
Devoir de mémoire des 3A du collège André Lassagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début du projet, tout était vague dans nos têtes…  

Quelques lieux : Izieu, Bergen, Montluc, Auschwitz. 

Quelques faits : les juifs etaient emmenés dans les camps, ils portaient l'étoile jaune. 

Des constatations : Hitler était un monstre nazi. 

 

Puis nous avons démarré le projet « Devoir de Mémoire ». 

 

L'année dernière, visite à la maison d'Izieu, où nous avons pris conscience de la 

barbarie vécue par les enfants, un autre monstre : Klaus Barbie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                          

 

Puis cette année, des témoins venus dans notre classe nous ont apporté des détails sur 

l'horreur de cette période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        La salle de classe  
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d'Auschwitz 

  Les lettres et les dessins des enfants  La maison d'Izieu          La maison d’Izieu  



 

Ensuite avec nos professeurs nous avons visionné des films ( La rafle, Le dictateur, La 
dame d'Izieu, Les héritiers….), des reportages sur la guerre (Apocalypse, La libération 
des camps…), étudié des BD (Auschwitz, Maüs), lu des livres ( Le journal d'Anne Franck, 
Les sabots, Paroles d'étoiles, des témoignages…), rencontré Robin Walter l'auteur de la 

BD KZ Dora… 

 Nous avons visité des lieux de mémoire  « Sur les pas de Jean Moulin » 

  Jeu de piste au Mémorial Jean Moulin à Caluire cabinet du Dc Dugoujon 

 

 

  Parcours de résistants au Mémorial Montluc 

 

 Jean Moulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 mars au matin nous avons suivi à l'Hôtel de la Métropole une conférence de Beate 

Klarsfeld qui nous a expliqué comment elle a recherché avec son mari les nazis toute sa 

vie et retrouvé Klaus Barbie pour qu'il soit jugé en 1987 pour Crime contre l 'humanité, 

il y a 30 ans. 

 

 

 

Salle d'attente du cabinet       Salle d'auscultation Salle à manger où a eu lieu la réunion 

Les cellules de la prison L'emplacement de la baraque aux juifs 



Elle nous a mis en garde nous jeunes d'aujourd'hui contre toute forme d'extrémisme 

surtout au moment où il y a des élections dans notre pays.  

Puis nous avons pris l'avion pour Cracovie et visité le camp d'Auschwitz-Birkenau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre car nous avons entendu le témoignage d'Alexandre Halaubrenner, juif 

polonais qui a eu deux de ses sœurs, Mina et Claudine, déportées à Auschwitz avec les 

enfants d'Izieu et dont la maman Ita a témoigné au procès de Barbie. 

Il nous a accompagné tout au long de la visite et raconté des souvenirs « vécus ». 

« Quand il a pleuré en me tenant la main devant la photo de sa famille c'était dur et 

j'avais envie de pleurer aussi » dit Ludovic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce que l'on a vu était perturbant, dramatique, choquant, horrible, abominable, 

monstrueux, autant d'adjectifs qui ne décrivent même pas assez l'inhumanité de tels 

actes.  « On a eu l'impression de marcher sur un cimetière toute la journée » raconte 

Samuel. 

A la fin de la visite, il y a eu une commémoration pendant laquelle chaque collège a lu un 

texte, puis Francine Christophe, revenue des camps à 12 ans, nous a lu un poème qu'elle 

a écrit spécialement pour nous : « Ca y est les enfants, c'est à vous ,  et nous vous 

passons le flambeau », c'était très fort, on a vraiment compris que maintenant on a un 

rôle à jouer. « A ce moment là, il y a eu un grand silence, et j'avais la gorge serrée, je 

me suis sentie responsable devant tout ce qu'on a vu pour après » insiste Mélissa. 

On a eu la chance de rencontrer tous ces témoins mais maintenant ils sont âgés et ne 

pourront plus raconter leur histoire et c'est nous qui le ferons. 



 

 

 

« J'avais mal au dos et aux épaules pendant tout l'après-midi comme si je portais 

quelque chose de lourd » dit Elio. « C'était trop dur presque irréel » enchaîne Pédro,  

«  Comme si c'était pas possible que ça se soit passé et là on n'était pas dans un film ou 

un jeu vidéo, les photos, les objets c'était en vrai» continue Sophie. 

 

Après avoir ressenti des émotions fortes, de la peine, de la colère, de la tristesse et 

bien d'autres, nous sommes conscients qu'il est nécessaire de connaître cette période 

honteuse de notre histoire et que venir voir le lieu de mémoire d'Auschwitz-Birkenau 

permet de rendre hommage à tous ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont 

souffert, ont été torturés, ont été déshumanisés, ont été assassinés uniquement 

« parce qu'ils étaient... » 

«  On ne pourra plus se disputer, se critiquer, s'insulter entre nous de la même façon 

maintenant car on a vu où ça pouvait mener » dit Alain.  

« C'était important de venir, et très fort, on a grandi » enchaîne Camille. 

 

Pour transmettre ce que l'on a appris, entendu, vu, on fait un « Journal de guerre » 

qu'on présentera aux élèves de notre collège, à nos familles, aux copains du quartier, 

pour qu'eux aussi sachent et comprennent parce que c'est important de ne pas oublier. 

 

    « On en a pris plein le coeur » 

         Les élèves de 3A 

         Anne Monestier Professeure 

         Claudine Plumel  Professeure 

 

Texte écrit par les élèves et lu à la commémoration 
Tout au long de ce chemin de mémoire, nous avons rencontré des gens extraordinaires dont 

le témoignage restera graver en nous : « Ni haine, ni oubli », « Plus jamais ça »,  « espoir », 

« dignité », « tolérance », « respect », « Ce qui m'a sauvé c'est de garder le moral », « Je 

suis encore rempli d'émotion quand je pense au mouvement de solidarité de la population 

française pendant cette période »…. autant de messages qui nous percutent. 

Nous sommes venus jusqu'ici où tant d'horreurs ont été commises parce qu'il est important 

de  savoir pour comprendre, comprendre pour pouvoir transmettre autour de nous, copains, 

famille, voisins… pour que jamais cette abomination ne puisse se reproduire, pour que nous, 

les adultes de demain soyons vigilants dans notre société face à certains événements et 

faire à notre échelle ce qui est en notre pouvoir car si un jour la folie s'est emparée des 

hommes, ça peut se reproduire ! 

La délégation et Samuel La plaque commémorative Francine Christophe 


