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Mémoire des Déportés et des Résistants 
d’Europe

« Relais de la Mémoire Juniors »
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Arrivée de la délégation de Cracovie

Lycée Périer – Lycée Diderot

Accueil officiel des délégations au Lycée Périer

Accueil des Délégations, des Chefs d’Établissements et des personnalités  :

Lycée August Witkowski, Krakow , Stanislaw PIETRAS,  Proviseur
Collège Stanislaw Konarski, Krakow , Mariusz GRANICZKA, Proviseur
Tous 2  accompagnés de notre Déléguée Krakow - Elzbieta SZEWCZYK-GURGUL,
Lycée Stubenbastei, Wien, Hans-Peter  WITTMANN, Brigitta SOMMER
Gymnasium Tourismusschule, Wien, Christine HULATSCH
Gymnasium Neu Wulmstorf, Neu Wulmstorf-Hamburg, Dotothea  WIEMKEN , 
Lycée saint Thomas de VIlleneuve Saint Germain en Laye , Marie-Geneviève CARAYOL, Hélène PEGORIE, Marie-Pierre BOUILLON
Lycée Perier, Marseille, Yves ROLLIN, Proviseur du Lycée Périer
Lycée Denis Diderot, Marseille, Gilles AUTEROCHE, Proviseur du Lycée Diderot, Michelle DULBECCO, Cécile COUASNON,
Dame Allan’s School, Newcastle, Andrea FAIRBAIRN, Jon STRONG
E2C-Ecole de la Deuxième Chance, Châtellerault, Anne-Laure JIMENEZ,
Lycée Molière, Paris, France BESSIS, Proviseur du Lycée Molière, Anne-Marie POUTIERS
Philippe RICHER, Déporté et Résistant (Paris) – Ambassadeur de France et conseiller d’état
Consul Général d’Allemagne, Wilhem SPÄTH
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Lycée Périer
Accueil des témoins

Introduction : Yves Rollin, 
Proviseur du Lycée Périer

Chaque intervention est traduite en anglais par Andréa FAIRBAIRN, en polonais par Elzbieta SZEWCZYK-GURGULet en
allemand par Hans-Peter WITTMANN
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Qui sommes nous ? Cette question se pose toujours.
On peut noter aujourd’hui la présence de 3 groupes différents :

les déportés et les résistants
les professeurs et accompagnateurs
le groupe des jeunes : il est lui même une image de l’altérité, puisqu’il y a les jeunes arrivant d’Allemagne, d’Angleterre, ceux 
arrivant d’Autriche ou encore de Pologne, ils sont déjà différents les uns des autres

« Moi je suis polonais, toi tu es allemand » se pose donc déjà la question de l’Autre et de l’altérité.
Mais il y a aussi les marseillais, puis les parisiens qui constituent encore « d’Autres »
On note donc une possibilité de nombreux échanges. 

8h30 - 9h15
Philippe Richer, Déporté et Résistant, 

Conseiller d'Etat honoraire, 
Ambassadeur de France

9h20-10h15
Conférence

Philippe Joutard Historien Définit la notion de « mémoire »

Avant de parler de mémoire, il faut se demander ce qu’est la mémoire : la mémoire est avant tout quelque chose de personnel, 
basé sur des souvenirs
Paul Ricœur évoque la mémoire en disant que « c’est le passé rendu présent », on a donc un sentiment de proximité abolissant 
le temps.
Quand on a connu un traumatisme comme la déportation, la résistance…. Cette mémoire personnelle est forte et on a envie de 
la transmettre.
On transmet d’abord au sein de sa famille, puis à son entourage, à une classe, à une nation à d’autres nations…on arrive ainsi à
former une mémoire collective.
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QUESTIONS / REACTIONS/REPONSES à l’issue de la conférence

R. MEZRAHI (enfant caché)
« je vous félicite d’avoir insisté sur le fait que la mémoire participe à l’histoire, il faut garder des événements vécus et les mixer avec des archives » 
(qui sont parfois truquées)

Ph. Joutard : pour illustrer notre propos, je rajouterai qu’il faut se méfier des archives qui ne reflètent pas toujours la réalité, celle de la police par 
exemple (même dans des démocraties).
Les archives des ex pays communistes sont à traiter avec précaution (STASI).

Madame Palombo, déportée à Auschwitz Birkenau
« On n’a pas pu parler en 1945, c’était trop dur, on a pris la parole à partir de 1990, au départ ce n’était que les résistants qui parlaient dans les 
écoles, Simone Veil l’évoque d’ailleurs dans son livre, elle dit que sa sœur Denise qui était résistante a pu parler de suite mais elle en tant que 
déportée juive n’a pu qu’en 90. »

Présidente de l’amicale des déportés d’Auschwitz : déportée à 16 ans
« Je veux dire que si nous nous sommes déclarés en 1985, c’est parce qu’il fallait d’abord se reconstruire. On a eu un peu d’argent et il fallait 
travailler. Quand on parle de mémoire, je vais vous dire, j’ai pris un cahier d’écolier, j’ai écrit puis je l’ai laissé de côté pendant des années, je l’avais 
appelé l’Avenir, un jour je l’ai fait éditer par le mémorial de la Shoah ; ce livre s’appelle « j’avais 16 ans à Pitchipoy (nom d’un village imaginaire en 
yiddish) »
Aujourd’hui je demande qui va prendre le relais ? J’espère de tout cœur que les jeunes prendront ce relais. »

Monsieur Dupuis
« il y a des pseudo historiens qui déforment les choses. M. Péan a déformé les choses et s’est basé sur les ragots. Les vrais historiens auraient dû 
réagir ».

Immigrée anti fasciste allemande,
« J’habitais à Berlin, nous avons choisi la France comme « terre d’asile », la « terre des droits de l’homme », nous avons été naturalisés par le front 
populaire en 1937 et Pétain nous a dénaturalisés en 1941 ; le 12 décembre 1941 est parti un premier convoi. Ma mère et moi avons été raflées lors 
de la rafle du vel d’Hiv, je vous rappelle que c’était uniquement les juifs étrangers et apatrides. »
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Tables rondes 10h30-12h15
« témoins »

4 résumés des juniors polonais disponibles
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13h00
Repas au restaurant du Lycée Périer

14h00-17h00
Ateliers artistiques

Danse, poésie, slam, théâtre, musique, chant, arts plastiques

Les juniors travaillent avec des professeurs à partir des témoignages et tables rondes du matin 

Thème 1 : enfants cachés (atelier théâtre)

M. Mizrahi M. Barbouth
Traducteur : M. Almer Traductrice : Elzbieta

M. Jean-Claude Azoulay

Tourismusschule
Stiefsohn Nathalie
Pokorny Barbara
Mattula Lisa
Lycée Périer
Souzy Sabrina
Ficetola Julia
Lycée Saint Thomas de Villeneuve
Geoffroy Hamel

Lycée Molière
Marie Singletary
Hugues Tellenne
Lycée Witkowski
Petri Maria
Collège Konarski
Witek Grzegorz
Lycée Périer
Gnoundou Clément
Dekkari Ania
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Thème 2 : Camps de travail et STO (atelier danse)

M. Rossi M. Pille
Traducteur : Mme Couanon Mme Gallard Babette 

Dame Allan’s School
Nicholson Jenny
Lycée Witkowski
Aleksandra Gryc
Dominik Małek
Niedzielska Anastazja
Bugajska Katarzyna
Angelika Łyko
Lycée Molière
Bernadette Leblond

Lycée Diderot
Fahad Manssouri
Sarah Santal
Yannil Moindjié
Lycée Saint Thomas de Villeneuve
Charline Madar
Charlotte Voisin 
Julie Mekwinsi
Sofia Marinov 
Martin Denoyes
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Thème 3 : Résistance (ateliers chant, poésie et musique)

Mme Chigny Mme du Granrut M. Dupuis 
Trad. : Anne Vassiltchikova Traducteurs: Jacques Cézanne / 

François Weiser
Trad. : Mélanie Wittmann
Mme Rollin

Dame Allan’s School
Lucie Stratton
Peter Thorn
Lycée Witkowski
Wojciec Urbańczyk
Natalia Dyląg
Bartłomiej Górski
Dominika Jaszczyńska
Aleksandra Siwek

Tourismusschule
Adrian Sasgary
Corina Jerabek
Dame Allan’s School
Glen Pearse
Guy Cowen-Hutton
Grace Pearson
Lycée Saint Thomas de Villeneuve
Flora Gutieez 
Emilie Gargaro

Stubenbastei
Sophia Gruber
Mélanie Wittmann
Lycée Molière
Nina Pavlovic
Lycée Diderot
Sébastien Poletti
Lycée Périer
Léa Chouralqui
Fatima Boukelidj
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Thème 4 : la déportation et les camps de concentration 
(ateliers chant et arts plastiques)

Mme Tichauer Mme Palombo Mme Cohen
Christine Hulatsch Mme Leclerc Anne-Laure Jimenez-

Bresson

Tourismusschule
Stefanie Berger
Monika Sapcanin
Alexandra Fortacz
Daniela Krebber
Stubenbastei
Julia Neuhold

Lycée Périer
Laura Hofferer
Simon Choukroun
Lycée Diderot
Antoine Maxime
Gaétan Baldy 
Lycée Saint Thomas de Villeneuve
Anne Charlotte Brusset 
Julie Robqun

E2C Châtellerault
Frédéric Baudin
Prisca Gillard
Lycée Diderot
Wilfrid Siméoni
Romain Achard
Wesley Rousseau
Lycée Molière
Noulé Egbelou

M. Attali M. Nisenmann Jo Mme Toros –Marter
Mme Réglier Traducteur Hans-Peter Wittman

Mme Demorieux 

Lycée Périer
participant 5
participant 6
participant 7
participant 8
participant 9
participant 10
participant 11
participant 12

Lycée Diderot
Anaïs Oumankache
Nacima Namoudi
Lycée Périer
Participant 1
Participant 2
Participant 3
Participant 4

Stubenbastei
Blecha Christop
Lena
Dietl Paul Esther
Simon Reinsperger
Lycée Molière
Marie Keita 
Salah Donia
Inès Bonhoure



11Rencontres de Printemps à Marseille du 26 au 29 mars 2009

Thème 5 : Les évacués  (atelier slam)

M. Garcia
Trad: Anne-Marie Poutiers
Delphine Dieu

Dame Allan’s School
Ahmed Miro
Kathryn Corner
Shaaban Nour
Martha Craven
Helen Whitwood
Jo Bamforth
Lycée Périer
Nikita Le Poulain
Lycée Saint Thomas de Villeneuve
Etienne Joyaut de Couesnougle

18h30
Réception à la Mairie Centrale de Marseille
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8h30
Accueil au Lycée Diderot

par Gilles AUTEROCHE, Proviseur

9h00-9h35
Introduction sur l’altérité

Thierry MEYSSIREL, professeur de philosophie

Traductions disponibles en anglais des conférences de Thierry Meyssirel, Robert Menchini et de Philippe Joutard
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9h45-11h00

Jean Kehayan :
L’épopée arménienne

Reymond Tonneau, résistant :
Un témoignage dans le Vercors

Fabienne Sammarco, anthropologue : 
Evolution du traitement de l’autre

dans l’histoire

Wilhem Späth
Consul d’Allemagne :

Vu d’ Allemagne

Philippe Richer,
déporté et résistant :

Une expérience exceptionnelle.

Conférences en 5 groupes
autour de l’altérité
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12h15-14h15

Apéririf Buffet à la Mairie du 13ème et 14ème arrondissement de Marseille

Nous sommes accueillis par le Monsieur le Maire et les anciens combattants, porte-drapeaux

Article paru dans « La Marseillaise » dimanche 29 mars 2009
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14h15-15H10

Conférence du Professeur Mencherini

Lycée Diderot

Marseille et la seconde Guerre Mondiale : une page de l’histoire méconnue
Extrait :

…« Je ne suis pas un témoin, mais un historien et j’ai beaucoup
travaillé à partir des archives et des témoignages comme celui de
Madame Torros Martin par exemple.

Je partirais de deux témoignages pour commencer

en décembre 2008 a eu lieu le congrès national des résistants à
Marseille, on a fait visiter différents sites de résistance ou de
déportation de la région. J’ai donc accueilli des gens pour visiter
le camp des « Milles », lors de cette visite une dame m’a abordé
et m’a raconté qu’elle avait été emprisonnée à Marseille dans la
prison des Baumettes, elle menait une résistance trés
dangereuse car elle essayait de débaucher les soldats allemands
en distribuant des tracts, elle était étrangère, ceci est important
car la spécificité de Marseille est qu’il y avait de nombreux
étrangers et résistants.

il y a 10 jours nous étions au temple protestant pour honorer le
pasteur Manin, il avait réussi à sauver des gens du camp de
Drancy et du camp des milles ….
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Assemblée Générale de « la Mémoire » à Marseille Samedi 28 mars 2009 

L’Assemblée Générale s’est tenue au lycée Diderot à Marseille

Elle était présidée par Mlle MG Carayol et Mlle G. Beauchet, vice présidentes

Le rapport moral présenté par Mlle Carayol a été approuvé à l’unanimité. Depuis la dernière AG qui a eu lieu à Paris en mars 2008, deux
moments essentiels dans la vie de l’Association :

Les rencontres de CRACOVIE sur le thème des Valeurs de l’Europe du 25 au 29 septembre 2008 qu’Elzbieta Szewcyk Gurgul a présentées
Le décès d’Abel Farnoux en aout 2008 a profondément bouleversé tous les membres de l’Association : membre fondateur de l’Association, il a
été à l’origine des « Relais de la Mémoire Juniors ». Son infatigable énergie, sa vision d’une Europe nourrie des valeurs de la Résistance et
des enseignements de la Déportation, sa confiance dans les jeunes nous ont permis ces rencontres entre plus de 100 jeunes de cinq pays
européens et des témoins de la deuxième guerre mondiale. Audace et richesse de ces rencontres. Merci Abel ! avec la force que tu nous as
donnée, nous continuons

A la mémoire d’Abel nous voulons associer celle d’Yvette Bernard-Farnoux son épouse, qui vient de recevoir la grand croix de la Légion
d’Honneur : cette haute récompense honore cette femme remarquable et nous honore à travers elle.

La lecture du rapport financier préparé par Jacques Landois, trésorier, a été approuvé à l’unanimité

Les élections pour le renouvellement du conseil d’administration ont eu lieu avec le résultat suivant : 25 membres ont été élus.
Nous remercions M.Rollin et M Auteroche, proviseurs des lycées Périer et Diderot pour leur accueil et la parfaite organisation de ces
rencontres .

17h40-19h15
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L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 
samedi 28 mars au lycée Diderot à Marseille 
a élu le Conseil d’Administration suivant :

Membres d’Honneur :

Charles Baron
Jacques Landois
Jean Maurice Poutiers
Monique Rollin
Philippe Richer
Kurt Schips
Jean-Claude Trichet

Membres élus : (25 membres)
Robert Aarsse (Fr) - unanimité
Gwladys Beauchet (Fr) - unanimité
Marie-Geneviève Carayol (Fr) - à la majorité des présents et représentés (4 abstentions)
Cecile Couasnon (Fr) (1 abstention; 1 contre)
Bernard Esambert (Fr) unanimité
Andrea Fairbairn (GB) - unanimité
Anne-Laure Jimenez (Fr) - unanimité
Guillaume Lienard (Fr) - unanimité
Babette Nieder (All) - unanimité
Stéphanie Pinard (Fr) - unanimité
Sebastien Poletti (Fr) - (1 abstention; 1 contre)
Anne-Marie Poutiers (Fr) - unanimité
Magdalena Rätz (All) - unanimité
Yves Rollin (Fr) - unanimité
Aurélie Sachs (Fr) - unanimité
Xavier Sachs (Fr) - unanimité
Elzbieta Szewczyk-Gurgul (Pol) - unanimité
Sylvianne Toporkoff (Fr) - unanimité
Wojciech Urbainczyk (Pol) - unanimité
David Van der Vlist (Fr) - à la majorité des présents et représentés (4 abstentions; 5 contre)
Agnès Vourc'h (Fr) - unanimité
Hélène Whitwood (GB) - unanimité
Dorothea Wiemken (All)  - unanimité 
Mélanie Wittmann (Aut)  - unanimité
Hans Peter Wittmann (Aut) - unanimité
Bernd Zimmerman (All) - unanimité

A noter : Mme Sauvage, membre de l’Association, n’a pu être élue au CA, faute de place.

17h40-19h15

L’Assemblée Générale est close à 19h15
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9h00 – 12h30

Visite de lieux de mémoire : Le Camp des Milles
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12h30 Pique-nique

14h30 Visite de lieux de mémoire :

Mémorial des Camps de la mort
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14h30 Visite du quartier du Panier
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Président : Yves Rollin
Présidente d’honneur : Yvette Farnoux
Vice présidentes : MG Carayol & AM Poutiers (coordination juniors)
Trésorier : Guillaume Liénard
Secrétaire : Aurélie Sachs

Un vice président par pays partenaire a été élu : 

Elzbieta Szewczyk Gurgul (Pologne)
Hans Peter Wittmann (Autriche)
Andrea Fairbairn (Grande Bretagne)
Dorothea Wiemken (Allemagne)

Ainsi qu’une vice présidente junior : Gwladys Beauchet,  aidée de 
Stéphanie Pinard

Le Conseil d’Administration s’est réuni le dimanche 29 mars 2009 
au lycée Périer et a élu le Bureau suivant :

17h15
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Décisions :

La prochaine réunion du CA aura lieu à Paris le Dimanche 17 mai à 10h00

Les membres du CA qui ne pourront être présents pourraient communiquer le numéro de téléphone où ils pourront être joints.

Ordre du jour : le fonctionnement de l’Association : secrétariat, trésorier ; déclarations à la préfecture ; budget de l’association (local de 
Vanves ?) ; recherches de subventions locales. 

Les signatures du compte de l’Association seront accordées au président Yves Rollin, à la vice présidente AM Poutiers et au trésorier

Sylviane Toporkoff et Jacques Landois sont chargés des déclarations à la préfecture et à la BNP à Vanves

Babette Nieder, Magda et Bernd Zimmermann sont sollicitées pour poursuivre les contacts avec Primo Levi à Berlin.

Prochaine rencontre : Neu-Wulmstorf du Jeudi 24 septembre 2009 au soir au lundi 28 septembre. Sont prévus : 6 juniors et 1 
professeur par lycée. Etudier la possibilité d’un accueil en auberge de jeunesse à Hambourg

AG 2010 : Ile de France du jeudi 18 au dimanche 21 mars

Octobre 2010 : rencontre à Vienne du jeudi 14 au lundi 18 octobre 

Parmi d’autres activités mises en place dans le cadre des Relais de la Mémoire Juniors, MG Carayol signale le projet « Courir pour se
souvenir » mené par M.Yann Pépin, professeur d’histoire à St Thomas qui organise une course relais sur 300kms du camp de
Buchenwald à Berlin du 28 avril au 2 mai 2009 avec un groupe de 12 élèves et 3 professeurs. Magda envisage de préparer leur
arrivée à Berlin ( un dossier lui sera envoyé) et le diaporama ou film de ce périple sera diffusé.
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Départ des délégations
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