
Jean Zay est né le 6 août 1904 à 
Orléans. Après de solides études de 
Droit il devint avocat mais déla issa vite 
le barreau pour la politique. Il s' inscrit 
au part i rad ical -socia liste où en ra ison 
de ses idées progressistes il est consi
déré comme appartenant à l'a ile gauche 
de ce mouvement. En 1932 il est élu 
député d'O rléans. Il le restera jusqu 'en 
1940. 

En janvier 1936 Albert Sa rrau t ch argé de 
constituer un nouveau gouvernement, 
l'appell e au poste de Sous-Secrétaire 
d'État à la Prés idence du Conse il. Il est 
un des hommes qui contribuent au 
succès remporté par le Front Populaire 
aux élect ions législat ives de mai 1936. 
Léon Blum, devenu Président du 
Conseil lu i confie le portefeui lle de 
l'Éducation Nationale et des Beaux
Arts. A moins de 32 ans, Jean Zay 
devient ai ns i le plus jeune min istre que 
la Tro is ième République ait conn u. " 
conservera ses fonctions ministérie ll es 
jusqu'en septembre 1939. 

Homme d'action aux vues larges et 
neuves, Jean Zay entreprend sans 
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tarder de réformer et de moderniser le 
système éducatif français. Il fait adopter 
par le Parlement un projet de lo i pro
longeant la scolarité obligato ire jusqu 'à 
14 ans et s'applique à rapprocher et à 
harmoniser les enseignements secon
daire et pr imaire supérieur. Il enco urage 
dans les étab li ssements scola ires la 
prat ique de l'éducation phys ique. Il 
s' i ntéresse au développement de la 
médecine prévent ive chez les étud iants 
et prépare une réforme générale de 
l'enseig nement comprenant notamment 
la création de classes d'orientation. Il 
envisage de fonder une école d'admi
nistration et de mettre sur pied un 
organ isme universitaire de recherche 
sc ienti fique. L'insuffisance des moyens 
financiers dont il dispose, puis la 
guerre qui éclate en 1939, d ifférent 
l'exécution de ses projets qui seront 
repr is pl us tard mais par d'autres que 
par lui . 

Le courage politique dont il fai t preuve, 
l'audace qu 'il mo ntre dans la condu ite 
de son ministère lui att irent des haines 
tenaces qui s'expriment sous la fo rme 
méprisable de calomn ies souvent ano-
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nymes. Ses adversaires politiques le 
guettent . Le gouvernement de Vichy, 
après l'arm ist ice, le fai t arrêter au 
Maroc com me déserteur. Il est empri
sonné à Marseille puis à Riom. C'est là, 
le 20 ju in 1944, qu'un "commando" de 
"m ili ciens", à l' insu des autorités légales, 
parvient à l'extraire de sa ce ll ule. 
Conduit en automobile sur le territoire 
de la co mmune de Molles dans le dépar
tement de l'Al li er il est abattu traitreu
sement à coups de mitraillette tirés dans 
le dos. Son corps dénudé est jeté dans 
une profonde excavation naturelle ap
pelée " le Pu its du Diable" . Son cadavre 
ne sera retrou vé par hasard que deux 
ans plus tard par des chasseurs. Cet 
homme qu i mourut pour avoir aimé et 
défend u la liberté se plaisait à citer ces 
mots de Bossuet : "Vous le savez , de 
toutes les pass ions la plus charmante 
c'est 1'espérance". 
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