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EDITORIAL
Thierry BERKOVER, Président de la DT
Chers amies et amis,
2005, année du soixantième anniversaire de la
libération des camps, se termine.
Tous les observateurs ont remarqué l’ampleur inégalée
des commémorations et la richesse des formes qu’elles
ont revêtues. Ces moments de Mémoire ont pu être
fortement médiatisés ou plus discrètement organisés
par les différentes institutions et les associations de
Mémoire dont la nôtre, votre DT de Seine-Saint-Denis.
Celles et ceux qui ont assisté à notre colloque du 19
novembre à Montreuil auront apprécié la grande qualité
des conférences (ce que le choix des intervenants nous
promettait !) et les pistes de réflexion qu’elles ont
ouvertes, nous invitant, ainsi, à poursuivre notre travail
de Mémoire afin, avec toute la rigueur intellectuelle
nécessaire, d’être dignes du message des déportés et de
faire taire ceux qui, aujourd’hui, instrumentalisant la
misère sociale, relèvent la tête pour, en ethnicisant les
problèmes, distiller leur haine de l’étranger et diffuser
leur venin négationniste au sein de nos sociétés.
Habitants de Seine-Saint-Denis vous avez vécu au plus
près ce que les journalistes ont nommé la « révolte des
banlieues ». Le climat de désespérance économique et
sociale, résultat des politiques où l’humain est
considéré comme une variable d’ajustement des marges
de profit ne laisse d’inquiéter quand les réponses …….
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Editorial
Ecole Jean MACE de Drancy
Compte rendu du colloque

….proposées ne sont que répressives et policières.
Aurait-on renoncé à l’Education ? Nous, dont l’Education
fonde notre mission, devons rester vigilants contre tous les
dérapages qui viseraient à stigmatiser telle ou telle fraction de
la population.
Gageons, mes chers amies et amis, que l’idéal de Résistance
qui nous a été légué nous serve, par nos actions, à mieux faire
entendre à tous les responsables du pays ce que nous ne
pourrons accepter.
Nous vous donnons rendez-vous en 2006 pour nous retrouver
autour de nouvelles initiatives.
En attendant recevez, pour vos proches et vous-mêmes, au
nom du bureau de la DT, mes vœux les plus chaleureux.

Date à retenir : SAMEDI 25 FEVRIER
ASSEMBLEE ANNUELLE AU
CONSERVATOIRE DE DRANCY

Le Samedi 19 Novembre notre délégation a organisé un colloque ayant pour thème :
« Bilans et perspectives après un semestre de commémorations du soixantième anniversaire

de la libération des camps nazis »
C’est devant une assistance nombreuse que s’est
déroulé le Colloque de l’AFMD 93, ouvert par
Claire Pessin-Garric, vice-présidente du conseil
général de Seine-Saint-Denis, maire-adjointe à la
culture à Montreuil. Tout au long de la journée le
public a été captivé par les conférenciers qui ont su
mettre leur savoir universitaire à la portée de tous
et faire partager avec passion leurs réflexions.
L’exposition photo de François Wehrbach,
« images d’un voyage à Auschwitz », suscita
également un vif intérêt de la part des participants.

L’historien Philippe Hivert intervint pour
énumérer l’ensemble des facteurs, du Traité de
Versailles à la crise économique de 1929, qui
entraînèrent la montée du nazisme. Il insista sur la
machinerie propagandiste du parti nazi pour
expliquer son avènement. Il revint ensuite à
l’historienne Claudine Cardon-Hamet de nous
parler du système concentrationnaire nazi :
pour Hitler, le camp est une projection du modèle
social allemand structuré par la hiérarchie raciale.
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L’intervention, particulièrement appréciée du
juriste Yann Jurovics porta sur les définitions du
« Génocide » et du « Crime contre l’Humanité ».
Il fit un double constat à la fois optimiste et
pessimiste des pouvoirs de la Justice face à de tels
crimes. Dominique Vidal, rédacteur en chef
adjoint du « Monde Diplomatique », fit un bilan
du travail de mémoire en cette année écoulée. Il
insista sur l’importance essentielle à ne pas mettre
en concurrence les tragédies et leurs victimes
mais plutôt à conjuguer leurs histoires. Il conclut
son propos en insistant sur le fait qu’une insulte
contre un juif, un arabe ou quiconque, est la
même insulte. Régine Waintrater, psychanalyste,
expliqua avec clarté les phases par lesquelles
doivent passer les rescapés et leur famille pour,
par et dans la parole, pouvoir dire le
traumatisme tant le Génocide a été et est encore
vécu comme une rupture indélébile du pacte
social.
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De gauche à droite :
T.Coskun, R.Waintrater, T.Berkover, D.Vidal

 M-H Leloup, I.A. adjointe, insista sur le rôle
essentiel de l’Education Nationale : « Instruire,
Eduquer, Prévenir ». Enfin, J-P Brard, députémaire, clôtura la journée en nous assurant de
nouveau du soutien entier de la municipalité à
nos actions.

-------------------------------------------------------------------------------------------------A l’initiative la FNDIRP et la délégation 93 des
amis de l’AFMD, une classe de l’école
Jean Macé de Drancy a participé à la rédaction
d’un texte (paroles et musique) sur la transmission
de la mémoire.
La classe de CM1 de Monsieur Xavier PontvertDelucq a travaillé une partie de l’année
à découvrir le camp de Drancy, à rencontrer des
déportés dont André Berkover, à lire et visionner
des documents.
Un CD vidéo de leur rencontre a été gravé.
Au terme de ce travail, les enfants ont enregistré,
avec l’aide des services municipaux de Drancy,
leur chanson à la mémoire des déportés « Que
peut-on faire ? »
Ils ont eu l’honneur de l’interpréter le 24 Avril
2005, à l’occasion de la journée nationale de la
Déportation au cimetière puis au Mémorial de
Drancy.
Jean-Marc ASSAYAG

Que peut-on faire ?
Quand le tonnerre gronde,
Une pluie de tristesse tombe
Des rires engloutis, sous une montagne de
larmes
Et ce nuage noir qui cache
Le soleil de l’espoir
Que peut-on faire ?
Refrain
Garder le souvenir de ces temps.
Garder ça vivant pour nos enfants
De salle en salle,
Comme un chemin vers le départ
Une lune sans étoile,
Se retrouver dans une nuit noire
Comme une feuille arrachée
Au grand livre de la vie !
Que peut-on faire ?
Refrain
Enfermés dans la soif et la faim,
Personne pour tendre la main,
Des yeux perdus dans la nuit,
L’espoir derrière les barbelés
Ceux qui sont revenus
Pourront enfin témoigner.
Que peut-on faire ?
Garder ça vivant
Garder ça vraiment
Pour les enfants de nos enfants.
Les élèves de CM1 de l’école Jean
Macé (classe de Monsieur Pontvert-Delucq)
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