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Les lycéens de val de Durance
en direct d'Auschwttz

rien à uoir auec ce que I'on ap-
prend en cours. C'est fort, îès
fort. À côté de la salle àe la pre-
mière chambre à gaz, nous
auons uu trois fours crématoi-
res, tout justes adaptés à la mor-
phologie humaine.... C'est la
dernière image marquante que
.i'ai uue du camp d'Auschwitz...
et je tte riseue pa-, de l'oublier. Je
stb waimqtt lærr&,tx qye d.es

" "w w! es p e rp é t u e n i-eæe rlé m o i
re.".

"Ça dépasse tout ce que
l'on peut imaginer"
Ou encore Sarah, qui expli-

que gravement, "c'est une uérita-
ble expérience oi.t l'on a urai-
ment appris ce qu'était le trauail
de mémoire. Nous auons uisité
auec un témoin, un suruiuant,
c'était dfficile de s'imaginer
tout ce qu'il a pu uiure et trauer-
ser. C'est presque impossible, en
fait, ça dépasse tout ce que l'on
peut imaginer".

César, particulièrement tou-
ché, avoue quant à lui "j'ai été
Littéra lement scotché pànda nt
plusieurs minutes deuanr ces
montagnes de cheueux, ces
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Pendant une journée, les élèves de terminale Ll du lycée val de Durance accompagnés de leurs professeurs ont découvert Auschwitz, unevisrte qu'ils n'oublieront sûrement jamais. tsr vrvJJLq
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,=::demard et de philosophie.
-r'-irenl Preget, ont commencé
-.::: alnée un prolet sur le thè-
-,. n:.::::e et travaii de mé-

es elèr-es d'une classe de
terminale L1, et leurs pro-
lesserus d'histoire Pascale

Tour-d'Aigues en passant par le
camp des Milles, et jusqu'àAus-
chrr.itz.

Préalablement,ils ont passé
une journée au Mémorial de la
Shoah à Paris pour préparer le
voyage en Pologne et rencon-
trer avec un des derniers survi-
vants. '14uec ce projet pédagogi-
o;i.- :l . a_gri de.fai,e le lien entre
passe, présent et avetir,
c' e s t - à - dire co mp rendre lopqs§
pour éclnirer l'auenir" précisut
Pasca.le Gaudemard. Enfin, les
élèr'es se rendront aussi à Dran-
cv au mois de mars. Et, ces jeu-
nes très motivés par ce projet,
qui s'investissent énormément,
ont été rrès émus lors de cette
üsite àAuschn'itz.

Les lvcéens étaient unani-
mes : "L éntofion est énorme, co-
lossale, ab<uourdissante. On en
reuient di.fférent. " Comme Va-
lentin qui confie Ia gorge serrée
"après ce t ovage, on ne peut
plus uoir la rie de la même fa-
çon. Désomnis je relatiuise mes
problèmes, d'ayoir uu Aus-
chwitz ça pernpt une distance.
Pour moi, ça a été un choc. Voir
réellement ce qui s'est passé n'a

chaussures, ces photos... c'était
la première fois que j'auais un
contact aussi proche auec la
mort. Dans la chambre à gaz ça
sentait encore la mort, c'était
atroce. L'horreur de la mort pas
naturelle" taîdis que Lisa affir-
me, en pesant chacun de ses
mots, "comment expliquer que
d'at,oir ntarclté sur leurs pas,
sur leurs cendres, pendant tou.te
une joumée-fai! que llllon repart
auec chacun de leur destin en
nous, qu'on aimerait retenir
une personne en particulier,
pltrs qu'tttte autre, I'emporrer
auec nous, mais qu'il nous est
impossible de faire ça... Ils sont
tous là."

Ces lycéens, en section d'arts
plastiques, préparent entre
autres, un film et une exposi-
tion sur cette expérience mais
surtout une BD sur l'histoire
d'Erich Meyer. À chaque étape
du projet, ils ont également
écrit des textes qui sont en ligne
sur le site du lycée.

Jocelynê THOMÀS
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s-ur lanr, prqjet pédagogique.
Nous auons été retenus auec Les
TL 1 du Luberon à Auschwitz'
explique Pascale Gaudemard.

Erich Meyer, arrêté en 42
à la Tour-d'Aigues
Apartir d'un travail de recher-

che en philo et en français, il
s'agit pour les lycéens de iefaire
le parcours de famiJJes juives ar-
rêtées entre lg42 eL 1944 dans
le Luberon, et plus spéciale-
ment le parcours d'Erich Meyer
un jeune allemand arrêté à la
Tour d'Aigues en 1942 par les
gendarmes frança,is a.lois qu'il
n avalt que lB ans, l'âge des élè-
ves de la classe.

Ceux-ci ont, donc, refait sonparcours depuis la


