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Fanny a reçu ses récompenses mercredi à l'Ensoa de Saint-Maixent : des livres et
un voyage du 22 au 25 août pour découvrir le camp du Struthof et le parlement
européen de Strasbourg. - (Photos NR, Éric Pollet)

Deux Sevres 
le témoin de la semaine

'' Tout faire pour éviter que
l'horreur ne recommence ''
19/06/2011 05:35

Fanny Bernard, une lycéenne melloise, a reçu mercredi un premier prix au
50 e concours national de la Résistance et de la Déportation.

Cinquante ans cette année et plus juvénile que jamais ! A considérer
l'engouement qu'il suscite auprès des élèves depuis sa création en 1961,
le concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) ne
semble pas guetté par l'usure du temps. L'intérêt des jeunes générations
pour ce pan douloureux de notre histoire ne se dément pas. La preuve : en
cette année de cinquantenaire, ils étaient encore 489 dans notre
département, collégiens et lycéens, à se lancer dans un travail individuel
ou collectif sur le thème de la Résistance et de la déportation. Parmi eux,
Fanny Bernard, 17 ans, originaire de Mougon, en première L au lycée
Desfontaines de Melle. Le jury départemental a décerné le premier prix à
son devoir individuel en catégorie lycées.

'' A l'école, on parle peu de ce qu'ont vécu les anonymes ''

Pourquoi avez-vous souhaité participer à ce concours ? 

« En fait, j'en avais envie depuis le collège, mais je n'avais pas osé franchir le
pas. Je me passionne depuis longtemps pour cette période. Mon grand-père,
qui est né en 1939, nous en a beaucoup parlé. Il était très jeune, mais ces
premières années de sa vie l'ont beaucoup marqué. Encouragée par Aude et
Marie, deux amies qui m'ont aidée dans mes recherches et à qui cette
récompense revient aussi, je me suis mise au travail. J'avoue que je
n'imaginais pas un instant recevoir ce premier prix. » 
De quelle manière avez-vous abordé le vaste sujet ? 

« Le thème qui nous était imposé était '' la répression de la Résistance en
France par les autorités d'occupation et le régime de Vichy ''. Je suis d'abord
allée sur le site du concours national de la Résistance et je me suis ensuite
plongée dans de nombreux ouvrages, notamment pour bien connaître ce qui
s'est passé dans notre département ainsi que les grandes figures de la
résistance deux-sévrienne. » 
Des découvertes qui vous ont surprise ? 

« J'ai lu des témoignages de résistants et notamment des lettres très
émouvantes écrites par certaines personnes juste avant d'être fusillées et je
crois que c'est cela qui m'a le plus bouleversée. A l'école, on apprend des dates,
des événements symboles et de grands noms qui ont marqué cette période,
on est dans les grands faits, mais on nous parle peu de ce qu'ont vécu tous
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79 -  Accident à Saint-Laurs : un couple
grièvement blessé

19/06/2011 15:21 
79 -  Rouillé : un jeune homme tué dans un
accident de la route
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79 -  Chauray : hommage rendu aux sapeurs-
pompiers
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79 -  Champroutet : un blessé grave dans un
accident
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ces Français anonymes, ni de la motivation profonde qui les a conduits à
résister au péril de leur vie pour leur pays et la liberté. » 
Y a-t-il un intérêt pour vous à remuer ce douloureux passé ? 

« Les défenseurs des théories négationnistes sont toujours là, de même que
les mouvements d'extrême droite et cela me fait peur. Il faut tout faire pour
éviter que l'horreur ne recommence. » 

nr.niort@nrco.fr
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par Fabien Bonnet

 
Recommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

 

Devenez non imposable !
Investissement Locatif: Soyez parmi les premiers à Bénéficier de
la loi Scellier 2011
» Plus d'informations

Opel Meriva
Qui a dit que la qualité allemande coûtait cher ? Découvrez l
′Opel Meriva à partir de 11 900 €
» Plus d'informations

Mon métier, mon PC
Besoin d′un ordinateur pour votre PME ? Découvrez quel PC
répond aux exigences de votre métier.
» Plus d'informations
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136 79 -  '' La Taverne '' en liquidation

100 79 -  Les motards en pétard contre le
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Les motards en pétard contre
le gouvernement
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voitures électriques sortent de
l'usine
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Moncoutant : inauguration du square...

V inC e C laude Pascal julie Eddy

La Nouvelle République du
Centre Ouest - NRCO - La
Nounou sur Facebook

3,039 personnes aiment La Nouvelle République du
Centre Ouest - NRCO - La Nounou.
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