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Naissance à Flesselles (80), le 19 février

S’engage à la SFIO et devient Secrétaire 
du groupe des étudiants socialistes de Paris

Élu député de la 1re circonscription de la 
Somme (Abbeville)

Mobilisé sur la ligne Maginot.

Il est fait prisonnier en juillet et envoyé 
en camps. Il tente de s’échapper.

Libéré en mai, il devient membre de 
l’Assemblée consultative provisoire puis 
des deux Assemblées constituantes

Élu président du Conseil général de la 
Somme (jusqu’en 1988)

Réélu député (jusqu’en 1977)

Ministre à 11 reprises jusqu’en 1959 
(ministre des Anciens Combattants, 
Secrétaire d'État aux Forces armées, 
ministre du Sahara)

Élu maire d’Abbeville (jusqu’en 1989)

Signataire de la Constitution de la Ve 
République

Refusant l’accord du PS avec les 
communistes, il crée le MDSF, futur 
Parti social-démocrate (PSD), qui 
participera à l'UDF

Élu sénateur de la Somme
(jusqu’en 1995)

Président du Conseil régional de Picardie 
par intérim (jusqu’en 1979)

Ne se représente pas au Sénat.
Décès à Abbeville (80), le 23 novembre



Plus jeune député du Front Populaire en 
1936, prisonnier de guerre installant un 
réseau de Résistance, maire d’Abbeville en 
charge de sa reconstruction, président du 
Conseil général de la Somme, sénateur, 
ministre de Léon Blum, Robert Schuman, 
Guy Mollet ou encore du Général de Gaulle, 
cofondateur de l’UDF... Max Lejeune, 
figure locale et homme d’État aura 
marqué la Somme et la République.

Pugnace, profondément laïc, dévoué à la 
chose publique, défenseur des droits 
sociaux des citoyens, Max Lejeune était 
aussi viscéralement attaché à son territoire.

Président du Conseil général, il mena à 
bien plusieurs projets d’envergure comme 
le parc de Samara, l’Historial de la Grande 
Guerre de Péronne et, bien sûr, la 
préservation de la Baie de Somme au 
travers du Syndicat mixte d’aménagement 
de la côte picarde (SMACOPI). 

Près de 25 ans après sa mort, que 
reste-t-il de Max Lejeune ? Quel est son 
héritage ?

L’objet du club 

Le «Club MAX» LEJEUNE s’est donné pour 
mission de répondre à cette question. Tel 
que défini dans ses statuts, son objet est 
« d’honorer la mémoire de Max Lejeune, de 
faire vivre les idéaux progressistes auxquels 
il était attaché et de poursuivre la réflexion 
sur l’avenir d’Abbeville et de sa région. »

MAX LEJEUNE
itinéraire d’un
républicain

Rejoignez le club !
Lancé le 6 octobre 2018, le « Club MAX » 
LEJEUNE est ouvert à toutes et tous. Il 
comprend des membres d’honneur, qui ont 
rendu des services signalés à l’association, 
des membres actifs s’étant acquitté d’une 
cotisation de 10 euros et de membres 
bienfaiteurs, ayant versé un don en plus de 
leur adhésion. 

Le bureau fondateur :
Pascal DEMARTHE, président ;
Daniel DUBOIS, vice-président ;
Danièle LEJEUNE, secrétaire ;
Fabien HECQUET, secrétaire-adjoint ; 
Florence PETIT, trésorière ;
Nicole JORON, trésorière-adjointe ;
Fabrice FRION, membre du bureau.

Les premiers projets

L’association prévoit l’organisation de toutes 
manifestations concourant à honorer la 
mémoire de Max Lejeune et sa vision. Elle 
ambitionne également de recueillir et 
d’archiver les souvenirs des Abbevillois et 
des personnes qui ont connu Max Lejeune. 

Commémoration de la mort de MAX

Le club organisera chaque année, le samedi 
le plus proche du 23 novembre, un dépôt de 
gerbe au pied du caveau familial où est 
inhumé Max Lejeune, dans le cimetière de 
Longpré-les-Corps-Saints. En 2018, la 
cérémonie se tiendra le samedi 24 novembre. 

110e anniversaire de sa naissance

En février 2019, nous célèbrerons le 110e 
anniversaire de la naissance de Max 
Lejeune. À cette occasion, le « Club MAX » 
LEJEUNE organisera un colloque sur un 
aspect de sa vie publique, animé par un 
historien, précédé de la projection d’un film 
ou d’images d’archives.

Un appel aux souvenirs des Abbevillois 
et de ceux qui ont connu MAX

Le club souhaite recueillir un 
maximum d’archives et être le 
réceptacle des souvenirs de ceux qui ont 
connu MAX, même les plus 
anecdotiques. Il proposera de les 
numériser ou de les enregistrer et de 
les mettre en ligne sur son site internet 
(www.club-max.org) afin qu’ils soient 
accessibles au plus grand nombre. 


