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Au cours de leur périple, les lycéens mellois ont visité le site du mémorial du camp de Rivesaltes. 
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Dans le cadre d’un travail sur la mémoire et la transmission, deux classes de Desfontaines

reviennent d’un séjour autour des camps du sud.

Juifs, Espagnols, Indochinois, Harkis, l’Histoire ne manque pas d’exemples et de périodes ayant généré

de nombreux réfugiés. Deux classes de première et terminale viennent d’effectuer un séjour dans le sud.

Au programme, visites de camps et témoignages sur les migrations. « Le but était de les faire réfléchir sur la

mémoire, qui est abordée dans plusieurs disciplines », explique Géraldine Belmonte, professeur d’espagnol.

Le séjour a débuté par la visite du camp d’accueil des rapatriés d’Indochine et la rencontre des témoins de

la première à la quatrième génération. « Ils ont expliqué dans quelles circonstances ils avaient quitté le

Vietnam en 1954, explique Aline Lepape, professeur d’histoire-géographie, et dans quelles situations ils

étaient. C’est une partie de l’Histoire que l’on connaît mal. » Le camp est alors devenu les nouvelles racines

des générations suivantes, avec les conditions de vie difficiles, dans des baraquements. « La vie a été

difficile pour ceux qui sont arrivés, précise Géraldine Belmonte, mais on sent ensuite beaucoup d’attachement

pour les générations suivantes. La transmission est difficile quand on veut soi-même oublier ce qu’on a vécu. »

Autre camp, voisin, celui de Bias, qui avait accueilli une autre histoire compliquée, celle des Harkis. « Il y a

parfois des strates de mémoire dans un même lieu, commente Aline Lepape. Bias a été vidé des Indochinois en

1962 pour laisser la place aux Harkis. » Fin de la visite à Perpignan pour une vite du mémorial de Rivesaltes.

« Ce mémorial est extraordinaire, avec un gros travail de témoignages et d’archives. Nous voulions qu’il y ait une

dimension émotionnelle dans ce séjour. Voir des lieux et rencontrer des familles donne une image un peu

différente de celle d’une France terre d’accueil. Il a été question du terme “ indésirables ” employé à propos des

réfugiés espagnols. »
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Exil et déracinement
Une visite sur les lieux même de l’Histoire permet à l’évidence de mieux se rendre compte des difficultés

rencontrées. « Ça permet de toucher du doigt la question de la mémoire, de l’exil et du déracinement. On voit

déjà, dans ce que nos élèves ont produit, comment ils ont ressenti le déracinement de ces familles. Comment elles

ont reconstruit des racines sans oublier d’où elles venaient, ni leur identité malgré parfois l’obligation pour elles

de porter un nom et parfois même des prénoms français. » Evidemment, le parallèle avec l’histoire récente se

fait facilement, d’autant plus quand les élèves sont issus de familles ayant connu l’exil. « La question se pose

encore aujourd’hui, que peut-on faire, aider ou pas, dans le cadre légal, ou pas », concluent les deux

enseignantes. Le voyage a été rendu possible grâce au financement de la Fédération Maginot (aide au

transport). Les productions des élèves seront envoyées à la Fédération Maginot afin de participer au Prix

du civisme.
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SES DERNIERS ARTICLES
VIDÉO. Veigné : événement rare, les bambous sont en fleurs�

VIDEO. Poitiers : nouveau SOS de la jeunesse pour le climat�

VIDEO. Tours : Pauline toujours en quête d'un donneur de
moelle osseuse compatible
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A votre avis : Theresa May emportée par le Brexit démissionne 
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Les Britanniques ne s'en sortiront pas, il n'y aura pas d'accord de sortie de l'UE

Elle a très mal géré les choses, le Brexit, avec ou sans accord, aurait pu être réglé plus vite

On verra bien si ceux qui l'ont critiquée et trahi feront mieux qu'elle...

Ce devait être simple et sans conséquence ce Brexit... j'ai peur qu'ils s'en mordent les doigts

216 participations

SUR LE MÊME SUJET

Histoire de mémoires Un émouvant hommage aux
harkis

L’histoire du camp dévoilée

LES PLUS LUS

Joué-lès-Tours : disparition inquiétante d'un homme de 28
ans

1

Un jeune originaire de Nouaillé-Maupertuis succombe à une
chute sur l'île de Ré

2

Le poids lourd perd le contrôle et percute une maison entre
Chinon et Beaumont-en-Véron

3

Vendôme : un nouveau restaurant de 300 couverts au coeur4
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de la ville

Mort suspecte dans un Ehpad à Tours : un homme mis en
examen pour assassinat
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