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 Articles
Le Panthéon fait de la résistance
10 mai 2015. — Quatre figures de la Résistance feront, parfois symboliquement, leur
entrée au Panthéon le 27 mai 2015 : deux femmes (Geneviève Anthonioz-de Gaulle,
Germaine Tillion) ; deux hommes (Pierre Brossolette, Jean Zay).
► http://cha.unsa-education.com/spip.php?article125

Adieu Pliouchtch !
8 juin 2015. — Mathématicien soviétique dissident, interné dans un hôpital
psychiatrique par le régime communiste, Leonide Pliouchtch fut libéré à la suite d’une
intense campagne internationale menée sur l’initiative du « Comité des mathématiciens
» qu’appuya la FEN (aujourd’hui UNSA Éducation). C’est le Syndicat national des
instituteurs qui avec cette dernière, assura pendant deux ans la prise en charge de l’exilé
politique à Paris, comme le relate une note que Louis Astre, alors secrétaire fédéral
chargé des droits et libertés, nous a communiquée.
► http://bit.ly/1F6DAxW
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 Notes de lecture
Jean Zay, le ministre assassiné (1904-1944)
Avec ce Jean Zay, le ministre assassiné (1904-1944), Antoine Prost et Pascal Ory donnent
chair et vie au parcours et à l'œuvre politique et éducative de Jean Zay, en faisant éclater
l'icône réductrice du ministre de Léon Blum, condamné de manière inique par Vichy
puis assassiné par la Milice. Ce livre — qui en dit long sur la volonté réformatrice de Jean
Zay et les obstacles qu'il affronta (certains conservatismes sont toujours à l'œuvre) —
est une œuvre indispensable, y compris par sa richesse iconographique, à qui veut
mieux connaître celui qui fut un grand acteur d'une République émancipatrice.
► http://cha.unsa-education.com/spip.php?article124

Jean Zay, toujours actuel ? (Vers l'éducation nouvelle)
Les Céméa ont pris l'heureuse initiative de publier, dans le numéro de mars 2015 de leur
revue Vers l'éducation nouvelle, les actes de la journée d'études du 14 juin 2013
organisée par les Amis de Jean Zay sur le thème « la pédagogie de Jean Zay : inspiration
pour les politiques d'aujourd'hui ? »
► http://cha.unsa-education.com/spip.php?article126

Battut / Mitterrand : la correspondance d'un fidèle (1981-1995)
Jean Battut : Éducation et socialisme à l'épreuve du pouvoir. 1981-1995 : correspondance
buissonnière de Jean Battut et François Mitterrand, éd. L'Harmattan.
► http://cha.unsa-education.com/spip.php?article123

 Militants disparus
Philippe Demeulenaere (1942 - 2015)
Notice établie par Guy Putfin (24 mai 2015). — Philippe Demeulenaere (12 janvier
1942-21 mai 2015), a d'abord assumé des responsabilités syndicales au sein du syndicat
FEN des Archives. À partir de 1977, il a rejoint l'équipe nationale de la Fédération de
l'Éducation nationale (FEN) dont, comme secrétaire national, il a assuré création et le
développement du centre d'archives et de documentation.
► http://cha.unsa-education.com/spip.php?article127
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 Signalé…
Joseph Rollo : « Une si longue attente »
« L’inhumation du corps de Joseph Rollo a lieu le 18 décembre 1960, quinze ans après sa
disparition. » Ainsi commence l’article que consacre notre ami Benoît KERMOAL — dont
nous avions relevé les notes sur Jaurès (http://bit.ly/1JzOW5m) — à la « trace » de
Joseph Rollo mort en déportation dans les « marches de la mort » d’avril 1945après son
décès mais dont le corps ne fut identifié qu’en 1960.
Ce travail de mémoire ne s’inscrit pas dans une recherche biographique spécifique sur
Rollo, mais dans un carnet de recherches qu’au-delà de cette publication, que dans les
beaux-arts on qualifierait peut-être de délicate et attachante miniature, nous vous
incitons à parcourir.
► http://enklask.hypotheses.org/918

 Abonnement / désabonnement
Si cette lettre vous a été transmise par une amie ou un ami, et si vous souhaitez la
recevoir régulièrement, veuillez adresser un message en utilisant notre formulaire en
ligne sur le site http://cha.unsa-education.com (rubrique Nous contacter dans le
bandeau gris). Merci également d’utiliser la même procédure pour vous désabonner. (Le
désabonnement n’est cependant pas possible si l’envoi vous arrive via certaines listes de
diffusion de l’UNSA Éducation auxquelles vous êtes susceptible d’être abonnée ou
abonné.)
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