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AGENDA
Sorties SVT :
- Jeudi 10 mai : 5°5 et 5°6
- mercredi 16 mai : 5°2 et 5°3
Lundi 14 mai matin : oraux de stage des élèves APOR
ème
et des élèves de 3
absents aux oraux de mars.
Lundi 14 mai vers 21h : arrivée des correspondants
allemands.
Mardi 15 mai : opération sécurité à vélo. Distribution de
flyers aux élèves qui viennent à vélo au collège. Sortie
classe et atelier théâtre M Chaze à Privas.
Du 17 au 20 mai : pont de l’Ascension
Du 22 au 29 mai : oral Histoire des Arts
INFOS CCAS SAINT PAUL
Le CCAS de Saint Paul souhaite informer les familles
ème
des élèves de 3
domiciliés à Saint Paul Trois
Châteaux (uniquement) que des aides peuvent être
proposées (aide au transport, allocation de rentrée) à la
rentrée prochaine. Vous trouverez sur le site du collège
toutes les informations nécessaires dans la rubrique
« nouveau sur le site ».
KANGOUROU DES MATHS
ème
Un grand bravo à LOLA CREMER élève de 5
qui
ère
ème
termine 1
du département, 2
de l’académie et
ème
51
en France sur 53712 élèves.
ème
6
: 1/ Benjamin Pré 2/ Jonah Carouge 3/ Damien
Bergasse
ème
5
: 1/ Lola Cremer 2/ Ludovic Aldeguer 3/ Maël
Requillart
ème ème
4 /3
: 1/ Raphaëlle Chergui 2/ Loïc Filippig 3/
Jane Helsloot
TEMOIGNAGES DE DEPORTES
Témoignages sur la déportation et l'occupation
allemande en France entre 1940 et 1944 .
Le lundi 23 avril 2012, au C.D.I du collège, devant les
classes de 3è1 et 3è4, de M.Madier, professeur

d'Histoire aidé de Mme Halftermeyer, la
documentaliste, M. Georges Moreaux, un ancien
déporté, interné au camp de Sachsenhausen au
nord de Berlin entre 1943 et 1945, et M. Maurice
Schiff, enfant juif, rescapé de la Shoah, sont venus
témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant cette
douloureuse période de la 2nde Guerre mondiale.
M.Moreaux n'a que 17 ans en 1943 quand il décide
de rejoindre les Forces Françaises Libres du
Général de Gaulle en Afrique du Nord. Arrêté en
voulant franchir la frontière espagnole, il est
emprisonné à Tarbes puis à la prison de Toulouse
avant d'être interné à Compiègne d'où il va être
déporté en Allemagne le 27 avril 1943. Commence
alors la découverte de l'enfer des camps de
concentration :un travail épuisant par des
températures glaciales l'hiver, des coups, des
humiliations, de maigres portions de nourriture, une
hygiène déplorable, le manque de chauffage dans
des logements insalubres...En avril 1945, à
l'approche de l'armée soviétique, les S.S décident
d'évacuer le camp avec leurs prisonniers, en tuant
les plus faibles et les plus malades.
M.Moreaux affaibli par la dysenterie et un moral en
baisse, faillit mourir à ce moment-là. Il fut sauvé par
un ami qui l'encouragea à continuer de marcher
pour ne pas être abattu. Il fut enfin libéré le 4 mai
1945 au matin, les S.S s'étant enfuis dans la nuit.
M.Schiff, quant à lui, n'avait que 3 ans quand il fut
arrêté à Paris avec sa mère, son frère, sa tante et
ses cousines lors de la tristement célèbre « Rafle du
Vélodrome d'Hiver » du 16 juillet 1942 simplement
parce qu'ils étaient juifs. Une grande partie de sa
famille sera déportée à Auschwitz et exterminée.
A cause d'une blessure à la tête due à un coup de
matraque donné par un gardien, Maurice va être
hospitalisé puis placé dans un orphelinat. Il est
ensuite recueilli par une famille française jusqu'à la
fin de la guerre. C'est en fait cette blessure qui
sauva Maurice de la déportation alors que tant
d'autres enfants juifs ont péri.

Relecture : Odile Dollé
Malgré ces épisodes tragiques d'une partie de leur
jeunesse, MM Schiff et Moreaux ont réussi à
reconstruire leur vie, à fonder une famille et à croire
encore à la beauté de la vie. Ils donnent un bel exemple
de courage et d'espoir à nos jeunes générations.
Cette rencontre et ces récits très émouvants,
s'inscrivent dans le cadre du devoir de mémoire afin
que les politiques racistes et antisémites de l'Allemagne
nazie et leurs horribles conséquences ne soient jamais
oubliées. M Madier

SECURITE ROUTIERE.
Le 15 mai des flyers de la sécurité routière seront
distribués aux élèves cyclistes. Ces flyers rappellent
tous les équipements obligatoires pour rouler à vélo.
Les mardi 22 et mercredi 23 mai la gendarmerie
procèdera à des contrôles préventifs. Les élèves qui ne
seront pas en règle seront invités à une séance
d’information réalisée par la gendarmerie le mercredi 30
mai après midi au collège.
Nous reparlerons de cette action dans nos prochains
numéros.

CITATION DE LA SEMAINE
« Quand, dans ce monde, un homme a quelque chose
à dire, la difficulté n’est pas de le lui faire dire mais de
l’empêcher de le dire trop souvent. »
George Bernard Shaw, Cesar and Cleopatra
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