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Les Justes de France
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Descriptif :
Dossier réalisé pour le CNRD 2008 par des élèves de 1ère du lycée J Monnet de Cognac
La classe de 1ère S3 du lycée Jean Monnet de Cognac1 a réalisé un dossier pour le concours de la Résistance (2007
- 2008)2
A partir du témoignage de l’arrière grand mère de l’une d’entre eux, les élèves ont réalisé un important travail de
mémoire sur des "Justes de France" :
M et madame Donnier, par leur engagement humaniste et courageux ont sauvé la vie d’un couple juif en France : les
époux Fischbach.
Pour cette action ils ont reçu la médaille et le titre de Justes parmi les nations à Jérusalem.
Ils ont également sauvé un des chefs de la Résistance : le colonel Chevance Bertin.
" Pendant la seconde guerre mondiale, mes arrières grands parents vivaient à Aix en Provence..."
Plan du dossier :
I : La révolte devant la situation faite en France aux Juifs
II : Le sauvetage du couple
III : « Quiconque sauve une vie, sauve l’univers tout entier » (Talmud)
IV : Le sauvetage d’un résistant par les époux Donnier
"Le sauvetage d’un couple juif et d’un résistant" (PDF de 508.7 ko)
(1) Mme Bénédicte Rabeyrolles, professeur d’histoire géographie nous a transmis ce dossier pour une diffusion sur le site d’histoire géographie de
l’académie
(2) Pour cet ouvrage les élèves ont obtenu le prix d’excellence et ont été sélectionnés pour le jury national du Concours national de la Résistance et de
la Déportation
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