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La répression par Vichy : l’exemple de Jean Zay
Les Rendez-vous du Mont-Valérien
mardi 4 décembre 2018

« Les rendez-vous du Mont-Valérien » sont organisés par l’ONACVG et le ministère des Armées (DPMA)
en partenariat avec la préfecture des Hauts-de-Seine et avec le soutien de l’Education Nationale et de
l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie (APHG). Ils mettent en valeur l’histoire du MontValérien à travers un cycle de conférences.

CONFÉRENCE PAR HÉLÈNE MOUCHARD-ZAY : « LA RÉPRESSION PAR VICHY. L’EXEMPLE DE JEAN ZAY ».
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018 À 18H30 EN PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE, 167-177 Avenue Joliot
Curie, 92000 Nanterre.
Cette prochaine rencontre organisée notamment en partenariat avec l’APHG portera sur Jean Zay, fervent défenseur
des Droits de l’Homme, de la laïcité et de la République, qui fut l’une des premières cibles emblématiques du régime
de Vichy.
Fille de Jean Zay et présidente du CERCIL – Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Hélène Mouchard-Zay
interviendra dans le cadre des « Rendez-Vous du Mont-Valérien » sur le sujet suivant : « La répression par Vichy.
L’exemple de Jean Zay ».
Dernière conférence de cette année 2018, le témoignage d’Hélène Mouchard-Zay clôturera un cycle riche en
enseignements et en rencontres et sera l’occasion de terminer sur un temps convivial autour d’un cocktail proposé à
l’issue de celle-ci.
Vous trouverez en pièce-jointe le communiqué de presse, le flyer explicatif ainsi que l’invitation à cet événement.
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