
Témoin’ âges 6

Quatre élèves de troisième
du collège de la Fare les
Oliviers, âgées de 15 ans,

sont parties cet  été, en voyage à
Paris. Ce voyage est une récom-
pense pour leur participation au
concours national de la résistance
et de la déportation. L’une d’entre
elles, Jade, coudoucenne, a accep-
té de nous raconter cette aventure
entre visite des hauts lieux de
commémoration et tourisme.
Jade est à présent  lycéenne à
Craponne à Salon de Provence où
elle prépare un BEP carrière sani-
taire et social.

Bonne année scolaire Jade et
bravo pour ton travail ! 

Un devoir (de mémoire)
pas comme les autres 

Avec Mylène, Laura et Marie, mes
camarades de classe de 3ème du
collège de la Fare, nous avons par-
ticipé cette année au concours
national de la résistance et de la
déportation, catégorie épreuve
collective. Le thème de recherche
était : L’aide aux personnes
persécutées et pourchassées en
France pendant la seconde
guerre mondiale : une forme
de résistance.
On appelle parfois ces sauveteurs
anonymes « les justes » pour

avoir mis leur existence et celle
des leurs en danger pour sauver
des prisonniers de guerre évadés,
des aviateurs alliés en fuite, des
résistants pourchassés, des
étrangers réfugiés, ou tout autre
opposant au régime nazis. Mais
aussi des gens ordinaires simple-

ment pour leur origine ou leur
croyance : juifs, tziganes,… 
Nous avons proposé au jury une
toile représentant une cache avec
leurs occupants accompagnés
d’un petit livret intégrant deux
poèmes parlant de leurs peurs et
leurs craintes mais aussi de leur

motivation à faire le bien.
Nous avons reçu pour ce travail le
prix départemental spécial. Lors
d’une cérémonie officielle à la
préfecture de Marseille, des livres
concernant les résistants de la
2ème guerre mondiale dont une
BD nous ont été remise.
Pour la partie nationale du con-
cours, nous avons eu la possibilité
de faire un voyage de 5 jours à
Paris du 24 au 28 août. Au pro-
gramme, la visite des Invalides,
du musée des Armes, du musée
de l’Ordre de la libération, le
cimetière du Père Lachaise, le
Mur des Fédérés, le Mémorial de
la Shoah, de Jean Moulin et du
Maréchal Leclerc.
Heureusement une croisière sur la
Seine et une journée à Versailles
sont venues égailler ce séjour
assez grave. Mais Paris restera
toujours Paris et pour quatre
demoiselles d’un petit village de
province ce voyage a fait son petit
effet. On en a eu plein les yeux!
Un grand merci à nos pro-

fesseurs et à Monsieur Beaux,
l’organisateur du voyage.
Pour le concours de 2009, le jury
propose le thème suivant : « Les
enfants et les adolescents dans
le système concentrationnaire
nazi. »

J. B.

Concours national de la résistance

Jade lauréate
Coudoucenne

Jade et ses copines à l’heure des récompenses

La fête de la Toussaint ne tire pas son origine des
textes bibliques, comme  la plupart des grandes fêtes
liturgiques, Noël, Pâques, la Pentecôte. A partir du
4ème siècle, une fête des martyrs était célébrée au
mois de mai. Mais au 8ème siècle, les moines
irlandais qui évangélisaient la Gaule se trouvèrent
confrontés aux croyances celtiques et à la fête
païenne du « Samhain » (Samhain signifie en
irlandais « affaiblissement « ou « fin d’été »). Elle
était célébrée la nuit du 31 octobre au 1ier novembre
et marquait le début de la nouvelle année. Elle était
aussi, plus particulièrement, la fête des morts ou de
la communication entre les vivants et les morts.
La reconnaissance par les autorités ecclésiastiques de
cette fête des morts eut lieu à la fin du Xème siècle
en France. C’est Odilon, abbé du grand monastère-
bénédictin de Cluny, qui commança le changement
en ordonnant que, dans tous les monastères qu’il
dirigeait, une messe solennelle soit célébrée le 2
novembre pour “tous les morts qui dorment en
Christ”.

Barbara Hombach Bouchet

L’origine de la Toussaint On célèbre cette année, le
trentième anniversaire de la
disparition de Jacques Brel.

Né le 8 avril   1929, le
chanteur belge aurait aujour-
d’hui  79  ans. Ses chansons
sont inoubliables et  inspirent
les jeunes générations
d’artistes comme Abdal
Malik et bien d’autres. De la
pendule d’argent qui dit oui
qui dit non, aux vieux
amants qui s’aiment encore,
le grand Jacques continue à
nous envelopper de sa ten-
dresse par delà les années.

Quand on n’a que l’amour
Pour parler aux canons
Et rien qu’une chanson
Pour convaincre un tam-
bour

Alors sans avoir rien
Que la force d’aimer
Nous aurons dans nos
mains,
Amis le monde entier !

Brel: 30 ans déjà


