Aurélie

Aurélie

Visions d’apocalypse
et c’est pourtant ce
que je vois.
Le plus grand
cimetière dans la
blancheur de
la neige.
Dans ma tête, dans
mon cœur, vous, vous
vivez désormais
en moi.

C’est ici que,
Des milliers de corps déjà
morts gazés,
Sont introduits dans les
fours crématoires.
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Holocauste
Hagards
Haïr
Haleter
Hallucination
Halte

Handicapés
Hantise
Harrassant
Hasard
Haut-le-coeur
Hébétés

Hécatombe
Hégémonie
Hystériques
Humilité
Horreur
Hérisser

Héros
Hêtraies
Hideux
Homicide
Hommage
Honneur.

C’est l’attente... La journée va être
longue et éprouvante. Il faut prendre sur
soi pour tenir. La peur nous habite même
si nous nous sommes préparées.J’ai eu
envie de m’effondrer devant les habits de
petits bébés, un reste de poupée provenant
de France... c’était trop intense.
Houda

Jules Failzang, rescapé de ce
génocide affreux, se remémore en racontant
le drame qu’il a vécu. Il a vu des enfants,
des hommes, des femmes,
des amis, des proches mourir.
Comment rester indifférent à un tel
discours ? Si certains élèves retiennent
leurs larmes, d’autres ne peuvent
s’empêcher de pleurer.

Cathy
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Wagons

Marion

AUSCHWITZ
Un jour de libération. Le
27 janvier 1945
Solution Finale
Je retiens mon souffle,
je suis paralysée, je
n’ose pas bouger, je suis
envahie par la tristesse
et je suis glacée par le
froid mais aussi par ce
que j’entends et je vois.
Je suis terrifiée… dans
la beauté de la nature
environnante.
Rachel

Cruautés
Humiliations
Wagons à bestiaux
Incinérations
Terreur et Torture
Zyclon B

Auschwitz.

Idéologie
Innocent
Injustice
Inique
Injures

Inoculer
Inquisition
Immoler
Insupportable
Intelligence

Interpeller
Invoquer
Invalide
Irascible
Irresponsable

Marie
Emilie
Jules, pour moi, pour nous, tu es
revenu là où tu aurais voulu tout
oublier. Il t’en a fallu du courage
pour répondre à mes interrogations,
plus ou moins maladroites, à mes
demandes…
Sans précipitation, sans haine, tu as
trouvé les mots pour me toucher, pour
nous émouvoir.
Entre nous, un lien invisible mais
très fort… s’est tissé.
Qu’il demeure toujours

La beauté de ce paysage
de neige n’efface pas
les cris des enfants,
des femmes,
des hommes….
Je les entends …
Ils descendaient là …
La douche en fait le
gazage puis la
disparition des corps
par crémation.
Imaginer cela me fait
frissonner.

Julie
Auschwitz une horreur, un dégoût,
Une expérience bien éprouvante,
Pleine de sentiments
et de sensations écœurantes qui,
À jamais restera là, gravés.
Le camp est une image fixe, plus une vie,
ni oiseaux, ni nature.
Juste un silence, un éternel silence.
Celui des hommes…
Comment peut-on avoir autant de haine
et de mépris ?
Comment peut-on enfermer, torturer, tuer autant
de personnes qui n’ont commis aucun crime ?
Mais le plus dégoûtant, hier comme aujourd’hui
c’est l’indifférence des hommes.

Laure
Loin de ma maison, je me
retrouve seule, seule dans ma
tête, face à l’inimaginable
raconté par Jules, sans haine,
apaisé alors que je voudrais
crier vengeance pour lui
et pour les anonymes dont j’ai
vu les photos sans nom.
J’ai mal de me souvenir
de cette rencontre
avec Auschwitz,
en compagnie de Jules
et de Ida.
Vais-je être capable
de transmettre ce que j’ai vu
et entendu?
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Zèle
Zyklon
Zoo
Zéro
Zizanie

Zénith
Zombies
Zone

Porte d’humiliations, Joug funèbre,
Avenir terminé, Fermeture de toute vie,
Baraquements de morts.
Et bien la vie n’oublie pas la mort.
Et les survivants, comme Ida et Jules,
nous transmettent ce fil ténu de l’amour
de la vie, plus fort que la mort !
Dominique

Auschwitz.
REMERCIEMENTS
Au Mémorial de la Shoah en particulier à Messieurs
Alban PERRIN, Olivier LALIEU.
A la fondation pour le Mémorial de la Shoah.
Au Rectorat, Pôle civique, en particulier à
Madame Madeleine PONCIN.
Au Conseil Régional Poitou-Charentes.
Aux inspecteurs d’Histoire Géographie en particulier
Messieurs DELORME et SALLES.
A l’ensemble du personnel du Lycée Professionnel Louise
Michel et en particulier à
Monsieur Le Proviseur Alain BEAURAIN.
A toutes les personnes qui ont donné sans compter leur
temps, leurs compétences pour que 20 élèves puissent
rencontrer à Auschwitz des rescapés du
génocide.
A Yves NICOT l’accompagnant providentiel et inventif.
A mes élèves de Terminale Bac Pro Comptabilité et
Secrétariat qui ont été exemplaires et admirables.
Dominique GEOFFROY Professeur Lettres Histoire
Lycée Professionnel Louise Michel 16700 RUFFEC

Ont participé à ce voyage:
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fréderic, Coupe cécile, Mallet
sébastien, Moreau
florian, Sourdeval julie,
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EN ATTENDANT L’AUBE
Mario Rigoni Stern
‘‘Cette nuit, il a neigé; puis, vers cinq heures du matin, la lune
décroissante est apparue entre les nuages. Mon esprit vagabondait
parmi les souvenirs : par une nuit semblable, en 1926, j’étais...
Et je me rappelais la vieille maison de la rue Ortigara où l’âtre
restait toujours allumé. Les souvenirs revenaient de dix ans en
dix ans, mais ce fut à l’hiver 1944 que ma pensée s’arrêta le plus
longuement. Jusqu’au moment où je vis par la fenêtre la lumière de
l’aube dans un ciel laiteux au-dessus de la montagne’’.

Pour Ida, Jules, Mario et tous les autres, les grandes âmes...
Sincèrement
Yves
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Abomination
Appel
Arbitraire
Assassinat
Antisémitisme
Avilissement

Sébastien

Il fait froid, les murs
suintent d’humidité et des
cris. On sent la mort. Jules
nous explique ce qu’est un four
crématoire. Je peux imaginer
l’effarement de celui qui
reconnaît un ami, un parent,
un proche…
Mon cœur se serre et je suis
transi.

Les fils de fer
barbelés et
électrifiés, je
n’en connaissais
pas de si longs,
de si hauts,
pour parquer
des enfants, des
hommes, des
femmes de toutes
les nations.
Succession
monotone de
piquets de
béton,
succession
sinistre pour
séparer,
affaiblir,
terrifier.
Je suis saisie
par ce paysage
lugubre, linceul
de tant de mes
frères…
Nathanaëlle
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Uniforme
Usine chimique
Usure
Utilisation
Urgence

Urine
Univers concentrationnaire

Shérazede
Alexandra

Le regard perdu, se
remémorant ses dures épreuves
pour moi Shérazede.
Là où mes pas foulent la neige,
des pas d’enfants, de femmes,
d’hommes sont passés.
Mon devoir est de m’en souvenir.
Et j’essayerai de le faire.
Merci Jules et Ida.
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Shoah
Sauvagerie
Sévices
Suppression
Silence
Sélection

Symboles
Souffrances
Séquestration
Sang
Sacrifice
Saccage

Sanctuaire
Séides
Séparation
Sinistre
Servitude
Spirale

Sémite
Soupe
Solidaires
Sciemment
Souiller
Solution finale.

Frédéric.

Nicolas

Je vous parle d’un temps
que vous n’avez pas vu,
encore moins vécu. J’ai
marché trois kilomètres en
me demandant quel sort les
nazis m’auraient
réservé, mais je savais
qu’au bout du compte je
mourrai. J’ai suivi des
pas. Chaque pas enlevait
une seconde de désespoir.
Je souffre comme eux, trois
kilomètres, c’est long,
encore plus dur lorsque je
vois ce camp sans
issue. Carrefour de la vie
ou de la mort. L’angoisse
m’étreint comme celle de
Jules ou d’Ida. Le sort se
jettera sur nos innocences.

Un châlit, je ne savais pas ce que
c’était,
Un baraquement en bois pour des
chevaux, où des centaines d’hommes
vont affronter ensemble, dans
la promiscuité, la faim, le froid,
la boue, les rats, les maladies,…
Là, le temps s’est arrêté,…
tout semble propre… ordonné…
La photo de mes camarades me rend
ce site encore plus inhumain…
Moi, qui n’étais pas avec eux…
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Crimes
Chants
Cris
Coups
Clautration
Conséquences

Canada
Clôture
Cloaque
Colère
Colonne
Complices

Concert
Condamnés
Consumer
Contraindre
Convois
Corvées

Crosse
Crémation
Crépuscule
Corps
Cadavres.

