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Voix aux Lycéens

Estelle Senzier

Nous vous proposons 
également de  faire passer 
des messages ou des petites 
annonces sur cette rubrique ! 
Pour cela, vous pouvez nous 
contacter sur : 
chroniques.lyceennes.gp34@
gmail.com 

Elodie Martzolff

Credit photo: Eliyah Saugues

Maya Dumond

Credit photo: Eliyah Saugues

Une simple rose

Pourquoi te plains-tu, toi, l’homme qui a tant de choses,
Toi pour qui le superflu est une religion,

Toi qui prétends avoir connu toutes les passions,
Toi, qui n’as jamais voulu offrir une simple rose.

Cette simple rose arrache les pétales de ta vie,
Elle s’empresse d’enraciner tous tes sentiments,

Et ces ronces qui s’enfoncent dans ta peau, lentement,
Te montrent que dans ce monde, tu n’es qu’une goutte de pluie.

Regarde autour de toi, tout le monde est comme toi,
Tu leur ressembles tellement que personne ne te voit, 

Tout le monde se rassemble et tout le monde s’assemble.

C’est cette simple et tranchante rose qui te désassemble.
Et maintenant cela dépend que de toi

Que cette rose et toi passiez votre vie ensemble.
 

Hugo Charrier

Vous pouvez découvrir d'autres photos d'Eliyah 
ou si vous êtes intéressé, le contacter pour une 

séance photo sur sa page Facebook: 
facebook.com/eliyahsauguesphotography/
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Lycée Georges Pompidou - Castelnau le Lez

Mars 2016

Comme vous le savez, ou ne le savez 
peut être pas, du 14 au 18 mars se 

déroulera la semaine du bien-être au lycée. 
Cette semaine sera riche en interventions. 
Des conférences, des ateliers de prévention 
et de sensibilisation seront prévus afin 
de vous rendre la vie plus facile, au lycée 
comme à l’extérieur. Vous vous demandez 
sûrement pourquoi ! Cette semaine est 
faite parce que la vie de lycéen est loin 
d’être facile. Se lever à 7h le matin pour 
rentrer à 18h chez soi le soir, suivre des 
cours interminables avec la menace du bac 
qui plane comme une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête… Avec en plus les potes 
et les sorties à gérer… Non, décidément, la 
vie que nous menons est loin d’être facile 
et est très stressante. C’est pour cela que 
des intervenants seront là, à votre écoute, 
pour vous comprendre et vous conseiller 
sur les questions ou les difficultés que vous 
rencontrez. Le stress dû à l’orientation 
post-bac est également une réalité, c’est 
pourquoi vous pouvez bien sûr venir en 
parler. Des séances de sophrologie ont 
également été mises en place au lycée et 
c’est peut-être pour vous une occasion de 
vous sentir mieux et de réfléchir à la vie 
que vous menez et à la manière dont vous 
la menez. Vous pouvez peut-être vous 
faciliter la vie… Alors allez-y !

Chloé Mechulam
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Vie du lycée

ELA est là !
Depuis maintenant quelques années, 

le lycée et les élèves s’impliquent afin 
d’aider financièrement l’association ELA 
qui lutte contre la leucodystrophie, une 
maladie qui empêche la bonne conduction 
des messages nerveux. C’est ainsi que le 
mardi 15 mars aura lieu la journée dédiée 
à la prévention et la lutte contre cette 
maladie. Cette journée sera rythmée par 
différentes actions.
 Tout d’abord, a eu lieu plus 
tôt dans l'année, la dictée d’ELA, qui 
a pour but de sensibiliser aux actions 
menées par l’association. Ensuite, se 
déroulera la course d’ELA qui aura pour 
but d'apporter de l’argent à l’association, 
comme l’année dernière, les secondes 
prendront majoritairement part à cette 
action. A la suite de la course, pendant 
la récréation de 10h15, aura lieu 
un flash mob !
 Enfin, pour clôturer cette 
journée en beauté, cette année, aura lieu 
un concert toujours entièrement au profit 
de l'association. Se côtoieront musiciens 

professionnels de l’Orchestre National 
de Montpellier, professeurs et élèves qui 
nous offriront un spectacle à la fois de 
danse et musique qui sera suivi par un 
buffet dînatoire. C’est donc le mardi 15 
mars à 17h30, que ce concert aura lieu en 
salle polyvalente et nous vous attendons 
nombreux !

 

C’est avec fierté que nous pouvons dire 
que le lycée s’engage activement grâce 
à nous, élèves, dans le but de lutter 
activement contre cette maladie.

J.   Vianey-Liaud

Photo prise lors de la course "Mets tes 
baskets et bats la maladie" 

Le rendez-vous académique de la vie lycéenne et 
collégienne était sur le thème de la fraternité.

Les projets du CVL
Le Conseil de Vie Lycéenne est composé de 
vingt élèves et étudiants élus pour deux ans. 
Il organise le bal du lycée chaque année, mais 
il est également à l'initiative de divers projets 
qui ont tous pour finalité d'améliorer le 
quotidien des lycéens.

 SEMAINE DES TALENTS :
Du 14 au 18 mars aura lieu la semaine du 
bien-être et, dans ce cadre, le CVL organise 
parallèlement une « semaine des talents ». 
Les élèves auront la possibilité d'exposer au 
lycée leurs dessins, peintures, sculptures, 
textes, photographies ou toute autre création 
artistique, afin de partager leur passion et 
faire découvrir leur talent.
Pour participer, les élèves intéressés doivent 
impérativement contacter M. Bourgouin (vie 
scolaire n°3) et fournir des photographies de 
leurs œuvres avant le vendredi 11 mars.

 CRÉATION D'UN 
 RÉSEAU ACADÉMIQUE
Le CVL de Pompidou a rencontré les conseils 
de vie collégienne de Castelnau-le-Lez et de 
Jacou. Ainsi, les futurs élèves de seconde 
auront déjà connaissance du fonctionnement 
de la vie lycéenne, ce qui permettra de créer 
une institution plus forte, plus active et plus 
proche des élèves qu'elle ne l'est cette année.
De plus, la récente formation d'un conseil 
commun aux lycées Joffre et Pompidou 
permettra d'élargir le domaine d'action 
du CVL. Divers projets sont actuellement 
discutés, comme l'organisation d'un grand 
événement humanitaire ou la création d'un 
tournoi sportif inter-lycéen.

Bal du lycée 
Mercredi 4 mai

Crédit Photo : Lycée Georges Pom
pidou

On attendait le chien 
au croisement 

Une résidence théâtre au lycée ! :

Cette année, durant janvier, le lycée a 
eu la chance d’accueillir la compagnie 

de théâtre « Le chien au croisement » 
dans le cadre d’une résidence d’artiste 
pendant laquelle le livre de Nourdine 
Bara « le Tour de toi en écharpe » a été 
adapté en pièce de théâtre qui a pris 
pour titre : « Mes souvenirs tracent des 
traits droits ». Les élèves on pu observer 
puis dialoguer avec l’équipe à propos du 
travail de création, de la mise en scène 
et de la mise en lumière. Cette pièce est 
issue de plusieurs textes et se joue avec 
un seul acteur ce qui crée cet aspect 
proche du public et du comédien. Durant 
ces deux représentations au lycée, le 

théâtre a trouvé ses marques et a fait vivre 
aux élèves des moments forts.

Une troupe proche des élèves :
Avant ce mois de janvier 2016 où 

Mickael Viguier lors de la représentation 
au lycée de « Mes souvenirs tracent des 
traits droits »

Crédit Photo : Lycée Georges Pom
pidou
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Culturez-vous !

Livres

David Bowie est décédé le 10 
janvier 2016 à l'âge de 69 ans.

J'ai été surprise d'apprendre que 
beaucoup de lycéens n'aient jamais 
entendu parlé de lui avant ce jour, j'ai 
donc pensé qu'il serait intéressant de 
permettre aux lecteurs de le (re)découvrir. 
L'artiste britannique est né David 
Robert Jones en 1947 à Londres. 
C'est en 1969 que la radio anglaise BBC 
le fait connaître en diffusant "Space 
Oddity" pour accompagner le premier 
pas de l'homme sur la lune. Plus tard, 
il pose en robe pour The Man Who 
Sold The World. C'est le début d'une 
longue série de métamorphoses. Bowie 
se créé des personnages, comme Ziggy 
Stardust qui reste le plus connu mais 
aussi Aladdin Sane -comprendre «A lad 
insane» un gars fou-, Halloween Jake ou 
encore The Thin White Duke. Autant 
de personnages que de genres musicaux. 
 Il part en tournée et écrit "Heroes" à Berlin 
: c'est un succès. Bowie est à l'apogée de sa 

carrière avec son album Let's dance sorti en 
1983 et reçoit alors 8 disques de platines. 
En 2004, il est contraint d'interrompre 
sa dernière tournée mondiale pour 
maladie. Il sort cependant l'album The 
Next Day neuf ans plus tard. Entre 
temps, il interprète des classiques de 
Pink Floyd aux côtés de David Gilmour. 
Il mélange le classique, la musique 
électronique, le jazz et la pop au rock 
durant plus de cinq décennies. Sa carrière 
représente plus de 5000 concerts à travers 
le monde. Il compose en tout 26 albums et 
en vend plus de 140 millions. En plus de 
sa brillante carrière musicale, le chanteur 
apparaît sur le grand écran à travers des rôles 
très variés. Il joue sous la direction de grands 
réalisateurs comme Martin Scorsese, 
Luc Besson et David Lynch. Ainsi, Bowie 
est une bien étrange personnalité qui, je 
l'espère, n'est pas prêt d'être oubliée. 
La bonne nouvelle ? Le jour de ses 69 
ans, l'artiste sort Blackstar. Bowie dit 
avoir été très influencé par le rappeur 

Kendrick Lammar. Son album est 
considéré comme un adieu à ses fans.  
On retiendra "Life on Mars", "Space 
Oddity", et "Let's Dance" qui sont 
les plus écoutées de sa discographie. 

M. Teulié

Look up here, 
he’s in heaven

Ce roman félicité par le prix Goncourt, met en scène la quête d'un amnésique. Guy Roland parcourt les rues 
de Paris à l'affut de sensations, d'images qui le livreront à lui-même pour reconstituer le puzzle de son 

passsé et retrouver les pièces manquantes. Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il l'a fait devenir ce qu'il est aujourd'hui ? 
C'est l'histoire émouvante d'un destin fracturé, d'une mémoire sans cesse réinventée, d'un homme qui ne 
cherche non pas une vérité mais une identité. 

A. Azaryouh

Rue des Boutiques Obscures de Patrick MODIANO

Laure Naimski raconte la tendre histoire d'Hélène qui, parce que Samuel l'a quitté, se met à vivre coupée 
de sa routine en installant une tente dans son jardin avec son chat, seul contact vivant dont elle souhaite 

disposer. Mais c'était sans compter sur sa mère qui amène ses innombrables amants à la maison, son père Juif 
rescapé de la Shoah moralement instable et les sans-papiers, les mendiants, les Sans Domiciles Fixes qui passent 
et repassent dans sa rue. 
Avec ce premier roman, Laure Naimski signe ses écrits d'une touche de fable mêlée à de l'incohérence 
contemporaine. 

A. Azaryouh

En Kit de Laure NAIMSKI

*Regardez là-haut, il est au paradis

*
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Culturez -vous !

Parcours

Ciné-Club

«J'ai hurlé, j'ai crié, je n'y croyais pas » 
telle est la réaction de Laura, élève 

de 1ère S, quand elle a appris la bonne 
nouvelle. À 13 ans, elle griffonne une 
petite histoire, « Il suffirait d'une nuit », 
dont seuls ses amis sont au courant et la 
soutiennent. L'année suivante, sa dernière 
année au collège, elle écrit une suite à 
cette histoire : À chaque vie son histoire. 
Bien que tout ne se déroule pas comme 
elle le souhaitait, entre déboires et conflits 
sociaux, elle décide de tenter sa chance. 
Elle envoie son manuscrit auprès d'une 
vingtaine de maisons d'éditions sans avoir 
prévenu ses parents. L'attente se fait 
longue, elle n'y croit plus. Un jour, à la 
fin de l'été de l'année dernière, elle reçoit 
une réponse des éditions Baudelaire. 

Quelques temps plus tard, les éditions 
Persée lui répondent aussi positivement. 
Mais son choix est fait : elle opte pour la 
première maison d'édition. « C'est cool 
que quelqu'un aime bien mon travail » 
dit-elle humblement pendant notre 
interview improvisée très décontractée. 
Depuis, Laura prend cette histoire avec 
de la distance : « comme si c'était un autre 
moi ». Elle a réalisé plusieurs séances de 
dédicaces, est passée à la télévision, et 
participera probablement au café littéraire 
du lycée organisé par Mme Heurtefeux. 
Laura reste humble, et se concentre sur ses 
études scientifiques dans le but de devenir 
vétérinaire, son rêve depuis toujours.

A. Valent

Un nouveau 
talent au lycée

Laura, lors de son passage sur 
France 3, le 5 janvier 2016

« À chaque vie son histoire » retrace l'histoire d'une jeune noble dans une colonie 
de plantation de tabac dans les îles vierges britannique durant le 19ème siècle. 

L'auteure de ce roman de 368 pages s'appelle Laura Derrieu et a 16 ans.

Le jeudi 18 février, le ciné-club vous a présenté « Virgin 
Suicides », un film de Sofia Coppola sorti en 1999.

Ce film se passe dans une ville américaine dans les années 
70. Il met en scène la vie de cinq sœurs vues au travers 
du regard de leurs jeunes voisins qui les observent, les 
contemplent, les désirent et tentent de les comprendre. 
C’est un film plus ou moins perturbant qui montre le 
nouveau mode de vie de la famille Lisbon après le drame 
qui leur est arrivé. Mais cette quête de la vérité sera 
effrayante et dérangeante sur une bande originale fine et 
aérienne comme de la dentelle. Un film qui fait réfléchir à 
sa condition d’adolescent, garçon comme fille, et au prix 
de la liberté.
L'annonce du prochain film sera affichée dans le lycée, 
venez nombreux !

J. Hermitte

À chaque vie son histoire, 
en vente à la Fnac, sur Amazon 

et sur commande en librairie.

Crédit Photo : Param
ount Classics

Crédit Photo : Stéphan D
errieu
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Vie du lycée

Calendrier

Soyez ambitieuses !
Le 8 mars a eu lieu la journée 

internationale des droits de la femme, 
l'occasion de faire le point sur la place 
des femmes dans la société, les progrès 
accomplis et les efforts qu'il reste à 
fournir. A l'initiative de Mme Olgiati, 
le projet « Ambition pour les filles », 
organisé du 8 au 14 mars, a pour but de 
sensibiliser les lycéens aux questions de 
l'égalité des genres et des difficultés que 
pourraient rencontrer les filles lors de 
leur choix d'orientation ou leur parcours 
professionnel.

 CONFERENCE : 
Lundi 14 mars, de 13h30 à 15h30 (Salle 
polyvalente) 
M. Jacques Gleyse, universitaire, donnera 
une conférence sur l'égalité filles-
garçons, ce qui permettra aux élèves 
de s'interroger sur le fondement des 
stéréotypes ancrés dans notre société.

 Une exposition sur 
l'homophobie au CDI et le témoignage 
filmé d'une avocate viendront enrichir 
cette réflexion. De plus, une revue 
de presse réalisée par Mme Paris est 
disponible sur le site E-Sidoc du CDI, 
afin d'offrir des pistes de réflexion sur la 
place actuelle des femmes dans le milieu 
social et professionnel.

M.Vivès

Mars
 du 7 au 20 : 
Printemps de la Poésie 
- Diffusion de poèmes 
en Anglais et en Fran-
çais, enregistrés par 
des élèves, au CDI via 
un lecteur MP3. 
- Affichage de poèmes 
au CDI.
- Enregistrement 
et diffusion de vos 
poèmes préférés  : les 
volontaires peuvent 
enregistrer au CDI 
leur poème préféré 
qui sera ensuite 
diffusé aux heures 
de récréation dans 
l'enceinte du lycée.
- Concours d'écriture 
de poèmes avec vote 
de l'ensemble des 
membres de la com-
munauté. Un cadeau 
récompensera le 
poème qui emportera 
le plus de suffrages.

20 :  
Fermeture d’APB.

du 07 mars au 
07 avril  :
Défi lecture au CDI:   « 
Je lis un livre que j'ai 
choisi pour sa couver-
ture », : 
Participez au Défi 
lecture du CDI Pompi-
dou. Relevez pendant 3 
mois, 3 défis-surprise.  
Autres dates pour les 
défis : du 7 avril au 2 
mai, et du 3 mai au 3 
juin. Pour connaître le 
règlement, rendez-vous 
sur http://padlet.com/
cdi_lycee_pompidou/
defilecture

Avril
11 : 
Conférence de 
l'IHEDN (Institut 
des Hautes Etudes de 
Défense Nationale), 
une fois par mois le 
lundi à 18h30 (se 
présenter à 18h15 en 
salle polyvalente). 

Certains espéraient ce jour depuis longtemps. 
Vers la fin du mois de mars, le lycée inaugure-

ra une salle de musique ainsi qu'un club spéciale-
ment dédié. Seuls les membres de ce club de mu-
sique auront accès au "studio" insonorisé (situé 
sur la gauche à la sortie de la cafétéria au niveau de 
l'escalier montant au CDI).
Cette salle de musique est d'ores et déjà équipée 
d'un piano droit et d'une toute nouvelle batterie; 
l'acquisition d'enceintes reliées à une table de 
mixage est fortement envisagée. Le club va ainsi 
permettre la création de groupes de musique.
 Pour vous inscrire au club, il faut bien 
entendu savoir ou vouloir jouer d'un instrument, 
et vous entretenir auprès de M. Goetz, respon-
sable de la création du club et des inscriptions 
(on ne prend plus au-delà de 20 pianistes!). Vous 
pouvez également le contacter pour plus d'infor-
mations.
Une dernière chose : s'il y a un bassiste dans ce 
lycée, qu'il se manifeste !

A. Salih Alj

Un nouveau club au lycée

Crédit Photo : Lycée Georges Pom
pidou

Le théâtre a trouvé ses 
marques au lycée “

ˮ

les artistes étaient présents tous les 
jours au lycée, même à la cantine, ont 
eu lieu des rencontres avec certaines 
classes de toutes les séries du lycée  
(professionnelles, technologiques et 
générales). Elles ont donc pu rencontrer 
Julien Assemat (le metteur en scène), 
Mickael Viguier (le comédien) et Thierry 
Jacquelin (le régisseur son et lumière) de 
la compagnie afin de de découvrir l’envers 
du décor de la pièce. . 

 En janvier, toutes ces classes ont 
pu assister aux répétitions de Mickael, qui 

a ainsi pu donner des conseils de jeu aux 
élèves en ce qui concerne l’articulation, 
l’apprentissage du texte... Mais aussi 
s’informer sur les métiers du théâtre.

De plus, c’est avec une grande joie que 
le lycée a accueilli celui qui a écrit la 
pièce jouée : Nourdine Bara. Les élèves 
ont pu avoir un échange riche et ont 
parléouvertement de tout, que ce soit 
d’un point de vue artistique, économique 
ou encore sociétal. 
Il n’y a pas eu que certains élèves qui 
ont eu des moments privilégiés avec ces 
artistes, en effet, tout le monde pouvait se 
rendre en salle polyvalente afin d’assister 
aux répétitions, installer le matériel ou 
encore tout simplement discuter avec les 
membres de la troupe !

J. Vianey-Liaud

Nourdine Bara en rencontre avec les 
élèves du lycée 

A
ffi

che par Lisa A
ffortit 
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Dossier

Rencontre avec 
Paul Niedermann

Considérez-vous vos témoignages 
auprès des jeunes comme une nécessité ?
P. N. : J'en suis parfaitement conscient !  
Je témoigne en France, en Allemagne et 
aux États-Unis. Je suis un homme qui rêve 
en quatre langues. Je peux m'exprimer 
facilement en français, allemand, anglais 
et en yiddish. Je suis ravi lorsque l'on me 
donne la possibilité de m'exprimer sur ce 
que je crois avoir appris. Je sais où mène les 
extrémistes. Que certains Français votent 
aujourd'hui pour une formation d’extrême 
droite, je l'ai déjà vu en Allemagne. Hitler 
est arrivé en temps de crise, nous sommes 
en crise aujourd'hui... Hitler disait aux 
Allemands « Je vous donnerai du boulot ». 
Alors certes, il a fait du social mais à quel prix 
? La même recette peut marcher en France. 
Heureusement, les Français sont un peuple 
latin, on n'aime pas trop l'autorité extrême. 

Le devoir de mémoire est indispensable, j'y 
participe à ma façon. Mais je ne suis pas le 
seul, je suis invité au mois de mai dans mon 
village natal en Allemagne à l'inauguration 
d'un monument aux déportés. Depuis les 
attentats de janvier, je me réveille la nuit en 
sueur et je me dis avec mon meilleur ami 
qui a lui aussi survécu : « On a déjà vécu ça, 
on a déjà vu, on a déjà donné ! » Mais rien 
n'y fait, l'humanité apprend très peu et très 
lentement.

Après votre déportation avec votre 
famille, comment avez-vous trouvé les 
ressources pour continuer à vous battre ? 

P. N. : Vous mettez ici le doigt sur l'une des 
choses les plus difficiles de ma vie : perdre 
ses parents à 14 ans.
Mais vous savez, il n'y a que deux solutions, 
soit on se met un balle dans la tête, soit 
on continue à vivre. Je n'ai jamais été 
suicidaire et je me considère comme un 
positiviste. Il faut considérer la vie de 
manière positive. Il faut construire notre 
vie, ne pas rester là à pleurer et ne rien 
faire. De plus, j'ai eu la chance de survivre 
et je pense que quelqu'un doit continuer 
à témoigner. Je me sens investi de cette 
mission. Ma mémoire est intacte, on ne me 
croit pas parfois quand je raconte. Je suis 
un autodidacte, j'ai appris le yiddish au 
camps de Rivesaltes. J'ai aussi beaucoup 
voyagé, je peux naviguer aux États-Unis 
sans carte.

Paul Niedermann nous a fait l'honneur d'accorder une interview 
à Chroniques Lycéennes, il revient sur sa vie et commente l'actua-
lité. Cet homme aux identités et aux racines si différentes déplore et 
pleure le manque de grands hommes politiques, en France nous pré-
cisant qu'il n'a pas été « un grand ami de De Gaulle mais après lui il 
n'y avait plus rien ». 
L'homme qui rêve en quatre langues, fait preuve d'une aisance orale 
et d'une ténacité incomparable, son témoignage nous apporte un 
éclairage intéressant sur le monde qui nous entoure. Paul Nieder-
mann nous offre cette interview dans un esprit qui témoigne de son 
réalisme, tout en restant confiant et positif pour l'avenir. 

« Je crois avoir trouvé la bonne 
façon de parler aux jeunes »

Paul Niedermann faisait partie de ces juifs allemands déportés vers la France non occupée, aux camps de Gurs et de Rive-
saltes, au pied des Pyrénées. Agé de 13 ans, lui et les autres déportés avaient la possibilité d’entretenir des relations épis-

tolaires avec leurs proches. C’est dans son livre, Briefe Gurs Lettres , qu’il  a réuni toutes ses lettres, et c’est au journal du lycée 
Georges Pompidou de Castelnau-Le-Lez qu’il a témoigné de son histoire, et apporté une vision inédite du monde d’aujourd’hui. 
Paul  Niedermann a en effet une vision optimiste, et une foi en l’humanité d’aujourd’hui. Malgré ce qu’il a vécu autrefois, et 
malgré ce qu’il voit actuellement, il affirme ne pas désespérer.  Aujourd’hui âgé de 95 ans, il contribue régulièrement à l’œuvre 
de mémoire, notamment en témoignant auprès de jeunes, et en ayant un engagement exemplaire.

P. Gioria

Le devoir de mémoire 
est indispensable, j'y 
participe à ma façon.

“
ˮ
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Vous avez été très jeune confronté à 
l'idée de la mort ; comment cela a-t-il 
influencé votre vie ? 
P. N. : Mon père a été quelques temps à 
Dachau avant de revenir à la maison, mais 
il est revenu dans un état épouvantable. 
Les camps de concentration, on savait, 
nous ! Quand je vois aujourd'hui ce que les 
hommes sont capables de s'infliger entre 
eux... Où va-t-on ? 

Vous arrivez à rendre l'histoire vivante, 
alors qu'elle peut parfois nous paraître 
théorique, comment faites-vous ? 
P. N. : Les bouquins d'histoire ne sont pas 
drôles à lire, vous savez. J'ai un avantage 
sur eux, c'est qu'ils ne laissent pas de 
place au débat. L'histoire, ce n'est pas 
rasoir, l'histoire elle se vit. Je n'ai jamais 
été confronté à des actes antisémites dans 
les écoles où je suis allé témoigner. Après 
toutes ces années, je crois avoir trouvé la 
bonne façon de parler aux jeunes. 

Est ce que vous en voulez encore aux 
Allemands ?
P. N. : A l’époque l'Allemand était l'ennemi, 
c'est évident. Je leur en voulais parce qu'ils 
avaient tué mes parents, c'est vrai. Mais j'ai 
appris à connaître la nouvelle Allemagne, 
aujourd'hui les Allemands sont mes amis, 

je n'ai pas de contentieux avec les gens 
nés après la guerre. Cela serait une folie ! 
Certes, certains juifs ont du mal avec les 
Allemands, il faut les comprendre mais 
je ne partage pas leur point de vue. Je 
rencontre des maires, des responsables 
religieux allemands très régulièrement, on 
se tutoie, ce sont mes amis. Il faut savoir 
avancer dans la vie. 

Vous avez été en Israël après la guerre, 
aviez-vous déjà senti à l'époque les 
fractures du Moyen Orient ?
P. N. : Je m'attendais à cette question, on 
me la pose régulièrement. Je dois vous 
avouer que certaines choses en Israël ne 
me conviennent pas. Je suis juif, je connais 
l'histoire de mon peuple, c'est donc 
naturellement que j'ai voulu voir ce nouvel 
Etat après la guerre. Je suis athée au regard 
des événements qui ont bousculés ma 
vie. Je suis favorable à un Etat laïc comme 
la France. Israël est influencé par les 
fanatiques religieux : ça n'est pas pour moi ! 

Au départ, Israël était collectiviste, on 
voulait refaire le monde. Malgré ces valeurs 
de gauche, la religion garde une influence 
forte. Par exemple, il n'y a pas de mariage 
civil en Israël. Je suis juif, je résonne en juif 
mais Israël, ça n'est pas pour moi malgré 
le fait que ce soit la seule démocratie du 
Moyen Orient. 
En ce qui concerne les fractures entre les 
arabes et les juifs, elles sont paradoxales 
car nous parlons des langues qui ont toutes 
les deux des racines sémites. J'ai une amie 
marocaine avec qui j'ai constaté que le 
mot « Nous » est le même en Arabe et en 
Hébreux, drôle de coïncidence. 

Votre génération a été sacrifiée, 
comment voyez-vous l'avenir de la notre 
? En a-t-on fini avec la paix ? 
P. N. : Il y a un avenir pour la jeunesse, il faut 
se battre, je ne m'affole pas ! La question 
n'est pas de savoir si on a fini ou pas avec la 
paix, on n'a pas commencé avec la paix. Les 
choses sont difficiles, on le sait, au niveau 
économique et social. Il y a des moyens 
de s'en sortir. Nous avons de nombreux 
philosophes et intellectuels. Vous savez 
je ne désespère pas de l'Humanité, si je 
désespérai, je ne viendrai pas vous voir. 

R. Fahas et G. Blondel

Paul Niedermann se faisant interviewer 
par Richade et Gabriel

On n'a pas commencé 
avec la paix.“

ˮ Les bouquins d'histoire 
ne sont pas drôles à 

lire, vous savez.
“

ˮ

Octobre 1940. Alors qu'il n'a pas encore 13 ans, Paul Niedermann et sa famille sont déportés depuis 
Kalsruhe, tout comme 6500 autres juifs allemands, vers le camp français de Gurs au pied des Pyrénées. 

Ce camp est situé en Zone Libre et est administré par le régime de Vichy. 
Initialement crée pour accueillir des réfugiés de la guerre civile espagnole, ce camp sera utilisé par les nazis 
pour concentrer plus de 12000 juifs entre 1940 et août 1944. Les conditions de vie y sont très rudes : des 
baraques non isolées, peu de nourriture, pas de sanitaires ni d'eau courante... 1072 morts au total souvent à 
cause de maladies, comme le typhus ou la dysenterie. 
350 km à l'est, se trouve un second camp d'internement : Rivesaltes. La famille Niedermann  est transférée 
par convois dans ce qui sera surnommé le « Drancy de la Zone Libre » (lieu de regroupement des juifs avant 
d'être envoyés vers « les camps de la mort »).
Avril 1942. Après plus de 2 années de captivité, Paul et son frère ont l'opportunité de s'enfuir de l'antichambre 
de l'enfer : «On est passé sous les barbelés, une camionnette attendait. Il y avait une dame : c'était Sabine 
Zlatin. On nous a emmenés à Palavas-les-Flots. ». Ils quittent ainsi une mère qu'ils ne reverront jamais : « Je 
revois ma mère être obligée de nous laisser partir pour être sûre de nous sauver. Je crois que je n'oublierai 
jamais son visage. »

G.Blondel

Crédit Photo : Lycée Georges Pom
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