Journées d’étude au camp de Dachau

Par un mois d’automne frais, le 23 octobre
2016, nous avons embarqué dans le temps grâce à
l’Amicale du camp de concentration de Dachau.
Cette association fondée trois mois après la
libération du coup a permis de transmettre et
entretenir la mémoire des déportés.
L'association avait en effet organisé un séminaire de quatre jours pour des élèves lycéens venus des
quatre coins de France : Cholet, Paris, Rouen, Sarlat et Buc. Les représentants du LFA étaient : Elisa
Lacuve-Molkentin de 1èreES, Gabriel Farago, Thomas Noyer, et Vigneau Yann de 2nde SMP2 et Antoine
Daligault de 2ndeSBC. Nous étions accompagnés par Mme Rocher, professeur de français et d'histoiregéographie
Arrivés à la nuit tombée à l’auberge de jeunesse, nous commençons le lundi matin par une
préparation et une première approche topographique du camp de Dachau pour une visite l’après-midi suivie
d’une commémoration, qui consistait en un dépôt de gerbe au pied de la statue du déporté inconnu.
Cela nous a permis d’ouvrir les yeux sur les horreurs perpétrées pendant la guerre. Assez secoués,
nous avons terminé la soirée par une découverte de Munich avec une collation à la Hofbräuhaus, la célèbre
brasserie de la ville.
La seconde journée a été marquée par le témoignage de
Jean Samuel, ancien déporté au camp de Dachau, ayant œuvré
dans la résistance. L’émotion était à son comble, et l'après-midi
nous a permis de nous plonger dans la vie quotidienne des
déportés en travaillant par groupe de trois ou quatre personnes.
Entendre les souvenirs de ce témoin qui a survécu à
l’enfer nous a profondément touchés comme ce lieu où l’histoire
s’est gravée à jamais.
Les activités nous ont permis d’aborder le sujet de
manière ludique et détendue. La convivialité entre les élèves,
mais aussi entre les élèves et avec les organisateurs était au
rendez-vous et nous a permis de surmonter l’émotion. Nous
regrettons seulement le peu de temps accordé à la visite du
musée du camp ainsi qu’au temps libre.
Mais ces quatre jours furent une expérience incroyable.
Nous sommes maintenant conscients de notre rôle de témoins
et passeurs, à notre tour, de la mémoire des camps de
concentration.
Garance – Paris, École Normale Catholique
Pauline – Cholet, Collège Trémolières
Louise – Cholet, Collège Trémolières
Élisa – Buc, Lycée franco-allemand
Yann – Buc, Lycée franco-allemand

