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La fédération André Maginot
aide les lycéens dans leur projet

Jeudi dernier, les responsables de la section Vaucluse de.la fédération André Maginot sont venus au lycée Val de Durance afin de remettre
unchèque de 2 000 euros pour aider le projet de travail de mémoire de la classeie terminale Ll. / pHnrn 

r

a semaine dernièie, la fé-
dération André Maginot,
organisation qui subven-

tionne les frais de transport des
voyages de mémoire, a remis
une subvention de'2 000 euros
atu lycéens de Val de Durance
afin d'apporter leur aide à la
classe de terminale Ll pour
son projet "Les TL 1 du Lube-
ron à Auschwitz" , "A partir
d'un trauail de recherche en phi-
lo et en français, il s'agit pour
les lycéens de refaire le parcours
de familles juiues arrêtées entre
1942 et 1944 dans le Luberon, et
plus spécialement le parcours
d'Erich Meyer un jeune Alle-
mand arrêté à la Tour d'Aigues
en 1942 parles gendarmesfràn-
çais alors qu'il n'auait que lB

ans, l'âge des élèues de la classe"
explique Pascale Gauderirard
professeur d'histoire.

Et, c'est en présence des ly-
céens, de la proviseure adjoin-
te du lycée et des professeurs
qui encadrent ce projet, que les
responsables de la section Vau-
cluse de la fédération ont remis.
cette subvention pour le pro-
chain voyage des lycéens qui
est prévu (après la visite du
camp des Milles en décembre
puis celle d'Auschwitz en jan-
vier) à Paris:les 25 et 26 mars
avec, au programme, là visite
du Mémorial du camp de Dran-
cy ainsi que la cérémonie du ra-
üvage de la flamme à I'Arc de
triomphe à laquelle les élèves
assisteront également. Pen-

dant ce voyqge à Paris, les ly-
céens effectueront ausii
d'autres visites, en particulier à
I'Assemblée Nationale et au
Panthéon. A noter, qu'une sub-
vention importante du Comité
du Souvenir Français, présidé
par Jean-Jacques Dias, a égale-
ment été remise pour ce projet.

Rencontre
avec Michel Jonasz
Par ailleurs, et toujours dans

le cadre de ce projet de travail
de mémoire, les lycéens de la
terminale Ll ont souhaité ren-
conter Michel Ionasz qui sera
présent au théâtre municipal
ce vendredi soir pour présenter
son spectacle "Abraham", I'his-
toire de son grand père juifpo-

lonais déporté. A cet effet, en
début d'année scolaire, les élè-
ves ont écrit une lettre à Michel
lonasz afin de lui expliquer
leur projet, et'de lui demander
une rencontre dans le but de
parler avec lui de sa famille, de
ce qui l'a poussé à écrire ce tex-
te, et de la façon dont il considè-
re la pièce comme un devoir de
mémoire.

Le comédien arépondu favo-
rablementà cette demande fai-
sant savoir aux responsables
du théâtre de Pertuis qu'il ac-
ceptait de rencontrer les élèves
après le spectacle vendredi
soir. Un.grand moment que les
lycéens attendent avec impa-
tience.
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