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Lycée : un projet mémoriel
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recompensé à la sous-préfecture
" Monsieur Ie maire. vous pou- s* * ksffi
vez être fTer de vos administrés N W
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mémorielle : . Le Tarn-et-Ga- Nlérite).
ronne enRésistance. Résistan- .Auparar,ant et avant 1a préfète,
ces juives efJii§tes parmi ler ,ru- 

''r "';êan-Claude Simonile I'assoeia-
tions : l'éxemple de Molssac ». tlon « Moissac, ville cles Justes

d'enleverie mot « oubliée ».
pour que cet acte reste dans tou- llensemble des personnalités présentes et les élèves du lycée François-Mitterrand./ ehoto DDM

teslesmémoires, lesélèvesvo- Cette application numérique, vier2021.aétéplacésouslehaut mentales,d'AxeiZaafour,secré-
lontaires rle terminale du lycée réalisée par la société Baludik et patronage de Geneviève Dar- taire général adjoint de la sous-
François-Mitterrand, accompa- les élèves, permet d'inciter ies rieussecq, ancienne ministre dé- préfecture, de Robert Delbès,
gnés à cette cérémonie par leur pubiics les plus difficiles à cap- léguée arxAnciens combattants. président d'honneur de I'AN-
proviseurBmno Pasquet,lapro- teretréaliserce parcours mémo- Outre les personnalités déjà ci- MONN, et d'Eugène Cojan, tré-
viseureadjointeMmePiqué,des riel ». tées, on notait la présence du sorierdeI'ANMONM.
enseignants d'histoire-géogra- C'est ce projet qu'ont su présen- sous-préfetAmaudSorje, dulieu- Une boisson rafraîchissante of-
phie, Fanny Duclaux, Alexis terleséièr,esetquiieuravalule tenant-colonelN.Iass, deLaura ferteparlasous-préfecturecon-
Sempé, Serge Rouzié, etde lado- Prix de f initiative mémorielle, Garnier, directrice régionaie de cluait agréablement cette digne
cumentaiiste Stéphanie Boute- récompenseremiseparErickLe- 1'ONACVG (Olfice national des etmémoriellemanifestation,qui
vin, ont mis en place avec la so- brun, prêsident de I'ANIvIONM Anciens combattants etvictimes metà sajuste place I'épisode des

ciété Baludik un projet pédago- 82 (Association nationale des de guerre). de Jérôme Cras, di- enfants juifs protégés des nazis
gique autour de l'action membresdel'Ordrenationaldu rectellr des Arcirives dépalte- parlesgénéreuxMoissagais.
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Unparcoursmémbriel
etrmeapplication
« Ce projet englobe Ia mise en
place d'un parcours mémoriel
danslesülles de Moissac etMon-
tauban, avec des carlels explica-
tifs positionnés en divers points
évocateurs de I'histoire des en-
fantsjuifs, desJustes et des Ré-
sistants, et Ia création d'une ap-
plication numérique mémorielle.
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oubliée », Francine-Théodore-
Lêvêque, déléguée régionale
pour Yad Vashem, surent trou-
ver les mots qui ont su rappeler
cette page douloureuse mais ô

combien honorifique et coura-
geuse des Moissagais de l'épo-
que.
C'est sous les applaudissements
chaleureux du public présent que

le prix fut alors remis aux élèves
par Erick Lebrun, prix qui enjan- lyceens de Moissac présentent leur projet. / ehoto DDM


