Inauguration du boulevard et de l’impasse Jean de Neyman
Saint-Nazaire (44) le samedi 28 février 2015
Allocution de Jean-Loup de Neyman, neveu de Jean de Neyman

Ci après, vous allez pouvoir lire l’allocation préparée par Jean-Loup de Neyman. Il
semble important de signaler, que très ému par le travail réalisé par la classe de première
L1 du Lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire par une évocation graphique et littéraire
proposée au regard du visiteur, il a improvisé des remerciements non retranscrits ciaprès, très touchants envers cette jeunesse et sa professeure.
Des remerciements ont aussi été adressés aux personnalités politiques, associatives et
amis rassemblés1.

«
Jean de Neyman, sa sœur Marie et son frère André ont été élevés dans l'amour de la France par
des parents Patriotes Polonais qui ont inculqué à leurs enfants, les valeurs essentielles et
universelles contenues dans cette devise de la France qui rallie sous sa bannière tous les hommes
de progrès, quelles que soient leurs origines :
Liberté, Égalité, Fraternité.
L'action de Jean s'inscrit dans cette trilogie :
Liberté : La France n'est plus libre, Jean prend les armes ;
Égalité : Ce jeune savant, descendant de la noblesse polonaise entre à ce qui était à son époque le
grand parti majoritairement prolétarien ;
Fraternité : Il se sacrifiera courageusement pour ses frères d'arme sans montrer la moindre haine
pour ses bourreaux.
Il est un exemple pour la jeunesse en quête d'idéal.
Le combat de Jean est très actuel.
Liberté : on s'attaque à la liberté d'expression et subrepticement à nos libertés ;
Égalité : l'observatoire des inégalités tire le signal d'alarme, le fossé s'est agrandi.
Fraternité : le monde est entré en convulsion. Arabes contre Arabes, Ukrainiens contre
Ukrainiens... Frères contre frères.
L'aura particulière de Jean de Neyman vient de son attachante personnalité et du fait qu'il a
incarné les plus nobles valeurs enseignées par sa mère et son père, mes grands-parents, cette
glorieuse et vivante devise, Liberté, Égalité, Fraternité qu'il a portée en lui jusqu'à en mourir.

»

1 - Commentaires de Patrice Morel.
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