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Au-delà de la Mémoire... Sur les traces du Civisme et de la Démocratie
Prix de la mémoire et du civisme André Maginot 2011/2012

par les élèves de CM1 et CM2 de l’école de l’Alpe d’Huez
avec l’association Histoire en Oisans

soutenus par l’ONAC Isère et parrainés par Louis Capecci

À Monsieur Louis Capecci, notre parrain                      

Parce que des femmes et des hommes ont combattu, pour défendre une certaine idée de la Liberté,
Parce que beaucoup sont morts pour nous permettre de vivre aujourd’hui dans un pays libre et démocratique, 

Il est apparu intéressant de faire le lien entre nos institutions et les lieux de mémoire.

Ainsi, afin de donner du sens à certaines valeurs de la République, l’association Histoire en Oisans, en partenariat avec François Gos, directeur de l’école de l’Alpe d’Huez, a permis
aux élèves d’être les acteurs de la transmission de la Mémoire. 

Grâce à une sensibilisation réalisée tout au long de l’année, ce projet civique devait les conduire le 29 juin 2012 à Paris, pour une journée exceptionnelle dont l’apogée fut le ravivage de
la Flamme en hommage au Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe.

Avant cela, les rencontres et témoignages ont largement contribué à favoriser des échanges intergénérationnels, dont le fruit vous est proposé dans ce livret par les enfants.
Source d’interrogations, générateur de réflexions, ce projet les a, sans aucun doute, initiés à la notion de libre arbitre. 
Merci à tous les écoliers et leur instituteur, dont l’implication et l’enthousiasme en ont été les facteurs clés de réussite.

Valery Bernodat-Dumontier, Présidente d’Histoire en Oisans
QQQQQ

Civisme, mémoire, transmission… Une année scolaire riche en rencontres et en émotions. Je garderai tout particulièrement à l’esprit deux moments forts de cette année, la visite à l’Ecole
de Monsieur Louis Capecci et la rencontre avec Anna au Vel d’Hiv. Deux témoins de l’Histoire qui, par la mémoire, vivront dans le cœur de mes Elèves.
Merci à Valéry et aux Enfants et à tous ceux qui nous ont accompagnés  dans ce projet.
François Gos, directeur de l’école de l’Alpe d’Huez

QQQQQ
Des moments particuliers se sont passés durant cette journée exceptionnelle, ils resteront gravés en moi pour toujours. Merci pour cette journée à Paris. Tania

Merci beaucoup pour vendredi. J’ai aimé ce que l’on a fait. J’étais très contente, cela m’a émue. Le ravivage de la flamme était beau. J’ai apprécié de prendre le métro, voir le Sénat,
le goûter. Merci beaucoup, c’est aussi cela qui m’a fait pleurer. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup et même aujourd’hui aussi, j’ai les larmes aux yeux. Estelle

«Je suis heureux de retourner à Paris, parce que nous allons aller au Sénat, parce que nous allons raviver la flamme, parce que nous allons aux Invalides, et parce que nous avons une
chance extraordinaire. Et puis nous sommes immergés dans l’histoire de la 1ère et 2e guerre mondiale. Des soldats se sont sacrifiés pour que la France soit libre et que nous vivions

dans un pays démocratique. Merci à la Fédération Maginot».  Sacha            
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En janvier 2012, nous avons écrit au 93e RAM pour leur donner nos plus sincères
condoléances. Trois soldats du 93e RAM sont morts en Afghanistan et cela nous a touchés.

Nous avons voulu leur faire savoir que nous étions désolés.
Ils nous ont répondu pour nous remercier de notre courrier.

«Il
y a un chalet pour les Troupes

de Montagne à l’Alpe car chez nous, ils
peuvent s’entraîner dans le froid, avec la

neige, l’altitude… Nous, on y vit tout
le temps !»

«Aujourd’hui les troupes de
montagne combattent toujours, nous
avons rencontré les soldats du 93e
Régiment d’Artillerie de Montagne qui

vont partir au Tchad. Merci»
Romy

«S’engager dans l’armée est
une lourde charge. À chaque seconde
on peut risquer sa vie, mais on le fait

pour les autres.»
Ronan

Le 93ème RAM
De Roc et de Feu

Le 93e régiment d’artillerie de
montagne de Varces assure les appuis
feux et renseignements de la 27e
brigade d’infanterie de montagne. Créé
en 1924, le RAM est l’héritier du 1er
régiment d’artillerie de montagne.
Transportant à l’époque ses canons à
dos de mulet, le 93e RAM se distingue
particulièrement en 1944 où il participe
victorieusement aux combats les plus
hauts d’Europe au col du Midi, à 3593
mètres d’altitude. Il est spécialisé dans
l’intervention en milieu montagneux et
par conditions climatiques extrêmes.
Son équipement en mortiers de
120mm, en canons de 155mm
CAESAR, en missiles sol-air à très
courte portée MISTRAL en drones de
contact DRAC, donne au 93e RAM la
capacité d’être engagé sur tous les
théâtres d’opération. Il a ainsi
récemment été déployé à Djibouti, en
Nouvelle-Calédonie, et en Guyane.
Chaque hiver depuis 4 ans, une batterie
de tir est projetée en Afghanistan pour
appuyer de ses feux les groupements
tactiques interarmes constitués à partir

des bataillons de chasseurs alpins.

Chapitre 1
Pourquoi des Troupes de Montagne ?

Le Poste de montagne
« Capitaine JACQUES » à

l’ALPE d’HUEZ
La spécificité montagne du régiment
impose une connaissance du milieu
montagnard et la pratique régulière
de la haute montagne par ses
personnels. Le régiment dispose à ce
titre de postes de montagne, visant à
faire acquérir aux unités la technique
et l’entraînement physique
nécessaires aux troupes de montagne.
Implanté au cœur de la station, le
poste de montagne « Capitaine
JACQUES » accueille les unités en
hiver comme en été. Des stages de ski
pour les enfants des militaires du 93
RAM y sont organisés pendant les
vacances scolaires.
Le Régiment est un véritable
partenaire de la commune, associé à
toutes les manifestations importantes
qui s’y déroulent. Mais il est surtout
très intégré au plan humain avec les
habitants et les professionnels de la
station. Une rue porte le nom du
Régiment, inaugurée lors des fêtes de

Sainte Barbe en 1996.
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Nous avons pris les bulles pour monter à la
Bastille. Nous avons vu Grenoble d’en haut et essayé de

repérer les fleuves, les rues, les bâtiments!! 
Puis, nous avons visité le Musée des Troupes de Montagne
où nous avons été accueillis par des soldats du 93e RAM.
Ils s’apprêtaient à partir au Tchad pendant 4 mois, pour
protéger les habitants.
De là-bas, le soldat Steve nous a donné le "bonjour" de

la part de la 4e batterie du 93e RAM.«C’était
très bien expliqué ! J’ai bien aimé quand

ils chantaient les chansons c’était vraiment drôle.
Pendant la 1ère guerre mondiale, les diables bleus gagnent

leur réputation de guerriers courageux en se battant
sur le front nord-est des Vosges»

Romy

«On
ne peut monter qu’à pied au

Mémorial. Je trouve cela très bien, 1 h
de marche pour une belle récompense.

Cela m’a plu. Cela m’est resté en mémoire.
C’était un beau moment.

Des jeunes ont participé à sa construction, 
et je trouve cela merveilleux.

Tous dans notre mémoire, nous avons
la mort des combattants»

Estelle«C’était
un tout petit peu marrant
Les histoires de rebelles

Mais c’était quand même triste
Ils nous ont donné espoir
Il y avait une longue liste

C’était un peu comme un abattoir
Ils mourraient devant eux
Sans pouvoir les sauver
Sans pouvoir dire adieu

Il n’y avait pas trop de gaîté»
Tania

«Il
y avait les diables

bleus dans les tranchées et
on est tous ressorti en
chantant  Auprès de

ma blonde…»

Paix-Amitié
Frieden- Freundschaft

Peace-Friendship
Paz-Amistad

«Sur
les plaques, on a 

retrouvé le 93e RAM
mais aussi des troupes

étrangères…»

«Après
le pique-nique, M. Gazzano,

le conservateur, nous a emmenés
sur un chemin très long pour aller au
Mémorial en haut. C’est pour tous

les morts des Troupes de
Montagne»

Sortie à la Bastille (Grenoble) le 4 mai 2012 avec l’ONAC Isère.
Visite du Musée des Troupes de Montagne et du Mémorial National des Troupes de Montagne sur le promontoire du Mont Jalla 
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la MARSEILLAISE
Mémoire
Aventure
Ravivage
Soldat
Espoir
Insoumis
Liberté
Lumière
Amitiés
Inconnu
Symbole
Égalité

Mon premier est une conjonction de coordination
Mon 2e est ceux qui se font tuer

Mon 3e est la 9e lettre de l’alphabet
Mon 4e est mygale sans myg

Mon tout se trouve à Grenoble
et j’y ai ressenti de la tristesse

1. Il f!t sig"e# le 11 novembre 1918 2. Per$es humaines3. On lui doit la flamme du souvenir4. On sig"e ce t%aité à la fin d'une g!er%e5. Le 14 juillet le peuple de Paris a pris ce bâtiment6. Celle de la France compor$e 3 mots7. Nom de l'hy&ne national 'ançais8. Commandant en chef des forces 'anc(aise en 1917 et chef del'État 'ançais en 1940 9. La Premie)re Guer%e mondiale f!t appelée « la g!er%e des ...» 10. En 1917, les Etats-Unis rejoig"ent la France : la g!er%e devient…11. Elle est ravivée tous les jours12. Conflit ar&é ent%e des forces militaires pendant une g!er%e13. Ar&e chimique utilisée dès 191414. Compositeur de l'hy&ne national 'ançais15. Elle g!ide le peuple dans le tableau de Delacroix16. Nom que l'on donna aux soldats de la 1ère g!er%e mondiale17. 2e ter&e de la devise 'ançaise18. Femme qui représente la république19. Drapeau 'ançais20. Qualificatif que l'on donna a) la 1ère g!er%e mondiale21. Bataille devenue sy&bole de la 1ère g!er%e mondiale



du Sénat          Le Rébus         

du Vel d’Hiv        Le Rébus         

Acrostiche

DéfinitionsMots Croisés      

Charade



Chapitre 2
Et si on liait Mémoire et Civisme ?
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Ouvrez les fenêtres pour jouer avec les mots du Civisme et de la Mémoire...
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Trouvez les mots         Mots Mêlés
qui se cachent
verticalement et 
horizontalement

Acrostiche

Charade    

Acrostiche  

de l’Arc de         Le Rébus
Triomphe        

Charade   



FRRANCCE

Fraternité
RRépublique
Amitiés
Nation

CCourage
Égalité

FRRANCCE

Forces
RRésistants

Alliés
Nuit et Brouillard

CCombattants
Engagement

ESPOIR

Éducation
Symbole
Patrie

cOurage
AmItiés

République

SOLDAT

Symbole
lOi

égaLité
Décision

pAix
amiTié

Mon premier est un poisson très plat
Mon second est quand ça ne sent pas très

bon familièrement
Mon troisième est la deuxième syllabe de

«bibliothèque»
Mon quatrième en a une au derrière

Mon tout est un régime politique 

On fait rouler mon premier en espérant la
chance !

Mon deuxième est la plus petite partie d'une
phrase

Mon troisième est le son de la 11ème lettre de
l'alphabet

Mon quatrième est un rongeur jugé répugnant
Mon cinquième coupe le bois

Mon tout est le régime politique dans lequel le
peuple est souverain

ARMISTICE
ASSEMBLEE
CEREMONIE
COMBATTANTS
DEFILE
DEMOCRATIE
EGALITE
ESPOIR
FRATERNITE
GUERRE
HEMICYCLE
HONNEUR
INSOUMIS
INVALIDES
LIBERTE
MAQUISARD
MARIANNE
MARSEILLAISE

MEMOIRE
MEMORIAL
MILITAIRES
PAIX
PARLEMENT
PARTISAN
POILUS
RAFLE
RAVIVAGE
REPUBLIQUE
RESISTANT
SENAT
SOLIDARITE
SYMBOLE
TRANCHEES
TRANSMISSION
VERDUN



Chapitre 3
Et si on devenait acteurs de la transmission de la Mémoire ?

Lors de la kermesse, nous avons fait jouer nos parents avec un jeu
de l’oie réalisé à l’école. 

Petit retour sur l’aventure de ce jeu : 
Créé il y a 3 ans par la classe de François Gos, ce jeu concluait le travail
d’une année sur l’histoire du Maquis de l’Oisans avec Valery Bernodat
Dumontier, aujourd’hui présidente d’Histoire en Oisans. Les anciens CM2
y ont joué pendant la sortie de fin d’année de la classe sur le chemin du repli
de l’hôpital FFI. Puis d’autres classes, en particulier de Bourg d’Oisans,
l’ont à leur tour utilisé en prolongement de leur visite de l’exposition sur le
maquis de l’Oisans. 

Cette année, nous avons repris le jeu pour l’adapter au projet pédagogique
sur la mémoire, le civisme et la démocratie. Toutes les cases ont été 
imaginées et dessinées soit par les élèves de 2010 soit par nous, ainsi que les
questions, qui donnent du sens au jeu. 
Pour la kermesse, il a fallu faire des questions pour les petits mais aussi pour
nos parents. Les anciens élèves sont revenus tester notre nouvelle 
version, et nous avons essayé d’entraîner nos parents… 
Et ce n’était pas facile : « Mon papa ne voulait pas car il avait peur de ne
pas savoir répondre aux questions ». 

Mais finalement, le jeu a bien rempli son rôle de support et donné 
l’occasion à de nombreux échanges durant toute l’après-midi. 
Mais surtout, il nous a permis  de prendre part de façon active et civique à

cette transmission de la mémoire…

«Au
départ, le jeu était pour

nous, pour réviser tout ce que
l’on avait appris. Et puis, on s’est dit
que ce serait bien de faire jouer nos

parents, pour qu’ils apprennent
aussi !»

«C’était
bien, tous les anciens élèves,

ceux qui avaient commencé le jeu
il y a deux ans, sont revenus 

essayer notre version»
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1. Départ
2. Donne les noms de 2 types d’avions utilisés pendant la 2e guerre mondiale
3. Cite les noms de 6 pays ayant participé à la 2e guerre mondiale
4. Comment s’appelait le parti d’Hitler ?
5. Rejoue
6. Date de l’appel du général De Gaulle et à qui s’adressait-il ?
7. Comment s’appelait le premier ministre Anglais durant la 2e guerre mondiale ?
8. Date de l’armistice 40 (mois)
9. Qui a allumé pour la 1re fois la Flamme sous l’Arc de Triomphe ?
10. Rejoue
11. Quelles ont été les principales victimes des camps ?
12. Qui dirigeait le Maquis de l’Oisans ?
13. Donne les noms de 2 types de tanks utilisés pendant la 2e guerre mondiale
14. Qui sont les « gueules cassées » ?
15. Qui gouvernait la France entre 40 et 44 ?
16. Que signifie « ligne de démarcation » ?

17. Où se trouvait la ligne Maginot ? Comment s’appelait la ligne de défense Allemande ?
18. Quelle cérémonie a lieu tous les jours sous l’Arc de Triomphe à Paris ?
19. Où était le gouvernement français entre 40 et 44 ?
20. Qu’est-ce qu’un collaborateur ?
21. Que veux dire « FFI » ?
22. Quel était l’insigne porté par les soldats Allemands ?
23. Rejoue
24. Chanter le premier couplet de la Marseillaise
25. Qu’est qu’une rafle ?
26. Qui est le soldat Renefer ?
27. Que veut dire « guerre des tranchées » et quand cela s’est-il passé ?
28. Que s’est-il passé à Pearl Harbor ?
29. Donner les noms de 2 grandes batailles de la 2e guerre mondiale
30. Chanter le premier couplet du chant des partisans
31. Donne le nom d’un maquis célèbre.
32. Rejoue

33. Donne la date du débarquement des alliés en Normandie
34. Dates des 2 guerres mondiales (début et fin)
35. Qui était Charles De Gaulle ?
36. Qui était Roosevelt ?
37. Donne le nom d’un camp de concentration
38. Qui a été condamné en 1945 à l’âge de 89 ans ?
39. Qui étaient les Poilus ?
40. Retrace les étapes du repli de l’hôpital FFI de l’Alpe d’Huez, donne la date.
41. Rejoue
42. La 1ère guerre mondiale a-t-elle ensanglanté tous les continents ?
43. Quel était le nom du docteur responsable de l’hôpital FFI de l’Alpe d’Huez ?
44. Où se trouve la tombe du Soldat Inconnu ?
45. Rejoue
46. Pendant la 2e guerre mondiale, combien de personnes ont été tuées, à peu près ?
47. Qu’est-ce que la « trêve de Noël » et quand a-t-elle eu lieu ? 
48. Pourquoi des femmes ont-elles été tondues à la libération ?

49. Que s’est-il passé au Vel d’Hiv en 1942 ?
50. Quelle est la devise du Bleuet de France ?
51. Qui est André Maginot ?
52. Qu’est-ce que la Shoah ?
53. Qui sont les diables bleus ?
54. Rejoue
55. Où sont tombées les 2 bombes atomiques (Pays et ville) ?
56. Qui était Staline ?
57. Pourquoi fête-t-on le 11 novembre en France ?
58. Qu’est-ce que le Bleuet de France ?
59. Rejoue
60. Que veux dire « 93 RAM » ?
61. Quelle est la devise de la France ?
62. Quel est l’autre nom de la 1ère guerre mondiale ?
63. Gagné !!! 

Questionnaire du Jeu 
Histoire en Oisans

Règle du jeu

Le jeu se joue avec 2 dés.
Un premier coup décide de celui qui va commencer.
Les concurrents prennent le départ à l'entrée de la 

spirale et doivent rejoindre la case centrale, à l'intérieur.

Lorsque tu tombes sur une case, donne la réponse à la
question correspondant au numéro de la case. 

Si tu donnes la bonne réponse, reste sur la case, 
sinon recule de 3 cases.

Lorsque tu tombes sur une case «Histoire en Oisans», rejoue.
Quand deux joueurs se retrouvent sur la même case, 

l'occupant initial doit aller occuper la case laissée libre par
l'arrivant.

Pour gagner,
il faut arriver exactement sur la case 63.

Si le nombre excède la distance à parcourir, le joueur doit 
rétrograder.

Jeu de l ’OieJeu de l ’Oie
HHiissttooiirree eenn OOiissaannssHHiissttooiirree eenn OOiissaannss

par les enfants de CM1/CM2 de l’Alpe d’Huez

DDééppaarrtt

BBrraavvoo!!
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Chapitre 4
Et si on jouait avec l’Histoire ?

Visite
du Musée de

l’Armée 

«C’était
trop court, il y a encore plein
de salles à voir. Je reviendrai

avec mes parents !»

L’hôtel des Invalides fut construit par
Louis XIV en 1677, pour abriter les invalides
de ses armées. Aujourd'hui, il accueille toujours
des invalides, mais également plusieurs musées
et une nécropole militaire.

Le musée de l'Armée a été créé en 1905 par la
fusion du musée d'Artillerie et du musée
historique de l'Armée. Il se place parmi les plus
grands musées d'art et d'histoire militaire au
monde. Sa situation au sein d'un monument à
vocation militaire comme l'Hôtel National des
Invalides lui offre un caractère d'exception.
Rares sont les musées militaires qui présentent
une telle diversité d'œuvres et couvrent des

périodes chronologiques aussi larges.
8

«Le
jeu était super, 

Cela permet de voir les choses
que l’on n’aurait pas vues

autrement»



Visite du Tombeau de Napoléon
L'Église du

Dôme est inaugurée
par Louis XIV en 1706.
Sous Napoléon Ier, le
Dôme devient le
panthéon des gloires
militaires de la France
en accueillant,
notamment, le tombeau
de Turenne et l'urne
contenant le cœur de
Vauban. Le 5!mai 1821
Napoléon Ier s'éteint
dans l'île de Sainte
Hélène où il était exilé
depuis 1815. En 1840,
le roi Louis-Philippe
décide du transfert du
corps de l'Empereur.
Des funérailles
nationales
accompagnent le retour
des cendres de
l'Empereur Napoléon
Ier, transférées aux
Invalides en attendant
l'édification du
tombeau. L'Empereur
Napoléon Ier, y est
déposé le 2!avril 1861. 

«C’est
immense pour un tombeau.

Pourtant il n’était pas si grand,
Napoléon ! En plus, il n’y a pas le

corps de Napoléon, juste ses
cendres » 
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Ce vendredi 20 juillet,
Monsieur Louis Capecci,

notre parrain de la Fédération
André Maginot,

est décédé.

Une bien triste nouvelle, au moment où nous nous
félicitions tous du succès de notre projet

qu'il avait soutenu.
Ce livret est un hommage que nous lui rendons.

Une pensée pour cet homme qui souhaitait encore partager
avec nous ses souvenirs…

Chapitre 5
Et si on rencontrait des témoins de l’Histoire d’hier et d’aujourd’hui ?

Monsieur Louis Capecci,
Président de la section fédérale

de l’Isère 
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«Ceux
qui se sont battus pour nous

sont courageux. Il y a eu des décès et il
reste des résistants qui nous racontent

leur histoire. Merci à eux.»
Bastien

«Ils
se battaient pour nous dans de

très mauvaises conditions. Il faut penser
à eux parce que c’est grâce à eux si la

France est libre»
Lola



La Fédération Nationale André Maginot (FNAM) a été créée en 1888, à Marseille, par des anciens combattants de la guerre 1870-1871. C’est la plus ancienne association
d’anciens combattants. Au départ «Union fraternelle», elle se transforme en «Fédération nationale des anciens militaires blessés» en 1894. Le 6 octobre 1918, André Maginot,
alors ministre des colonies et de l’Afrique du Nord, devient président de la Fédération. Il le restera jusqu’à sa mort en janvier 1932. L’association devient « Fédération nationale des
mutilés, victimes de guerre et anciens combattants »  et sera reconnue d’utilité publique. En 1953, en hommage à son illustre président, elle ajoute la référence à "André Maginot"
et en 1961, est adoptée la dénomination simplifiée de : Fédération nationale André Maginot. En ce début de 21ème siècle, la Fédération nationale André Maginot, qui ajoute à

son appellation "des Anciens combattants et Victimes de guerre", rassemble plus de 200 groupements "fédéraux" ou "affiliés", soit un effectif  de 330 000 membres.

Lors du second anniversaire de l’armistice, André Maginot décidait de faire inhumer à Paris, sous l’arc de triomphe, le corps d’un soldat inconnu choisi au cours
d’une cérémonie à la citadelle de Verdun. Et c’est le 11 novembre 1923, alors qu’il était ministre des pensions, qu’il alluma la flamme éternelle du souvenir sur la dalle

sacrée, sous l’Arc de Triomphe. André Maginot est décédé le 6 janvier 1932. La France lui a consacré des obsèques nationales.

Le Vice-Président fédéral Michel Dremeau, Président de la commission d’action civique 11

«Merci
beaucoup aux soldats

pour tout le travail que vous
avez fait pour nous. Comme

cela, on est en paix» 
Morgane

«La
guerre. Des soldats se

tuent, meurent. Les familles
pleurent.  On veut la paix !

Maintenant la guerre est finie, On
la garde en mémoire...»

«Il
y a eu beaucoup de morts. Pendant la

Grande Guerre, ils ont combattu pendant 4 ans pour
qu’après toute la France soit libre et qu’on s’aime les uns les

autres. Merci à tous les soldats qui nous permettent de
vivre et d’aller jouer au foot et au hockey»

Hugo

«...Autrefois, pendant les
Guerres mondiales, c’était l’Allemagne

et la France qui se battaient. Maintenant
grâce à l’Europe, ils s’entraident. C’est mieux

que les deux pays soient AMIS»
Cassandre



L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est né au coeur de la Première Guerre Mondiale, devant l’urgence des souffrances
humaines. Au fil des conflits successifs qui ont marqué l’Histoire de la France depuis le début du XXème siècle, ses missions fondatrices de reconnaissance et
de réparation ont été enrichies. Sa devise actuelle « Mémoire et Solidarité » rappelle qu’il s’investit pleinement dans la préservation des droits matériels et

moraux du monde combattant, mais aussi dans la transmission des valeurs de ce dernier.

La mission mémoire de l’ONACVG, est avant tout de préserver et transmettre aux plus jeunes
la mémoire et les valeurs républicaines des anciens combattants. L’idéal de paix et les valeurs qui ont
guidé leur engagement sont aujourd’hui encore au cœur de l'apprentissage civique des jeunes
générations. Connaître le passé et sauvegarder l’héritage de nos aînés, c’est aussi une manière

d’apprendre à être citoyen.

Trois objectifs pour ce devoir de mémoire :
* Célébrer et commémorer les grandes dates et les 
événements qui ont fait notre histoire récente.
* Partager une mémoire européenne et internationale des conflits
passés pour promouvoir la Paix.
* Transmettre enfin des valeurs de civisme, de respect, de 
solidarité, d’engagement et de courage aux jeunes générations.

Renaud Pras nous accompagne pour les visites sur l’histoire et la guerre....
Et il nous a apporté notre récompense pour notre participation au concours «Les

Petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants ». On a tous reçu
le livre «Quand Anna riait» de Yaël Hassan.

Pour le concours, on a cherché des informations sur un Poilu d’Huez. Quelqu’un de
sa famille nous a prêté des carnets, des objets. On s’est même pris en photo dans les
vêtements. Puis on a fait un livre, avec des dessins et des poèmes, comme le carnet

«Belle petite Monde» que Renefer a fait pour sa fille.

1er jeu de l’oie
juin 2010

Remise des livres
Octobre 2011

Montée au Mont Jalla
Mai 2012

Ravivage de la Flamme
Juin 201212

Renaud Pras
directeur du service
départemental de 

l’ONAC Isère



Le Sénat se trouve au Palais du
Luxembourg. Il y a 348 sénateurs (appelés les
«sages»), élus par les grands électeurs (maires,
députés, conseillers municipaux, généraux,
régionaux) au suffrage universel indirect pour 6 ans
avec renouvellement de la moitié tous les 3 ans.
Une centaine de lois sont votées par an. Les lois
font la « navette » entre le Sénat et l’Assemblée
Nationale. Le gouvernement propose un projet de
loi au sénat qui l’étudie. La commission concernée
donne son avis (discussion des groupes politiques
avec temps de parole) et les amendements
(modifications). 
L’hémicycle est le lieu où siègent les sénateurs.
Chaque sénateur a sa place en fonction de son
groupe politique.
Le gouvernement n’a pas accès au Sénat, ni la
police (pouvoir exécutif). Le Sénat a le pouvoir
législatif  et il est financièrement indépendant.
Le président du Sénat (Jean-Pierre BEL) est le 2ème
personnage de l’État après le Président de la
République. Élu pour 3 ans par l’ensemble des
sénateurs, il siège sur le « perchoir » en face des
sénateurs qui sont assis sur des fauteuils.
Les ministres et les
conseillers sont sur les
bancs.

«MrJacques
Chiron est venu nous voir

dans le train  pour nous expliquer
son rôle au Sénat ! Après, on l’a

retrouvé au Palais du
Luxembourg»

«C’est
parce des hommes ont 

combattu pour notre liberté 
qu’aujourd’hui, on peut vivre dans un état

de droit, un pays où il existe des lois claires,
justes et qui sont les mêmes pour tous..

Et le Sénat est là pour voter
ces lois»

«Ils
sont comme vous

les sénateurs. Ils sont…
Turbulents, répondent

les enfants !»

«C’est
beau avec de l’or
partout. C’est 

impressionnant pour
voter les lois!»

Place de Jacques Chiron dans l’hémicycle

Jacques Chiron, Sénateur de l’Isère depuis octobre 2011, membre de la Commission de la culture, de
l'éducation et de la communication, mais aussi Adjoint au maire de Grenoble et Conseiller général de l'Isère
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En 1611, la reine Marie de Médicis vit au
Louvre mais le trouve inconfortable et ne supporte
plus les mauvaises odeurs dégagées par la Seine. En
1625, le nouveau Palais du Luxembourg est construit.
Pendant plus de 160 ans, il accueillera la famille
royale. En 1791, c’est la Révolution et le palais sera
transformé en prison. Mais en 1804, Napoléon
Bonaparte fait transformer le bâtiment pour y
accueillir les premiers sénateurs. Ils sont alors 80 et
sont chargés d’approuver les décisions de l’empereur.
En 1814, après la chute de Napoléon Ier, le Sénat est
remplacé par la Chambre des pairs. L’hémicycle
devient  trop petit pour accueillir ses 271 membres.
En 1836, le roi Louis-Philippe fait donc agrandir le
palais.  Le Sénat est rétabli comme assemblée
parlementaire sous le second Empire.
En 1875, c’est le début de la IIIe République. À cette
époque, le Sénat a beaucoup plus de pouvoirs que
sous Napoléon Ier. Il peut même s’opposer au
gouvernement. Des hommes célèbres, comme
l’écrivain Victor Hugo ou encore Jules Ferry et
Georges Clemenceau, deviennent sénateurs. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée de
l’air allemande occupe le palais du Luxembourg. En
1946, une nouvelle assemblée, appelée « Conseil de
la République », va s’y installer. Et c’est en 1958 que
le général de Gaulle rétablit le Sénat que nous
connaissons dans la Constitution de la Ve
République, notre actuelle Constitution dont on peut

voir l’original dans la grande salle.



Moment émouvant : Nous avons retrouvé Yaël Hassan et sa maman devant la stèle située à l’emplacement de l’ex Vélodrome d’Hiver.
Yaël est l’auteur du livre que nous avons étudié en classe  « Quand Anna riait », offert par l’ONACVG, et Anna est l’héroïne de son livre. 
Devant le Mémorial place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver en souvenir des 16-17 juillet 1942, 
nous leur avons lu un passage choisi par la classe car c’est un livre que nous avons beaucoup aimé.
Puis nous avons remercié Yaël et sa maman de leur présence et de tout ce qu’elles nous ont appris, en leur chantant : “Nuit et Brouillard” de Jean Ferrat.

C’était notre hommage pour le 70e anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv...

Une rafle est une
opération d'arrestations, par
surprise, d'un grand nombre
de personnes, organisée par la
police. «Vent printanier» était
le nom de code de la plus vaste
opération d'arrestations de juifs
pendant la Seconde guerre
mondiale, pour laquelle le
régime de Vichy avait mobilisé
la police française. Les 16 et 17
juillet 1942, à Paris, 13 152
personnes dont 4 115 enfants,
sont arrêtés. Une partie est
emmenée à Drançy, 8 000 sont
parqués dans le Vélodrome
d’Hiver (piste pour des courses
de vélos, dans un stade
couvert) dont il ne reste rien
aujourd’hui. 
Ils y resteront entassés 5 jours
sans nourriture et avec un seul
point d'eau avant d’être
déportés au camp
d’extermination d’Auschwitz.

Très peu ont survécu.

“Moi,
ce qui m’a touchée,

c’était de voir Anna et Yaël.
Ça m’a touchée car on ne pourra
pas les voir tous les jours et de
rencontrer des personnes qui ont
vécu ça, et Yaël qui a écrit ce

livre…”
Romy

«Mais
c’est la vraie

Anna?»

“Mon
moment préféré,

c’était quand il y avait Anna
et Yaël parce que voir quelqu’un

qui devrait être morte c’est
incroyable. Et ce qui m’a étonné le

plus, c’est le nombre d’enfants
qui ont été tués.”

Hugo

«Je voudrais encore vous remercier pour ce magnifique moment que vous nous avez offert
à ma mère (Anna) et moi. Anna a éprouvé une intense émotion et n’oubliera pas l’hommage

que vous lui avez rendu.
Toutes mes amitiés aux enfants et adultes présents.»

Yaël Hassan14



Nous avons été reçus par le Général Heck et le Colonel Sastre dans les jardins du
gouverneur militaire de Paris, pour un goûter sans protocole mais pas sans prestige pour autant !

Pour remercier, nous avons chanté le couplet des enfants de la Marseillaise accompagné à la
guitare par François, notre maître.

«Il
y a des militaires en vie pour

continuer à se battre pour nous
comme le soldat inconnu»

De nos jours, le
Gouverneur militaire de Paris
(GMP) est l'officier général de la
zone de défense et de sécurité en
Île-de-France. C’est le conseiller
militaire et interlocuteur unique
des armées auprès du préfet de
police, préfet de zone, pour tout ce
qui concerne la contribution des
armées en matière de défense
civile et économique en Île-de-
France. Il est responsable de la
coordination des moyens des
armées et des services interarmées
contribuant à la défense civile. En
cas de mise en œuvre des mesures
de défense opérationnelle du
territoire, il est commandant
désigné de la zone de défense de
Paris. 
Le GMP assume également un
certain nombre de tâches
protocolaires (notamment accueil
des chefs d’états étrangers) et est
responsable de l’organisation du
défilé du 14 juillet.

C’est la guerre de Cent ans
qui amène les rois de France à se
préoccuper de la défense de Paris.
Le 5!décembre 1356 le roi Jean II
le Bon étant prisonnier des Anglais,
le dauphin, le futur Charles V,
désigne son frère Louis, comte
d’Anjou et du Maine, comme
"lieutenant du Dauphin et du Roi à
Paris" chargé de la défense de la
ville. C’est en quelque sorte le 1er
gouverneur militaire de Paris. Les
responsabilités sont d’abord
militaires (levée de troupes,
organisation de l’armement et des
fortifications), mais s’étendent
ensuite aux mesures de maintien de
l’ordre. Louis XIV crée, en 1667, le
poste de "lieutenant du prévôt de
Paris pour la Police" : la sécurité et
le maintien de l’ordre ne sont plus
dans les attributions du gouverneur
militaire de Paris. La fonction de
gouverneur de Paris est purement
et simplement supprimée sous la
Révolution mais rétablie en
1791,sous le nom de "commandant
général de la force armée à Paris".
Le titre de gouverneur réapparaît
en 1804. La fonction est confirmée
sous la restauration et les régimes
successifs. Seule l’étendue des
responsabilités varie selon les
époques.

«Ce fut un plaisir pour nous de pouvoir accompagner ce beau projet.
La mine des enfants en disait long sur l'intérêt de cette journée et la joie qui en accompagnait

la pédagogie. Bravo encore, très sincèrement pour la qualité de cet engagement : il faut de la foi et
de la persévérance pour y parvenir : vous n'en manquez pas.»

Colonel Olivier SASTRE 15



Chapitre 6
La cérémonie du ravivage de la Flamme
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«Merci chers soldats !
Aujourd’hui on a la paix
Et c’est grâce à l’amitié

Et à nos soldats
Qui pour nous ont vécu cela

Et demain on espère tous que cela
Ne se reproduira pas.

On a la liberté
Et grâce au soldat inconnu

Et tous les autres qui ont fait
La guerre avec beaucoup de générosité.

La mémoire se transmet
L’espoir se donne.

La guerre ne sert à rien
Il faut s’écouter et discuter

Pour régler les problèmes les plus gros
Et essayer que cela ne recommence plus»

Lilie



"La Flamme sous l'Arc de Triomphe"

Aux pieds de l’Arc de Triomphe se trouve la tombe du Soldat
inconnu de la Première Guerre mondiale. La flamme éternelle
qu’il abrite, est, avec celle de l'autel de la Patrie à Rome, la première
du genre depuis  l’extinction de la flamme des Vestales en 391. Elle
commémore le souvenir des soldats morts au combat et ne s’éteint
jamais. Elle est ravivée chaque soir à 18!h!30 par des associations
d'anciens combattants ou de victimes de guerre. 
Depuis 1923, année de l'allumage par André Maginot de la
Flamme qui veille sur la tombe du Soldat Inconnu, ce geste de
ravivage symbolique a été accompli chaque soir, même le 14!juin
1940, jour où l'armée allemande est entrée dans Paris et défilait
sur la place de l'Étoile : ce jour-là, le ravivage a eu lieu devant les
officiers allemands qui ont autorisé la cérémonie.

L'Union d'associations "la Flamme sous l'Arc de Triomphe" ou
comité de "la Flamme" a été fondée le 2!novembre 1923. Elle
regroupe 760 associations, principalement d'anciens combattants.
Elle a pour but de faire raviver quotidiennement, au crépuscule, la
Flamme sur la tombe du Soldat Inconnu et plus généralement
d'entretenir sa mémoire, c'est-à-dire la mémoire de tous les
combattants français et alliés tombés au champ d'honneur.
En 1999, son président était le Général de corps d'armée Jean
Combette. Il a réussi à insuffler un esprit nouveau au comité de la
Flamme, dans le sens d'une conception beaucoup plus universelle
de l'acte de ravivage. Le passé est désormais associé à l'avenir avec
la prise en compte d'une dimension européenne lorsque cela s'avère
possible. En particulier, le Général Combette avait le souci
d'associer les jeunes générations à l'acte de ravivage en les
préparant à ce geste par un accompagnement pédagogique.

Depuis mai!2009, le président du comité de "La Flamme" est le
Général d'armée Bruno Cuche. À partir de l’été 2012, c’est le

Général Bruno Dary qui lui succède.
17

«À quoi ça sert de se battre ?
Comment éviter la guerre ? Rendre hommage pourquoi ?
Voici des questions intéressantes mais pas sans réponses !

Se battre en général c’est parce qu’on n’est pas d’accord sur quelque chose. Et
on veut l’avoir cette chose ! On ferait mieux de s’écouter et de négocier dans le calme.
Mais il y a quand même eu la guerre, des gens se sont battus et sont morts pour faire

de la France un pays libre !
Rendre hommage, c’est en quelque sorte leur dire merci et reconnaître leur courage.

Mais il faut le faire, se rappeler ce qu’ils ont fait pour nous.
Et il faut transmettre cette mémoire ! C’est normal de le faire»

Tania
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«Mon
arrière-grand-père Sauveur

Cea qui a fait la guerre d’Algérie, a
été emprisonné et s’est libéré. Il nous a

donné la paix pour la France.
Il est mort il y a deux ans car pendant la guerre

il a eu des problèmes de sang. J’aime mon
grand-père, il me manque.

Cela me fait chaud au cœur de lui
rendre hommage»

Carla

«Rendre hommage, c’est
dire merci aux soldats qui se sont battus
pour vivre dans un pays libre, un pays

démocratique. Se souvenir…
Mon arrière-grand-père est mort parce qu’un obus a
éclaté et il a reçu des éclats ; il est mort en tenant la
main de son fils. Mon arrière-grand-mère a dû élever

ses dix enfants toute seule dans la forêt deux à
trois semaines et après ils ont trouvé des gens

qui les ont aidés»
Sacha

«Mon
arrière-grand-père a fait

la deuxième guerre mondiale.
Nous n’avons pas retrouvé son
corps. Il est peut-être le soldat

inconnu !»
Chloé
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«Moi
ce que j’ai bien aimé, c’est le

défilé sous l’Arc de Triomphe. Ils
ont arrêté la circulation pour qu’on

traverse et qu’on pense au soldat qui
s’est battu pour nous.»

Jack

«Ce
qui m’a touchée, c’était de

raviver la flamme, de voir tous ces
gens, d’entendre ces musiques... J’étais
très émue, le soldat inconnu représente

tous les soldats qui se sont battus
pour nous ».

Estelle

«La guerre c’est mal.
Le plaisir c’est bien.

Les soldats qui se tuent
Et l’espoir dans les familles

Les tranchées qui nous protègent
Les armes se lèvent
La guerre commence
C’est très émouvant

Les Allemands tombent
Et la France a gagné

On est en pleurs
Et grâce à la paix
On est tous réuni»

Jack

«La
guerre en
montagne

La guerre en mer
La guerre dans les airs
La guerre sur le terrain

Ça ne change rien, les pertes
sont les mêmes.

Pourtant le nombre de
morts est trop grand»

Ronan

«C’est
une grande fierté d’avoir

été porte-drapeau lors de cette
cérémonie. Ce fut un moment

d’intense émotion qui m’a marqué par
sa solennité et son symbolisme»

Mickaël

«La
guerre, pourquoi ?

Au lieu de se tuer, si
on parlait ?»

Lora

«Pour
la cérémonie, on a

changé de chaussures
pour être élégantes»

«Ce
que j’ai préféré, c’est

l’Arc de Triomphe quand
j’ai ravivé la flamme et encore

mieux, signé le livre d’or.»
Bastien
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Chapitre 7
Et si on mettait de la couleur sur les mots du Civisme et de la Mémoire ?
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1
Allons enfants de la Patrie, 

Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes !

Refrain :
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons ! 

2 
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves, 
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter ! 

C'est nous qu'on ose méditer 
De rendre à l'antique esclavage ! 

3 
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis) 
Grand Dieu ! par des mains enchaînées 
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres de nos destinées ! 
4 
Tremblez, tyrans et vous perfides

L'opprobre de tous les partis,

Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros, 
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre ! 

5 
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Epargnez ces tristes victimes, 
A regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère ! 

6 
Amour sacré de la Patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents, 
Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire ! 

7 (couplet des enfants)
Nous entrerons dans la carrière 
Quand nos aînés n'y seront plus, 
Nous y trouverons leur poussière, 
Et la trace de leurs vertus (bis), 
Bien moins jaloux de leur survivre, 
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil, 
De les venger ou de les suivre 

NB: le septième couplet, dont l'auteur reste à
ce jour inconnu, a été ajouté en 1792.

«La Marseillaise», hymne national français - Paroles et musique de Rouget de Lisle (1760-1836)

À l'origine chant de guerre révolutionnaire et hymne à la liberté, la Marseillaise s'est imposée
progressivement comme un hymne national. Elle accompagne aujourd'hui la plupart des manifestations

officielles. 

Un peu d'histoire...
En 1792, à la suite de la déclaration de guerre du Roi à l'Autriche, un officier français en poste à
Strasbourg, Rouget de Lisle compose, dans la nuit du 25 au 26 avril, chez Dietrich, le maire de la ville,
le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin". 
Ce chant est repris par les fédérés de Marseille participant à l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792.
Son succès est tel qu'il est déclaré chant national le 14 juillet 1795. 
Interdite sous l'Empire et la Restauration, la Marseillaise est remise à l'honneur lors de la Révolution de
1830 et Berlioz en élabore une orchestration qu'il dédie à Rouget de Lisle. 
La IIIème République (1879) en fait un hymne national et, en 1887, une "version officielle" est adoptée
par le ministère de la guerre après avis d'une commission. C'est également sous la IIIème République, le
14 juillet 1915, que les cendres de Rouget de Lisle sont transférées aux Invalides. 
En septembre 1944, une circulaire du ministère de l'Éducation nationale préconise de faire chanter la
Marseillaise dans les écoles pour "célébrer notre libération et nos martyrs". Le caractère d'hymne national
est à nouveau affirmé dans les constitutions de 1946 et de 1958 (article 2).

L'auteur
Né en 1760 à Lons-le-Saunier, Claude-Joseph Rouget de Lisle est capitaine du génie mais a mené une
carrière militaire assez brève. Révolutionnaire modéré, il est sauvé de la Terreur grâce au succès de son
chant. Auteur de quelques romances et opéras, il vit dans l'ombre sous l'Empire et la Restauration jusqu'à
son décès à Choisy-le-Roi en 1836.

La partition
En quelques semaines, l' "Hymne des Marseillais" est diffusé en Alsace, sous une forme manuscrite ou
imprimée, puis il est repris par de nombreux éditeurs parisiens. Le caractère anonyme des premières éditions
a pu faire douter que Rouget de Lisle, compositeur par ailleurs plutôt médiocre, en ait été réellement l'auteur. 
Il n'existe pas de version unique de la Marseillaise qui, dès le début, a été mise en musique sous diverses
formes, avec ou sans chant. Ainsi, en 1879, la Marseillaise est déclarée hymne officiel sans que l'on
précise la version, et un grand désordre musical pouvait se produire lorsque des formations différentes
étaient réunies. 
La commission de 1887, composée de musiciens professionnels, a déterminé une version officielle après
avoir remanié le texte mélodique et l'harmonie. 
Le Président Valéry Giscard d'Estaing a souhaité que l'on revienne à une exécution plus proche des origines
de l'oeuvre et en a fait ralentir le rythme. C'est aujourd'hui une adaptation de la version de 1887 qui est
jouée dans les cérémonies officielles. Parallèlement, la Marseillaise a été adaptée par des musiciens de

variété ou de jazz.

Chapitre 8
Et si on chantait ?
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«Le Chant des Partisans», hymne de la résistance française

Paroles de Joseph Kessel et Maurice Druon, musique Anna Marly - 1943

«Nuit et Brouillard», 

Paroles et musique de Jean Ferrat - 1963

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne

Ohé, partisans, ouvriers et paysans c'est l'alarme
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes...

Montez de la mine, descendez des collines, camarades,
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades,
Ohé, les tueurs, à vos armes et vos couteaux, tirez vite,
Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite..

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère
II y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves
Ici, nous, vois-tu, nous on marche, nous on tue ou on crève.

Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place,
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes
Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute...

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne
Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine

Oh -Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh.

Début 1943, sur le coin d'une table, l'écrivain Journaliste Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon rédigent
les paroles d'une chanson, d'un hymne.
Le futur académicien a été bouleversé par un chant russe interprété par une jeune femme  cantinière au Q.G.
des forces françaises libres à Londres. C'est elle qui en a composé les paroles et la musique  en hommage aux
partisans soviétiques qui luttent contre les nazis.

Avant  de rejoindre Londres, Anna Betoulinski, alias Anna Marly, née en Russie en 1917, a été danseuse
dans les ballets russes puis chanteuse dans les cabarets parisiens.

Sifflé comme indicatif  de  l’émission de la B.B.C. « Honneur et patrie »,  puis comme signe de reconnaissance
dans les maquis, Le chant des partisans va devenir un succès mondial. À l’examen du certificat d’études, il
est un des trois chants obligatoires avec La Marseillaise et le chant du départ.

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent

Ils se croyaient des hommes, n é́taient plus que des nombres
Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés
Dès que la main retombe il ne reste qu´une ombre
Ils ne devaient jamais plus revoir un été

La fuite monotone et sans hâte du temps
Survivre encore un jour, une heure, obstinément
Combien de tours de roues, d árrêts et de départs
Qui n én finissent pas de distiller ĺ espoir

Ils ś appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel
Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou
D áutres ne priaient pas, mais qu ímporte le ciel
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux

Ils n árrivaient pas tous à la fin du voyage
Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux
Ils essaient d óublier, étonnés qu à́ leur âge
Les veines de leurs bras soient devenues si bleues

Les Allemands guettaient du haut des miradors
La lune se taisait comme vous vous taisiez
En regardant au loin, en regardant dehors
Votre chair était tendre à leurs chiens policiers

On me dit à présent que ces mots n ónt plus cours
Qu íl vaut mieux ne chanter que des chansons d ámour
Que le sang sèche vite en entrant dans ĺ histoire
Et qu íl ne sert à rien de prendre une guitare

Mais qui donc est de taille à pouvoir m árrêter?
L ómbre ś est faite humaine, aujourd´hui ć est ĺ été
Je twisterais les mots ś il fallait les twister
Pour qu´un jour les enfants sachent qui vous étiez

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés
Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants
Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent

Le titre fait référence à la directive Nuit et brouillard (en allemand
Nacht und Nebel) signée en 1941 par Adolf  Hitler, qui ordonne
que les personnes représentant une menace pour le Reich ou
l'armée allemande soient déportées en Allemagne pour être
exterminées dans le secret absolu.

L'expression "Nuit et brouillard" fut d'abord employée par Alain
Resnais en 1955 qui a intitulé ainsi un film sur la déportation.

En 1963, tandis que les radios passent en boucle les morceaux
de rock-yéyé, Jean Ferrat propose une chanson engagée sur
l'horreur de la déportation et invoque le devoir de mémoire. La
chanson fut interdite à la radio et à la télévision.
Pour autant, pour cette chanson Jean Ferrat recevra le grand
prix du disque de l'Académie Charles-Cros en 1963. Ce sera
le début du succès pour le chanteur.

Commémorant les victimes des camps d'extermination nazis de
la Seconde Guerre mondiale, Nuit et brouillard évoque également
pour Jean Ferrat un drame personnel et douloureux : la
disparition de son père, juif  émigré de Russie, arrêté puis
séquestré au camp de Drancy par les autorités françaises, avant
d'être déporté (le 30 septembre 1942) à Auschwitz où il est
mort.

31



Chapitre 9
Et si on en parlait dans le journal ?

Dauphiné Libéré - 8 mai 2012
Dauphiné Libéré - 18 mai 2012
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Dauphiné Libéré - 21 juillet 2012

Dauphiné Libéré - 3 juillet 2012



Défi observation : Ouvrez l’oeil !

Retrouvez ces détails :

8 symboles d’Histoire en Oisans se sont glissés dans les images (les écussons des polos et les cases du jeu de l’oie ne comptent pas !). À vous de les découvrir...

Chapitre 10
Et si on jouait pour mieux observer ?
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Réponses des jeux

Rébus
Fenêtre Sénat : «Les Sénateurs discutent et votent
les lois qui régissent la France»
Fenêtre Vel d’Hiv : «Se souvenir des enfants de la
rafle du vélodrome d'hiver»
Fenêtre Arc de Triomphe : «Une flamme 
éternelle, pour ne jamais oublier»

Charades
Fenêtre République Française : «Mémorial»
Fenêtre Mots : «République»
Fenêtre Marianne : «Démocratie»

Ce sont les traces du chamois, symbole de l’association Histoire en Oisans



Merci à François Gos, notre instituteur, directeur de l’école de l’Alpe d’Huez, qui nous transmet sa passion de l’Histoire…

Merci à Valéry Bernodat-Dumontier, présidente d’Histoire en Oisans, qui donne du sens à nos rencontres et visites… 

Sans eux, rien ne se serait passé.

Merci à  Nicolas Dumontier qui a co-organisé cette journée du souvenir et en particulier pour les polos que nous avons été très fiers de porter...

Merci à tous ceux qui ont partagé ces moments avec nous.

Merci à La Fédération Nationale André Maginot, en particulier à M.!Louis Capecci et M. Alain Rosset pour leur disponibilité, ainsi qu’à M.!Michel Dremeau pour ses explications,

qui nous ont permis d’aller au-delà de la mémoire…

Merci à l’Office National des Anciens Combattants, en particulier à M. Renaud Pras qui nous accompagne fidèlement dans nos découvertes de l’Histoire contemporaine…

Merci au Général Heck et au Colonel Sastre pour leur accueil ainsi qu’au 93e RAM. Ils nous permettent de faire le lien entre les combattants d’hier et d’aujourd’hui…

Merci à M.!Gazzano qui nous a emmenés sur les traces des Troupes de Montagne jusqu’au Mont Jalla…

Merci au Sénateur Jacques Chiron qui nous a dévoilé les secrets de nos institutions… Approfondissant ainsi la démarche entamée par un Conseiller Municipal …

Merci à Yaël Hassan et à Anna pour avoir partagé avec nous un moment émouvant, nous permettant de croire en un  «Plus jamais»...

Merci à tous les anciens combattants et Commissaires de la Flamme qui nous ont guidés dans la préparation du ravivage de la Flamme et nous ont ainsi permis de mesurer l’importance

de cette cérémonie…

Et enfin merci à tous les accompagnateurs, parents et amis, qui nous ont suivis dans cette aventure : Gerry Mallen, Ludovic Malletroit, Lydie Martinet-Andrieux, Hervé Mosca, Nathalie

Petrongari ainsi que Sandrine Mosca qui nous photographie partout et à qui l’on doit la mise en page de ce livret…

Khalil Gibran disait : «Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés».

C’est désormais à nous de transmettre tout ce que vous nous avez apporté…

Alexis, Bastien, Bluma, Carla, Cassandre, Chloé, Domino, Estelle, Hugo, Jack, Kilian, Lilie, Lola, Lora, Malorie, Mathias, Morgane, Oscar, Pablo, Romy, Ronan, Sacha, Tania, Thomas, Zalie

Chapitre 11
Et si on se souvenait de tous ceux grâce auxquels cette aventure a été possible ?
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Au-delà de la Mémoire...
Sur les traces du Civisme et de la Démocratie

2012


