
Une longue journée
s'achève pour les 20 élè-
ves de la Terminale Ll du
lycée Val de Durance de
Pertuis. EIle se prolonge-
ra une heure de plus
dans le grand hall de
I'aéroport de Cracovie en
raison d'un brouillard
persistant. L'occasion de
revenir sur une expérien-
ce unique, un projet
qu'ils mènent depuis plu-
sieurs mois âvec leur pro-
fesseur d'histoire-géogra-
phie, Pascale Gaude-
mard. " Voir to us ces bâti-

"c'était un voyage qu'il fallait que je fasse"
ta Ré$on mobilisée
Afin d'élever le travail de mémoi-
re et d'histoire au rang
d'obligation citoyenne, la Région
a souhaité, pour la sixième an-
née consécutive, soutenir les ini-
tiatives du Mémorial de la Shoah
par I'organisation de deux voya-
ges d'études à Auschwitz pour
les lycéens de Première et Termi-
nale. Rejet du racisme, de
l'antisémitisme et de toutes for-
mes de discrimination forme le
socle de ces initiatives.
Cette semaine, deux vols spé-
ciaux ont été affrétés vers Aus-
chwitz. Le premier, mercredi, de-
puis Marseiile, avec 136 élèves
des lycées Briand (Gap), Men-
dès,France (Veynes), Sainte-Tri-
nité et La Cadenelle (Marseille)
et Val-de-Durance (Pertuis). Le
second avion a décollé jeudi de
Nice avec à son bord t6O lycéens
de Raynouard (Brignoles), Bris-
tol (Cannes), Curie (Menton), Cal-
mette et Maulnier (Nice). Les
conseillers régionaux Gaëlle Len-
fant et Ladislas polski, ainsi que
I'inspecteur pédagogique Gé-
rard Attali, ont accompagné les
élèves lors du premier vol.

donc à son comble lors-
que Clara Mandelli a
pris la parole au cours
d'une cérémonie organi-
sée devant Ia stèle dé-
diée aux victimes. tl lui
était difficile de retenir
ses larmes, mais elle
s'est lancéel "Si nous
sommes là aujourd'hui,
c'est pour marcher dans
le:s pas d'Erich Meyer. ll
avait notre âge quand il .

a été arrêté par les gen-'
darmes dans un village
du Luberon. Nous ayons

rnents ce matin, et toute cette logique occulte Ie cô-
té humain. Heureusement qu,il yâvait testémoigna-
ges des déportés cinette Kolinka et Benjamin Orens-
tein", rapporte Théo Soler, visiblemenf marqué par
la visite. "C'était un voyage qu,il fallait queje fajse.
Voir, c'est pas pareil", ajoute sa camaraàe de classe
Marine Blanc.

À force de voyages, ces élèves commencent à
mieux imaginer la restitution de leur travail au mois
d.e ryai1i'Hôtelde Région à Marseille. Avant un pro-
chain déplacement à Drancy, au mois de mars, èt la
visite d'Auschwitz, ils se sont rendus la semaine pas-
sée au Mémorial de Ia Shoah à paris. L'émotion était
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I'enfer d'Auschwitz où il est arrivé ei 1942, et où it a
été assassiné. par ce projet sur lequel nous tra-
vaillons cett_e année, nous avons compris gue nous
avons un véritable rôle de relais de ta mémoire à
accomplir. C'est grandis, mûris et surtout unis que
nous ressortons tous de cette expérience hors du
commun (.,.) À I'heure où tes témoignages se font àà
plus en plus rares, nous nous engageois àtransmet-
tre ce que nous avons vu, entendu et appris." Benia-
min Orenstein acquiesce :,,À partir d;auiourd,hui.
vous êtes les témoins des témoins".
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De gauche à droite, Marine, Théo, Clara et leur
professçur Pascale Gaudemard.
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