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E f f a c e m e n t  /  c o m m é m o r a t i o nE f f a c e m e n t  /  c o m m é m o r a t i o n
Q u e  f a i t - o n  a v e c  l a  m é m o i r e  ?  Q u e  f a i t - o n  a v e c  l a  m é m o i r e  ?  

Tian an men, un effacement.
Le 4 juin 1989, le massacre de la place Tiananmen met fin au
mouvement étudiant après sept semaines de manifestations paci-
fiques et d’appels à la démocratie. Deng Xiaoping a déclaré la loi
martiale et fait appel à l’Armée populaire de libération pour écra-
ser dans le sang ce mouvement qui prenait de l’ampleur. 
Le 4 juin 2019, 30 ans après, la
place Tiananmen est étroite-
ment surveillée afin d’effacer
tout souvenir du massacre qui a
fait 2600 morts, selon la Croix
Rouge.
Evoquer cette sanglante répres-
sion est interdit. Le parti glorifie
les progrès accomplis en trente
ans, chacun doit partager cette
fierté. L’amnésie collective est
organisée par le pouvoir. Pas
une ligne dans les manuels
d’Histoire, pas un mot sur les
réseaux sociaux. Le 4 juin 1989
n’est qu’un incident qui a “vacciné la société chinoise contre toute
agitation politique majeure” selon l’éditorialiste du Global Times,
quotidien officiel. 

6 juin 2019, célébration du D day, le cœur n’y est pas.
Le 75ème anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 a un goût
amer. Les alliés de 1944 ne le sont plus. La Grande Bretagne
représentée par Theresa May est sur le point de quitter l’Union
Européenne, née au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Mais surtout, Donald Trump, isolationniste et hostile envers l’Eu-
rope assiste à cette commémoration. Sa politique unilatéraliste et
ses déclarations sont en totale opposition avec l’esprit de l’allian-
ce transatlantique. 
Quel est le sens de ces commémorations en présence d’un Pré-
sident américain ouvertement raciste, nationaliste et accroché à

son slogan “America first” ? 
Des mots résonnent, le Président  français lit la déchirante lettre
d’adieu d’un jeune résistant de 16 ans, Henri Fertet, mort pour la
France Libre. 
Combien aujourd’hui, nous semblent loin les idéaux qui portaient
l’armée de libération le 6 juin 1944. 

Instruits du passé, vivre le
présent, Christ Church.
Le 15 mars dernier, un terroriste
australien, diffusant la vidéo de
ses actes en direct, pénètre
dans deux mosquées et abat 51
fidèles à Christchurch, en Nou-
velle-Zélande. 
Le pays se mobilise, toutes reli-
gions et origines confondues, en
soutien à la communauté
musulmane. Jacinda Ardern,  la
première ministre, se présente
voilée et étreint les familles des
victimes. 

Aux collégiens du quartier de Cashmere où se sont installés les
premiers musulmans au XIX° siècle, elle vient dire sa compassion
et son projet: “Construire un environnement dans lequel la violen-
ce ne peut pas s’épanouir, où nous ne laissons aucune place au
racisme, car le racisme nourrit l’extrémisme. Faisons de la Nou-
velle-Zélande un lieu qui ne tolère pas le racisme, en aucun cas”.
Au président Trump qui propose son aide, elle suggère “d’envoyer
de la compassion et de l’amour à l’égard des musulmans.” 
La Première ministre refuse de citer le nom du tueur pour ne pas
lui offrir la notoriété qu’il recherchait. Elle envoie un message d’in-
clusion à ce pays qui compte 200 ethnies et répond ainsi au mes-
sage de haine du terroriste. 
Cette figure de solidarité et de  tolérance est réconfortante. 

Jacinthe Hirsch
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Rachid Aousi est un jeune
Français d’origine maghrébi-
ne, qui a réussi son intégra-
tion dans la société françai-
se. Il a un emploi, et une
fiancée non-musulmane. La
vie est plus difficile pour son
frère cadet Ali qui,  malgré de
bons résultats à son bac pro-
fessionnel, ne réussit pas à
décrocher un stage en entre-
prise. Désespérant de trou-
ver une place dans la société,
Ali se laisse peu à peu appro-
cher par Djamel : ce dernier
va recruter Ali et ses amis
d’enfance, Nasser et Hamza,
dans une cellule salafiste.

L a  d é s i n t é g r a t i o nL a  d é s i n t é g r a t i o n

N ON O S  S E A N C E SS  S E A N C E S

Séance du 16 avril 2019
Thème : L’intégrisme religieux
Débattrice : Soad Baba-Aïssa 

Par un patient travail de manipulation mentale, Djamel s’ingé-
nie à “dés-intégrer” les jeunes gens, en les persuadant que

leur place n’est plus dans la société française, mais dans la voie
de l’islam radical. Les jeunes gens vont basculer dans le djihad
terroriste.
Projeté le 16 avril 2019 devant une salle de 110 élèves principa-
lement de 3ème, ce film a semble-t-il « touché » ces jeunes gens.
L’intervenante Madame Manciaux, détachée de l’Education
Nationale au Ministère de l’intérieur au Comité Ministériel de pré-
vention de la délinquance et de la radicalisation a eu quelques
difficultés pour que les élèves , encore sous le « choc » du film,
prennent la parole. Elle les amène par quelques questions à par-
ler du film : « Il y a dans le film plusieurs façons de présenter l’Is-
lam, lesquelles ? – Comment le recruteur repère-t-il les jeunes ?
– Comment la famille d’Ali vit-elle ? – A quel moment sent-on
qu’Ali commence à s’opposer à sa propre famille ?... »

Madame Manciaux donne ensuite des pistes sur :
Que faire si on ressent de l’inquiétude vis-à-vis du compartement
d’un copain ou une copine :
- Se méfier des théories complotistes, comment les vérifier.
- Comment repérer les recruteurs. 
- Même si on sait que la société est injuste vis-à-vis de certaines
minorités, ne pas baisser les bras, ne pas être se rebeller,… se
battre pour faire valoir ses droits.
La discussion a été trop courte et n’a pas permis beaucoup
d’échanges. A quoi cela a-t-il été dû ? : classes un peu jeunes,
sujet délicat, maladresses de l’intervenante (l’utilisation du mot
“arabe” lui a été reproché), film “choc” qu’il aurait fallu plus argu-
menter ?
Dommage, nous pensons que certaines classes sont restées sur
“leur faim”. Mais d’autres ont encore une fois apprécié et remer-
cié chaleureusement Mémoire 2000 pour ces rencontres entre
film de fiction et faits réels.

Arlette Wéber

T h e  E l e p h a n t  M a nT h e  E l e p h a n t  M a n

John Merrick, l’homme élé-
phant,  hideusement déformé,
est exhibé dans des foires par
son “propriétaire”. 
Un jeune chirurgien réussit à le
faire admettre dans son hôpital
et se bat pour lui rendre sa
dignité d’homme. Ceux qui
l’exploitent tâchent de le récu-
pérer. Ce chef d’œuvre de
David Lynch  nous fait vivre
l’évolution du regard sur cet
objet de terreur qui se révèle le
plus sensible des hommes.

Séance du 14 mai 2019
Thème : Le handicap
Débattrice : Nadine Eisenmann

Nadine Eisenmann, notre débattrice, a été secrétaire généra-
le de l’Institut des jeunes sourds. Elle propose d’échanger

autour de ce que l’on ressent, peur ou sympathie pour ce per-
sonnage. Dans un premier temps, les élèves ne sont pas prêts à
exprimer leurs sentiments et évoquent le contexte historique ou
questionnent sur la réalité de cet homme éléphant. Nadine Eisen-
mann interroge alors : “Est-ce un monstre ?”  “Un moment très
émouvant pour moi, dit une élève, c’est lorsqu’il dit : – Je suis un
être humain.“ Un autre: “J’ai compris que c’est le fait d’être aimé,
l’attention qu’on nous porte qui fait de nous des humains. “
Puis le débat revient sur les personnages, ceux qui éprouvent de
l’empathie pour John Merrick. Mais aussi, ceux qui viennent le
voir dans sa chambre d’hôpital, la bonne société invitée le jour et
la foule emmenée, la nuit, par le gardien qui fait payer la visite au
monstre. Une élève conteste le classement des personnages en
deux catégories, ceux qui auraient de l’empathie et ceux qui vont
au spectacle de l’horreur. Elle précise : “On voit une évolution des
personnages, ceux qui éprouvent d’abord de la peur puis pro-
gressivement de la sympathie, comme la jeune infirmière.” Le
débat revient vers la question du handicap à notre époque. Une
jeune fille : “Face à un handicapé, j’ai peur de mes propres réac-
tions, d’en faire trop ou d’être maladroite.” “Souvent, notre igno-
rance peut nous amener à avoir de mauvaises réactions. C’est
parce que l’on ne comprend pas.” 
Nadine Eisenmann explique qu’un handicap invisible, comme la
surdité, peut aussi susciter des réactions agressives : “pourquoi
il ne réagit pas quand je lui parle !” Une élève note : “ Maintenant,
on a l’impression qu’on va être plus ouvert d’esprit, mais on conti-
nue d’avoir des réactions de rejet.” Une autre propose : “Plus
jeune on est confronté au handicap, mieux on le comprend.” 
Les élèves de Camille Sée évoquent les élèves autistes de la
classe d’ULIS: “C’est bien qu’il y ait cette classe au collège, ça
m’a appris, maintenant je suis habituée, je n’ai pas de réaction
disproportionnée. Tous les élèves reçoivent une information à
l’entrée en 6°”. Quelqu’un propose : “Les relations avec un han-
dicapé seront différentes selon la proximité que l’on a avec lui, si
c’est quelqu’un de notre famille, on le comprendra mieux qu’un
inconnu.” Un autre n’est pas d’accord : “on peut très bien rejeter
un handicapé dans sa propre famille”.



Un garçon évoque son expérience : “En CM1 CM2, j’étais ami
avec un enfant différent. J’essayais de l’aider mais je voyais bien
que les autres me critiquaient et me rejetaient si j’allais avec lui.
Je l’aidais quand les autres ne me voyaient pas.” Un camarade
le critique de ne pas avoir eu le courage de le défendre malgré
les moqueries des autres. Il lui est rappelé le poids de la pression
du groupe, encore plus important à cet âge. Une fille rappelle
l’importance de l’éducation, ce sont les parents qui apprennent à
ne pas rejeter un handicapé. “Oui, reprend celui qui a évoqué son
expérience en CM2, mais l’éducation, c’est difficile, ça prend du
temps, parce qu’un enfant, c’est très têtu, ça préfère écouter ses
camarades que ses parents.” 
Le débat a été nourri et se prolongera. Mais après coup, je me
demande si le choix de ce film autour d’un cas si spectaculaire
était approprié pour traiter du regard porté sur le handicap. Les
collégiens ont manifesté une grande aisance dans le débat,
sachant confronter des points de vue contradictoires mais le
thème proposé passait parfois au second plan devant l’intensité
émotionnelle de cet objet d’effroi devenu si attachant. 

Jacinthe Hirsch 

3Mémoire 2000. No 101 - Juillet 2019

N ON O S  S E A N C E SS  S E A N C E S
Le 3 décembre, pour la journée internationale des personnes
handicapées, les établissements scolaires sont invités à mieux
faire connaître les personnes en situation de handicap. A cette
date, nous programmons Le huitième jour, film de Jaco van Dor-
mael sorti en 1996. La rencontre improbable entre deux hommes
que tout oppose : l’homme d’affaires pressé, et le jeune handica-
pé mental.

Le 27 janvier est la journée internationale dédiée à la mémoire
des victimes de l’Holocauste. Le mardi 28 janvier, les élèves
pourront voir le film de Louis Malle, Au revoir les enfants. Les pro-
fesseurs connaissent la difficulté de la transmission de la mémoi-
re de la Shoah avec la charge morale qui est associée à ce
devoir de mémoire. Nous demanderons à Ginette Kolinka de
venir dialoguer avec les classes. Elle est la dernière des trois
“filles de Birkenau”, Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens ont
disparu en 2018.  Au mois de mai, est paru en librairie Retour à
Birkenau  écrit avec Marion Ruggieri. On y retrouve le boulever-
sant témoignage qu’elle a tu pendant des années à ses proches,
sa mère, son mari, son fils, “pas par honte, plutôt pour ne pas
embêter les gens”. Et depuis qu’elle a pris la parole, le besoin de
faire entendre pour qu’on n’oublie jamais. 

En février, c’est autour de la place des femmes dans la société
que nous présentons Les figures de l’ombre de Théodore Melfi.
Des femmes afro-américaines, maintenues dans l’ombre de leurs
collègues masculins, dans le monde de la recherche spatiale,
voilà le film qui proposera de réfléchir à la place des femmes
dans la société. Lutter contre le sexisme est toujours une priori-
té. Nul doute que les prises de parole seront vives tant le sujet
est à vif entre les adolescents. Les garçons se sentent souvent
injustement remis en cause dès que l’on aborde cette question et
les filles défendent leur place avec plus ou moins de conviction.   

Le 17 mars. Cette année, la semaine citoyenne contre le racis-
me aura pour thème “Entrer en résistance, comprendre, refuser,
résister.” Nous avons choisi pour illustrer ce thème,  le film Mon-
sieur Batignole de Gérard Jugnot, qui montre comment, dans
certaines circonstances, en l’occurrence la guerre, un être peut
basculer soit dans l’infamie et la lâcheté soit dans la résistance
et l’honneur.

Le 28 avril, le film Harkis d’Alain Tasma aborde un pan d’Histoi-
re méconnu. Celle des harkis forcés à l’exil en France, menacés
en Algérie car associés au pouvoir colonisateur. Considérés
comme des traitres dans leur pays ils sont accueillis comme des
parias en France. Le film retrace le drame des musulmans pro-
français engagés par l’armée française comme supplétifs pen-
dant la guerre d’Algérie. Nous sollicitons Alice Zeniter, auteur du
remarquable L’art de perdre, prix Goncourt des lycéens pour dia-
loguer avec le public. 

Le 12 mai, le dernier thème abordé sera l’homophobie, avec Phi-
ladelphia de Jonathan Demme sorti en 1994. Le malaise et les
préjugés autour de  l’homosexualité sont très présents dans les
collèges. L’insulte “pédé“ domine encore dans le fond sonore des
cours de récréation. Le débat après ce film sera l’occasion d’in-
terroger le malaise et la haine toujours vivante envers les homo-
sexuels. 

J.H

Programme 2019, 2020Programme 2019, 2020

Nous reprenons comme toujours des thèmes, mais aussi
des dates de commémoration. 

En octobre, le premier film projeté sera Green book de Peter
Farrelly. Mahershala Ali y interprète Don Shirley admirable

pianiste noir qui fait une tournée dans le sud des Etats Unis. Il est
accompagné d’un chauffeur blanc raciste qui découvre la réalité
de la ségrégation, visible en particulier dans l’existence du “green
book”, guide destiné aux afro américains qui voyagent, dans les
années soixante, répertoriant les lieux où leur présence est auto-
risée. Don Shirley court aussi le risque d’être agressé physique-
ment, c’est pourquoi il choisit ce videur italien du Bronx pour l’ac-
compagner. Les préjugés et la méfiance du chauffeur vont fondre
devant le talent et l’élégance du pianiste raffiné et la découverte
de la violence de la ségrégation. 

En novembre, nous commémorons les 80 ans de la Retirada
avec Le camp d’Argelès documentaire de Felip Solé qui sera pré-
senté par le réalisateur. La guerre d’Espagne n’est pas dans les
programmes d’Histoire, mais elle préfigure le second grand
conflit mondial alors que les républicains espagnols fuient devant
les troupes franquistes et les bombardements sur la Catalogne.
En 1939, la guerre d’Espagne dure depuis trois ans. La guerre
civile oppose les franquistes soutenus par les troupes de Musso-
lini et d’Hitler et les républicains, de différentes tendances de
gauche, soutenus par des milliers de volontaires étrangers. Le 26
janvier 1939, Barcelone tombe devant les troupes de Franco. Les
républicains qui s’étaient repliés en Catalogne, cherchent refuge
en France. C’est la Retirada, un exode massif. Des centaines de
milliers de réfugiés fuient les bombardements de l’aviation fran-
quiste. La frontière est d’abord ouverte aux réfugiés civils, puis
aux soldats. Mais l’accueil est plus que précaire. On construit à
la hâte des camps dont celui d’Argelès-sur-Mer, sur la plage
même. Le documentaire de Felip Solé présente la vie quotidien-
ne de ce camp jusqu’à sa fermeture en 1941. Voir aussi sur ce
sujet, en page 7, l’article de Joëlle Saunières.
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C’est sous la présidence de Laurent Prévost, préfet du Val de Marne, Chris-
tian Favier, président du Conseil départemental et Guylène Mouquet-Bur-

tin, directrice académique de l’Education nationale du Val de Marne, que le pal-
marès a été dévoilé le 29 mai dernier. 
Vingt sept collèges et lycées ont concouru (550 élèves).
Quatre catégories : devoirs individuels catégorie lycées, catégorie collèges
devoirs collectifs série lycées, série collèges.
Les quatre premiers prix ont pris la parole pour remercier et exprimer ce que
ce concours leur avait apporté. Nous avons choisi de transmettre le texte du
premier prix des collèges qui nous a tous bouleversé et qui résume en quelque
sorte l’intérêt d’un tel travail :

Mesdames et Messieurs,

Je m’appelle Aminata Diallo et je suis élève de troisième au collège
Janusz Korczsak que je représente aujourd’hui. Participer à la remise des prix
du concours national de la Résistance et de la Déportation est pour moi un
grand honneur et je vous remercie de m’avoir primée.

Je me suis tout d’abord engagée dans ce concours afin de compléter
mon parcours citoyen et d’enrichir mes connaissances. Au fur et à mesure du
temps, j’y ai accordé de plus en plus d’importance. En effet, au-delà d’un
devoir, j’y ai vu une source de mémoire et le moyen de rendre hommage à ces
personnes: aux hommes, aux femmes, aux vieillards, aux enfants, peu importe
leurs origines ou leurs convictions politiques, à ceux qui se sont battus et à ceux
qui ont péri pour leurs droits, aux victimes de la barbarie. D’ailleurs, notre col-
lège lui-même rend hommage à l’une de ces personnes puisqu’il porte le nom
d’un pédagogue polonais: Janusz Korczak. Il s’occupait d’un orphelinat et il n’a
jamais abandonné ses enfants en les accompagnant jusque dans le four cré-
matoire de Treblinka.

Au travers de ce concours, j’ai appris que malgré les années qui
passent, cette époque de notre histoire ne doit pas être oubliée et qu’il est
important de continuer, encore aujourd’hui, de rendre hommage à ces per-
sonnes, pour à notre tour, être porteur de mémoire, car malheureusement les
derniers survivants s’éteignent

De plus, grâce à ce concours, j’ai compris que les valeurs républi-
caines de notre pays sont encore plus fortes, parce que des gens ont perdu la
vie pour les recouvrer et les préserver. A l’heure où le temps était à la défaite
et à l’occupation, des gens eux, ont su trouver les mots pour en faire une véri-
table révolution. Ils ont su soulever notre pays quand il était au plus bas, ils ont
su conserver la flamme eux, ces étrangers que notre propre pays, basculé
dans la folie, avait pour ambition d’éteindre. Ce combat, celui des résistants,
restera pour moi l’une des meilleures choses que m’a appris ce concours.

Mais il y a également autre chose que ce concours veut préserver,
c’est l’histoire de la déportation. La déportation est un événement qui m’a par-
ticulièrement bouleversée: être séparé de sa famille, être amené dans une
région lointaine à cause de ses origines ou de ses convictions, est quelque
chose d’atroce, d’horrible et d’inimaginable. Ce sont les premiers mots qui me
sont venus à l’esprit lorsque j’ai compris ce qu’était réellement la déportation.

La déportation des juifs, leurs souffrances ont été pour moi une
source d’émotion in descriptible, mais tout ceci s’est bel et bien déroulé dans
notre histoire et sur notre sol. C’est pour cela que l’on ne doit pas oublier et par
conséquent, pour moi, ce concours a lieu d’être et j’espère que le combat que
vous menez afin de préserver cette histoire, ne soit jamais remis en cause.

Ce concours a été pour moi une véritable découverte et je remercie
mon collège qui m’a permis d’y participer et mes professeurs qui m’ont donné
les clés et les enseignements nécessaires afin de ne pas oublier et d’être parmi
vous aujourd’hui.

Pour finir, j’aimerais partager avec vous le poème que j’ai écrit pour
participer au concours dans l’épreuve collective.

L’association Mémoire 2000 a été invitée à la cérémonie de remise des prix aux lauréats.
Cette année, le thème retenu était : “Répressions et déportations en France et en Europe - 1935-1945 - espaces et histoire“.

Une existence dans le silence 
par  Aminata Diallo

Le train avançait
Et les vies s’éteignaient
A son bord des ignorants
Ainsi que des enfants
Femmes, hommes et vieillards
Dans la nuit et le brouillard

A peine arrivés 
Des corps à trier, à brûler 
Leurs proches partaient 
jamais ne revenaient 
Leurs espoirs aussi allaient au feu 
A l’arrivée du convoi des 45 000 malheureux.

A peine arrivés, leurs cheveux étaient rasés 
A peine arrivés, ils étaient déjà humiliés 
L’effroi s’emparait lentement de leurs cours 
Ils ne comptaient désormais plus les heures 
Le vide, c’est ce qu’on voyait dans leurs yeux. 
C’était désormais la nouvelle vie qui s’offrait à eux.

Ils n’étaient plus que des nombres 
Ils n’étaient plus que des ombres 
Des petits corps nus 
A l’humanité perdue 
Des esclaves et du bétail 
Qui arrivaient par rail.

La souffrance était devenue leur quotidien 
Ils n’avaient dorénavant plus aucun bien 
Ils n’avaient désormais plus aucune émotion 
Ils ne pouvaient que vivre cette répression 
La douleur, la peur, les violences des Kapos 
Les SS et les chiens qui leur marquaient la peau.

Dans cet enfer, combien d’hommes avaient péri? 
Dans cet enfer, combien de femmes avaient subi? 
Combien de litres de sang avait-on laissé couler? 
Combien de larmes avait-on laissé s’échapper? 
Les Hommes avaient-ils réalisé ce qu’ils avaient laissé se produire? 
Les Hommes avaient-ils compris 
Que ces gens étaient entrain de mourir?

Que ceux qui oublient, soient à jamais maudits 
Que ceux qui ignorent, soient à jamais punis 
Cette histoire est vraie, nous en faisons le serment 
Maintenant accomplissez votre devoir et faites votre jugement 
Et quand vos enfants vous demanderont ce qui s’est passé là-bas,
Répondez ! Et dites leur ce qu’était la Shoah.

Le thème retenu pour  l’année prochaine 2019/2020 sera :
“Entrer en résistance : comprendre, refuser, résister “.

Souhaitons une longue vie à ce concours !

Joëlle Saunière
Arlette Wéber
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Lundi 27 mai 2019, par un crachin automnal, avec 25 élèves du collège Lucie Aubrac de Champigny-sur-Marne et leurs pro-
fesseurs de français et d’histoire, nous arrivons à Pithiviers pour découvrir le camp de rétention de la rafle des billets verts.
14 mai 1941, 1e ̀re rafle de juifs en France : la rafle du “billet vert”. A Paris des milliers de juifs e ́trangers rec ̧oivent une convo-
cation, de couleur verte, pour les inviter a ̀ se rendre le lendemain matin “pour examen de leur situation”. Persuade ́s qu’il
s’agissait d’une simple formalite ́, ils s’y rendent, confiants et sont imme ́diatement arrête ́s et transporte ́s dans les camps du
Loiret : Pithiviers et Beaune la Rolande.. 

Notre guide du Cercil, (Le Centre d'e ́tude et de recherche sur les camps d'internement du Loiret ou Cercil est une association loi
de 1901 qui sie ̀ge a ̀ Orle ́ans dans le de ́partement du Loiret et la re ́gion Centre-Val de Loire. L'association perpe ́tue la me ́moire

des camps d'internement de Beaune-la-Rolande, de Jargeau et de Pithiviers) nous attend devant la gare avec un caddie plein de pho-
tos. C’est une véritable course d’orientation qui commence sous la pluie pour trouver le camp. À l’aide des repérages pris par les élèves
nous refaisons le trajet suivi par les 1700 hommes arrivés le 14 mai 1941. Mais… nous ne verrons rien du camp. En 1947, le camp
de Pithiviers fut totalement de ́mantele ́. Les “baraques” ont été vendues aux enche ̀res, achete ́es par des cultivateurs, des paysans, des

carrossiers etc...comme s’il fallait effacer les preuves d’une honte absolue, gommer les stig-
mates de l’histoire…Chaque baraque en bois mesure 180m2. Dans chaque baraque une cen-
taine d’hommes dorment sur des cha ̂lits. Fin 1941 on compte 18 baraques a ̀ Pithiviers.

Les élèves ne semblent pas trop déçus car durant le trajet à travers les photos, les explications
ils ont réussi à s’imaginer les faits qui se sont déroulés sur ce lieu de “mémoire”. 

Ils ont appris également à “lire les images”  et ils ont vu comment une photo redécoupée peut devenir
une image de propagande pour les allemands et/ou le régime de Vichy.

À la fin du circuit nous passons devant des stèles (érigées
en 1992, grâce au CERCIL), porteuses des noms des
enfants arrivés à Pithiviers, dans un second temps, suite à
la rafle du Vel d’hiv. Notre guide demande à chacun de rete-
nir un nom et prénom d’enfant, certains utilisent leur mémoi-
re, d’autres un papier, la majorité leur téléphone portable.

Après un rapide pique-nique à Orléans nous nous rendons au Musée-Mémorial des enfants du Vel d’hiv où
nous découvrons une partie de baraque et où nous recevons un complément d’informations par rapport à
la matinée.

Dans la partie “Mémoire” les élèves retrouvent avec beaucoup d’émotion la photo de l’enfant dont
ils ont mémorisé le nom et le prénom .

L’atelier mémoire peut alors commencer. Des dossiers sont remis aux élèves qui par groupes de deux ou
trois doivent rechercher dans les documents historiques proposés, la réponse aux questions .
À notre grand étonnement, les élèves ont bien retenu et intégré la douleur des familles déportées et avec
beaucoup de sérieux se sont prêtés à l’exercice en posant des questions très pertinentes à l’animatrice.

Un grand merci à notre conférencière très pédagogue bien documentée qui, malgré la pluie a su captiver les collégiens.

Arlette Wéber et Joëlle Saunière

V i s i t e  à  P i t h i v i e r s …V i s i t e  à  P i t h i v i e r s …
c i r c u l e z ,  i l  n ’ y  a  r i e n  à  v o i rc i r c u l e z ,  i l  n ’ y  a  r i e n  à  v o i r …… .



Comme le rapporte l'historien britannique Cunningham: "La
situation est dominante et avant l'utilisation du canon, la hau-

teur à elle seule du fronton de la ville devait avoir fait de Kannauj
une forteresse puissante et impressionnante". Kannauj avait été
la capitale du nord de l'Inde au 7ème siècle de
notre ère (à l'époque de l'empereur Harsha) et
était demeurée depuis un centre culturel, spi-
rituel, artistique et économique majeur, et
même une pomme de discorde entre les trois
principales dynasties indiennes: les Pala, les
Rashtrakuta et les Gurjara-Pratihara.
En fait, le sultan venait dans cette ancienne
ville impériale à la recherche d'artistes et d'ar-
tisans, dont il avait besoin pour élever sa capi-
tale locale Ghaznī au Zaboulistan au rang de
plus belle ville du monde. Auparavant il avait seulement pillé les
petits royaumes voisins pour des biens matériels mais après 1010
il change: apparemment la visite du poète Abdul Qasim Firdousi à
sa cour en 1010 a modifié sa conception, puisqu'il se décide à
plonger au cœur de l'Inde pour y capturer des artisans et des
artistes de haut niveau. 
Le 21 décembre 1018, il pénètre dans les sept forteresses de
Kannauj (une cité de 6 km de long sur les rives du Ganges), ses
hommes saccagent et pillent toute la ville, riche et célèbre pour
ses 10 000 temples de toutes tailles, et après quelques semaines
d'affrontements dans les zones environnantes, il retourne à
Ghaznī avec 53 000 prisonniers "riches et pauvres, de teint clair
et sombre [...] pour la plupart des nobles, des artistes et des arti-
sans, par familles entières", 385 éléphants et 16 énormes chars
remplis de bijoux.

I l  y  a  m i l l e  a n s  e x a c t e m e n t  :I l  y  a  m i l l e  a n s  e x a c t e m e n t  :
l ’ e x o d e  d e s  R r o m sl ’ e x o d e  d e s  R r o m s
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Le 20 décembre 1018 (le 8 du mois de Shaban 409 - calendrier de l'hégire), le sultan Mahmūd de Ghaznī – souverain (amir)
d'une ville modeste de l'Afghanistan actuel, arrivait devant la porte principale de la ville de Kannauj - dans l'Uttar Pradesh d'au-
jourd'hui (Inde).

Ces captifs déplacés de force – en particulier des musiciens et
des danseurs de temple, mais également des artisans, des archi-
tectes et des parfumeurs hors pair, formeront le noyau de ce qui
deviendra par la suite le peuple rrom. Du fait qu'ils n'ont pas

répondu aux exigences du sultan en matière
artistique, ils ont été vendus à de riches
familles du Khorasan, où ils ont rencontré les
Turcs (dynastie des Seljouks) alors en route
pour l'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. 
Après la bataille de Dandanaqan (1040),
toutes les trois populations (Indiens, Khoras-
saniotes et proto-Turcs) ont poursuivi leur
route vers l’est, sur Bagdad, puis vers le nord,
vers les terres byzantines, où les soldats pou-
vaient enfin piller librement, car ce n’était pas

des pays musulmans.
Les preuves linguistiques indiquent que la région d'origine des
Rrom était relativement restreinte (le royaume de Kannauj) et que
le départ s'est produit en une seule fois. Cependant, d'autres
populations (perses, turques, etc.) se sont mêlées par la suite aux
prisonniers de Kannauj et en ont gonflé le nombre.
C'est en 1064 qu'ils arrivent à Ani, capitale de l'Arménie d'alors,
que les Seljouks prennent, puis en 1071 ces derniers prennent
Manzikert, petite mais significative forteresse byzantine. C'est là
que se changent toutes les relations entre l'Asie et l'Europe,
puisque la terreur ainsi semée (notamment avec la prise de Jéru-
salem par les Seljouks en 173) va déclencher les croisades. 
On connaît la suite... 

Marcel Courthiade, Professeur à l’Inalco.
Yasmina Bouhafs Chicotot

E n  c e  t e m p s - l à ,  l ’ a m o u rE n  c e  t e m p s - l à ,  l ’ a m o u r
de Gilles Segal

Mise en scène : Christophe Gand
Au théâtre de la Contrescarpe.

Un spectacle bouleversant, une écriture sublime, à ne pas rater.

Z. vient tout juste d’être grand-père. Il décide d’enregistrer pour son fils, sur bandes magné-
tiques, un épisode de sa vie gravé à jamais dans sa mémoire, mais qu’il n’a jamais révélé ; sa
rencontre avec un père et son jeune garçon, dans le train… qui les conduisait aux camps de la
mort.
Le temps du trajet, ignorant le chaos qui s’installe de jour en jour dans le wagon, ce père va pro-
fiter de chaque instant pour transmettre à son enfant l’essentiel de ce qui fera de lui un homme !
Tous les thèmes philosophiques sont abordés : la liberté, la solidarité, le travail, la persévéran-
ce… la leçon va durer sept jours, le temps d’arriver à Auschwitz.

L’acteur, David Brécourt, seul en scène, est prodigieux.

J.S
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M e m o r i aM e m o r i a
1939-2019, les 80 ans de l’exil espagnol1939-2019, les 80 ans de l’exil espagnol

L e s  o u b l i é s  d e  l ’ h i s t o i r eL e s  o u b l i é s  d e  l ’ h i s t o i r e

En ce sens je suis totalement d’accord avec Alain Finkielkraut qui
a été voué aux gémonies pour n’avoir rien dit d’autre que ce qui
parait être une évidence, mais qu’il est malvenu de voir aujour-
d’hui, à savoir que l’égalité ne doit pas mener à l’indifférencia-
tion.
Est-ce  vraiment  misogyne, et rétrograde que de reconnaitre qu’il
existe bien des différences entre les hommes et les femmes? L’in-
terchangeabilité est-elle possible ou souhaitable ? 
Comme toutes les différences, la différence des sexes devrait être
considérée comme une richesse et son abolition ou sa négation,
comme une perte pour nos sociétés.
Aussi, si nous devons être intransigeants et lutter farouchement
pour accéder à l’égalité des conditions, ne devrions nous pas
également essayer de préserver la différence des sexes et accep-
ter d’accorder à chacun d’entre eux un espace particulier? 
"La pluralité humaine a le double caractère d’égalité et de distinc-
tion",  disait Hannah Arendt.
Et Saint-Exupéry notait aussi fort joliment : “Nos différences, loin
de nous léser, doivent nous enrichir.”
Avaient-ils tort?

Lison Benzaquen

De nombreuses associations ont organisé des événements pour commémorer le triste anniversaire de la Retirada, lorsque
des milliers d’espagnols contraints de quitter leur pays en prise aux griffes du fascisme, ont traversé les Pyrénées dans les
conditions hivernales très dures pour y recevoir un “accueil” indigne.

L’équipe de France fémi-
nine a remporté un énor-

me succès sans doute méri-
té, et c’est très bien ainsi.
Ce sport naguère essentiel-
lement masculin, se fémini-
se comme bien d’autres.
Est-ce bien? Mal? On n’est
pas là pour en juger.

Que des jeunes femmes aient envie de jouer au foot, au rugby ou
qu’elles s’excercent à l’halthérophilie, c’est leur choix, il n’y a rien
à dire et c’est tout à fait respectable.
Ce qui, personnellement, me parait plus gênant, ce sont les com-
mentaires : l’accès des femmes à ce genre de sports est devenu
le symbole de la conquête de l’égalité homme/femme. Enfin les
femmes sont des “hommes comme les autres”! 
Comme si, pour certains, les femmes, pour accéder à l’égalité doi-
vent en passer soit par le reniement, soit par l’effacement de toute
différence. Il convient de faire comme si la différence des sexes
n’était pas structurelle, mais “fabriquée” ou culturelle et à ce titre,
destinée à être gommée.

L e  f o o t  a u  L e  f o o t  a u  f é m i n i n …f é m i n i n …

C’est en février 1939 qu’environ 500 000 espagnols ont fui la
mort semée sur leur terre par le dictateur Franco et ses aco-

lytes. Avec femmes et enfants, ils traversèrent les Pyrénées dans
l’espoir d’être accueillis en France.
Les autorités françaises  ouvrent
alors des camps de concentration
pour les recevoir (Argelès, Rieu-
cros, forteresse de Colioure etc…)
ainsi que des camps disciplinaires
en Algérie et Tunisie, pour les plus
“rebelles” !
Ces camps sont dans un état d’hy-
giène déplorable, rats, puces, pas
de point d’eau, rien à manger,
bagarres, enfants orphelins laissés
seuls, errant, s’accrochant aux bar-
belés dans l’espoir sans doute d’être soutenus ?
En 1939, quand la seconde guerre mondiale éclate, nombreux
sont ceux qui décident de combattre le fascisme européen, leur
ennemi depuis 1936.
Peu d’alternatives s’offrent à eux :La compagnie de travailleurs
étrangers (CTE) affectés à la construction d’ouvrages militaires et
construction de routes (la route des Espagnols). D’autres s’éva-
dent et prennent le maquis. Ils sont les premiers poursuivis par la
police de Vichy et déportés à Mathausen, un des camps les plus
durs (aucun survivant en 1945).

Ils portent le fameux triangle bleu des apatrides et la lettre S pour
Spanien. C’est l’élimination par l’épuisement au travail.
A partir de 1941, les espagnols sont parmi les premiers gazés

(kommando de Mathausen). 
Les médecins nazis les utilisent,
comme cobayes pour leurs expé-
riences médicales qui mèneront à
la solution finale. Ces assassinats
sont répertoriés dans les registres
comme “morts spéciales”, dési-
gnées sous le code “14f13”, les
convois sont appelés transfert vers
le “sanatorium de Dachau” et plus
tard “camp de convalescence” !
Ils ont pris part aux luttes contre le
fascisme, pour la liberté et ont

continué à lutter contre toutes les dictatures, en particulier la dic-
tature franquiste qui a sévi en Espagne jusqu’en 1975 !
Ne les oublions pas !

Ce wagonnet, témoin de cette période, honore les travailleurs
espagnols qui ont contribué à l’empierrement des routes dans le
Briançonnais.
Merci à la ville de Pontis (04) de remettre ce courage à l’honneur.

Joëlle Saunière

Ces derniers temps, il aurait fallu être sourd et aveugle pour échapper aux commentaires et images concernant la coupe du
monde de football féminin.
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l a  f o r c e  l a  f o r c e  c o n t r e  c o n t r e  
l e s  G i l e t s  l e s  G i l e t s  J a u n e sJ a u n e s

Les techniques de maintien de l’ordre lors des manifestations des Gilets
Jaunes ont fait l’objet de condamnations internationales, que ce soit par des
ONG comme Amnesty International, mais aussi par des institutions comme
le Conseil de l’Europe et le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de
l’ONU en la personne de l’ancienne Présidente du Chili, Michelle Bachelet,
qui demande une “enquête approfondie sur tous les cas rapportés d’usage
excessif de la force”.

LES SEANCES-DEBATS
2019/2020
Au cinéma

BEAU REGARD
Saint-Germain des Près

22, rue Guillaume Apollinaire  - 75006 Paris.
de 9 heures à midi

 Mardi 8 octobre 2019
G R E E N  B O O K
Film de Peter Ferraly
Racisme anti noirs

 Mardi 19 novembre 2019
L E  C A M P D ’ A R G E L E S
Documentaire de Felip Solé
Les républicains espagnols

 Mardi 3 décembre 2019
L E  H U I T I E M E  J O U R
Film de Jaco Van Dormael
Le handicap

 Mardi 28 janvier 2020
AU REVOIR LES ENFANTS
Film de Louis Malle
La Shoah

 Mardi 25 février 2020
L E S  F I G U R E S  D E  L’ O M B R E
Film de Théodore Melfi
La place des femmes dans la société

 Mardi 17 mars 2020
M O N S I E U R  B AT I G N O L E
Film de Gérard Jugnot
Semaine citoyenne contre le racisme

 Mardi 28 avril 2020
H A R K I S
Film d’Alain Tasma
Les Harkis oubliés

 Mardi 12 mai 2020
P H I L A D E L P H I A
Film de Jonathan Demme
L’homophobie

Réservations dès à présent en appelant le 
01 46 44 57 21

ou par mail : memoire.2000@sfr.fr
(Programme établi sous réserve de changements indé-

pendants de notre volonté.)

Les violences auxquelles sont confrontées les forces de l’ordre, violences qui les
visent parfois directement, ne doivent pas être minimisées. 

Mais le nombre élevé de blessés et la gravité des blessures causées posent la
question des techniques de maintien de l’ordre en France. 
Selon le recensement non exhaustif réalisé par le journaliste David Dufresne,
l’usage de la force par les policiers et gendarmes français lors des manifestations
des Gilets jaunes a causé un décès, 308 personnes blessées à la tête dont 24
éborgnées, des centaines de blessés dont 5 personnes qui ont perdu une main. 
Parmi les 843 personnes qui ont déposé plainte contre les forces de l’ordre, notam-
ment pour des blessures causées par des tirs de LBD,  se trouvent 115 journalistes
(y compris des correspondants étrangers), 47 personnes mineures, 27 passants et
33 Médics (médecins ou infirmiers soignant bénévolement les blessés pendant les
manifestations).
L’usage du lanceur de balles de défense (LBD), utilisé par l’armée britannique en
Irlande du Nord dans les années 1970 et 80 et par la seule police et gendarmerie
françaises en Europe, doit être condamné. Le Conseil de l’Europe a demandé la
suspension immédiate de son utilisation. Mais le ministre de l’Intérieur et et le
secrétaire d’Etat à la sécurité ont continué de défendre son usage…
Dans ce contexte, Amnesty International recommande et soutient le documentaire
“Gilets jaunes, histoire d’une répression d’Etat” que l’on peut visionner sur internet
à l’adresse suivante :  https://www.youtube.com/watch?v=3MjuoDpKLfI
Si l’ONG de défense des droits de l’homme (et nous-même) ne partage pas l’inté-
gralité des analyses et points de vue exprimés dans le film, elle le recommande en
raison des nombreux témoignages de manifestants, mais aussi de journalistes,
d’avocats et de sociologues, d’un syndicaliste policier et d’un ancien ministre de
l’Intérieur, qui éclairent l’inquiétante dérive sécuritaire et punitive en France depuis
plusieurs années, et particulièrement depuis le début du mouvement des Gilets
jaunes. 
Le ministère de l’Intérieur a lancé le 17 juin dernier une grande réflexion sur le
maintien de l’ordre “à la française”. Nous suivrons avec attention la publication en
septembre prochain d’un nouveau “schéma national” pour les forces de l’ordre.
C’est du droit de manifester sans être blessé, et donc du droit de manifester tout
court, dont il est tout simplement question.

Rose Lallier


