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Nom du producteur :

Jean-Claude Vion

Notice biographique :
Né le 13 décembre 1936 à Montcy-Saint-Pierre (Ardennes) ; technicien des Postes et
Télécommunications, puis directeur de MJC ; syndicaliste CGT et militant PSU des
Ardennes ; délégué régional de la Ligue des droits de l’Homme de Champagne-Ardenne et
membre du comité central (1990-2004).
Fiche Maitron de Jean-Claude Vion, rédigée par Didier Bigorgne :
Fils d’un cheminot qui devint contrôleur principal au ministère du Travail, et d’une employée,
Jean-Claude Vion fréquenta l’école primaire à Chize (Deux Sèvres) de 1942 à 1945, puis à
Charleville (Ardennes) en 1946-1947. Il poursuivit ses études dans cette ville, d’abord au lycée
Chanzy de 1948 à 1952, puis au lycée François Bazin de 1952 à 1956. Surveillant d’internat de
1956 à 1958, il réussit successivement le baccalauréat et le concours d’entrée à l’Ecole des
Télécommunications. À sa sortie en 1959, il partit au service militaire.
La guerre d’Algérie fut déterminante dans les futurs engagements militants de Jean-Claude
Vion. Après avoir effectué trois mois de classe dans l’armée de l’Air en Allemagne, Vion
débarqua à Alger le 13 mai 1960. Affecté au centre d’instruction de l’armée de l’Air à
Mouzàiaville près de Blida, il découvrit la guerre. Il en témoigna : « Avant mon départ pour
l’Algérie, ma conscience politique était limitée. Désormais, j’étais témoin, sur le terrain, des
pratiques et des conséquences du colonialisme. Je n’ignorais plus rien des humiliations subies par
les Algériens, du dédain d’une grande partie de la communauté pied-noir à leur égard, de la
brutalité des patrouilles lors des contrôles, des camps de regroupements. Les inégalités criantes
entre les communautés me révoltaient ». Muté ensuite au service des Transmissions de la base
aérienne d’Oran-La Sénia, il s’engagea contre le putsch militaire, il devint un membre très actif
du comité de résistance du contingent et dénonça l’action de l’OAS qui le menaça de mort.
À l’occasion d’une permission de longue durée après les évènements algériens du 21 avril
1961, Jean-Claude Vion, en relation depuis plusieurs mois avec les dirigeants ardennais du
PSU, Andrée Viénot et Guy Desson, communiqua des informations au journaliste Jean
Clémentin pour sa rubrique intitulée « Carnets de route de l’ami Bidasse », dans Le Canard
enchaîné. Il rencontra aussi les dirigeants nationaux du PSU (Édouard Depreux, Claude
Bourdet, Gilles Martinet) et s’entretint avec Daniel Mayer, président de la Ligue des droits
de l’Homme. Le 14 avril 1962, Jean-Claude Vion embarqua pour la France. Rendu à la vie
civile, il témoigna sur les pratiques de l’armée française dans L’Espoir, journal fédéral du
PSU.

Jean-Claude Vion, à son retour en métropole, devint contrôleur des installations aux Postes et
Télécommunications. Le 9 février 1963, à Monthermé (Ardennes), il épousa Sténa Menez, une
institutrice, fille d’un militant du Parti socialiste unifié. Il quitta son emploi en 1964 pour
diriger une Maison des Jeunes et de la Culture, d’abord à Sedan de 1965 à 1973, ensuite à
Saint-Dié (Vosges) de 1973 à 1981, enfin à Charleville-Mézières jusqu’à son départ à la retraite
en mars 1995.
Militant du PSU depuis 1961, Jean-Claude Vion le demeura jusqu’en 1985. Pendant ces
années de militantisme politique, il occupa le poste de secrétaire à la section de Givet, il
siégea au bureau fédéral du PSU des Ardennes de 1962 à 1964, il fut membre du bureau de
la section de Saint-Dié de 1973 à 1981.
Jean-Claude Vion adhéra à la CGT en 1962. Il lui resta fidèle pendant toute la durée de son
activité professionnelle et y exerça des responsabilités au sein de la Fédération éducation
recherche et culture. Délégué régional FERC-CGT des directeurs de MJC de ChampagneArdenne de 1966 à 1973, il siégea à la commission exécutive de l’UD-CGT des Ardennes de
1971 à 1973. Après cette date, il devint délégué régional FERC-CGT en Lorraine et fut
membre de la commission administrative nationale jusqu’en 1979.
Membre de la Ligue des droits de l’Homme depuis 1962, Jean-Claude Vion milita plus
activement à partir de 1985. Il fut d’abord vice-président de la section de Charleville-Mézières
jusqu’en 1990, puis président jusqu’en 1999. De 1990 à 2004, il occupa la fonction de délégué
régional de Champagne-Ardenne et fut membre du comité central.
En 2015, Jean-Claude Vion est toujours un militant actif de la Ligue des droits de l’Homme.
Sources : Archives du PSU. — L’Espoir, 1962. — L’Ardenne syndicale, 1971 à 1973 —
Gilles Déroche, Les Ardennais et la guerre d’Algérie, Charleville-Mézières, Éditions Terres
Ardennaises, 2002. — Témoignage de l’intéressé — État civil de Charleville-Mézières
(commune de Montcy-Saint-Pierre).

Modalité d’entrée :
Don de Jean-Claude Vion le 2 mars 2015.

Présentation du contenu :
Le fonds de Jean-Claude Vion concerne principalement la période de la Guerre d’Algérie avec
des documents rares issus de son service à la base aérienne 141. Il contient aussi des
documents des années 1960 sur la Fédération PSU des Ardennes.

Évaluations, tris et éliminations :
Aucun document n’a été éliminé.

Accroissements :
Fonds clos

Mode de classement :
Les documents ont été par thème, les dossiers originels ont été respectés.

Sources complémentaires :
Voir le témoignage de Jean-Claude Vion recueilli par Jacques Sauvageot sur la Guerre
d’Algérie ;
https://vimeo.com/128969779
Le témoignage de Jean-Claude Vion est également raconté dans le livre Les Ardennais et la
guerre d'Algérie de Gilles Deroche, préfacé par Madeleine Rebérioux et paru aux éditions
Terres Ardenaises en 2002. (terres.ardennaises.free.fr)

Conditions d’accès et de reproduction :
Librement communicable, reproduction à des fins commerciales soumise à l’autorisation du
Centre Jacques Sauvageot.

Caractéristiques matérielles :
Documents en état correct.
Description réalisée en juin 2020
par Meixin Tambay selon la norme ISAD(G).

Description :
COTE : VIO-JC-1
Documents concernant la Guerre d’Algérie, 1958-1962 :
- 2 tract du FLN (Fédération de France) à propos du référendum sur la Constitution de
1958 : « Déclaration » et « Déclaration de la Fédération de France sur le référendum du
28 septembre ».
Organisation de résistance du contingent (OCR), 1961-1962 :
- Le Contingent : n° d’octobre 1961 et n°4 de décembre 1962 ;
- Directive n° 2 du 26 mars 1962 ;
- Courrier du 7 juin 1962 demandant un soutien pour « La Lettre » ;
- Liaisons n° 3, n°11 (août 1962) ; Lettre n°12, n°13 ;
- L’espoir (bimensuel de la Fédération des Ardennes) n°57 du 30/06/1962 et n°67 du
15/12/1962 contenant des articles de Jean-Claude Vion.
- Dossier d'études et de propositions « Pour la réforme du service militaire » du Groupe
d'études des problèmes du contingent, octobre 1961.
Documents issus de l’armée :
- Les Potins de la SEBKRA (journal de la base aérienne 141) : 6 numéros de 1961 à
1962.
Autour du Putsch de 1961 :
- OAS : tract de l'OAS n°601 bis et tract de l’OAS Zone III « Population algérienne… La
trahison vous écoute ».
- Message du Général Clausse du 24 avril 1961 (armée loyale).
- « Allocution du Général Ollié aux chefs et aux troupes d’Algérie du général d’armée
Ollié, chef d’État-major général de la défense nationale » à Alger le 26 avril 1961.
- Tract du contingent de la base aérienne 141 « Algériens des deux communautés. Le
cessez-le-feu était acquis… » et mini-tract « Suivez de Gaulle ».
- Les Centurions (publication de l’O.A.S. réservé aux officiers et cadres) n° 5,
20 octobre 1961.
- Appel de la France (journal du conseil national de la résistance) n° 5, août 1962.
Coupures de presse :
- L’Écho d’Oran : n°32082 du 23 et 24 avril 1961 (putsch), n°32083 du 25 avril 1961
(cessez-le-feu) et n°35375 du 8 et 9 avril 1962.
- Coupures de 1961 : « Tensions à Oran » dans L'Ardennais ; « Ratonnade »
(témoignage de Jean-Claude Vion) dans L’Espoir ; article du Canard enchaîné,
« Quatre généraux et des milliers de soldats » dans France-Observateur du 4 mai 1961 ;
Le Monde du 1 décembre 1961.
- Libération du 26/01/1960.
- Vérité et Liberté n°20 de juin-juillet 1962 : « Des documents sur le tortionnaire Le
Pen ».
- Paris Match du 31 mars 1962.
- Le Monde du 15/12/1981 contenant les fac similé des numérosdu 23-24 avril 1961 et 20
mars 1962.
Après l’Algérie :
- 2 tracts pour des réunions : l’une le 22/11/1963 en Belgique « Ce que fut la Guerre
d’Algérie et l’autre pour début mai 1964 « Octobre à Paris » (Charleroi).

Documents concernant le Groupe artistique de la base aérienne 141 :
Programme de spectacle ; notes de service entre septembre 1961 et février 1962 pour des
réunions, des répétitions, des déplacements et sorties ; notes manuscrites pour des spectacles
et tapuscrit « Tribune de Paris », attestation de l’armée que Jean-Claude Vion s’est occupé du
cinéclub.
Documents concernant la section PSU de Givet :
Tract du 1er mai (1964 ou 1965) cosigné par plusieurs syndicats, 4 photographies du cortège
intersyndical lors du 1er mai 1964 ou 1965 à Givet.
2 cartes de soutien pour le Comité cantonal de la gauche unie pour l’année 1964, un courrier
du 4 avril 1964 du Comité cantonal de la gauche unie et une invitation pour la
commémoration de l’armistice de 1945.
L’Espoir (organe bi-mensuel de la Fédération des Ardennes du PSU) : n°82 du 21/09/1963 ;
n°87 du 7/12/1963 ; n°92 du 7/03/1964 ; n°95 du 25/04/1964 ; n°96 du 9/05/1964 ; n°97 du
23/05/1964 ; n°98 du 6/06/1964 ; n°109 du 30/01/1965 ; n°110 du 27/02/1965 ; n°112 du
3/04/1965 ; n°114 du 8/05/1965 ; n°114 du 5/06/1965.
L’Ardennais n° du 16/03/1964 contenant les résultats des élections cantonales.

Documents concernant les élections municipales de 1977 à Saint-Dié :
Liste pour un socialisme autogestionnaire et pour la défense du cadre de vie soutenue par le
PSU : liste officielle (dont Jean-Claude Vion), deux tracts « Pour une vie communale au grand
jour », coupure de presse de La Liberté de l’Est, Charte communale du PSU.

