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Éducation

Des lycéens
dans « l'horreur
d'Auschwitz »
Au lycée, en première génie civil, la Deuxième Guerre mondiale et la déportation ne
sont pas au programme. En option, tout au mieux, en histoire-géographie. Pourtant,
cette année, à Dhuoda, les premières de la filière ont approché le thème de près et
d'une autre manière. La classe a découvert le mémorial de la Shoah, et les camps
d'Auschwitz-Birkenau.
A l'origine, une coïncidence : Hélène Pascot, documentaliste au lycée technologique,
se rend compte que le cimetière juif et la plaque avec le nom des 300 déportés juifs du
Gard ne sont qu'à deux pas de l'établissement. Mieux qu'un cours, l'histoire à portée de
main, se dit-elle. Au même moment, elle apprend que l'académie est retenue par le
Mémorial de la Shoah qui propose d'accueillir des lycéens de la région. Tout de suite,
les deux éléments se rejoignent dans l'esprit de la documentaliste qui, avec un professeur d'histoire-géographie, monte un dossier, retenu par le Mémorial. Les lycéens de
Dhuoda iront passer une journée à Aschwitz-Birkenau (1).
La visite s'est déroulée fin janvier. Depuis, la classe, divisée en six groupes, poursuit
un travail sur le thème : certains rencontrent des Nîmois dont les proches ne sont jamais revenus d'Auschwitz, d'autres se rendent aux archives... « Ce travail les bouscule, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler en équipe et d'affronter ces témoignages réels », observe Hélène Pascot.
Tous aussi ont dû rédiger une lettre qu'ils auraient envoyée à un ami. Parmi ces correspondances, celle d'Héloïse Tonnelier. Extrait : « Le 21 janvier 2009, je suis allée à
Auschwitz et j'ai vu l'horreur. J'ai vu la salle de la honte ou ceux qui étaient sélectionnés pour le travail à l'arrivée au camp étaient déshabillés, tondus, désinfectés et tatoués. Mme Levy, une ancienne déportée qui nous accompagnait, nous a racontés,
comment à 18 ans, ce jour d'août 1944, elle y a laissé ses cheveux et certainement une
part de sa foi en l'homme. »

A. B.
(1) Ce jour-là, les lycéens de Dhuoda ont fait le voyage avec une classe du lycée
Saint-Vincent-de-Paul.

