
JEAN DE NEYMAN
Commémoration du samedi 7 mai 2016

12 avenue de la Pierre Percée à La Baule-Escoublac (44)

Le 2  septembre  1944,  Jean De Neyman,  résistant  communiste  âgé  de  30 ans,  professeur
agrégé de physique était fusillé par les nazis.
Pourquoi célébrons nous à cette date ,chaque année, la mémoire de Jean.
C’est d’abord parce que Jean à vécu ici à la Baule contraint par le régime de Vichy à y exercer
son métier d’enseignant. La plaque apposée sur cette maison en fait foi.
C’est aussi parce que c’est très proche de l’anniversaire de la Libération de la Baule, le 11 mai
1945.
C’est donc tout naturellement que nous honorons celui qui fut certainement le dernier fusillé
de cette guerre en Europe.
Un décret du 24 avril 1946 attribue à Jean de Neyman, à titre posthume, la médaille de la
Résistance avec Rosette.
Notons que dès le 28 décembre 1945, le conseil municipal de la Baule donne le nom de Jean
de Neyman à une des plus grandes avenues d’entrée de la Baule.
Je me contenterai aujourd’hui, outre les faits de Résistance reconnus de Jean, de mettre en
exergue le sens de ses combats, de ses engagements, à partir de ses écrits et particulièrement
de sa dernière lettre émouvante, écrit à ses parents.
Et en premier lieu ces phrases qui raisonnent  aujourd’hui et qui nous interpellent face à ces
milliers de réfugiés fuyant les guerres.
Il écrit ; « d’abord il y a la joie d’avoir fait mon devoir ou ce qui est la même chose ,ce que je
considérai comme mon devoir, envers et contre tous.
Comme je l’ai expliqué aux juges, si le hasard met quelqu’un à coté de moi qui se noie, je ne
me demande pas en me jetant à l’eau depuis combien de temps j’ai déjeuné.
Ensuite il y a l’immense plaisir d’avoir pu jusqu’au bout, faire du bien autour de moi. »
Et je vous citerai la fin de cette lettre……
« ...Vivez pour continuer à faire progresser le monde, comme vous mêmes m’avez appris à le
faire. J’ai conscience encore plus aujourd’hui combien tout ce que j’ai fait est au fond votre
œuvre et je vous prie de faire quelque chose de bien de chacun de vos petits enfants actuels et
futurs […/…] et que ce soit en pleine conscience d’homme qu’ils sachent faire leur devoir
d’homme.
[…/…]
En vous embrassant mes chéris, j’écris la conclusion de ma vie, entre deux morales célèbres :
il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer et […/…] le
bonheur de l’homme ne tient dans ce devoir « Agir et espérer ».
Jean de Neyman a donné sa vie pour construire un monde de justice, de liberté et de paix.
Le XXIe siècle risque d’être terrible si on ne prend pas la mesure du défi et si on ne contribue
pas d’urgence à la résolution des principaux problèmes du monde actuel.

� Éradiquer la grande pauvreté, coopérer pour aider au développement dans toutes ses
dimensions  et  d’abord  les  dimensions  essentielles  (santé,  emploi,  éducation,
alimentation, culture et paix) favoriser la démocratie et soutenir les forces qui agissent
pour qu’elles progressent.

� Faire respecter le droit international dans l’esprit de la charte des nations unies.
� Obtenir une solution juste au conflit du proche orient…

« La Résistance se conjugue au présent » disait  Lucie Aubrac. Dans notre pays l’actualité
sociale et politique lui donne chaque jour raison.
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Aujourd’hui encore, l’action de la finance et des grands prédateurs financiers doivent nous
alerter.
Alors que nous fêtons les 80 ans du Front populaire en 2016, nul ne demandait la casse d’un
siècle de droits du travail, excepté le MEDEF et quelques libéraux intégristes excités.
La  compromission  des  principaux  responsables  de  ce  désastreux  quinquennat,  François
Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron les disqualifie.
Nous ne pouvons pas les laisser faire !
Gardons nous de réécrire l’histoire mais, n’oublions jamais que le régime nazi Allemand a
bâti sa légitimité à partir de la misère de son peuple et a commencé par déporter ses propres
ressortissants.
Il  revient  à  toutes  celles  et  tous  ceux  qui,  comme  nous,  portent  aujourd’hui  l’idée  de
Résistance au cœur, d’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de notre pays.
Il nous revient :

� De faire passer la flamme de l’indignation de génération en génération.
� De  réapprendre  aux  jeunes  qui  se  sentent  très  concernés,  qui  raisonnent,  qui

interrogent ,les leçons des années noires.
� De démontrer  une  fois  encore  que  refuser,  s’opposer,  résister,  construire  un  autre

monde ne sont pas des gros mots.
� De réfléchir à ce que signifie l’engagement.
� De reconstruire des droits et de reconstruire l’espoir.

Et je terminerai cet hommage en citant Régis Antoine, professeur émérite de l’université de
Nantes :
« Sans ces hommes et ces femmes d’origines plurielles, notre état de conscience nationale ne
serait pas ce qu’il est. Nous ne serions pas le peuple que nous sommes ».

Gérard Denoyelle,
La Baule-Escoublac Le 7 mai 2016,
Membre du Parti communiste français,
Conseiller municipal de La Baule-Escoublac.
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