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Disparition de Jeanne Simone FAY 
 

 
La présidente de notre association, « Simone » ainsi que nous l’appelions, est décédée ce 
1er octobre 2020 à l’âge de 86 ans.  Elle était née en effet le 11 mars 1934 dans le 12ème 
arrondissement de Paris, fille de Victor FAY et de Basia Perla KAGAN son épouse 
(communément appelée Paula), tous deux nés en Pologne au début du siècle dernier. C’est 
en Pologne d’ailleurs, auprès de ses grand-parents, que Jeanne Simone (ses véritables 
prénoms) passa les quatre premières années de sa vie, jusqu’en 1938.  
 
Sa vie s’est toujours passée dans l’ombre de celle de ses parents, fortes personnalités dont 
les activités politiques et sociales ont été prédominantes durant toute leur existence. C’est 
ainsi que chaque année durant près de 30 ans, la piété familiale de Simone lui a fait 
renouveler le faire-part d’anniversaire de la mort de son père dans le carnet du Monde ; 
elle se rendait sur place au journal pour accomplir cette démarche jusqu’à y devenir une 
connaissance amicale, dans un milieu journalistique qui lui était familier de par son père 
et qu’elle connut elle-même à France télévision. Elle côtoya aussi longtemps le journaliste 
Paul Parisot, qui fut le premier vice-président de l’association des amis de Victor Fay. 
 

Elle s’impliqua en effet dès l’origine dans le fonctionnement de cette association, créée par 
sa mère après la mort de Victor Fay en 1991 ; elle en fut d’abord trésorière de 1991 à 
1993, puis présidente et l’est restée jusqu’à sa mort. Généreuse de tempérament, elle avait 
doté l’association il y a quelques années d’un pécule de fonctionnement, après avoir pris 
en charge ce dernier en direct durant de longues années.  
Ayant hérité de ses parents le goût du militantisme, Simone avait mis à disposition de 
l’association durant de longues années, un petit local (Bd Suchet )où était pieusement 
conservé le bureau de travail de son père, ainsi qu’un très faible reliquat de sa 
bibliothèque, dont l’essentiel avait été confié au CEDIAS par sa mère.  
Puis lorsqu’elle commença à avoir du mal à se déplacer, elle reçut volontiers chez elle le 
bureau de l’association ; mais elle put encore se déplacer le 28 avril 2018 au siège rue de 
Malte pour une réunion de bureau grâce à Jean-Marie Demaldent, notre vice-président 
récemment décédé, qu’elle considérait comme le fils spirituel de Victor Fay.  
 
Depuis son divorce lointain d’avec Yvon Peyrin, un américain, Simone vivait seule en 
banlieue – quoiqu’accompagnée des petits animaux domestiques qu’elle affectionnait - 
dans son appartement de Puteaux, de même qu’au Vésinet où le petit bungalow qu’elle 
louait regorgeait de souvenirs familiaux et de nombreux tableaux ; tableaux de sa création 
puisque Simone avait des talents de peintre (elle avait d’ailleurs exposé des toiles au Salon 
des Indépendants) qu’elle cultivait sans en faire commerce.  
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Citoyenne engagée dans la cité, elle s’est également occupée longtemps de la section locale 
d’une union de consommateurs lorsqu’elle vivait à Neuilly sur seine. 
 
Nous garderons ton souvenir, Simone, indissolublement lié à celui de tes parents, auprès 
de qui tu as choisi de reposer désormais, au colombarium du Père Lachaise. 
 

Le bureau de l’association    
==================================================================== 
 

 L'Association des Amis de Victor et Paule Fay (AAVPF) avait organisé le 
16 avril 2019 un débat sur  

"Victor Fay, la révolution d'octobre et le léninisme" 

avec Jean Marie Demaldent (1943-2020) 

ancien vice-président de l'Association des Amis de Victor et Paule Fay (AAVPF) 
et de l'Institut Tribune Socialiste (ITS), professeur émérite d'université. 

  
*** 

 

Vous pouvez retrouver ce débat sur le site de l’AAVPF

 Victor Fay  La flamme et la cendre  

 https://victorfay.org/   
Le site « Victor Fay, La flamme et la cendre » est le site de L’association des Amis de Victor 

et Paule Fay qui a pour but premier de collecter, publier et diffuser la pensée et les écrits du 

militant communiste et socialiste Victor Fay (1903-1991), membre du PSU de 1960 à 1980 
 

Le site a mis en ligne le texte du mémoire biographique de Mme Marion Labeÿ, auteure du mémoire 
biographique: « Victor Fay, l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique du mouvement social 
français1 », consultable en version papier au Centre Jacques Sauvageot, centre de documentation et de 
recherche de l’Institut Tribune Socialiste (ITS) 40 rue de Malte 75011 Paris.   
 

Victor FAY  (18 mai 1903 - 29 juin 1991) 
membre fondateur des jeunesses communistes Polonaises (1918), 
ancien responsable des écoles de formation du PCF (1929-1933),  

un des fondateurs du PSU, autogestionnaire et conseilliste, 
 s'opposait à la théorie léniniste du parti  

mais admirait en Lénine le stratège révolutionnaire d'octobre. 
 

 
1 Victor Fay, l’éternel minoritaire : acteur et mémoire critique du mouvement social français par Marion 
Labeÿ   Mémoire d’histoire de Master 2 « Histoire et civilisations comparées »  spécialité « Identités, altérités 
», sous la direction de Sophie Coeuré - Université Paris Diderot Paris 7 - UFR GHSS – Géographie, histoire et 
sciences de la société - Année Universitaire 2014-2015  
 

https://victorfay.org/
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 Cycles de séminaires organisés par six Fondations  

 

La Commune de Paris : regards d’aujourd’hui 

 
La Commune de Paris a e te  plurielle. Re publicains, jacobins, blanquistes, internationaux, 
e mules de Proudhon ou de Bakounine ou proches de Marx ont agi et combattu ensemble, 
mais diffe rents.  

Les clivages qui les distinguent sont anciens et ils ont travaille  la me moire de la Commune 
par la suite. D’une certaine façon, ils sont toujours la .  

Comment les assumer, sans les nier, mais sans reproduire les clivages qui ont fragilise  le 
combat de mocratique et ouvrier ?  

Comment regarder aujourd’hui la Commune, dans son unite  et sa diversite  ? 

 

Mercredi 14 octobre 2020 à 18h30  

Avec : 

- Roger MARTELLI, historien, co-président de l’association des Amies et Amis de la 

Commune de Paris – 1871, qui présentera le thème général de la soirée,  

- et Mathilde LARRERE, enseignante-chercheure à l'université Paris-Est-Marne-la-

Vallée, spécialiste des mouvements révolutionnaires au XIXe siècle, qui évoquera les graffitis 

politiques en hommage à la Commune. 

Le débat sera animé par Laurence DE COCK, professeure agrégée d’histoire-géographie en 

lycée à Paris, Docteure en Sciences de l'éducation. 

Attention : Le nombre de places étant limité en raison des contraintes sanitaires, 
l’inscription n’est plus possible. Mais la séance sera retransmise en direct. 

Le lien pour vous connecter est : https://youtu.be/nWEpW8M-5sE

  

http://x1p97.mjt.lu/lnk/AU0AAA9auMwAAchlc3oAAHKbIA4AAYCq8VwAm07aAA4hkABfdB78_PFAGp71TMqZZoOFhVOUJQAOAGI/4/FDXbvSiQc4_NRUt7zSYDQg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1uV0VwVzhNLTVzRSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl
http://x1p97.mjt.lu/lnk/AU0AAA9auMwAAchlc3oAAHKbIA4AAYCq8VwAm07aAA4hkABfdB78_PFAGp71TMqZZoOFhVOUJQAOAGI/4/FDXbvSiQc4_NRUt7zSYDQg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1uV0VwVzhNLTVzRSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl
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Le colloque du 60ème anniversaire du PSU 

Organisé par l'Institut Edouard Depreux 
 

  
 

  
 

Vendredi 
6 

novembre 
2020 

A 14 h 
au Maltais rouge 

  
 

 

« Derrière l’affiche : être militant du PSU (1960-62) » 
« La dimension internationale du PSU en 1960 » 

Les inscriptions sont closes en raison des contraintes COVID 

Les intervenants pourront être suivis en visio-conférence (voir lien sur 
le site un peu avant) 

 
 

 

 
 

          Livres de Victor FAY à vendre (frais de port non compris) 

Disponibles au Maltais rouge 40 rue de Malte 75011 Paris 

Contribution à l'histoire de l'URSS (la Brèche - 1994)   6  euros 

L'Autogestion une utopie réaliste (Syllepse - 1996)   3 euros 

Marxisme et Socialisme - Théorie et Stratégie (L'Harmattan - 1999) 6  euros 

prix réduit  jeu complet (2 livres + Autogestion) :     12 euros  

 

Adhésion à l'AAVPF  pour 2020  

cotisation de base : 15 euros   par chèque à l'ordre de AAVPF 

à transmettre au trésorier  :  Léo Goldberg    4 Villa Garnier  75015  PARIS  

      


