
 

APPEL REPUBLICAIN 

 
 
 

Collège « Kleber Haedens » : manifestons notre désaccord ! 
 

 
 
 

Le 26 novembre prochain, la municipalité de La Garenne organise la "pose de la première pierre" du futur collège 
des Champs-Philippe, hâtivement baptisé « collège Kleber Haedens » par le Conseil général le 20 octobre dernier. 
Curieuse cérémonie puisque les travaux sont déjà bien avancés. Ce nom est d’ailleurs loin de faire l’unanimité à La 
Garenne et dans le département. 
 

Qui est Kleber Haedens ? Un écrivain né en 1913 et mort en 1976. Mais aussi : 
 

Le secrétaire particulier de Charles Maurras, le père du nationalisme. Haedens écrivit avant et après guerre dans 
des périodiques franchement antisémites comme Je suis partout ou nationalistes, royalistes et fascisants comme 
L’Action Française, l’Insurgé, Aspects de la France, où il exprimait ouvertement des opinions antirépublicaines. 
Pendant la guerre il collabora à Compagnons, une revue chargée de « diffuser l’esprit et la morale» du régime 
pétainiste.  
Kleber Haedens n'a jamais vécu à La Garenne-Colombes. 
 

Ce choix est celui de Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes, qui a demandé au Conseil municipal, puis au 
Conseil général, de « faire oeuvre de mémoire » envers l’un de ses écrivains favoris, qu’il décrit comme « un esprit 
libre et anticonformiste ». Cette suggestion n’a été précédée d’aucune concertation préalable : ni les enseignants, ni 
les parents d’élèves, ni les Garennois n’ont été consultés.  
 

Il est déjà prévu par la municipalité de distribuer le livre le  plus connu de Kleber Haedens, Une Histoire de La 
Littérature Française, à tous les enfants entrant en sixième "afin de développer leur esprit critique". Or, il s'avère que 
cet ouvrage publié en 1943 était une œuvre de commande de l'éditeur René Julliard, qui voulait véhiculer les idées 
du Maréchal Pétain dont il était un fervent partisan. 
Jean d'Ormesson dira de ce livre : «c'est un pamphlet très à droite, une oeuvre de combat». Louis Aragon, plus 
catégorique dira : «c'est l'histoire d'écrivains fascistes ou fascisants».  
 

Peut-on donner à un collège de la République le nom d’un écrivain antirépublicain ?  
Peut-on distribuer à des enfants un ouvrage de combat très à droite ? 

Peut-on donner à nos enfants, comme modèle de pensée critique, l’ouvrage d’un homme qui rejetait les valeurs de la 
révolution française et lui préférait celles de la révolution nationale, c’est-à-dire du régime de Vichy ?    
 

Nous ne le pensons pas.  
C’est pourquoi nous vous invitons à manifester votre désaccord, à signer cet appel républicain et à 
vous joindre à la manifestation organisée par des Garennois le 26 novembre.  
 

Ensemble, faisons entendre raison à Philippe Juvin pour qu’il agisse en concertation et renonce à 
sa folle idée !    
 
 

Venez manifester votre désaccord le mercredi 26 nov embre 
devant le site du futur collège. 

Point de rassemblement : à 14h30 devant  
l’école maternelle René Guest, rue des Champs-Phili ppe  

 

 
 



 

Collège « Kleber Haedens » : manifestons notre désaccord ! 
 
 
 
Premiers signataires :   
Françoise BAVCEVIC, Conseillère municipale 
Sébastien BEAUVAL 
Betty BERTZ 
Philippe BILLARD, Conseiller municipal 
Martine et Olivier BONNIN 
Anne et Jacques BORDEAUX 
Pascal BUCHET, Conseiller Général PS 92 

Michèle CANET, Présidente du groupe PS au Conseil 
Général 
Christophe CONWAY, Conseiller municipal 

Pierre CREUZET, Conseiller municipal de Nanterre,   
Vice-président  MoDem 92 

Françoise et Bernard DARGOLS 
Annie DEVILLE 
Generosa DI FILIPPO 

Antoine DUPIN, Conseiller régional, Président MoDem 92 

Jocelyne et Lucien DUVERGET-CHATELLET 

Roger FERNANDEZ 
Jacky GABRIEL 
Nadia GARCIA, Conseillère générale PCF 92 
Liliane et Philippe GOYVAERTZ 
Cécile HAMM 
Liliane et Bernard JOLIVET 
Christophe KITTEL 
Patrice LECLERC, Conseiller général PCF 92 

Christophe MACE, Conseiller municipal 

Maxence MARCEL 
Adélaïde NATUREL, Conseillère municipale 
Christophe OHEIX, Président des Jeunes Démocrates 92 
Jeanne PONTHIEU 
Dominique et Philippe SCHWALL 
Pierre TATRY 

Patrice de VAZELHES 

 
Plan  : 
 

 
 
 
 

vers Nanterre 
 

vers La Défense 

vers Colombes 


