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     Atelier RésistanceS 

 

Auguste Bohny 

Retour de l’Homme dans la Résistance 

Etant dans la Croix-Rouge suisse  

Secours aux enfants 

Il me fallait 

 

Sauver les enfants juifs sans abris 

Tandis qu’on me critiquait trop investit 

Alors que je voulais aider des enfants 

Non les tuer 

 

C’est parmi eux qu’il y a de l’espoir 

Et c’est pour cela que je les aidais à se construire 

Survivre pour devenir notre avenir. 

 

 

Daniel Trocmé 

N’abandonnons pas ces jeunes 

Arrêté et mis en prison 

Pour nul raison 

Il est allé jusqu’au bout 

 

Au bout de son souffle 

Du souffle mais aussi du courage 

Il en a fallu pour vaincre la peur ainsi que la douleur 

Et ne plus connaître la honte. 

 

 

 



Roger Darcissac 

Sur tous les faux papiers 

Sous de fausses identités 

J’écris ton nom 

 

Contre toute autorité 

Quitte à être arrêté j’écris ton nom 

 

En tant qu’instituteur 

Pour ton plus grand bonheur 

J’écris ton nom 

 

Sur une carte postale 

Avec la tour de constance 

J’écris ton nom 

Résistance. 

 

 

Virginia Hall 

On m’appelait Diane 

J’ai organisé des opérations de parachutages 

J’ai installé un poste radio 

Pour émettre des infos 

 

J’ai habité au Chambon 

J’ai accompli ma mission 

Et j’ai quitté le Chambon 

Pour une nouvelle mission. 

 

 

 

 

 

 



Roger le Forestier 

Résister 

Oser 

Guerre 

Engagement 

Refugier 

Liberté 

Fraternité 

Fraternité 

Opposer 

Résister 

Emprisonner 

Soigner 

Torturé 

Illégal 

Exécuté 

Riposter/résister 

 

 

Madeleine Dreyfus 

Quand je rejoins la sixième 

Quand je rentre à l’OSE 

Quand j’aide les refugiés 

Je me bats pour les juifs 

 

Quand je cherche des hébergements 

Quand je disperse des enfants 

Quand je les place dans des écoles 

Je me bats pour les juifs 

 

Quand je réfléchis 

Quand je mange 

Quand je dors 

Je me bats pour les juifs 



Résister 

Aujourd’hui je vous écris ! 

Et je vous prie écoutez moi 

Pris dans ses filets sans même avoir pu marcher 

Nous devons résister 

….n’a pas duré je le sais 

Mais le combat n’est pas terminé 

Même si la peur envahit votre cœur que les pleurs sont à votre porte, 

Pour préserver l’honneur de nos anciens 

Et retrouver le sien, 

Lève-toi, tiens-toi droit prends tes armes et aide les tiens à aller plus loin. 

 

 


