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L’INSURRECTION POÉTIQUE

Cacher ton identité,
C’est ton métier.
Ce secret c’est la liberté.
Malgré ton jeune âge,
Tu réceptionnes les parachutages.
		Hommage à Virginia Hall par Amélie et Romain
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«La poésie peut encore sauver le monde en transformant la
conscience» Lawrence Ferlinghetti

Faite de langue, la poésie est aussi, et peut-être d’abord, « une

manière d’être, d’habiter, de s’habiter » comme le disait Georges
Perros.

Parole levée, vent debout ou chant intérieur, elle manifeste dans
la cité une objection radicale et obstinée à tout ce qui diminue

l’homme, elle oppose aux vains prestiges du paraître, de l’avoir

et du pouvoir, le voeu d’une vie intense et insoumise. Elle est une
insurrection de la conscience contre tout ce qui enjoint, simplifie,

limite et décourage. Même rebelle, son principe, disait Julien Gracq,
est le « sentiment du oui ». Elle invite à prendre feu.
Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes

Le Lieu de Mémoire présente les créations poétiques des élèves
dans l’atelier RésistanceS.

		

Cacher ton identité,
C’est ton métier.
Ce secret c’est la liberté.
Malgré ton jeune âge,
Tu réceptionnes les parachutages.
		Hommage à Virginia Hall par Amélie et Romain

Sur mon carnet, noter
Sur mon vélo, transporter
Pour les enfants, aider
Ma cause, les enfants
Pour les déportés, résister
Pour les enfants, éduquer
Par la Gestapo, capturée
Ma cause les enfants
Pour la liberté, donner
Contre les nazis, saboter
Pour notre nation, délivrer
Ma cause, les enfants
Hommage à Madeleine Dreyfus par Fabien, Léa et Maé

Des milliers de soldats se sont
sacrifiés.
Toi liberté, si souvent persécutée,
Encore aujourd’hui tu es
oppressée.
Toi liberté qui a été souillée
Par des hommes sans foi ni pitié,
Tu as aussi été défendue
Par des héros souvent inconnus.
Aujourd’hui, j’écris pour toi
Liberté.

Louis

Résister ?
Résister c’est aider,
Aider sans compter,
Pour mieux les protéger.
Résister ?
Résister c’est aider,
Aider son prochain,
Pour éviter qu’il erre sur les chemins.
Résister ?
Résister c’est ça pour moi,
Mais attention, ce n’est pas qu’une idée de foi.
Résister c’est un combat
Et c’est aussi ton devoir à toi.

Elaé et Ilona

Résister
Aujourd’hui je vous écris
Et je vous prie, écoutez-moi !
Pris dans ses filets sans même avoir pu
marcher,
Nous devons résister.
La guerre 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 !
Anonyme

Toi qui m’as aidé
Grâce à tes faux-papiers,
Toi qui m’as permis,
De continuer ma vie.
Toi Jean-Claude Plunne
Sans tes mains de magicien,
Ton encrier et ta plume
Je ne serai rien.

Hommage à Oscar Rosowsky par Laure et Justine

Ici, il y a des gens qui :
Fabriquent de faux-papiers,
Tout en restant discrets,
Aident des enfants,
Même pas pour un franc.
Ils sont cachés dans les maisons,
Au lieu d’être dans les camps de
concentration.
Eva

Ici au Chambon et sur le Plateau
Ce sont les gens d’en haut.
Toujours prêts à ouvrir leurs cœurs,
Dans un grand foyer de chaleur.
Ils ont sauvé des Juifs
Tout en restant actifs.
Pasteurs, paysans ou professeurs,
Ils sont des sauveurs.
Ils ont fait de leur mieux, ils ont fait ce
qu’ils pouvaient
Ils étaient prêts à tout pour les protéger.
Tous unis, tous réunis,
Ils ont risqué leur vie.
Justine et Gabin

Moi qui n’ai pas un cœur de
combattant,
J’ai cherché à aider les enfants.
Venez à la Guespy, Venez à Faïdoli !
Vous y serez bien accueillis.
Moi qui ai protégé des persécutés
Je leur ai évité d’être déportés.
Venez au Chambon, venez dans nos
maisons !
Vous y trouverez notre protection.
Hommage à August Bohny par Eloïse et Chloé

À l’école, aucune distinction
À l’école, aucune religion

Pas de différence, pas de violence.
À la récréation, tous ensemble

À la récréation, main dans la main
Pas de défiance, que des copains.

À la résistance, pour sauver ce pays

À la résistance, pour sauver les religions
Pas de peur, mais de la rébellion.

Hommage à Roger Darcissac par Romain, Clémence et Marilie

Sur mon cahier de rendez-vous
Sur mon carnet d’adresses
Sur mon diplôme de médecine
J’écris ton nom
Sur tous les brancards
Sur toutes les blessures
Superficielles, profondes ou mortelles
J’écris ton nom
Sur les clandestins
Sur les juifs
Sur les résistants
J’écris ton nom
Sur mes armes cachées
Sur les faux-papiers
Sur mon discours d’opposant
J’écris ton nom
…Résistance…
Hommage à Roger Le Forestier par Laurie et Valentine

André Trocmé
Aidait les réfugiés.
Avec Magda,
Il les sauva.

Sa bible
Était son guide
Sa religion
Être pasteur,
Était sa motivation
Était son bonheur
Il disait aimer,
C’est pardonner
Même avec la peur
Pour honorer son cœur
Il fut emprisonné
Mais continua de résister
Dans nos cœurs,
À jamais il demeure.
Hommage à André & Magda Trocmé
par Manon, Eda et Julie

