
 
 

 

 

Nous sommes neuf élèves de 3ème du collège Colette à Saint-Priest (Rhône) et nous 

avons voulu participer au Prix de l'Association des Rescapés de Montluc.  

Prison lyonnaise sous autorité de Vichy jusqu'en 1943, Montluc fut ensuite réquisitionnée par 

les Allemands. Dès lors, elle devient la « plaque tournante » dans la région, avant la 

déportation en camp de concentration et d’extermination, ou l’exécution. Ainsi, près de dix 

mille hommes, femmes et enfants y sont internés durant l’occupation nazie. 

Nous avons travaillé sur le parcours de trois hommes internés à la prison Montluc avant leur 

déportation : Félix Saint-Louis, résistant ; Claude Aron, résistant et juif ; Antonin Allante, 

otage. Nous avons rédigé leur biographie. Pour cela, grâce à l'aide de notre professeure 

d'histoire-géographie, nous avons contacté plusieurs centres de ressources : le Mémorial de 

la Shoah (Paris), La Coupole (Helfaut), le Ministère des Armées (Caen et Vincennes), l'Ordre 

de la Libération (Paris), l'Association française Buchenwald-Dora et Kommandos (Paris), les 

Archives départementales de l'Ain, du Rhône et de la Métropole de Lyon, qui nous ont 

aimablement transmis copies de leurs archives. Nous les en remercions. 

Si nous nous sommes engagés dans ce projet, c'est pour approfondir nos 

connaissances sur la Seconde Guerre mondiale et mener des recherches sur des archives 

historiques. Ce projet nous a alors permis de comprendre les mécanismes qui ont abouti à 

des meurtres de masse comme la Shoah, qui a coûté la vie à plus de cinq millions de Juifs, 

afin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs à l'avenir.  

Ce fut aussi l'occasion de participer à des sorties dans différents lieux historiques, de se 

rendre sur des lieux de mémoire, pour s'immerger dans l'Histoire. En décembre 2018, nous 

avons visité la prison Montluc et découvert son histoire. En janvier 2019, nous sommes allés 



au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD). Après avoir 

visité l'exposition permanente, nous avons consulté la documentation du centre de 

ressources. Nous remercions vivement M. Le Mer pour l'aide qu'il nous a apportée. En mars 

2019, le CDI a accueilli une maquette du camp de Buchenwald, prêtée par l'AFMD du 

Rhône ; nous en avons fait la présentation à tous nos camarades de 3ème. En mai 2019, avec 

nos classes, nous visiterons également le Mémorial des enfants juifs exterminés à Izieu 

(Ain).  

La finalité de ce projet est donc de pouvoir « redonner vie » aux victimes de Vichy et 

du nazisme, de faire revivre leur mémoire, tout en alertant les citoyens d'aujourd'hui des 

dangers qui menacent toujours la démocratie. 

 

Ybrahim El Assil 3e6, Mohamad Alkanjo 3e7, Arwen Terrier 3e2, Yasmine Lebbal 3e3, Amélie 

Cordonnier 3e2, Samy Côme 3e2, Irna Chakir 3e2, Alexis Magro 3e6, Mohamed Bahadou 3e6 

et leur enseignante d’Histoire Émilie Rimbot. 

 


