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Intervention : 20 minutes 

Marylou : Notre établissement est représenté par des élèves du lycée 
et du collège, allant de la 3ème à l’après-bac.  
Les textes dits entre les présentations sont de :  
Primo Levi, Charlotte Delbo, Jorge Semprun et Elie Wiesel.  
 

Récitants avancent d'un pas 
Anaïs 
 
 
 
 
 
Antoine 
 
 
 
 
Diane F. 
 
 
 
 
 
 
Walim  
 
 
 

Vous qui vivez en toute quiétude  
Bien au chaud dans vos maisons  

Vous qui trouvez le soir en rentrant  
La table mise et des visages amis 

 
Considérez si c'est un homme  

Que celui qui peine dans la boue,  
Qui ne connait pas de repos,  

Qui se bat pour un quignon de pain,  
Qui meurt pour un oui pour un non. 

 
Considérez si c'est une femme  

Que celle qui a perdu son nom et ses 
cheveux  

Et jusqu'à la force de se souvenir,  
Les yeux vides et le sein froid  

Comme une grenouille en hiver. 
 

N'oubliez pas que cela fut,  
Non, ne l'oubliez pas:  

Gravez ces mots dans votre coeur.  
Pensez-y chez vous, dans la rue,  

 
 
Polyphonie  
(les 4 voix) 
 
Walim  
	  

En vous couchant, en vous levant ;  
 

Répétez-les à vos enfants.  
 

Ou que votre maison s'écroule;  
Que la maladie vous accable,  

Que vos enfants se détournent de vous.	  

(Valentine) 
 

Julia 
 
 
 
 
 

En janvier 2016, Mme Lemierre, 
parent d’élève de notre lycée, est venue nous 
présenter les premiers résultats de ses 
recherches sur l’histoire des élèves juifs du 
lycée David d’Angers pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Nous étions très intéressés 
et aussi émus d’apprendre que des élèves 
recensés comme juifs avaient été scolarisés 
au lycée David d’Angers et qu’ils avaient 
subi la politique de répression et 
d’extermination des Nazis. Mme Lemierre 
nous a apporté de nombreux documents 
d’archives, notamment ceux qui prouvaient 
que deux élèves de notre établissement 
étaient morts à Auschwitz.  
Récitant avance d'un pas 

 
 
Théau 
 
 

Car là-bas tout était vrai 
Tout était vrai de vérité mortelle 

Net, coupant, sans ombre ni mesure 
Cruauté pure, horreur pure. 



Jamélia Grâce à la documentation rassemblée, 
un groupe d’élèves de 1ere a pu réaliser des 
panneaux de l’exposition qui s’intitule 
« Destins d’élèves juifs du lycée David 
d’Angers pendant la Seconde Guerre 
Mondiale », sous la direction des professeurs 
d’histoire, Mme Hauguel et M. Letertre, et 
avec l’aide du professeur documentaliste 
Mme Pidancier.  

Alexandre Au printemps 2017, nous étions en 
3ème et nous venions de lire avec notre 
professeur de français Mme Clémot-Mahé le 
témoignage de Jean-Claude Moscovici sur 
les persécutions dont il fut victime avec sa 
famille sous l'Occupation, Voyage à 
Pitchipoï. Jean-Claude Moscovici intègre le 
lycée David d’Angers après la guerre,  en 
6ème et y poursuit ses études jusqu'à la 
Terminale ; ainsi, les quatre panneaux qui le 
concernent et que nous avons réalisés 
l'année de notre 3ème complètent bien 
l’exposition sur ce travail de mémoire.  
Les récitants avancent d'un pas 

Romain 
 
 
 
 
 
 

Mais peut-on raconter ? 
Le pourra-t-on ? 

Nul besoin d'un effort de mémoire 
particulier. 

C'est encore au présent, la mort. 
Ça se passe sous nos yeux, il suffit de 

regarder. 

Marylou 
 
 

Ils continuent de mourir par centaines, les 
affamés du Petit Camp, 

Les Juifs rescapés d'Auschwitz. 
Il n'y a qu'à se laisser aller. 
La réalité est là, disponible. 

La parole aussi. 
 
Anaïs 
 

Après la mémoire de la résistance, 
c’est donc la mémoire de la Shoah qui a pu 
être mise en exergue au lycée David 
d’Angers.  

A la rentrée de septembre 2016, le 
principe de la pose d’une plaque ayant été 
adopté par le Conseil d’administration, nous 
avons réfléchi collectivement à la phrase qui 
pourrait y être gravée. M. Graveleau, notre 
proviseur, a organisé un vote à l’échelle de 
l’établissement. Au printemps suivant, la 
plaque était prête et nous avons pu organiser 
la cérémonie d’inauguration qui a eu lieu le 
11 mai 2017. De nombreux invités étaient 
présents ce jour-là, aux côtés des élèves et 
des professeurs pour partager ensemble ce 
moment émouvant.  
 

	  
(Début du diaporama) 

Lecture de la plaque par Mohamed 
 

 



 

 
 
Raphaëlle 

 
Cette année, le lycée a 

souhaité améliorer la mise en page 
de l’exposition pour une impression 
de meilleure qualité et une mise en 
ligne qui permettra de partager et de 
diffuser cette histoire commune. 
Mme Hénonin et Mme Lepilleur, 
professeures documentalistes, se 
sont chargées de ce travail. Un livret 
a aussi été réalisé regroupant les 
textes qui ont été lus lors de la 
cérémonie d’inauguration de la 
plaque (montrer le livret). 

 
Laurane  + Jeanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amandine + Jamelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous allons présenter quelques uns 
des 25 panneaux qui composent 
notre exposition :  

Panneau 1 : le devoir de mémoire, de 
l’importance de se souvenir.  

Partager une mémoire collective, 
c’est se souvenir ensemble. Cela 
fonde une identité. La mémoire du 
génocide des juifs et des tziganes est 
essentielle aussi pour donner du sens 
aux valeurs de la République.  

Panneau 2 : persécutions et 
déportations, quelques chiffres.  

340 000, c’est le nombre de juifs 
français et étrangers qui étaient 
présents en France en 1940. 75, c’est 
le nombre de convois partis de 
France vers les camps de 
concentration et d’extermination, 
dont 76 000 juifs ne reviendront pas. 
Ni les chiffres, ni les documents 
d’archives ne pourront jamais 
retranscrire le vécu d’un homme. 
Pourtant, ils sont essentiels au travail 
d’histoire et, comme le disait 
Simone Veil, « nous n’avons pas un 



 
 
 
 
Mohamed + Laurane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théau + Diane   
 
 
 
 
 
 
 
 

devoir de mémoire, nous avons un 
devoir d’histoire ».  

Panneau 4 : le lycée David d’Angers 
durant la Seconde Guerre Mondiale.  

L’histoire du lycée pendant les six 
années de guerre est à l’image de 
celle du pays : difficile et complexe. 
Une partie des bâtiments est 
réquisitionnée. La vie de 
l’établissement est marquée par des 
faits de résistance, de la part d’élèves 
et de professeurs, et par des actes de 
répression de la part d’un proviseur 
notoirement vichyste et 
collaborationniste. Condamné à mort 
par contumace en 1944, il est 
toutefois à noter que le procès de 
1955 a abouti à un non-lieu.  

Panneau 7 : Francis Lévy, mort à 
Auschwitz-Birkenau.  

Dans ce convoi n° 8, se trouvaient 
Francis Lévy, sa sœur Eliane, et 
leurs parents. La famille vivait place 
du Ralliement à Angers où les époux 
Lévy tenaient un magasin de 
vêtements pour dames, « Aux deux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivia + Antoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quartiers ». Ils avaient quitté Paris 
pour Angers en 1939 et Francis était 
alors entré en classe de Seconde au 
lycée David d’Angers. Il n’avait pas 
fait sa bar-mitsvah et fréquentait les 
scouts protestants. Il obtient son bac 
en juillet 1942, quelques jours avant 
sa déportation. Sélectionné pour le 
travail, il succombe rapidement aux 
mauvais traitements à Auschwitz-
Birkenau le 29 septembre 1942.  

Panneau 8 : Nathan Lassman, mort à 
Auschwitz-Birkenau.  

Nathan Lassman est aussi fils de 
commerçants installés à Angers à 
partir de 1939. Nathan entre alors en 
7ème, puis en 6ème en septembre 
1940. La famille prend la fuite en 
1942 mais Nathan et son père sont 
arrêtés à La Rochefoucault, en 
Charente, le 25 juin 1942 par la 
Gestapo. Ils tentaient de passer la 
Ligne de démarcation. Ils sont 
séparés, Nathan est incarcéré à 
Poitiers puis à Drancy et déporté par 
le convoi n°36. Il est envoyé en 
chambre à gaz dès son arrivée à 



 
 
Jeanne + Walim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julia + Alexandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marylou + Antoine 
 
 
 
 

Auschwitz le 29 septembre 1942.  

Panneau 13 : Bernard Rosenblum est 
un élève du « Petit Lycée » ayant 
échappé à la grande rafle de juillet 
1942 à Angers. Il doit sa survie à une 
succession incroyable de rencontres 
« bienveillantes » : complicité d’un 
policier français, probable empathie 
d’un soldat allemand, puis refuge au 
milieu des habitants de Moissac 
avant de rejoindre les maquisards 
pyrénéens. 

Panneau 16 : Lazare Kaplan, lui 
aussi élève du « Petit Lycée » en 
1940, échappe aux arrestations en 
franchissant la Ligne de démarcation 
in extremis. Ensuite, il passe entre 
les griffes des nazis grâce à une carte 
de la SNCF, puis avec l’aide du 
proviseur du lycée de Bourg-en-
Bresse dans lequel il passera son 
bac. 

Panneau 18 : Claude Katz, le 
résistant 

Claude Katz, dont le nom figure sur 
le monument aux morts du Lycée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diane +  Romain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David d'Angers, a été résistant 
durant la seconde guerre mondiale : 
après avoir pris le maquis dans le 
Vercors sous le nom de Max,  il a été 
exécuté par les Allemands, quatre 
ans après l'obtention de son 
baccalauréat préparé au lycée David 
d'Angers. 

Les panneaux 21 à 24 concernent 
Jean-Claude Moscovici, auteur de 
Voyage à Pitchipoï et élève du lycée 
David d'Angers de la 6ème à la 
terminale, juste après la guerre. Il 
raconte dans son livre la manière 
dont il a pu échapper à 6 ans, avec sa 
petite sœur de 2 ans, après l'enfer de 
Drancy, à la déportation et comment 
il a pu retrouver sa mère, mais 
jamais son père, ses grands-parents 
ni deux de ses oncles. Un seul de ses 
trois oncles est revenu de déportation 
et a raconté bien plus tard ses "910 
jours à Auschwitz". 

 
Récitants avancent d'un pas 

 



Laurane 
 
 
 
 
 
Julia 
 
 
 
 
 
 
Olivia 
 
 
 
 
 
 
 
Raphaëlle 
 
 
 
 
 
Diane F.  
 
 

Jamais je n’oublierai cette nuit, 
la première nuit dans un camp, 

qui transforma ma vie en une longue 
nuit, 

sept fois scellée. 
 

Jamais je n’oublierai cette fumée 
Jamais je n’oublierai ces petits 

visages d’enfants 
dont j’ai vu les corps se transformer 

en fumée 
sous des cieux silencieux. 

 
Jamais je n’oublierai ces flammes 
qui consumèrent ma foi à jamais. 
Jamais je n’oublierai le silence 

nocturne 
qui m’ôta pour l’éternité le désir de 

vivre. 
 

Jamais je n’oublierai ces moments 
qui assassinèrent mon Dieu et mon 

âme 
et transformèrent mes rêves en 

cendres. 
 

Jamais je n’oublierai ces choses, 
même si j’étais condamné à vivre 

aussi longtemps que Dieu Lui-même. 
Jamais. 

Les	  récitants	  avancent	  d'un	  pas	  

(Valentine) 
 
Amandine 
 
 
 
Romain 
 
 
 
Alexandre 
 
 
Polyphonie 
( les trois voix ) 
 

Je vous en supplie 
Faites quelque chose 

Apprenez un pas 
Une danse 

 
Quelque chose qui vous justifie 

Qui vous donne le droit 
D'être habillés de votre peau de votre 

poil 
 

Apprenez à marcher et à rire 
Parce que ce serait trop bête 

A la fin 
Que tant soient morts 

Et que vous viviez 
Sans rien faire de votre vie 

 
 

Elèves 
Valentine Mahé-Clémot (post-bac)	  
Anaïs Lucas (terminale)	  
Raphaëlle Bouron, Laurane Bouget, Olivia Séchet, Julia Bouyrie, 
Mohamed Benzina, Antoine Gourdon, Jeanne Pithon,  Walim, Jamelia 
(1ères) 
Diane Fontaine, Romain Guitter, Alexandre Braun (2des).   
Théo Gauvin (3B), Marylou Dumas (3B), Amandine Macé (3B) 


