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« J’admire son courage »

«Un tel témoignage est touchant,
nous en avons parlé en classe mais
là nous étions face à une personne
qui a vécu ces choses atroces. C’est
vivant, nous arrivons à mettre des
mots sur l’insoutenable.

Il faut que nous sachions ce qui
s’est passé. Voir cette femme en face
de nous qui en parle, je trouve que
cela reste impressionnant. On peut
constater qu’elle a dû faire plusieurs
choix qui lui ont sauvé la vie.

J’admire son courage d’avoir sur-
monté de telles épreuves. J’ai parti-
culièrement aimé lorsqu’elle a évo-
qué son retour en France, son retour
à la liberté. Il est important d’avoir été
sensibilisé sur toute cette horreur,
toute cette violence.»

Adèle Cail, 14 ans.
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Quelques questions d’élèves, les réponses d’Ida Grinspan

Y a-t-il eu de la résistance ?
Oui une fois, elle a échoué. Quatre
filles ont été pendues devant nous.
C’est mon pire souvenir.

Quand avez-vous été évacuée ?
Le 18 janvier 1945, nous sommes
évacuées, nous étions fières, nous
partions par la porte ! Pendant trois
jours, il a fallu marcher dans la neige.

La marche de la mort, dès qu’une
personne ralentissait elle était abat-
tue devant nous à coup de crosse
ou d’une balle. La solidarité marchait

entre nous, c’est cela qui m’a sauvée.

Qui vous a libérée ?
Par les Américains, puis des Sovié-
tiques. Ils nous ont conduites à l’hô-
pital en brouette. Nous sommes reve-
nus en France à bord d’un avion avec
des pilotes canadiens.

Avez-vous subi des sévices
sexuels ?

Nous étions battues, sales, maigres,
habillées de lambeaux. Nous em-
pestions. Nous renvoyons une telle

image, je ne vois pas qui aurait pu
nous violer !

Et votre famille ?
J’ai retrouvé mon frère alors que
j’étais hospitalisée. Ma mère et mon
père ne sont pas revenus de cet en-
fer.

Est-ce que vous leur en voulez ?
À votre avis ? La devise des déportés
est ni pardon, ni oubli. Les vraies vic-
times ce n’est pas nous, mais ceux
qui ne sont pas revenus.

« Il fallait qu’elle soit forte »

«C’était très intéressant de savoir
ce qu’elle a vécu, c’était très touchant.
Malgré la difficulté des épreuves, elle
a eu la chance de s’en sortir.

J’ai été très touchée lorsqu’elle a té-
moigné sur ses parents, sur son frère.
Elle s’est retrouvée seule, si jeune. Il
fallait qu’elle soit forte et avoir beau-
coup de courage pour tout endurer.

Pour elle, il n’y avait pas de ques-
tions taboues, ce qui rend l’échange
encore plus riche.

Elle a une façon bien à elle de ra-
conter toute cette horreur, sans gêne,
c’est fort.

J’ai été impressionné par le fait
qu’elle se souvient de façon très pré-
cise de toutes les dates alors qu’elle
avait notre âge.»

Joann Aragon, 14 ans.

Deux journées pour découvrir le lycée
C’est l’occasion de tout savoir des formations générales,
technologiques et professionnelles à La Mennais.

Le rendez-vous

Créer la rencontre
Le lycée La Mennais propose des for-
mations générales, technologiques
et professionnelles. Des mini-confé-
rences sont prévues pour présenter
les grandes lignes de la réforme du
bac et d’entrée à l’université.

« Ce qui est important, c’est la
rencontre entre les familles et les
enseignants. On est dans une dé-
marche d’orientation », insiste le di-
recteur, Ronan Petton.

Spécificités
Les familles pourront découvrir les
classes spécifiques que sont les
classes de trois langues (anglais, es-
pagnol, allemand), et la classe aéro
qui permet aux élèves de pratiquer le
planeur et de passer le brevet d’ini-
tiation aéronautique (BIA). Et aussi

la section de basket et les options
sportives : foot-musculation et bad-
minton-voile.

Nouveautés
À la prochaine rentrée, en partenariat
avec le lycée La Touche, un nouveau
diplôme sera en place : le Bachelor
conseil et développement. La filière
STI proposera une nouvelle spécia-
lité (architecture et construction).

En plus du latin, les élèves auront
la possibilité, en seconde, d’étudier
le grec ancien. En musique, la créa-
tion de classes chorale et d’orchestre
est possible. « C’est un projet bien
avancé qui devrait voir le jour à la
rentrée ».

Vendredi 16 février, de 17 h à 20 h,
et samedi 17 février, de 9 h à 12 h.
L’accueil des visiteurs est à l’amphi-
théâtre.

Au centre, Ronan Petton, directeur, entouré de David Trouvé et de Patrice Dolo,
enseignants.
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« C’est comme un sacrifice »

«Une superbe expérience qui
nous montre qu’elle a vécu des
choses très difficiles. Elle est forte de
pouvoir raconter car elle a dû plon-
ger dans de douloureux souvenirs.
Comment elle a fait pour s’en sortir
vivante, il faut savoir que cela a existé.
C’est une personne qui inspire le
respect, elle m’a touché, je suis loin
d’être le seul.

Chez sa nourrice où elle s’est ré-
fugiée, si elle ne venait pas c’était
le mari de la nourrice qui était ar-
rêté. Elle a fait le choix de se rendre,
comme un sacrifice.

Et dans le train…Comment des
humains peuvent-ils faire de telles
choses à d’autres humains, c’est ini-
maginable. Plus jamais ça.»

Hugo Mahéas, 13 ans.

« Un cauchemar horrible »

«Face à nous c’était une per-
sonne qui a vécu, en vrai, ce cau-
chemar horrible. Ma première réac-
tion a été d’être triste pour elle. Je ne
comprends pas comment de telles
choses peuvent arriver.

J’ai été ému par le passage où des
policiers français viennent l’arrêter et
l’embarquer. Elle avait notre âge et
elle ne voyait plus ses parents, son
frère. Le moment où elle évoque la
marche de la mort est terrifiant. À
elle et ses compagnes, il a fallu de la
force et de la solidarité.

Il y aura de moins en moins de
témoignages comme le sien, cette
conférence était superbe. Nous
avons une vie facile quand on entend
tout ce qu’elle a dû endurer.»

Damon Launay, 14 ans.

Ida Grinspan, rescapée d’Auschwitz, témoigne
Un pan horrible de l’histoire à ne jamais oublier a été présenté par cette ancienne déportée
aux collégiens du Sacré-Cœur. Un partage édifiant, touchant pour les élèves et les enseignants.

Témoignage

Hier après-midi, 185 élèves de troi-
sième du collège Le Sacré-Cœur,
comme mille autres élèves en
France, ont vécu un moment émou-
vant via une vidéoconférence avec
Ida Grinspan, déportée et rescapée
des camps de la mort.

« La Seconde Guerre mondiale
et le génocide sont au programme
de 3e. C’est une opportunité d’avoir
le témoignage de cette femme de
89 ans », explique Corinne David Me-
nier, enseignante en histoire.

Le brouhaha dans l’amphithéâtre
laisse vite place à un silence de ca-
thédrale. Ida Grinspan commence à
raconter l’histoire de sa déportation.

Elle tient à préciser qu’elle ne vient
pas se plaindre mais dire ce que des
hommes ont été capables de faire à
des Juifs, des Tziganes,…

« Je suis née à Paris en 1929. Mes
parents sont venus en France six
ans plus tôt pour quitter la Pologne
à cause de l’antisémitisme. Arrive
septembre 1939, où je dois me ca-
cher dans un petit village français.
J’y connais une vie paisible pen-
dant deux ans », débute la vieille
dame.

Une lettre vient bouleverser cette
quiétude. « Mon père m’annonce
que ma mère a été arrêtée le 16 juil-
let 1942 lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’.
Lui et mon frère y ont échappé. Je
suis détruite, la première déporta-
tion que j’apprends est celle de ma
mère. »

Dans la nuit
du 30 au 31 janvier

Dans la nuit du 30 au 31 janvier, vers
minuit quinze, c’est au tour d’Ida
d’être arrêtée par trois gendarmes
français chez la nourrice où elle est
réfugiée depuis le début du conflit.

Le brigadier menace de déporter le
mari de cette dernière, si elle refuse
de livrer l’enfant. Ida, 14 ans et demi,
se retrouve dans un dépôt, « avant
d’être expédiée à Drancy. Je pla-
nais, je pensais revoir ma mère. »

Le 10 février 1944, elle est dépor-
tée vers Auschwitz dans un wagon

à bestiaux, de la paille, un petit bi-
don d’eau, un baquet en guise de
tinettes (toilettes). « Notre voyage
dure trois jours et trois nuits. L’eau
a manqué, la tinette a débordé »,
poursuit Ida.

Arrivé au camp, un SS sépare les
hommes, des femmes et des en-
fants. Ceux qui sont fatigués montent
dans des camions, ceux qui peuvent
marcher restent là. Les familles sont
séparées. Ida suit deux jeunes filles.
Elle porte une coiffure, voulue par
sa mère, qui la vieillit. « Je fais plus
que 14 ans et demi. Par miracle
j’échappe à la sélection sans que
l’on me demande mon âge. Ma
mère m’a donné une deuxième
vie. »

Les yeux se voilent

Elle déroule son calvaire devant les
collégiens, l’obligation de se désha-
biller entièrement devant des soldats,

les coups de bâton des femmes ka-
pos tombent, « nous sommes entiè-
rement rasées cheveux, aisselles,
pubis avant d’être tatouée d’un nu-
méro. On perd notre identité. Nous
apprenons que les personnes mon-
tées dans les camions ont été ga-
zées, exterminées. Sur 1 500 civils
de notre convoi, seul 210 hommes
et 61 femmes sont entrés dans le
camp. » L’ambiance dans l’amphi
est pesante.

Brimades, humiliations, travaux for-
cés, soupe immonde sont dévoilées
avant de parler de sa libération. « Les
femmes kapos nous martelaient
que dans ce camp on y rentrait par
la porte et on y ressortait par la che-
minée. »

Les yeux d’élèves se voilent, « c’est
impossible d’être insensibles »,
disent certains.

Dominique LE LAY.

Pour de nombreux élèves de troisième, ce témoignage a été une chance. Ida Grinspan estime qu’il est de son devoir
de témoigner pour que de telles atrocités ne voient plus le jour.

Ida Grinspan a demandé aux élèves
d’être les passeurs de mémoire.
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