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Atelier RésistanceS 

 

Mireille forte comme le soleil 

A été résistante spirituelle 

Mais aussi civile et armée 

Pour sauver une grande communauté. 

Mariée à André 

Avec qui elle s’est liée 

Ils ont dû se séparer  

Mais leur cause était partagée 

Elle a fait circuler de faux-papiers 

Et a même hébergé des gens 

Tout simplement. 

Bilel et Nicolas (sur Mireille Philip) 

 

 

D’où que tu viennes  

Qui que tu sois 

Qu’importe ta religion 

D’humain à humain 

Je te soignerai 

Lucas et Philipe (sur Roger Le Forestier) 

 

 

Pourquoi faire une révolution avec des armes ?  

S’entraider les uns les autres,  

Qui que l’on soit,  

Est la seule priorité ! 

Toute personne doit être aidée, 

Qu’elle soit juive ou non, 

Je ne prendrai jamais les armes 

Je défendrai les populations contre toutes menaces. 

Johan et Bastien (sur André Trocmé) 



Pour ces enfants 

Que j’ai tant aimés, 

J’aurais donné mon sang, 

Pour les protéger. 

 

Claude et Fernand (sur Roger Darcissac) 

 

 

Cacher ton identité c’est ton métier, 

Ce secret c’est la liberté. 

Malgré ton jeune âge, 

Tu réceptionnes les parachutages. 

 

Amélie et Romain (sur Virginia Hall) 

 

 

OSCAR ROSOWSKY 

 

SUR MES FAUX PAPIERS, 

CONTRE TON IDENTITE,  

J’ECRIS TON NOM. 

 

SUR LE MUR DE LA LIBERTE, 

COMME DANS UN BEL ETE, 

J’ECRIS TON VERITABLE NOM. 

 

SUR TON PORTRAIT, 

ACCOMPAGNE DE TA LIBERTE, 

J’ECRIS TON NOM… 

 

SUR LE PLATEAU, 

J’EN FABRIQUE DES ILLEGAUX 

AVEC UN NOM. 

Fabien et Thomas (sur Oscar Rosowsky) 

 

 



Tu aides les réfugiés 

Et tu leur donnes un foyer 

Mais ce n’est pas sans danger 

Car tu peux être déporté. 

 

Tu leur donnes une identité 

Pour les sauver… 

Ton courage est admiré, 

Sans compter sur tes petits doigts de fée, 

Car grâce à toi ils ont une liberté. 

Alexis et Victor (sur Madeleine Dreyfus) 

 

 

Moi petit professeur, 

Sauver des Juifs était dans mon cœur. 

La guerre est une aventure 

Qui se joue pour le futur. 

Les enfants se font offrir un toit, 

Cela me permet de ne pas avoir honte de moi. 

Amis perdu et retrouvé,  

Nous avons partagé la liberté.  

Antoine (sur Daniel Trocmé) 


