert LAZENNEC Formateur pédagogique, Robert MENCHERINI, Historien, Catherine
MARTIN-ZAY, fille aînée de Jean ZAY, Hélène MOUCHARD-ZAY, fille cadette de Jean ZAY, Antoine PROST, Historien de la pédagogie, Président de l’association
nationale des Amis de Jean Zay, Joe RONSMANS-DAVRAY, Résistant, Engagé volontaire, débarquement de Provence, André SAMAT, neveu d’Albéric LAURENT,
Guy VAN OOST, Pédagogue.
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