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« Il existe par exemple une distinction fondamentale entre l’antisémitisme 
et les autres racismes. Ces derniers expriment généralement une haine de 
l’autre pour ce qu’il n’a pas : la même couleur de peau, les mêmes coutumes, 
les mêmes repères culturels ou la même langue Son «pas-comme-moi» apparait 
au raciste comme un «moins-que-moi» ; il a tôt fait de le juger inabouti ou 
inférieur. […] Le Juif au contraire est souvent haï, non pour ce qu’il N’A 
PAS mais pour ce qu’il A. On ne l’accuse pas d’avoir moins que soi mais au 
contraire de posséder ce qui devrait nous revenir et qu’il a sans doute usurpé. 
On lui reproche de détenir et d’accaparer le pouvoir, l’argent, les privilèges ou 
les honneurs qu’on nous refuse. »

Delphine Horvilleur,
Réflexions sur la question antisémite

« Nour, ma pauvre Nour, aujourd’hui, nous sommes, toi comme moi, les 
victimes de la barbarie. Tu la connais par cœur, ma théorie de la barbarie, 
n’est-ce pas ? Nous en avons parlé si souvent, car tous les actes de terrorisme et 
la barbarie nazie te révulsaient. Tu ne pouvais pas comprendre que l’on puisse 
être un monstre, et tu avais bien du mal à accepter l’idée que le monstre ne 
soit pas radicalement un autre, une catégorie de gens à part, mais une partie 
de nous-même que nous laissons s’exprimer ou non. »

Rachid Benzine,
Lettres à Nour



Préface

En septembre 2006, après deux années en classe préparatoire littéraire, 
je suis entré à la Sorbonne pour y poursuivre mes études de lettres, 

là même ou Hélène Berr, que je ne connaissais pas encore, avait étudié 
l’anglais. Alors qu’elle avait rédigé un mémoire en 1942 sur « l’interprétation 
de l’histoire romaine dans Shakespeare », j’ai de mon côté travaillé sur 
« l’écriture de l’histoire dans Solal et Mangeclous d’Albert Cohen ». Grand 
lecteur et admirateur de cet écrivain juif, suisse de langue française, je me suis 
passionné pour ce romancier qui a traversé le XXe siècle et qui en a connu 
les grandes tragédies. Exilé à Londres dès 1940 auprès du Général de Gaulle, 
il a échappé à la Shoah, mais son œuvre en porte des traces, notamment son 
grand roman Belle du Seigneur, auquel j’ai également consacré une étude 
en deuxième année de master. En 2008, j’étais étudiant Erasmus à la Freie 
Universität de Berlin où je faisais de la littérature comparée. J’avais choisi de 
confronter l’œuvre de Cohen à un autre grand roman allemand, Les Années 
de chien de Günter Grass, prix Nobel de littérature en 1999 et romancier 
controversé dans son pays, notamment pour son engagement dans la 
Waffen-SS à la fin de la guerre. Je travaillai alors autour de la thématique du 
bestiaire et l’étude de ces deux romans m’avait alors conduit à approfondir 
leurs visions de l’Histoire du XXe siècle, leurs réflexions sur la mémoire et 
la culpabilité allemande. Ainsi commença mon intérêt pour cette période 
et les problématiques qui lui sont liées, et que je n’allais pas manquer de 
transmettre à mes élèves dans les années à venir.

En septembre 2011, après l’obtention du concours, j’entrais alors dans 
l’Éducation Nationale et prenais mon premier poste au Lycée Michelet 
de Vanves. Cette année, aussi particulière et mémorable que peut-être 
la première expérience de l’enseignement, le fut d’autant plus qu’elle fut 
marquée par le « Printemps arabe », le début de la guerre en Syrie et par 
les premiers attentats terroristes que notre pays allait connaitre, hélas, de 
très nombreuses fois encore. En effet, en mars 2012, les villes de Toulouse 
et de Montauban furent touchées et des familles, juives et musulmanes, 

_____
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endeuillées. Des militaires, des enfants avaient été assassinés par un individu, 
égaré sur la voie du fanatisme. Je me souviens d’avoir suivi presque en direct, 
entre deux cours, l’assaut donné par le RAID pour mettre un terme à la folie 
meurtrière d’un homme, qui allait être imité par d’autres quelques années 
plus tard. Qu’on se souvienne des journées terrifiantes des 7, 8 et 9 janvier 
2015. Il y eut d’abord la rédaction de Charlie Hebdo qui fut décimée en une 
minute quarante-neuf secondes pour reprendre le titre du dernier ouvrage 
de Riss, puis le meurtre d’une policière à Montrouge et l’attentat à l’Hyper 
Cacher de la porte de Vincennes. De nouveau, la République était meurtrie 
dans sa chair. Et ce n’était qu’un début. Le 13 novembre 2015, un vendredi 
où la douceur de l’air avait conduit Parisiens et Parisiennes à profiter des 
terrasses avant l’arrivée de l’hiver, des attaques glaçantes sidérèrent le pays 
et le monde tout entier. Il y eut d’abord le Stade de France à Saint-Denis, 
puis les terrasses des cafés des Xe et XIe arrondissements et enfin, comble 
de l’horreur, le Bataclan où les amoureux de rock américain étaient allés se 
divertir et danser au son des guitares des Eagles of Death Metal. Je me rappelle 
cette nuit blanche à avoir écouté les chaînes d’informations qui, heure par 
heure, égrenaient le nombre à peine croyable des victimes. 130 morts et 
des centaines de blessés. L’été 2016 fut lui aussi meurtrier avec l’assassinat 
d’un prêtre à Saint-Étienne du Rouvray en Normandie et l’attentat de 
Nice, lors du feu d’artifice du 14 juillet sur la Promenade des Anglais. La 
liste s’est encore allongée en 2017 et 2018, notamment avec l’attentat de 
Trèbes et le sacrifice héroïque d’Arnaud Beltrame. Les attaques, même si 
elles sont moins marquantes par le nombre de victimes, se rappellent encore 
à nous dans l’actualité et sont toujours revendiquées par l’État Islamique, 
que nous avons découvert avec les bouleversements géopolitiques récents au 
Moyen-Orient, notamment avec la guerre en Syrie. Ces conflits, pourtant 
lointains, nous ont touchés dans notre chair, et, comme tout citoyen, j’ai 
essayé de comprendre, d’analyser ces faits, pour pouvoir aussi répondre à 
mes questions et à celles de mes élèves. Comment oublier la matinée du 
lundi 16 novembre 2015 et les visages sidérés de mes collègues et des lycéens 
que j’avais devant moi ? Trouver les mots justes, les bonnes explications fut 
une véritable épreuve.

 
Mes réflexions personnelles, mes lectures nombreuses me permirent 

d’y voir progressivement plus clair, de mieux comprendre ce monde en 
mouvement. Mais ce sont surtout les formations au Mémorial de la Shoah, 
que j’ai pu suivre à partir de 2017, qui m’ont permis de trouver des réponses. 
Bien sûr, beaucoup d’entre elles étaient centrées sur la destruction des Juifs 

_____
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européens pendant la Seconde Guerre mondiale, mais comprendre les 
mécanismes idéologiques du nazisme donne des clés pour analyser d’autres 
processus contemporains qui reposent sur la haine de l’autre, son rejet qui 
pousse à l’éliminer sous le prétexte qu’il représenterait un danger dont il faut 
se défendre. Ces clés d’analyse, données par un formateur comme Iannis 
Roder, professeur d’histoire-géographie à Saint-Denis (93), m’ont permis de 
consolider et préciser mes connaissances pour pouvoir les transmettre aux 
élèves, notamment dans le cadre de projets pédagogiques d’envergure.

Il est évident que le projet mené cette année pour les commémorations 
du 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau ne devait pas 
simplement conduire les élèves à découvrir l’ampleur du crime nazi et en 
arriver à la conclusion, pleine d’émotion : « Plus jamais ça ! » ; conclusion 
d’autant plus inutile et stérile que les crimes de masse se sont poursuivis 
dans la deuxième partie du siècle jusqu’à aujourd’hui. L’idée d’un tel projet 
était bien de comprendre ce que c’est que le « ça » et la vision du monde 
d’un bourreau, qu’il soit nazi ou terroriste de Daesh, qui y mène. Il s’agit 
bien d’analyser une idéologie pour percevoir ce qui pousse un Merah, un 
Coulibaly, un Kouachi à passer à l’acte. Comprendre cette logique semble 
en effet plus efficace que de s’en tenir à l’émotion.

Ce long cheminement intellectuel, de mes années d’étude à ma formation 
constante, me conforte dans l’idée qu’il faut enseigner, expliquer, répéter 
maintes et maintes fois pour que les lycéens, la jeunesse d’aujourd’hui, les 
citoyens de demain comprennent et affrontent le monde dans lequel ils 
vivent. Le livre que vous allez découvrir, troisième et dernier tome de Leur 
trace dans nos mémoires, propose une réflexion sur l’antisémitisme lors de 
l’Affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle et sur l’islamisme radical de ce début 
de XXIe siècle. Les élèves ont beaucoup lu, beaucoup écrit sur ces sujets. Je 
veux croire que ces différents travaux les ont fait mûrir, grandir et rendus 
plus aguerris pour entrer dans ce monde contemporain, en perpétuelle 
évolution et transformation.

Julien Coutant,
Professeur de Lettres

coupable !

Alfred Dreyfus
face à

l’antisémitisme

C H A P I T R E   1



Le projet mémoriel de l’année 2019-2020 centré sur la Shoah et mené 
avec les deux classes dans le cadre du 75e anniversaire de la libération 

d’Auschwitz-Birkenau et des autres camps nazis a conduit les élèves à réfléchir, 
analyser et comprendre l’antisémitisme structurant l’idéologie hitlérienne. 
Dans son manifeste Mein Kampf, Hitler théorise sa haine du Juif qu’il rend 
responsable de tous les maux, et en particulier de la défaite allemande de 
1918. Mais son antisémitisme n’est pas neuf et reprend les vieux poncifs de 
l’antijudaïsme chrétien. Le Juif veut se rendre maître du monde, il complote, 
s’immisce dans les sociétés pour les manipuler : il faut donc s’en protéger et 
se défendre.

Le mot antisémitisme est apparu en Allemagne, sous la plume de Wilhelm 
Marr, en 1879, quelques années avant que n’éclate l’Affaire Dreyfus en 
France. Dans notre pays, ces idées nauséabondes ont aussi fait leur chemin et 
ont été développées sous la plume d’Édouard Drumont qui publia en 1886 
La France juive. En cette fin de XIXe siècle, le terreau était propice pour 
fabriquer de toutes pièces un coup monté contre un honnête capitaine de 
l’armée française. « Le Traître » titra Le Petit Journal le 13 janvier 1895, trois 
ans jour pour jour avant qu’Émile Zola s’engage pleinement avec J’accuse, sa 
lettre ouverte au Président de la République, Félix Faure, pour défendre un 
innocent. Cette lettre, les élèves l’ont lue et étudiée tout comme de nombreux 
documents autour de l’affaire qui divisa la France de 1894 à 1906.

Forts de leurs connaissances, ils ont imaginé de nombreux textes. À partir 
d’une caricature de Caran d’Ache, ils ont inventé les conversations agitées 
d’une famille réunie lors d’un dîner au plein cœur de l’affaire. D’autres ont 
choisi l’écriture épistolaire, en se mettant par exemple dans la peau de Lucie 
Dreyfus, écrivant soit à son mari exilé pour le soutenir, soit à Zola pour le 
remercier de son engagement. Quelques-uns encore se sont emparés d’un 
événement marquant de cette histoire et ont rédigé un article ou la une d’un 
journal. Tous enfin ont choisi un mot symbolisant l’affaire et ont proposé un 
acrostiche. Toutes ces productions sont réunies dans les pages suivantes.

« Moi, accusé du crime le plus monstrueux qu’un soldat puisse commettre ! 
Encore aujourd’hui je me crois le jouet d’un cauchemar épouvantable. Mais 
j’espère en Dieu et en la justice, la vérité finira bien par se faire jour. Ma 
conscience est calme et tranquille, elle ne me reproche rien. »

Alfred Dreyfus,
Correspondance,

lettre à sa femme Lucie du mardi 4 décembre 1894.

« Ce grand procès souleva des polémiques terribles, la question d’antisémitisme 
était en feu et venait s’opposer à bien des efforts. Malheureusement les esprits 
étaient surexcités, la condamnation devenait inévitable. Zola s’est pourvu 
en cassation, l’affaire n’est donc pas terminée, ni devant la justice, ni devant 
l’opinion. J’ai été soutenue dans toutes ces luttes par un très grand nombre de 
sympathies, d’encouragements qui me donnent pleine confiance dans l’issue 
finale de notre affaire et de nos efforts. »

Lucie Dreyfus,
Correspondance,

lettre à son mari Alfred du 24 mars 1898 (non remise)



Un dîner en famille avant et après avoir parlé de l’Affaire Dreyfus (vers 1894)
par Emmanuel Poiré, dit Caran d’Ache (1858-1909).

Ce dessin a inspiré les textes qui suivent.

_____
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lâche qui ne croit pas en la grandeur de notre République, reprit l’homme 
au bout de table.

– Haha, se moqua Madame Le Fèvre, comme si l’État nous disait tout et 
ne nous cachait rien !

– De même pour vous, très chère, répondit Madame De La Rivière
– Avant de parler des autres, vous devriez plutôt vous regarder dans un 

miroir et admettre que vous êtes antisémite. Voilà pourquoi vous ne laissez 
aucune chance à Alfred Dreyfus, s’indigna Madame Le Fèvre.

– Pourquoi ne pas lui accorder le bénéfice du doute ? reprit Monsieur 
François.

– Bon, ça suffit ! J’en ai plus que marre d’entendre des sottises pareilles ! 
s’agaça Madame De La Rivière.

– Il n’y a que la vérité qui blesse, pourquoi vous énervez-vous tout d’un 
coup ? questionna Madame Le Fèvre.

– Je vous défends de me manquer de respect, Madame Le Fèvre ! Nous 
n’avons pas eu la même éducation à ce que je puis voir, répondit Madame 
De La Rivière d’un ton agressif.

– Je suis tout à fait d’accord, très chère, mes parents m’ont très bien élevée, 
sourit Madame Le Fèvre.

– Votre ton hautain m’insupporte ! Vous feriez bien d’en changer avec 
moi ! s’agaça Madame de La Rivière.

– On aura tout vu de nos jours, insulter la justice et dire qu’elle blâme ce 
pauvre homme, c’est vraiment pitoyable, ajouta un invité.

– On peut voir que certaines personnes ont gardé la raison à cette table, 
soupira l’homme en bout de table.

– Il est innocent, c’est clair ! Pourquoi aurait-il livré des documents 
confidentiels concernant la France à l’Allemagne ? Il aidait la France, je ne 
vois pas à quoi cela lui aurait servi, ajouta Madame De La Croix, cherchant 
à ramener chacun à la raison.

N’y tenant plus, deux invités, restés discrets jusque-là mais ne supportant 
plus les antidreyfusards cracher leur venin, se levèrent et se jetèrent dans la 
bataille en criant « Vive Dreyfus et vive la République » ! 

Tout fut renversé et la bataille dura plus d’une heure !

Océane Da Veiga (2de 10)

_____
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Le soir du 13 février 1898, lors d’un dîner en famille, l’Affaire Dreyfus 
s’immisca dans la discussion. Pourtant jugée comme un sujet tabou 

– l’un des personnages avait dès le début clamé haut et fort : « Surtout, 
ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus ! » – elle fut abordée par les convives et 
le ton monta. Après quelques échanges, la tension fut à son comble. Les 
dreyfusards et antidreyfusards se démarquèrent très rapidement.

Un des invités interrogea les autres convives d’un ton hésitant : 
– À votre avis, Alfred Dreyfus est-il le véritable coupable ? 

Dans les yeux des invités se lisait l’étonnement face à cette question.
Madame De La Rivière prit la parole :
– Cet homme a trahi la confiance de la France, il en a profité pour nous 

mettre un coup de couteau dans le dos !
– Je… je ne suis pas d’accord… bredouilla Monsieur François.
– Je trouve tout de même l’attitude d’Alfred Dreyfus envers la France très 

honteuse, reprit l’homme au bout de table.
Monsieur François répondit alors :
– Vous vous permettez de porter des jugements sur une personne que 

vous ne connaissez pas personnellement et…
Madame De La Rivière lui coupa la parole et s’exclama d’un ton agacé :
– La justice a montré les preuves de cette trahison. Il n’y a aucun doute 

possible, voyons, cet homme est coupable. On peut avoir confiance en les 
juges de notre pays !

– Tout cela est un complot judiciaire, Dreyfus est innocent, dit l’homme 
au bout de table d’un ton colérique.

– La lettre d’Émile Zola adressée ce jour au Président, l’avez-vous prise en 
compte ? questionna Monsieur François

– En quoi les informations de Zola seraient-elles plus vraies que les 
autres ? demanda Madame De La Rivière.

– Je vous retourne la question, Madame, en quoi les informations, les 
preuves et tous les autres mensonges que la justice avance seraient-ils plus 
crédibles ? dit Monsieur François.

– Ne pas faire confiance en sa propre justice ! Vous me faites honte, 
s’époumona Madame De La Rivière.

– Vous osez remettre en question la sincérité et l’honnêteté de l’État, 
Monsieur François. Vous êtes comme ce pauvre et misérable Dreyfus, un 



– Mais enfin, Berthe, s’indigna Hubert, je ne peux pas laisser dire des 
inepties pareilles. Parce qu’il est juif, Dreyfus serait le coupable ?

– En 95, on ne disait pas autre chose, crut bon d’ajouter le jeune Hector, 
le frère de Camille. Ne vous rappelez-vous donc pas la une du Petit Journal 
qui titrait « Le Traitre » ?

Ne pouvant supporter un tel affront, Hubert se leva et agrippa le jeune 
homme à la cravate :

– Écoute-moi, blanc-bec, tes remarques sont d’une bêtise à faire peur. Ce 
maudit journal ne fait que reprendre de vieux poncifs antisémites. Les juifs 
sont des traitres qui complotent et veulent dominer le monde ! Dreyfus et ses 
grandes mains ne rêvent que d’une chose : contrôler la France, l’Allemagne, 
l’Europe ! Ce sont là des idioties immondes. Retourne donc à tes études…

André tenta alors de calmer son père quand soudain Jean s’approcha de 
lui et lui hurla au visage :

– Jeune homme, je ne peux pas tolérer l’attitude de votre père dans mon 
salon. 

– Mais, enfin, Jean, mon père n’a pas tort… Il n’y a qu’à voir la lettre de 
Zola, publiée ce matin dans L’Aurore…

– Vous aussi, vous soutenez Dreyfus, s’étrangla le chef de famille. Vous 
allez épousez une du Plantier et vous soutenez cet homme à la botte des Juifs !

Camille, confuse, essaya alors de raisonner son père :
– Papa, André n’a pas…
– Et toi, tu le soutiens ! ajouta Jean, consterné. Ce morveux soutient 

ce Zola ! Qui est-il d’ailleurs celui-là pour écrire au Président Faure ? Avec 
tout l’argent qu’il a gagné à publier ses romans, ces ramassis d’ordures faits 
d’adultères et de trahisons, pas étonnant qu’il défende ces crapules de Juifs ! 
Zola, lui non plus, n’est pas très français !

Ne pouvant supporter d’entendre de tels propos, André de la Hotte 
décolla une gifle à Jean du Plantier qui s’effondra sur la table, renversant 
la bouteille de Chinon et s’écrasant au milieu de son assiette bien remplie. 
Emportée par tant de violence, sa femme Mathilde attrapa une fourchette et 
menaça son futur gendre. Henri, le majordome, confus d’une telle situation 
tenta de retenir les vilains gestes de la maîtresse des lieux.

La situation dégénéra. Tous s’empoignèrent, se giflèrent et se battirent. La 
table fut renversée, la nappe déchirée et la vaisselle brisée. Le repas tourna au 
cauchemar et Dreyfus, ce soir-là, lui qui était bien seul sur l’île du Diable, 
avait sans le savoir divisé une nouvelle famille française.

Julien Coutant
_____
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Le 16 janvier 1898, Jean et Mathilde du Plantier organisaient chez eux, 
dans leur somptueux appartement parisien, un dîner pour célébrer les 

fiançailles de leur fille Camille avec André de la Hotte. Une magnifique table 
de fête avait été dressée pour l’occasion. Les convives avaient pris place selon 
un plan de table savamment orchestré par Madame du Plantier, heureuse de 
célébrer chez elle cet événement. Élégamment vêtus, tous portaient leur plus 
beau costume ou leur plus somptueuse robe de soie ou de satin. Monsieur 
du Plantier, installé au bout de la table, comme il se doit, avait convié ses 
invités à prendre place et avait cru bon de préciser : « Surtout, ne parlons pas 
de l’affaire Dreyfus ! »

– Oh oui, Papa, vous avez bien raison ! Cette affaire ne doit pas venir 
gâcher cette belle soirée ! Dreyfus par-ci, Dreyfus par-là, Dreyfus dans 
L’Aurore, Dreyfus, dans Le Cri du peuple. Paris ne parle plus que de lui !

– Tout à fait, ma fille ! s’exclama Mathilde du Plantier. Ne laissons pas cet 
homme s’inviter à notre dîner.

– Permettez-moi, chère Madame du Plantier… commença André.
– Appelez-moi Mathilde, André. Vous entrez dans la famille aujourd’hui.
– Très bien… Mathilde. Permettez-moi cependant de vous dire que si 

Dreyfus est à la une de nos journaux, c’est que notre justice n’est probablement 
pas très claire dans cette affaire.

– Très bien dit, mon fils, s’empressa de crier Hubert de la Hotte, le père 
d’André. Dreyfus est innocent depuis le début. Quatre ans ! Quatre ans que 
cette affaire s’enlise parce que la justice et l’armée sont malhonnêtes !

– Ah ! Monsieur de la Hotte, s’emporta Jean, je ne peux pas vous laisser 
dire cela. J’ai fait la guerre de 70, j’ai servi la France avec fierté contre 
ces maudits Prussiens. L’armée, c’est l’honneur de notre pays. Dreyfus… 
Dreyfus n’est pas clair. Il… est…, il est…

– Éh bien, allez-y, dites-le que Dreyfus est juif ! s’indigna Hubert.
Alors que les esprits s’échauffaient, le majordome des du Plantier, Henri, 

apportait les premiers plats et essaya de prendre la parole :
– Foie gras sauté au Sauternes…
Les autres convives, qui s’étaient tus jusque-là, tentèrent de faire une place sur 

la table pour qu’Henri y déposât le plat quand la discussion reprit timidement.
– Allons, allons, cessons de nous disputer inutilement, tempéra Mathilde 

qui voyait bien que la situation allait dégénérer.
– Mathilde a raison, ajouta Berthe, la mère d’André, reprenons nos esprits 

et faisons honneur à ce merveilleux plat.



– Dreyfus est COUPABLE ! De toute façon, vous les Dupoints, vous 
ne pouvez pas défendre vos propres idées : vous êtes toujours obligés de 
copier les uns ou sur les autres ! Vous avez lu dans un journal que Dreyfus 
est innocent, par conséquent vous croyez tout ce qui est écrit sans prendre le 
temps de réfléchir par vous-même ! Et ça se dit héritier des Lumières ! C’est 
lamentable !

Le père de Jean-Claude se leva et frappa si fort le père de Cécile qu’il en 
tomba par terre. Ensuite, Cécile gifla Jean-Claude ; la mère de Jean-Claude 
agressa Cécile avec une fourchette... Tous prirent comme arme couverts, 
assiettes, plats en porcelaine et se battirent bec et ongle pendant un long 
moment.

Romain Gasiglia (2de 10)
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Nous sommes le 16 octobre 1894, le lendemain de l’arrestation et de 
la mise en détention d’Alfred Dreyfus. Ce même jour, un dîner de 

famille était donné chez les Dupoints avec les Montfalcon de Flaxieu. Tous 
les membres des deux familles étaient réunis pour célébrer le mariage de 
Jean-Claude Dupoints et de Cécile Montfalcon de Flaxieu. 
Le mariage se déroulait correctement quand soudain le père de Jean-Claude 
s’exprima :

– Je suis heureux que Jean-Claude soit marié avec Cécile. Nous passons 
un agréable moment en votre compagnie, les Montfalcon de Flaxieu. Alors, 
surtout ne parlons pas de l’affaire Dreyfus !

Le père de Cécile répondit alors :
– Oui, naturellement. De toute façon, nous savons tous très bien 

ici qu’Alfred Dreyfus est coupable du crime dont on l’accuse. Cela ne 
m’étonne pas, venant d’un juif ! Commettre une telle trahison n’a rien de 
surprenant.

Le père de Jean-Claude, s’étranglant, rétorqua :
– Désolé, Monsieur Montfalcon de Flaxieu, mais je ne peux pas vous 

laisser dire ça. Alfred Dreyfus est innocent. Il a été accusé juste parce qu’il 
est juif. La République, depuis 1870, est instable et corrompue. Tous les 
scandales de ces dernières années le montrent. Nous savons très bien que 
cette affaire a été créée pour accuser une personne innocente. Car quelque 
part, il y a bien une autre personne qui n’avoue pas son crime ! En plus, 
pourquoi faites-vous une généralité, d’ailleurs extrêmement abjecte contre 
les juifs ? Ils sont comme nous, n’est-ce pas ? Ce sont des êtres humains qui 
ont simplement une religion différente de la nôtre !

Le frère de Cécile, intervenant dans le débat, cria alors :
– D’abord, cette République est la meilleure jamais créée et personne 

n’est corrompu ou inefficace. Si Dreyfus est accusé de trahison, c’est qu’il y a 
des preuves. De plus, êtes-vous sûr que les juifs sont vraiment comme nous ? 
Qui m’a volé ma bicyclette l’année dernière ? C’était un juif ! La police a 
retrouvé le coupable : il se nommait David...

Jean-Claude s’exclama :
– Alors vous ! Vous êtes pire que votre père ! Je ne peux pas accepter 

d’entendre de tels propos, je vous demande de retirer vos paroles. Tant 
que vous êtes chez moi, il est hors de question que je tolère d’entendre ça ! 
Comment dois-je vous le dire ? DREYFUS EST INNOCENT ! 

Le père de Cécile, fou de rage, cria :
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Le 23 janvier 1898, la famille Du Moulin se réunit afin de fêter 
l’anniversaire de son doyen. La famille échangeait sur tous les sujets, 

chacun racontant des anecdotes du passé, évoquant des projets. Mais une 
certaine tension régnait autour de cette table, ils évitaient de parler de 
l’Affaire Dreyfus qui était dans tous les journaux. 

Le doyen de la famille, sentant la tension palpable, dit soudain : 
– Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus ! 
– Tout à fait ! reprit une des filles à la droite du doyen, je ne veux pas que 

notre famille se disperse en un jour si important !
– On en entend parler chaque jour et on la voit dans tous les journaux, 

continua l’oncle.  Par exemple, ce matin, j’ai pu observer deux amis se 
contredire à haute voix dans un café. Cette affaire divise vraiment la France !

– Que ce que l’Affaire Dreyfus ? rajouta le plus jeune de la famille qui ne 
comprenait pas la situation.

Son père, assis à sa droite, lui répondit :
– Alfred Dreyfus est un officier français qui a trahi la France au profit des 

Allemands !
– Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Vous ne pouvez guère accuser cet 

homme sans preuve concrète ! rétorqua la tante. Avez-vous lu la une de 
L’Aurore du 13 janvier ? Dorénavant, on sait tous que cet homme n’est pas 
coupable !

– Je suis tout à fait d’accord avec vous, l’armée accuse Dreyfus simplement 
parce qu’il est juif ! dit l’oncle en se levant de sa chaise.

À son tour, une femme se leva en s’exclamant :
– Montrez-moi les preuves alors, je ne vois pas pourquoi nous devrions 

défendre cet officier si la justice française l’accuse !
Toutes les personnes assises à la table se levèrent et on entendit une des 

filles qui n’avait pas parlé depuis le début de la discussion ajouter :
– La justice est antisémite ma chère, l’êtes-vous donc aussi ?
– Vous m’accusez d’être antisémite ?
– Oui, répondit-elle fièrement
Suite à ce mot de trop, un verre d’eau fut jeté à travers la pièce, puis un 

couteau, puis une assiette et tout ce que l’on pouvait trouver sur la table 
devint une arme pour attaquer son voisin.

L’Affaire Dreyfus avait divisé cette famille comme elle avait divisé la France.

Olivia Garcia (2de 10)
_____
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Paris. Dimanche 14 Décembre 1894. La famille Lambert s’était retrouvée 
au grand complet pour un dîner de famille. On parlait d’art, de musique, 

de théâtre, mais peu après l’entrée, un nom fut prononcé et aussitôt, 
Monsieur Paul Lambert, le chef de famille, se leva et déclara avec force :

– Je vous prie de m’écouter ! Surtout, ne parlons pas de cette affaire 
Dreyfus !

Un brouhaha parmi les convives se fit entendre. 
L’un d’entre eux s’interrogea :
– Et pourquoi n’avons-nous pas le droit ?
– Oui, pourquoi donc ? ajouta un autre.
– Je ne veux pas partir dans des débats qui n’ont ni queue ni tête ! Et nous 

le savons très bien, cela ne mène à rien, répondit Paul Lambert.
– Cela ne mène à rein ? Et puis quoi encore, les repas servent à débattre, 

non ?
– Je suis bien d’accord !
– Et puis de toute façon, nous le savons très bien, voyons, ce n’est pas 

l’armée qui est en cause. C’est un Juif et ces gens-là n’ont pas leur place en 
France ! Ils sont différents ! Il ne sont pas capables de s’intégrer à la société. 
Ce sont des traîtres ! On le voit bien avec ce Dreyfus qui est allé jusqu’à 
pactiser avec l’ennemi !

– Mais ça n’a rien à voir ! Voyons, tu penses vraiment que notre République 
est parfaite ? Quelle bêtise ! Ce n’est que complot, un coup monté ! C’est un 
innocent qu’on accuse, je te le dis ! À accuser sans preuve de cette manière, 
c’est à cause d’ignorants comme toi que nous n’avançons pas ! Cesse de faire 
des amalgames !

– Que dis-tu ? Moi, un ignorant !
– Oui ! Et l’un des plus grands ! Pour croire tout ce qu’on te dit !
– Allons, calmez-vous !
– Me calmer, après un affront pareil ! On va voire qui est l’ignorant !
– Tu veux que je te le répète ? Tu n’es qu’un ignorant et un antisémite !
– Mais ne vous battez pas, vous allez finir par blesser quelqu’un ! Qu’on 

les arrête !
– Mais ça ne va pas, ma nouvelle robe, elle est toute tachée maintenant ! 

Sale brute !
Malgré le souhait, de Paul Lambert, ils en ont parlé !

Pierre Albucher (2de 10)



– Quoi ? Vous aussi vous êtes de son côté ? 
– Je dis simplement que tout montre que Dreyfus a fait le coup.
– Et la simple idée que cela puisse être un coup monté ne vous traverse 

pas l’esprit ? s’égosilla Martine.

Et le repas dura ainsi des heures. Les invités en venaient aux mains, 
s’étranglaient, tentaient presque de s’entretuer. L’argenterie était étalée sur le 
sol, le lustre en or se décrochait et les chaises étaient cassées. La famille était 
déchirée. Ils en avaient parlé…

Ornella neri (2de 10)
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Une famille française issue de la bourgeoisie dînait dans une immense 
et chaleureuse demeure à Paris. Tous les convives étaient heureux et 

discutaient autour d’une table bien dressée, avec une belle nappe dorée, de 
multiples couverts et un magnifique bouquet de fleurs offert par la tante 
Martine. La scène paraissait calme, et il fallait lever le doigt pour s’exprimer. 
Le repas se passait, comme à son habitude, merveilleusement bien.

– Pourriez-vous, chère tante, me servir un peu d’eau ? demanda poliment 
Charles.

– Volontiers. Comment êtes-vous arrivée jusque Paris saine et sauve ? 
interrogea Martine en se tournant vers Pétunia.

– Éh bien, ce fut complexe, rétorqua-t-elle. Il faut dire que les rues sont 
agitées ces temps-ci, mais j’ai réussi à me faire conduire jusqu’ici contre une 
rémunération assez conséquente.

– Pourquoi ? Que se passe-t-il ? proclama Charles, intrigué.
– Tu ne peux pas comprendre, reprit la tante. Disons que ces derniers 

temps… 
Le maître de maison, agacé, l’interrompit, en levant le doigt : 
– Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus ! 
Les convives le regardèrent, puis acquiescèrent. Seule Pétunia protesta :
 – Pourquoi, mon cher ? Vous avez peur que ce dîner prenne des tournures 

acides ? Je vous en prie ! Nous ne sommes plus des enfants ! À moins que 
vous soyez antidreyfusard, je ne vois pas en quoi cela perturberait le repas !

– Justement, je voulais éviter cette situation, Pétunia ! Cela fait trois ans 
que nous ne nous sommes point vus et j’espérais que vous ne commenceriez 
pas avec vos débats politiques inutiles.

– Oh ! Éh bien, excusez-moi, mon cher, si j’ose parler durant ce pathétique 
et ennuyeux dîner ! s’époumona-t-elle.

– Baissez d’un ton et cessez de vociférer ! Vous êtes tout de même dans 
ma demeure, gronda-t-il d’un ton méprisant.

– Si je peux me permettre, Dreyfus mérite ce qui lui arrive. Après tout, il 
a trahi notre pays au profit de notre ennemi, souffla Laurent, le cuisinier.

– Je vous demande pardon ? s’exclama agressivement Henri.
– Les experts en graphologie ne mentent jamais ! hurla le maître de 

maison, en se levant.
– Ah, il s’agit donc de cela ! Vous êtes donc antidreyfusard, reprit 

Pétunia.
– N’en rajoutez pas, lui reprocha Lucien.
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Lors d’un dîner dans une famille bourgeoise, en 1894, tout se passait bien 
comme d’habitude. Mais l’affaire Dreyfus en a décidé autrement…

– Bonsoir à tous ! Comme je suis heureux de vous avoir autour de ma 
table. Asseyez-vous ! Ce soir, surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus !

– Ne vous inquiétez pas, Père. Nous sommes des adultes disciplinés et ce 
n’est ni le moment ni l’endroit pour parler de cette affaire.

– Merci, nous pouvons commencer. Jean, amenez-nous l’entrée, je vous 
prie.

– Tout de suite, Monsieur.
– Alors, comment s’est passée votre journée ?
– Bien, mais la manifestation nous a dérangés. Nous n’avons pas pu aller 

à la librairie, il y avait une centaine de dreyfusards. Je n’arrive pas à croire 
qu’ils soutiennent ce traître, cette crapule.

– Nous ne devons absolument pas parler de cela ! La prochaine fois, je 
vous interdis de venir chez moi. Entendu ?

– Oui, Père, excusez-moi, cette journée a vraiment été pénible.
– Avez-vous fini l’entrée ? Si nous pouvions abréger ce repas, car je sens 

des tensions se créer.
– Non, je veux manger normalement et je ne veux pas que cette affaire 

change nos habitudes. Nous avons le droit de parler de Dreyfus. Je suis 
antidreyfusard et Alfred Dreyfus a donné des informations à l’Allemagne. Il 
doit payer pour ce qu’il a fait.

– Je ne veux plus t’entendre. Sors tout de suite de chez moi ! Je ne veux 
plus te voir ici. Dreyfus n’est pas un traître, il est victime d’antisémitisme 
car il est juif ! Nous devons le soutenir, il est comme nous, et il est surtout 
innocent.

– Non ! Je refuse de le soutenir ! Il n’est pas digne d’être un officier 
français !

Une bagarre violente éclata. D’un côté, les dreyfusards qui soutenaient 
Dreyfus et de l’autre les antidreyfusards qui pensaient que c’était un traître. 
L’affaire divisa pour longtemps la famille en deux.

Loïc Mallard (2de 10)
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Pendant une réunion de famille, plusieurs sujets de conversation furent 
abordés en toute tranquillité et beaucoup de respect. La convivialité 

régnait dans la salle, rien ne semblait pouvoir troubler cet agréable moment. 
À table, chaque convive parlait de manière respectueuse. La prise de parole se 
faisait en levant la main, pas un mot plus haut que l’autre n’était prononcé.

Afin d’entretenir cette sérénité, M. Fouache, le maître de maison, prit la 
parole pour s’assurer qu’aucun faux pas ne soit réalisé : 

– Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus ! 
– Oui, ne parlons pas de cette affaire ridicule, dit M. Caron.
– Que voulez-vous dire par « cette affaire ridicule » ? demanda Mme 

Domond.
– Mais enfin, arrêtons là cette discussion ! dit M. Fouache, l’air outré.
– Ne vous inquiétez pas, mon cher, cette discussion n’ira pas loin. Si 

vous me permettez de répondre à Mme Domond, elle prendra fin aussi vite 
qu’elle a commencé, ajouta M. Caron.

– Bien, mais faites vite ! reprit le maître de maison.
– J’ai employé ces mots pour la simple et bonne raison que je trouve 

que c’est une affaire ridicule et je le pense. Ce capitaine, Alfred Dreyfus, 
est coupable d’espionnage et mérite bien d’être banni. Nous avons tous le 
même avis, il est inutile de dire plus de choses à ce sujet. Son acte remet en 
cause l’honneur de l’armée. Cet homme est coupable, fin de la conversation, 
termina M. Caron en s’adressant droit dans les yeux à Mme Domond.

– Je ne suis absolument pas d’accord avec vous ! Comment pouvez-vous 
dire une telle chose ? cria M. Ravin.

– Oui ! Vous n’avez pas à dire une telle ignominie. Le capitaine Alfred 
Dreyfus est innocent, la justice a commis une énorme erreur ! Qu’est-ce qui 
prouve que le capitaine est coupable ? Rien ! La justice a tout simplement 
commis une erreur irréparable ! reprit Mme Domond.

– Mme Domond, vous ne dites que des niaiseries, tout montre que Dreyfus 
est coupable. Savez-vous au moins qu’il y a eu des experts en graphologie qui 
ont confirmé que Dreyfus était coupable ? ajouta Mme Hulot.

Soudain, la colère embrasa les esprits et tous se mirent à s’écharper, 
renversant tables, fauteuils, couverts et laissant le salon comme un champ 
de bataille.

Marie-Émilie Guillou (2de 10)



Tout commença lorsque j’ai voulu inviter ma famille car cela faisait 
longtemps qu’on ne s’était pas vus. Seulement voilà, je n’avais pas pris 

en compte l’actualité du moment, l’affaire Dreyfus. Je savais que cette affaire 
divisait la France mais je m’étais dit qu’elle ne diviserait pas ma famille. Je 
les ai donc invités, innocemment, en précisant au début du repas qu’on ne 
parlerait pas de cette affaire. Mais je n’avais pas prévu leurs réactions...

– S’il vous plaît, j’aimerais mettre quelque chose au clair. Nous savons 
tous ici ce qu’il se passe dans l’actualité. Donc, surtout, ne parlons pas de 
l’affaire Dreyfus ! avais-je dis en levant mon doigt pour capter l’attention de 
tout le monde.

– Oui, pas besoin d’en parler, nous sommes tous antidreyfusards ici, 
n’est-ce pas ? répondit Jacques, mon fils aîné.

– Je ne suis pas d’accord, je suis dreyfusard mais chacun peut avoir son 
propre avis sur l’affaire, voyons ! surenchérit Marcel, mon deuxième fils.

– Comment peux-tu être dreyfusard alors que Belhomme, Varinard et 
Couard, les experts en graphologie, ont conclu que l’écriture des documents 
compromettants est celle de Dreyfus ? répliqua Marguerite, la femme de 
Jacques.

– N’avez-vous donc pas lu la lettre de Zola qui dénonce l’incompétence 
de ces trois hommes ? rétorqua Louise, la femme de Marcel.

– Évidemment que je l’ai lue, mais comment pouvons-nous écouter un 
homme qui se revendique dreyfusard ? riposta Marguerite.

– Calmez-vous, s’il vous plaît ! Je veux juste que nous passions un bon 
moment en famille ! déclarai-je en me levant pour calmer le jeu.

– Papa, nous n’avons pas fini cette conversation qui consiste juste à dire 
que Dreyfus est coupable et mérite son exil, répliqua Jacques en s’approchant 
dangereusement de Marcel avec un air déterminé.

– Les garçons, calmez-vous ! cria Marguerite.
– Non ! Assez de mon frère qui ne veut pas comprendre que chacun à son 

avis ! riposta Marcel, qui en finissant sa phrase commença à frapper Jacques 
au visage. 

Et c’est ainsi que mes deux fils ont commencés à se battre, entrainant tout 
le monde dans une bagarre générale. L’affaire Dreyfus divisait donc la France 
entière, même ma propre famille...

Johan Emmanuelli (2de 10)
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La famille Draco est réunie comme tous les week-ends autour de la table 
pour dîner et parler des nouvelles. Cette semaine, l’Affaire Dreyfus est 

au cœur de l’actualité et fait rage dans les discussions. Les membres de cette 
famille ne sont pas d’accord, avec d’un côté les dreyfusards et de l’autre les 
antidreyfusards. Mais le chef de famille a prévenu :

– Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus !
– Pourquoi ne devrions-nous pas parler de cette affaire très importante ?
– Parce que, cher beau-frère, vous savez que nos points de vue diffèrent.
– Effectivement, vous soutenez cet homme alors que toutes les preuves 

sont contre lui, il a été jugé coupable !
– Et c’est très bien comme ça !
– Ne racontez pas de bêtises, voyons, il reste des pistes à examiner.
– Croyez-vous que les experts et juges qui mènent l’enquête ont tort  ? 
– Ils ont prouvé que l’écriture était bien celle de Monsieur Dreyfus. Je ne 

vois pas quelle preuve il vous faut pour admettre que c’est lui le coupable.
– Non ! Toutes les preuves ne sont pas contre lui !
– Ah oui, et lesquelles alors pourraient prouver son innocence ?
– Certaines personnes disent que l’écriture aurait pu être falsifiée. Ce qui 

signifie que ce ne serait pas l’écriture du capitaine Dreyfus.
– Ancien Capitaine ! Il a été dégradé dans la grande cour de l’école 

militaire devant plus de 20000 personnes.
– C’était un très beau spectacle !
– Je peux comprendre qu’il ait été dégradé mais je ne comprends pas le 

fait qu’il ait été envoyé sur l’île du Diable. Isolé de tout !
– Oui, je suis d’accord avec vous, l’île est peut-être un trop gros châtiment 

pour une personne qui a juste un peu espionné.
– Vous plaisantez ? Il a trahi notre pays en espionnant en faveur de 

l’Allemagne !
– Tout ça parce qu’il est juif ! Non mais, quelle horreur !
– Vous êtes en train d’insinuer que nous sommes antisémites ?
– Sale petite vermine ! Tu devrais aller le rejoindre sur son île et y rester 

à tout jamais !
– Comment osez-vous ?

Les premiers coups furent ainsi donnés et tout dégénéra…

Laurine Nicolas (2de 10)



Comme à son habitude, cette famille se réunissait une fois tous les deux 
mois. Les enfants mangeaient un peu plus loin sur une autre table, 

séparés des adultes. Cette scène se passe fin 1894, Alfred Dreyfus vient d’être 
condamné à la déportation à vie suite au procès du 19 décembre 1894.

– Pour commencer ce dîner, j’aimerais vous remercier d’avoir accepté 
mon invitation.

– Plutôt, merci à toi de nous avoir invités.
– Nous allons pouvoir commencer ce dîner, dit l’homme en levant le 

doigt en bout de table. Richard, s’il vous plaît, apportez-nous le dîner. Juste 
une précision avant de commencer. Pour ne pas gâcher ce beau moment, je 
souhaiterais que nous ne parlions pas de l’affaire Dreyfus aujourd’hui.

Tout le monde prit acte de cette décision et tout se passait pour le mieux. 
Après les premières entrées, Richard fut invité à amener le gigot d’agneau.

– Alfred, tiens-toi correctement, ne fais pas le rebelle comme cet autre 
Alfred l’a fait, dit sa mère.

– Surtout qu’il nous a trahis pour notre plus grand ennemi, l’Allemagne.
– On ne peut pas accuser quelqu’un si on a aucune preuve.
– Pourquoi accuser directement Dreyfus ? Parce qu’il est juif ? Vous êtes 

antisémite ? Moi, qui pensais que notre famille acceptait les valeurs de notre 
pays dont la tolérance et l’égalité ! dit le plus jeune homme de la table.

– Vu ton jeune âge, tu n’as pas l’expérience de la politique et de la justice. 
Nous croyons ce que le juge a décidé, parce que lui exerce la justice, rétorqua 
l’homme à sa droite.

– Arrêtez ! cria l’homme en bout de table. Nous sommes dans ma maison, 
je ne veux aucune dispute dans cette famille. Le débat est clos, surtout que 
c’est bien mérité.

– C’est exact, dit sa femme.
– Toi aussi tu t’y mets, dit la femme en face d’elle en lui frappant la 

joue.
– Comment oses-tu frapper ma femme, dit l’homme en la poussant.

Toute la famille se disputa et tout dégénéra en bataille violente. 
L’affaire Dreyfus n’en avait pas fini de diviser la France.

Diego Carvalho Dos Santos (2de 10)
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En 1898, durant l’affaire Dreyfus, une famille bourgeoise se retrouva pour 
un repas. L’un d’eux racontait sa balade à cheval, une autre racontait la 

pièce d’Alfred Jarry, Ubu roi, qui l’avait fait beaucoup rire. Enfin, les sujets 
politique furent abordés, bien que l’hôte des lieux ait commencé par dire : 

– Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus ! 
Mais rien n’y fit et sa femme répondit : 
– Éh bien si, parlons-en de cette Affaire ! Qu’en pensez-vous ? 
– Accuser quelqu’un sans preuve, c’est inadmissible, répondit Joséphine.
– Je suis du même avis, aucune preuve ne montre que Dreyfus a donné 

des documents secrets à l’Empire allemand, répliqua son mari.
– Je ne suis pas d’accord ! Tout capitaine qu’il est, il n’est sans doute pas 

clair dans cette histoire, s’exclama Albert.
– Puis-je vous rappeler qu’il est accusé et condamné sans preuve ? répondit 

Alain en le contredisant.
– Qu’importent les preuves, c’est un Juif, un traître ! s’emporta Albert.
– Mais attendez ! Vous avez vu la lettre de cet écrivain ? dit Elizabeth
– Oui, il se nomme Émile Zola, dit l’hôte. Il a écrit une lettre dans le 

journal L’Aurore adressée au Président. C’est courageux de sa part !
– Quelle audace de donner son avis sur l’Affaire en parlant des erreurs 

que l’armée aurait pu faire ! Pour qui se prend-il ? dit la femme de l’hôte.
– Arrêtons-nous là ! s’exclama l’hôte en se levant.
– Non ! répondirent en chœur les occupants de la table.
– Mais cela va mal finir ! dit l’hôte.
– Nous allons terminer notre discussion ! répondit Elizabeth en le 

pointant du doigt.
L’hôte soupira.
– Savez-vous ce qui pousse ce Zola à agir ? demanda la femme de l’hôte.
– Cet homme soutient un Juif, honte sur lui ! s’écria Elizabeth.
– Comment oses-tu dire cela ? hurla Alain, en se jetant sur elle avec une 

fourchette.
– Allons, allons, calmons-nous ! dit l’hôte.
– Non ! Nous n’allons pas nous calmer ! s’écria Elizabeth. 
Elizabeth s’approcha d’Alain en le menaçant et déclenchant ainsi un 

affrontement entre les dreyfusards et les antidreyfusards de la table.
– Ils en ont parlé… soupira l’hôte.

Gabin Calais (2de 10)



– Regardez, même Dingo est d’accord avec moi ! s’exclama Victor.
– Ah bah, il porte bien son nom, ce chien est dingue ! riposta Luc.
– Prend ça ! clama Raphaël.
– Waaaaaaaaaf ! s’égosilla Dingo.
– Non mais, stoooooooop ! Arrêtez !!! finit par crier Paul, le majordome.

Et voilà comment se termina l’heureux repas de retrouvailles... Encore une 
famille divisée... Mais réunie à l’hôpital ! En effet, avec toute cette pagaille : 
un œil crevé, des vêtements déchirés, un lustre cassé et une fourchette 
plantée dans un derrière, il y avait du monde à soigner !

– Et surtout, ne reparlons jamais de l’Affaire Dreyfus ! dit Luc.
– Ah bah ça alors, c’est la meilleure ! rétorqua Henri.
– C’est toi qui dis ça ?!?! s’écria Constance.
– Oh non... C’est reparti...! songea Paul tout haut.

Cassandra Lobo (2de 10)
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De nombreux convives issus de la grande bourgeoisie étaient, ce 14 
janvier 1898, invités pour un repas de famille. Tout le monde se portait 

bien, les personnes de cette famille, heureuses de se retrouver, discutaient 
entre elles de façon courtoise. En résumé, le déjeuner se passait à merveille 
jusqu’à ce qu’une violente dispute éclate...

– Avant de commencer ces joyeuses retrouvailles autour de ce festin, 
j’aimerais vous dire une chose... déclara Henri, le maître de maison.

– Oui, nous savons ! l’interrompirent les convives.
– Ah oui ?! Que m’apprêtais-je donc à dire avant que l’on me coupe la 

parole ? répondit Henri, vexé.
– Tu allais nous dire : « Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus ! » dit 

Victor en imitant son père.
– Et d’ailleurs, pourquoi ne devrions-nous pas en parler ? Après tout, 

c’est un sujet d’actualité... demanda Victor.
– Oui, il est important de débattre et de confronter différents points de 

vue dans la vie. Cela nous permet de devenir plus ouverts d’esprit ! réagit 
Victoria, la tante de Victor.

– C’est vrai, mais je sais très bien comment cela va se terminer... ! tenta 
d’expliquer Henri.

– Alors comment, d’après toi ? sonda Raphaël, le mari de Victoria.
– Mais vous le savez très bien, cela va semer la zizanie dans notre famille 

car personne ne sera d’accord et n’aura le même avis ! s’exclama Henri, 
commençant à s’agacer.

– Mais non ! Nous sommes tous ouverts d’esprit autour de cette table... 
Enfin, presque... affirma Luc, l’oncle de Victor, en jetant un regard noir à 
Constance, la femme d’Henri.

– Qu’insinues-tu ? riposta Constance.
– Tu le sais très bien ! ajouta Luc.
– Et ça y est, ça recommence ! pensa Henri tout haut.
– Alors de quoi parles-tu ? récrimina Constance.
– Arrête de faire l’innocente ! Tout le monde sait que Dreyfus est un 

traître ! Mais toi, enfermée dans ta petite bulle, tu refuses de l’admettre ! 
cria Luc.

– Mais où va la France ! s’indigna Raphaël.
– Dreyfus n’est pas responsable ! hurla Constance.
– C’est un coup monté ! surenchérit Victor.
– Waf waf ! aboya Dingo, le chien de Victor.
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antidreyfusards, dit Claude en se levant avec Lucie, main dans la main.
– Où allez-vous ? demanda Amandine.
– À un endroit où il n’y a pas d’antidreyfusards ! répondit Lucie avec 

dégoût.
– Je ne vous autorise point à quitter la table avant que tous les invités 

aient terminé leurs assiettes ! Asseyez-vous ! dit sèchement le chef de table.
Claude et Lucie se rassirent. Chaque couple regardait son partenaire pour 

savoir dans quel camp il était.
– Donc, ce que je viens de comprendre, c’est que tu es antidreyfusard ! 

dit Rose à Thomas.
– En effet, je l’assume, je le suis. Pourquoi ? Ne l’es-tu pas non plus ? 

demanda calmement Thomas.
– Évidemment que non, affirma sa femme.
 
Tous les couples se mirent alors à se disputer, sauf Claude et Lucie 

puisqu’ils étaient du même avis. Les couples utilisaient ce qui était à portée 
de leurs mains : la nappe, les couverts, les chaises. Le majordome essaya de 
séparer le plus possible les couples. Même le chien y passa, il reçut des coups 
de fourchettes.

Basmala Moharam (2de 10)
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La scène se passe dans la maison familiale des Garnier, le 16 janvier 
1898, trois jours après la publication de J’accuse, d’Émile Zola, dans le 

journal L’Aurore. Le destinataire de cette lettre ouverte est le Président de la 
République, Félix Faure, au sujet de l’affaire de Dreyfus. Elle divise la France 
en deux camps : les dreyfusards et les antidreyfusards. Autour de cette table, 
on retrouve dix personnes, le grand-père qui est chef de table, la grand-mère 
qui est de l’autre côté, leurs quatre garçons, accompagnés chacun de leurs 
femmes. De plus, un majordome est à leur disposition.

– Madame, le déjeuner est prêt, murmura le majordome à l’oreille de la 
grand-mère.

– Vous pouvez commencer à servir, répondit-elle.
Tous les membres de la famille se mirent alors à table et le repas commença 

à être servi.
– Tout d’abord, je vous remercie d’être venus partager un bon moment 

tous ensemble en famille. Ensuite, Louise, Jean, Amandine, Raphaël, 
Lucie, Claude, Rose et Thomas, je vous rappelle que vous êtes toujours les 
bienvenus, dit Martine. Louis et moi sommes toujours ravis de vous recevoir 
à la maison.

– Merci pour ces mots, ma chérie, compléta Louis. J’ai juste une chose 
à ajouter avant de commencer à manger, surtout, ne parlons pas de l’affaire 
Dreyfus, pour qu’il n’y ait pas des problèmes entre nous ! dit-il en levant 
son index.

– Pourquoi as-tu parlé de ce sujet maintenant ? demanda Martine à Louis 
en murmurant.

– Y a-t-il des antidreyfusards autour de cette table par hasard ? demanda 
Jean à haut voix.

– La question, c’est plutôt : est-ce qu’il y a des dreyfusards autour de cette 
table ? corrigea Thomas en se levant.

– Bien évidemment qu’il y a des antidreyfusards ici ! La preuve je le suis, 
affirma fièrement Louise.

– Du calme, mes enfants, répéta plusieurs fois Martine, ce n’est pas le 
moment de se disputer !

– Maman, tu nous as toujours répété, lorsqu’on était plus jeunes, qu’à table 
il fallait parler de nos problèmes et de l’actualité, car c’est le seul moment de 
la journée où l’on peut échanger. C’est donc le meilleur moment ! répondit 
l’un des fils.

– Je vous prie de m’excuser je ne peux rester autour d’une table avec des 



Dès 1894, une affaire divisa la France. Elle concernait un capitaine de l’armée 
française, Alfred Dreyfus. Lors d’un diner avec de nombreux convives 

issus de la bourgeoisie, l’homme en bout de table demanda à ne pas parler de 
cette affaire. Ce dîner dégénéra lorsque qu’un invité mit le sujet sur la table…

– Quel pauvre homme ce Dreyfus, tout de même !
– Je ne suis pas de cet avis… s’écria Hélène, sa femme.
– Mais enfin, nous parlons quand même d’un traître ! Comment pouvez-

vous le défendre ? ajouta un invité.
– Et comment pouvez-vous être sûr qu’il est coupable ? répliqua André.
– C’est vrai, comment pouvons-nous le prouver ? questionna l’homme 

en bout de table.
Le ton commença alors à monter.
– Mais enfin… c’est la justice qui l’a annoncé ! Et puis, il aurait été dégradé 

en place publique sans aucune raison ? demanda François en s’énervant.
– Que vous êtes naïfs, vous tous ! On est en train de vous mentir et vous 

le croyez, ajouta Jean.
Plus personne ne parla... quand soudain l’échange repartit de plus belle. 
– Jean, ne me dites pas que vous croyez que tout ceci est un coup monté, 

dit Denise d’un ton menaçant.
– Ceci est totalement absurde ! Pourquoi l’armée ferait-elle une chose 

pareille ? ajouta Hélène d’un ton énervé.
– Mais enfin, vous êtes d’une naïveté à faire peur, dit Jean en s’énervant. 

Dreyfus est juif, c’est le coupable idéal !
– Je suis de l’avis de Jean, tout ceci est un tissu de mensonges qui ne 

reposent que sur un antisémitisme primaire, ajouta l’homme en bout de table. 
– Cessez de dire que nous sommes naïfs. Je pense qu’ils nous disent la 

vérité, Dreyfus est coupable, hurla François, rouge de colère.
L’homme en bout de table se leva.
– Écoutez-moi. L’État nous ment, que vous le vouliez ou non. Maintenant 

calmez-vous et tentons de diner tranquillement si vous le voulez bien. 
– Je ne suis pas de cet avis, c’est vous qui êtes borné en pensant cela, 

s’écria un convive d’un ton ferme.
– C’est moi qui suis borné ? demanda l’homme en bout de table.
– Effectivement… répliqua le convive.
Et la bataille reprit. Plus qu’un peu de vaisselle, ce fut tout un groupe 

d’amis qui fut brisé ce soir-là !
Thomas Picard (2de 10)
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Cette scène représente un dîner de famille qui se passe à Paris, le 13 
février 1898, pendant l’affaire Dreyfus. Le chef de table demande à ses 

invités, en levant le doigt, qu’on ne parle pas de l’affaire Dreyfus…

LE CHEF DE TABLE – Serveur, ramenez les plats s’il vous plaît.
LE SERVEUR – Oui, tout de suite Monsieur. 
LE CHEF DE TABLE – Merci, et avant toute chose, ne parlons surtout 

pas de l’affaire Dreyfus à table !
TOUT LE MONDE – Bon appétit à tous !
LE CHEF DE TABLE – Sinon, comment vont les affaires, Madame 

Berthe ?
MADAME BERTHE – Elles se portent à merveille, très cher, merci de 

vous y intéresser.
LE CHEF DE TABLE – Mais de rien, ma chère !
UNE PERSONNE À TABLE – Avez-vous vu suivi les derniers rebon-

dissements de l’affaire Dreyfus ?
LE CHEF DE TABLE – Je préfère que l’on ne parle pas de ça ici, mon cher.
UNE PERSONNE À TABLE (qui cherche à en parler) – Allez, s’il vous 

plaît, mon cher ! On ne jugera pas.
LE CHEF DE TABLE – Je suis antidreyfusard, pour moi cette histoire 

ne mérite pas qu’on en parle, fin de la conversation.
UNE PERSONNE À TABLE – Quoi ?... Vous êtes un antidreyfusard ! 

Pourquoi sommes-nous avec vous ici, alors ? Ma chère, partons d’ici.
LE CHEF DE TABLE – Allons mon cher, asseyez-vous et soyez du même 

avis que nous ici.
UNE PERSONNE À TABLE (se levant) – Je ne resterai pas une minute 

de plus ici ! Ma chère, partons d’ici.
LE CHEF DE TABLE (se levant, l’air énervé) – Je suis antidreyfusard et je 

suis fier de l’être ! maintenant je vous en prie, partez de chez moi.

Anaïs Simoes Cardao (2de 10)
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Pendant le diner, l’ambiance était heureuse. Toute la famille Mercier était 
réunie autour d’un festin et chacun prenait des nouvelles de tout le 

monde. Tous semblaient contents de se retrouver. Installés autour d’une 
table bien mise, ils attendaient l’entrée. Pendant ce temps, les convives se 
racontaient leur vie. Arriva alors le majordome qui apportait les premiers 
plats : un velouté d’asperges avec ses croutons, du caviar, du foie gras et du 
pain. 

Tout le monde se régalait, quand la tante décida de prendre la parole, 
malgré le mot d’ordre de la soirée du maitre de maison qui avait prévenu ses 
invités au tout début du repas en leur disant : « Surtout, ne parlons pas de 
l’Affaire Dreyfus ! » 

Elle ne put s’empêcher de déclarer :
– Avez-vous vu les actualités récemment, c’est quand même misérable ce 

qui arrive à Monsieur Alfred Dreyfus, je trouve que cela va beaucoup trop 
loin. 

– Éh bien moi, je trouve que cela est mérité ! répondit un vieux monsieur 
d’un ton ferme.

– Comment ça, c’est mérité ? demanda la tante.
– Dreyfus est un traître, tout ce qui lui arrive est amplement mérité. Si ça 

ne tenait qu’à moi, je l’aurais déjà exécuté, expliqua le vieil homme 

En voyant les hostilités s’aggraver, l’homme se trouvant en bout de table 
dit les mots suivants : 

– Allons, je vous l’ai déjà dit, ne parlons plus de l’affaire Dreyfus !
Malheureusement, sans le vouloir, il venait de lanver un débat extrême-

ment virulent, car le vieil homme répondit :
– Pourquoi dis-tu cela, tu es de son côté ?
– Je n’ai pas dit ça ! cria l’homme en bout de table. 
La discussion se poursuivit pendant près d’une heure, jusqu’à ce qu’un 

convive dise : 
– Ce que je comprends avec cette affaire, c’est que tous les dreyfusards 

sont des ignares et nuisent au pays. 

Cette phrase déclencha une bagarre collective entre les membres de la 
famille, même le chien prit part à cette bataille !

Noa Mirra (2de 5)
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Le soir du 13 février 1898, alors que la France traversait une époque 
troublée, la famille Dubois était réunie autour du dîner. Tout se déroulait 

pour le mieux, tant que chacun respectait le vœu du grand-père de ne pas 
parler de l’affaire Dreyfus. Mais Jacques, le petit-fils, ne put s’empêcher de 
lancer la conversation sur le sujet.

ALAIN – Quoi de neuf, fiston ?
JACQUES – Savez-vous ce que j’ai vu tout à l’heure dans le journal 

préféré de grand-père ? Savez-vous ce qu’il disait sur l’aff… ?
PATRICK – Ne parlons surtout pas de l’Affaire Dreyfus !
TOUTE LA FAMILLE EN MÊME TEMPS – L’Affaire Dreyfus ?
LOUISE (énervée) – Cessons d’en parler ! Dreyfus est coupable. Point.
DANIEL – Louise, arrête d’accuser Dreyfus !
JACQUES – Arrêtez tous de vous battre…
ALFRED – Non, pitié ne me poignarde pas avec la fourchette. Non !
LE SERVEUR – Calmez-vous, Madame, ne faites pas cela.
FRANÇOISE – Tous les gens qui s’appellent Alfred sont maudits…
CHARLOTTE – Que vous a fait Dreyfus, à part servir son pays ?
JEANNE – Mieux vaut savoir se taire que de dire inutilement une vérité 

désagréable.
CHARLOTTE – Une simple personne aurait pu vendre son pays en 

donnant les documents aux Allemands mais pas un officier. Et toi, Alain 
qu’en penses-tu ?

ALAIN – Moi … Euh …. Je… Arrêtez de vous quereller !
PATRICK – Non, Dreyfus n’est pas le coupable, on n’a pas de preuve. 

C’est un complot, un coup monté, il faut trouver la vérité. C’est une 
question de dignité.

Oumayma Bekkali (2de 5)
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Paris, avril 1899. La famille Adam organise un diner pour célébrer l’arrivée 
de son petit-fils Lucas dans l’entreprise familiale. Jean, le chef de famille, 

est placé en bout de table. À sa droite se trouvent sa femme et son premier 
fils, Hubert ; et à sa gauche, son second fils, Paul. À l’autre bout de la table, 
d’autres membres de la famille – oncles et tantes notamment – ont pris place.

– Avant ce bon repas, je veux féliciter Lucas pour son entrée dans la 
compagnie, au poste de directeur en communication. Portons un toast en 
son honneur et à sa réussite. À Lucas ! dit Jean en levant son verre.

– À Lucas et son futur parcours qui s’annonce brillant, répondirent en 
chœur les convives. 

– Merci à tous pour votre soutien, je saurai m’en montrer digne, dit Lucas.
– Maintenant, reprit Jean, j’aurais une demande à vous faire. Ce soir, de 

grâce, ne parlons pas de l’affaire Dreyfus.
– Et pourquoi ne devrions-nous pas en parler ? demande Hubert.
– Car ce traitre a été condamné, l’affaire est close ! répondit la mère. 
– Dreyfus n’est pas un traître, il a été condamné injustement. Que ceux qui 

ne sont pas d’accord avec moi aillent brûler en enfer ! s’emporta Hubert.
– Comment parles-tu, mon fils ? Je ne t’ai pas éduqué comme cela. Tu ne 

vaux pas mieux que le chien de ta femme !
– Comment osez-vous parler de mon chien, Monsieur Adam ? Avez-vous 

vu votre femme avant de critiquer, elle ressemble à un rat mort !
– Tu n’aurais jamais dû dire cela, sale garce !
– On va bien voir !
– Ne vous énervez pas, s’il vous plait, dit Lucas, apeuré.
– Toi, tais-toi, et cesse de dire des âneries sur l’innocence supposée de 

Dreyfus.
– Alors toi, tu ne vas pas tarder à rejoindre le tombeau !
– Lâche le cou de ma femme, père indigne !
– Lâchez votre fourchette, Madame, vous risquez de blesser quelqu’un.
– Toi, le majordome, retourne en cuisine !
– Non, s’il vous plaît, Madame ! Et vous là-bas, arrêtez de vous battre !
– Lâchez cette carafe, tante Lydia !
– Non, laisse-moi passer que je tape cette dreyfusarde.
– Tous les mêmes ces antidreyfusards, ils sont tous fous !
– Regardez où nous en sommes arrivés. Vous me faites honte, tous autant 

que vous êtes, je vous avais dit de ne pas en parler !
Mathias Collas-Jourdan (2de 5)
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L’Affaire Dreyfus se déroula entre 1894 et 1906. Le capitaine Dreyfus fut 
accusé d’avoir donné des documents confidentiels a l’ennemi allemand. 

Cette affaire divisa profondément et pour longtemps le pays entre les 
dreyfusards, qui étaient pour Dreyfus, et les antidreyfusards, qui était contre. 
Cette affaire fit souvent la une de tous les journaux, notamment le 13 janvier 
1898, lorsque Zola publia sa lettre ouverte J’accuse dans L’Aurore.

LE GRAND-PÈRE – Bienvenue à tous ! Je vous remercie d’être ici pour 
cette soirée. Je ne vous demanderai qu’une seule chose : surtout, ne parlons 
pas de l’affaire Dreyfus !

LE COUSIN – Bien évidemment, je suis d’accord avec cette règle car si 
on commence à en parler, cela sera source de débats inutiles et infinis.

LA COUSINE – Je suis d’accord avec vous, si on commence à en parler, 
cela divisera la famille en deux et provoquera des disputes.

LE FILS – Effectivement, si on commence à en parler et que cela se 
termine en dispute, on saura qui a raison et donc cela sera inutile.

Tout le monde se retourna vers le fils avec surprise.
LA FILLE – Comment peux-tu oser dire ça ! Chacun a un avis et tout le 

monde ne partage pas le tien !
LE GRAND-PÈRE – Arrêtez ! J’ai dit que nous n’en parlerons pas !
LA COUSINE – Oui et de toute façon nous sommes bien d’accord pour 

dire que nous sommes dreyfusards.
LE COUSIN – Comment ça, « nous sommes dreyfusards » ? Tu es 

dreyfusarde, toi ?! Nous sommes tous d’accord pour être antidreyfusards !
LA FILLE – Non, non et non ! Les dreyfusards sont les meilleurs et 

Dreyfus n’y est pour rien, nous pouvons voir par exemple la belle lettre 
ouverte d’Émile Zola envoyée au Président !

LE COUSIN – Émile Zola a dit n’importe quoi dans sa lettre, il n’avait 
aucune preuve pour accuser tout le monde à tort et à travers sans même 
accuser Dreyfus.

LE FILS – De toute façon, les dreyfusards sont les meilleurs, peu importe 
ce que tu dis !

LA GRAND-MÈRE – N’importe quoi, ce sont les antidreyfusards les 
meilleurs !

Et à partir de ce moment-là, la famille commença à se battre.

Mattéo Manresa (2de 5)



Durant un repas de famille, un grand-père, sage et raisonné, prononça 
cette phrase : « Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus ! »

Après qu’il ait dit ces mots, un évènement inattendu se produisit. Toute 
la famille commença à s’écharper, se battre avec les couverts, les assiettes et 
les ustensiles posés sur cette table.

– Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus !
– Rien qu’en disant cette phrase, tu vas lancer le débat.
– Surtout que cette affaire est pathétique…
– Comment ça, « pathétique » ?
– La dégradation de l’uniforme de Dreyfus est un acte abusif.
– Non, Dreyfus méritait d’être humilié devant toute la cavalerie.
– Pas du tout !
– Vous dites n’importe quoi ! Ceci est un coup monté !
– Arrêtez... !
– Dreyfus est un simple traître !
– Non, c’est un soldat comme les autres !
– Redis ça pour voir ! Tu vas te prendre mon verre dans la tête, à dire des 

bêtises pareilles.
– Jette un peu pour voir !
– Dreyfus restera mon héros pour la vie !
– Les traîtres restent des traitres jusqu’à la fin de leurs jours !
– Quoi ? Un traître ?
– Oui, tu as bien entendu !
– Viens là que je t’attrape !

Louna Quentin (2de 5)
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24 décembre 1894. Dans une famille ordinaire se préparait le dîner de Noël. 
Malheureusement, il ne se passa pas comme prévu. Le chef de famille 

ordonna de ne pas évoquer l’Affaire Dreyfus, mais ne fut hélas pas entendu...

19H30.
GÉRARD – Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus !

20H15.
JEAN-MARIE – Paul, vous avez volé mon billet de vingt francs dans la 

poche droite de mon veston.
PAUL – Non ce n’est pas moi qui ai votre billet.
JEAN-MARIE – Vous êtes à ma droite, ce ne peut être que vous !
PAUL – Calmez-vous ! vous êtes en train de m’accuser de quelque chose 

que je n’ai pas fait. (à part) J’ai l’impression d’être à la place de Dreyfus et 
qu’on m’accuse de quelque chose que je n’ai pas fait.

JEAN-MARIE – Je suis sûr que vous avez volé mon billet ! Comparez-
vous à dreyfus si vous voulez, il a été jugé, il est bel et bien coupable ! 
Vous êtes le seul idiot sur terre à penser qu’il est innocent ! Encore 
une raison pour que ce soit vous qui ayez volé mon billet !

ANNE – Je ne suis pas d’accord, Dreyfus est innocent ! Vous vous acharnez 
sur lui, juste parce qu’il est de confession juive, je trouve ça inadmissible !

GÉRARD (avec beaucoup de mal pour rétablir le calme) – Taisez-vous ! 
Il me semble que j’avais demandé de ne pas parler de cette affaire ! il y a à 
peine une heure que nous sommes réunis ! À ce que je sache, c’est moi le 
patriarche ici et personne d’autre ! 

FRANÇOIS (giflant Anne soudainement) – Cette femme est en train de 
défendre un coupable et personne ne réagit ! Je suis totalement du côté de 
Jean-Marie ! Ce n’est pas possible de faire un dîner sachant que nous avons 
des dreyfusards autour de la table ! 

VÉRONIQUE – François a tout à fait raison ! 

Ce que redoutait le chef de famille arriva. Des assiettes, des fourchettes et 
différents objets commencèrent à voler. Après ce réveillon si chaotique, cette 
famille appréhenda désormais toutes les réunions, mais se promit de ne plus 
évoquer ensemble l’affaire Dreyfus.

Maëva Martins (2de 5)
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GUSTAVE (recevant un coup de fourchette de la part de Lancelot) – Pas 
besoin de t’énerver !

GRAND-PÈRE LOUIS – Pourquoi en ai-je parlé ? Je ne voulais pas que 
toute la famille se batte et se divise.

GUSTAVE – Vive les dreyfusards ! 
GRAND-PÈRE LOUIS – Arrête d’en rajouter, Gustave !
MICHEL – Je fais comment pour servir le plat ? Tout est par terre et 

personne n’a le cœur à manger !
GRAND-MÈRE ADÉLAÏDE – On va attendre que les esprits se calment.

Les convives continuèrent longtemps à se taper dessus, les assiettes furent 
cassées et il y eut des blessés. Pas de doute, l’affaire Dreyfus n’en finit plus 
d’agiter la France.

Loan Ousset (2de 5)
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Invités à un dîner, dix convives d’une même famille noble se réunirent 
dans un grand appartement parisien. 

GRAND-PÈRE LOUIS – Bonjour à tous. Vous êtes merveilleusement 
beaux aujourd’hui pour ce dîner.

GRAND-MÈRE ADÉLAÏDE –  C’est toujours un plaisir de pouvoir 
vous accueillir chez nous mais surtout de vous revoir.

GRAND-PÈRE LOUIS – Le repas d’aujourd’hui est présenté devant 
vous sur le menu. Notre domestique Michel vous servira et sera à votre 
écoute si vous avez besoin.

GRAND-MÈRE ADÉLAÏDE – On a essayé de préparer un menu qui 
puisse plaire à tout le monde. Mais s’il y a quelque chose qui ne vous plaît 
pas, le domestique essaiera de trouver une solution.

GUSTAVE – Chers grands-parents, je sais déjà que nous allons nous 
régaler !

MICHEL – Voici l’entrée. Un tartare de saumon à la noisette.
TOUTE LA TABLÉE – Oh, que cela a l’air bon !
MICHEL – Est-ce que tout le monde aime le saumon ?
TOUTE LA TABLÉE – Oui, très bien !
GRAND-PÈRE LOUIS (levant la main) – Tout d’abord, je vous souhaite 

un très bon appétit. Je voudrais juste signifier quelque chose avant de 
commencer l’entrée. Vous n’êtes pas sans savoir que le contexte actuel est 
difficile. Pour ne pas entacher cette belle soirée, surtout, ne parlons pas de 
l’Affaire Dreyfus !

GUSTAVE – Grand-père, tu sais très bien que c’est un sujet sensible dans 
cette famille !

GRAND-MÈRE ADÉLAÏDE – On avait dit qu’on cessait de rappeler cette 
histoire.

GRAND-PÈRE LOUIS – Je ne rappelle pas cette histoire. Je préviens 
d’éviter le sujet !

LANCELOT – Mon cher beau-père, de toute façon, Dreyfus est un voyou.
GRAND-MÈRE ADÉLAÏDE – Oh, Lancelot, on ne vous demande pas 

d’en rajouter.
GRAND-PÈRE LOUIS – Surtout que nous savons tous que vous êtes 

antidreyfusard.
GUSTAVE – Chacun a le droit de penser ce qu’il veut, d’être dreyfusard 

ou antidreyfusard. Moi, je suis dreyfusard.
LANCELOT – Ah ! tu es dreyfusard, toi ! Encore un traître.
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Un soir de décembre 1894, dans une famille parisienne, un dîner était 
organisé. Toute la famille discutait dans la joie et la bonne humeur, 

quand soudain, un vieil homme leva le doigt pour prendre la parole…

– Surtout, ne parlons pas de l’affaire Dreyfus !
– Pourquoi ?
– Si nous parlons de cette affaire, nous allons encore nous disputer.
– C’est vrai, tu as raison, Grand-père.
– De toute façon, nous savons tous qu’il est coupable.
– Tu es sûr de tes propos ?
– Bien sûr, l’armée a toujours raison.
– As-tu des arguments ou des preuves ?
– Non !
– Alors comment sais-tu qu’il est coupable ?
– J’en suis sûr, un point c’est tout !
– Pour moi, Alfred Dreyfus est innocent !
– C’est complètement faux !
– Arrêtez de vous disputer ! Nous pouvons parler calmement.
– Je suis d’accordn mais il faut avouer qu’Alfred Dreyfus est innocent !
– Pour moi, Dreyfus est un traître !
– Dreyfus est innocent, un point c’est tout !
– Toute la France se divise autour de Dreyfus, mais beaucoup de gens 

l’accusent car il est juif.
– C’est tout simplement un traître !

Hugo Soullard (2de 5)
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Février 1898. Paris. Une famille de la bourgeoisie française se retrouva 
un dimanche midi. Attablés pour le déjeuner, tous les convives étaient 

heureux d’être là. Les hommes se mirent à parler politique, les femmes 
écoutaient sans pour autant prendre parti mais très vite la discussion dériva. 
Jean, installé en bout de table, tenta d’avertir ses invités mais la conversation 
était déjà lancée.

– Surtout, ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus !
– De toute façon, tout le monde sait que Dreyfus est un traître.
– Dreyfus n’est pas un traître, il est victime d’une machination !
– C’est pourtant lui qui a donné le bordereau aux Allemands.
– Bien sûr que non, il n’y a aucune preuve exacte de cet acte !
– Si ce n’est pas lui, pourquoi est-il exilé sur l’île du Diable ?
– C’est une erreur ! N’avez-vous pas lu la lettre de Zola dans L’Aurore ?
– Zola n’est ni policier, ni avocat, ni juge, c’est un écrivain ? Il écrit des 

histoires, des fictions, ce qu’il dit dans L’Aurore est faux ! Raisonnez-vous !
– Rien de tout ça n’est faux ! Vous n’êtes juste pas assez lucide pour vous 

en rendre compte !
– L’Affaire a été classée, les faits sont là, Dreyfus est coupable !
– Il faut vraiment être crétin pour croire cela !
– C’est la vérité.
– Si c’était lui le coupable, ils n’auraient pas eu le besoin de nous cacher 

un « dossier secret » !
– De toute façon, Dreyfus est juif, il est coupable dans tous les cas.
– Antisémites !
– Non, nous sommes réalistes.

Soudain, tous se levèrent et commencèrent à se battre et à mettre la salle 
à manger sens dessus dessous.

Lise Mathieu (2de 5)



Une dizaine de personnes, attablées dans une maison bourgeoise, 
discutaient tranquillement quand un homme déclara : 

– Surtout ! Ne parlons pas de l’affaire Dreyfus ! 

Deux camps se créèrent alors : les dreyfusards d’un côté, les antidreyfusards 
de l’autre.

– C’est quand même fou qu’un innocent soit jugé coupable, vous ne 
trouvez pas ? 

– Ce n’est pas un innocent, il a trahi l’armée, ce juif ! Comment peut-on 
oser trahir sa propre nation ? 

– Je vous prie de respecter « ce juif », comme vous dites ! Le bordereau 
trouvé par Mme Bastian était non daté, non signé, il n’y a aucune preuve 
contre lui.

– Je ne suis pas d’accord avec vous, c’est un juif, et l’on sait bien ce qu’ils 
manigancent en secret !

– Vous êtes répugnant, c’est un être humain comme vous et moi.
– C’est bien fait pour Dreyfus d’être condamné à la déportation perpétuelle.
– Vous, les antidreyfusards, vous êtes dans l’ignorance la plus complète, 

vous ne vous rendez pas compte que des faux dossiers ont été créés pour 
l’accabler lors de son jugement.

– Ah oui ? Et comment le savez-vous ?
– Georges Picquart a remué ciel et terre pour prouver son innocence.
– Qu’il se mêle de ses oignons, celui-là ! Il est de mèche avec Dreyfus, la 

preuve, il a été condamné lui aussi ! Vous êtes vraiment naïf et irresponsable 
de faire confiance à un Juif ! Parce qu’il a dit, à la fin de son discours, « Vive 
la France ! Vive l’armée ! », vous le croyez sincère. Comme vous êtes sot !

– Bien sûr que je lui fais confiance, ce n’est pas lui le coupable, vous avez 
quand même lu le texte de Zola, il a repris toute l’affaire depuis le début.

– Je me fiche de son texte, je fais confiance à mon armée, à ma patrie. 
Vive la France !

– Vous êtes un idiot, un ignorant, un danger pour notre République !
– Qui êtes-vous pour me juger, imbécile !
 
Le dîner se transforma en un pugilat ! Les couteaux furent brandis, les 

tables renversées dans la pièce.

Axel Hotte (2de 5)
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En ce vendredi 14 janvier 1898, la famille Desmoulins organisait une 
réception. Dix invités étaient conviés à un dîner. Au cours de la soirée, 

tous parlaient gaiement et racontaient des histoires de famille, évoquaient 
les évènements du quotidien, quand soudain le grand-père, installé en bout 
de table, leva son doigt et évoqua l’affaire Dreyfus :

– Avez-vous lu dans le journal d’hier la lettre J’accuse écrite par Émile 
Zola ?

– Oui, je l’ai lue, répondit un de ses fils. Moi je suis entièrement d’accord 
avec ce qu’il a écrit dans son article. C’est affreux et profondément injuste 
ce qui arrive au lieutenant-colonel Dreyfus.

Son frère, quant à lui, s’insurgea et affirma être contre Dreyfus :
– C’est tout bonnement scandaleux ! Ce qu’il a fait est impardonnable ! 

Il faut châtier ce coupable !
À ce moment-là, la grand-mère se leva et demanda d’arrêter de parler de 

cette affaire. Elle voyait bien que cela allait dégénérer.
Sa sœur, désolée, lui révéla ne pas être d’accord avec lui. En effet, pour 

elle, ce qui arrivait à Dreyfus était un coup monté.
D’un ton ferme, la grand-mère demanda à nouveau à ce que l’on parla 

d’un autre sujet.
Un petit-fils, lui aussi militaire, déclara alors avec force : 
– Nous devons soutenir Dreyfus ! 

Son oncle s’emporta contre ce neveu insolent et précisa encore que c’était 
normal que Dreyfus soit puni pour ce qu’il avait fait.

Après avoir échangé ainsi âprement pendant une demi-heure, la dernière 
remarque d’un des fils déclencha une dispute générale au sein de la famille, 
provoquant une bagarre durant laquelle furent échangés des coups de poing, 
des gifles, des insultes. Une fois les meubles renversés et la vaisselle cassée, le 
silence revint enfin.

Charles Maillard (2de 5)



Durant les dîners de famille en 1898, il y avait un sujet qui devait être 
évité : l’affaire Dreyfus. Cette affaire divisait la France en deux camps. 

Et même les personnes issues d’une même famille n’étaient pas forcément 
d’accord…

– Surtout, ne parlons pas de l’affaire Dreyfus ! s’exclama le chef de table.
– Mais, on est la seule famille d’accord à ce sujet ? dit la dame aux cheveux 

courts.
– Sûrement ! Pour information, Émile Zola vient d’écrire sa lettre au 

Président qui figure en une de L’Aurore. Franchement, cet homme est un 
héros car je trouve sa démarche si respectueuse envers notre cher Dreyfus, 
déclara l’homme aux lunettes

– Pardon ! « Notre cher Dreyfus » ? Mais celui-là n’est qu’un voyou, un 
menteur, un traître ! cria le chef de table.

– C’est vrai, il a trahi la France, ce type n’est qu’un manipulateur ! s’exclama 
la dame aux cheveux courts tout en se levant de sa chaise brusquement.

– Vous êtes vraiment des moutons de Panurge, à écouter l’opinion publique. 
Non, ce n’est pas un traître ! Je crois en l’innocence de cet homme, il détient 
la vérité. C’est juste une victime dans cette histoire, des personnes l’ont 
accusé juste parce qu’il est juif. Et vous, vous préférez écouter des mensonges 
pareils ! Écoutez Émile Zola ! Cet homme grandit la République, que dis-je, 
la France ! Il écrit la vérité, s’exclama l’homme aux lunettes.

Cassandre Lefèvre (2de 10)
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Toute la famille était réunie autour d’une table pour dîner. Tous passaient 
un bon moment quand soudain, on parla de l’Affaire Dreyfus.

 – Moi, je trouve hallucinant que Zola écrive une lettre ouverte adressée 
à notre Président, dénonçant des faits et accusant des officiers dans le but de 
soutenir Alfred Dreyfus, c’est une honte !

– Alfred Dreyfus a été accusé à tort !
– Non, il a trahi l’armée et la France entière, il doit être expulsé du pays !
– Je suis d’accord, c’est un traître, il doit être condamné pour ce qu’il a fait !
– Non, Dreyfus est innocent, j’en suis persuadé et Zola le prouve fort bien !
 – Émile Zola ? Mais qu’est-ce qu’il vient faire dans cette histoire, lui ? Il 

n’a aucune preuve que Dreyfus est innocent !
– Bien sûr que si ! Mais Dreyfus est juif et c’est pour cela qu’il est accusé. 

Le Président, l’armée, sont antisémites ; et les antidreyfusards aussi !
– Tu ne serais pas en train de me traiter d’antisémite, j’espère ?
– Si, car tu ne supportes pas les juifs, comme tous les antidreyfusards !
– Nous ne sommes pas antisémites. Dreyfus nous a trahis, nous et la 

France !
– C’est un traître !
– C’est faux ! Il n’y a aucune preuve que Dreyfus ait trahi la France !
– Si, ils en ont des preuves et c’est pour cela que Dreyfus s’est fait dégrader 

en public et expulser de l’armée ! L’armée ne peut pas faire cela sans avoir de 
preuves et de raisons précises !

– Il n’y a aucune preuve, et il y a une seule raison pour laquelle Dreyfus 
a subi cette dégradation, c’est l’antisémitisme de l’armée qui rend possible 
de tels agissements !

– Tu dis n’importe quoi, Dreyfus a trahi notre pays, il doit en subir les 
conséquences !

– Tu mens, tu es antisémite. C’est une honte, dis-moi où est ton honneur ?
– Je ne te permets pas de me parler ainsi !
– Cessons-là ce discours sans fin, tentons de reprendre notre diner dans 

le calme et le respect.

Et c’est ainsi que cette famille finit de dîner après avoir parlé de l’Affaire 
Dreyfus.

Antonin Brunard (2de 5)



Lettre de Jean Jaurès
à Émile Zola
________

Monsieur Émile Zola, 

Je tiens à m’adresser à vous personnellement pour vous féliciter du 
courage dont vous avez fait preuve pour défendre le capitaine de 
l’armée française Alfred Dreyfus à travers votre lettre ouverte J’accuse.

Cela va faire presque quatre ans que cette affaire a été dévoilée au grand 
jour et que vous essayez, malgré les risques encourus, la calomnie et la 
bêtise, de rétablir la justice. Je suis moi-même également dreyfusard et 
je vous soutiens, vous, votre démarche courageuse et bien sûr Monsieur 
Dreyfus dans cette affaire.

Vous incarnez la République ! 
Vous représentez parfaitement la fraternité, ce mot au cœur de notre 
devise depuis 1848, en aidant un innocent, injustement accusé de 
traîtrise. Plus personne n’ignore que le lieutenant-colonel du Paty de 
Clam a accusé sans preuves Monsieur Dreyfus car ce dernier était de 
confession juive.
Permettez-moi enfin de saluer la qualité de votre plume et de rappeler 
qu’en France, depuis les Lumières, notre droit le plus précieux est celui 
de s’exprimer et de penser.

Je tenais à vous féliciter encore, d’autant qu’à travers vous, c’est la 
grandeur de l’Homme qui est mise en valeur. 
Justice et honnêteté, toujours vous incarnerez.

Avec toute ma reconnaissance, je vous prie, Monsieur Émile Zola, 
d’agréer mes sincères salutations. 

Jean Jaurès

________

Maëva Martins (2de 5)
_____
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Lettre de Marcel Proust
à Émile Zola
________

Cher Émile Zola,

J’ai récemment lu votre lettre J’accuse.
J’ai trouvé vos mots justes pour révéler la vérité et défendre Alfred 
Dreyfus, injustement condamné par les tribunaux et notre armée pour 
trahison envers la patrie.

Je suis fier qu’aujourd’hui des personnes comme vous s’engagent et 
prennent des risques, parfois grands, dans l’unique but de faire éclater la 
vérité. Il faut en finir avec les injustices commises par antisémitisme.
Je suis fier que la presse et de grands auteurs comme vous s’allient pour 
combattre et « écraser l’infâme », comme le disait déjà Voltaire au siècle 
dernier !

Je suis fier de me battre à vos côtés et vous apporte tout mon soutien.

Veuillez, agréer, Cher Zola, l’assurance de mes salutations distinguées.

Marcel Proust

________

Raphaël Froment (2de 10)
_____
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Lettre de Jean Jaurès
à Émile Zola
________

Cher Zola,

Je t’écris cette lettre pour te soutenir dans ta démarche. 
Peu d’entre nous auraient su faire ce que toi tu as fait. Ceux qui 
n’acceptent pas ta façon de penser doivent sûrement croire que tu 
noircis et déformes la réalité. Je ne suis pas de cet avis. Au contraire, tu 
as de bonnes pensées et je te félicite de ne pas te laisser abattre malgré 
ce que les gens disent. Les personnes qui font de grossières caricatures 
sur toi devraient être punies sévèrement. Tous les journaux qui sont 
antidreyfusards, si je le pouvais, je les déchirerais tous un par un.

Bien évidemment, je suis chacune de tes démarches, que je trouve aussi 
merveilleuse les unes que les autres. Tu es quelqu’un de très intelligent, 
je ne comprends pas pourquoi devant la cour d’assises de la Seine, le 
ministre de la Guerre t’accuse de diffamation. Tu as jute voulu défendre 
un innocent. 

Les dreyfusards et moi te soutiendrons dans ta démarche et dans celles 
à suivre, qui seront superbes, j’en suis certain. Je te remercie pour ton 
engagement.

Meilleures pensées pour toi.

Jean Jaurès

________

Maëva Petitjean (2de 5)



Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Cher Monsieur Zola,

Je vous exprime mes sincères remerciements pour votre engagement 
auprès de mon pauvre mari. Le fait que vous soyez persuadé de son 
innocence me réchauffe le cœur. Je me sentais seule face au monde, 
n’ayant plus d’espoir jusqu’à ce que je lise votre sublime lettre. 
En écrivant de tels mots, vous mettez votre vie en danger. Vous êtes 
encore tellement peu à croire en l’innocence d’Alfred que j’admire 
votre courage. Grâce à vous, le nom de nos enfants va peut-être enfin 
être réhabilité et j’en suis profondément émue. Ils n’auront plus honte 
de regarder de nouveau les gens dans les yeux. Vous leur avez rendu 
leur dignité.
Monsieur, grâce à vous, la vérité éclate enfin au grand jour. Si seulement 
tous les hommes avaient votre humanité, votre passion pour la justice 
et votre courage... Vous pouvez être certain de mon soutien dans toutes 
vos démarches qui pourront me faire revenir mon si cher mari. 
Soyez sûr que je vais continuer de mon côté à publier certaines lettres 
échangées avec Alfred, afin de sensibiliser l’opinion publique à son 
innocence et ses conditions de détention. Il est surveillé jour et nuit par 
des gardiens auxquels il a interdiction de parler. Sa liberté de mouvement 
est limitée, il loge dans un local de 4 m². Je n’ai pas l’autorisation de 
venir le voir. Le climat équatorial est particulièrement éprouvant : la 
chaleur et la sécheresse alternent avec des pluies torrentielles. 

Espérons que votre lettre saura persuader le président Faure que la 
France fait fausse route en condamnant Alfred. Mon mari martyr a 
l’âme brisée d’avoir été jugé coupable d’actes qu’il n’a pas commis. 
C’est est un homme droit dont l’honneur a été bafoué. Votre lettre 
permet de crier son innocence. Merci. Merci, Monsieur.

Lucie Dreyfus 

________

Maxime Vandemal (2de 10) 
_____
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Lettre de Léon Blum
à Émile Zola
________

Cher Émile Zola,

Je me permets de vous adresser cette lettre en ces temps fâcheux pour 
vous faire part de mon soutien. Je vous félicite et vous encourage dans 
la démarche que vous venez d’entamer avec votre lettre J’accuse. Elle 
diffuse le message fort dont cette affaire avait besoin. Moi-même issu 
d’une famille juive, j’accorde une attention particulière à cette affaire 
et à l’antisémitisme qui s’en dégage, je ne supporte pas les persécutions 
et cette affaire permet de dénoncer cette injustice porteuse de tous les 
malheurs. 

Ainsi, la justice et la vérité qui se dégagent de votre lettre m’ont 
profondément marqué, et même touché, car c’est cette volonté de 
s’exprimer librement qui fait de nous, héritiers de Voltaire, les êtres 
que nous sommes. Et cela, nous ne devons pas l’oublier. 

C’est également grâce à votre démarche que la population commencera 
à comprendre et savoir, au lieu de d’ignorer et de dénoncer. La France 
est certes divisée par cette affaire mais cela ne doit point nous arrêter, 
car dans cette situation, seule la vérité pourra nous sauver et faire 
avancer notre pays vers une réconciliation nécessaire.

Ainsi donc, je vous remercie à nouveau et vous invite à continuer de 
vous battre pour notre France qui en a bien besoin ces temps-ci. 

Je vous transmets, très Cher Émile Zola, mes sentiments les plus forts 
et les plus sincères.

Léon Blum

________

Sami Haddaoui (2de 10)
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Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Monsieur Émile Zola, 

Permettrez-moi, en tant qu’épouse du capitaine Dreyfus, de vous 
remercier pour votre engagement dans cette injuste affaire. Je vous 
remercie de prendre de votre temps pour lire ces quelques lignes qui 
me tiennent particulièrement à cœur.
Je vous remercie pour votre soutien bienveillant dans cette affaire si 
complexe. 
Je vous remercie d’avoir consacré votre temps si précieux à rédiger cette 
lettre qui, j’en suis sûre, aidera à rétablir la justice.
Je vous remercie d’avoir déclaré que le commandant du Paty de Clam 
est le premier coupable de l’effroyable erreur judiciaire dont a été 
victime mon époux.
Je vous remercie d’avoir pris ma défense face au commandant du Paty 
de Clam qui est venu me menacer si je venais à parler de cette affaire.
Je vous remercie d’avoir prouvé que le bordereau se trouvait depuis 
quelque temps entre les mains du colonel Sandherr, directeur du 
bureau des renseignements, dont le décès a provoqué la mystérieuse 
disparition de documents officiels.
Je vous remercie d’avoir écrit que les généraux Billot, Boisdeffre et Gonse 
sont aussi impliqués par leurs manquements dans cette affaire.
Je vous remercie, en tant que citoyenne française, d’avoir pris la défense 
d’un colonel français de confession juive dans cette période rongée par 
le venin de ce monstre immortel que l’on nomme antisémitisme. 
Je vous remercie de votre engagement dévoué, de ce soutien inespéré.
Je vous encourage solennellement à poursuivre votre démarche face à 
toute cette injustice pour le présent comme pour le futur. La France, 
elle, saura un jour vous témoigner sa gratitude.
Avec toute ma reconnaissance, je vous prie, Monsieur Émile Zola, de 
recevoir mes sincères salutations. 
       

Madame Lucie Dreyfus
________

Maëva Martins (2de 5)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Cher Monsieur Zola,

Je vous fais parvenir ces simples paroles pour vous encourager, vous 
remercier de ce que vous faites pour mon mari, Alfred Dreyfus. 

Votre texte J’accuse est magnifique, j’admire votre courage et votre foi à 
écrire ces phrases fortes au Président de la République. Comme j’admire 
votre courage unique, en ces temps troublés pour ma famille !

J’espère que votre lettre sera lue par le plus grand nombre, pour faire 
comprendre aux Français et à ceux qui le jugent l’immense erreur qu’ils 
ont commise en accusant mon mari de traitre.

Je vous encourage à continuer, car vous ne défendez pas que Dreyfus, 
vous défendez avec cela les valeurs de la République.

Je vous remercie encore une fois de ce que vous faites pour Alfred 
Dreyfus mais surtout pour la France, qui je le sais, vous sera un jour 
éternellement reconnaissante.

Avec tout mon respect et ma plus grande considération,

Lucie Dreyfus

________

Kilian Gross (2de 5)



Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Cher Émile Zola,

Hier soir, j’ai pu lire l’article que vous avez publié dans le journal 
L’Aurore, et je peux vraiment vous dire que j’ai été agréablement surprise 
et profondément émue par cette lettre au Président Félix Faure.

J’ai remarqué votre détermination et votre soutien envers mon tendre 
Alfred. Quand vous écrivez « Puisqu’ils ont osé, j’oserais moi aussi », 
je sens vos émotions, votre sincérité, votre courage. Comme je suis 
touchée ! 

Vous n’avez pas peur de dire ce que vous pensez et dans cette lettre 
ouverte, vous vous battez noblement pour la justice et la Vérité.

Je vous le redis ici, merci, merci mille fois pour votre engagement ! 

J’espère que d’autres suivront votre voie.

Lucie Dreyfus

________

Clémence Bianchin (2de 5)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Cher Émile Zola,

Je vous écris cette lettre pour vous remercier de votre soutien envers 
mon mari. Tout comme moi, vous savez que mon pauvre Alfred est 
victime d’un coup monté. Tout comme moi, vous savez qu’il n’aurait 
jamais pu livrer des informations à l’ennemi. Jamais.
Hier, dans votre lettre ouverte adressée au Président Félix Faure, vous 
écrivez : « Ah ! le néant de cet acte d’accusation ! Qu’un homme ait pu être 
condamné sur cet acte, c’est un prodige d’iniquité. Je défie les honnêtes gens 
de le lire, sans que leur cœur bondisse d’indignation et crie leur révolte, en 
pensant à l’expiation démesurée, là-bas, à l’île du Diable. » 
J’espère de toute cœur que cette phrase et toute votre lettre feront 
réagir les Français, qu’ils soutiendront tous ensemble mon cher mari.

Je n’ai pas beaucoup de nouvelles de lui, et je m’inquiète pour sa santé, 
mentale comme physique. Si seulement la justice française pouvait être 
honnête et le laisser revenir en France, près de moi, sa chère et tendre 
épouse, son fils Pierre, âgé de six ans, et sa fille Jeanne, de seulement 
deux ans. Ces personnes, qui l’ont accusé de trahison, ont-elles des 
remords pour avoir séparé un innocent de sa famille ? Ces personnes 
ont-elles des remords de priver un enfant de deux ans de son père ? De 
priver une femme de son époux ?
Cher Émile Zola, sachez que vous avez tout mon respect. Vous êtes 
un homme droit et juste, qui sait reconnaître un innocent, un coup 
monté. Vous êtes aussi courageux, pour exprimer publiquement ce que 
vous pensez, pour le dire à la France entière. Alors, oui, vous avez ma 
plus profonde reconnaissance. Je parle en mon nom, au nom de mon 
mari et de ma famille en écrivant cette phrase : je vous remercie.

Veuillez accepter, cher Émile Zola, mes plus sincères salutations.

Lucie Dreyfus
________

Emma Pottier (2de 10)
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Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Cher Monsieur Zola,

Merci d’avoir pris le risque de défendre mon mari que tout le monde 
croit coupable.
Merci d’avoir écrit cette lettre ouverte qui accuse tous ces criminels qui 
ont comploté contre lui. Juif il est, juif il demeurera toujours. Est-ce 
une raison pour en faire le parfait bouc-émissaire ?

À travers vous, je veux aussi remercier les rédacteurs du journal L’Aurore 
qui ont permis la diffusion de cette lettre.
Merci d’avoir pris le risque d’être probablement condamné, car l’armée 
va sans doute porter plainte contre vous pour diffamation... Mais ne 
vous inquiétez, Cher Monsieur Zola, tous les dreyfusards, moi la 
première, seront avec vous.

Le plus dur est à venir car il faudra innocenter mon mari, condamner 
les criminels qui ont comploté dans son dos, puis lui redonner enfin 
son rang dans l’armée. J’espère que les antisémites qui déversent leur 
fiel verront la lumière que vous nous apportez. 

J’espère, tout comme vous, que le Président de la République aura la 
bonté de gracier mon mari qui se trouve dans une misérable cellule sur 
l’Île du Diable et vit dans des conditions abominables.

Je souhaite finir cette lettre en vous remerciant à nouveau d’avoir pris 
tous les risque d’avoir défendu mon mari et de servir admirablement 
bien les idéaux des Lumières, ceux de la Vérité et de la Raison.

Avec toute ma gratitude,
Lucie Dreyfus

________

Ethan Celik (2de 5)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Cher Monsieur Zola,

Je ne cesse de me battre pour laver l’honneur perdu de mon mari, contre 
cette rage, cette haine antisémite qui se déverse sur ma famille. Malgré 
ma pétition à la chambre, le fait de m’avoir citée comme témoin, même 
si je n’ai pas été entendue, m’a confortée dans l’idée de vous écrire pour 
vous remercier de votre soutien, de votre engagement à nos côtés.
Je sais que vous vous inquiétez autant que moi de ce qui se joue autour 
du procès de mon mari. Mon cher époux, qui savait le combat difficile, 
m’avait fait promettre dès le début de lutter pour sa réhabilitation, car 
il croyait toujours en la France républicaine. Nous avions tous à cette 
période le sens de l’honneur, un amour inébranlable pour la France. 
Comme ces dernières années furent douloureuses !
Votre courage pour faire paraître cet article, J’accuse, a permis de faire 
connaître l’injustice dont mon mari fut victime, vous avez donné 
une dimension sociale et politique à cette affaire, qu’elle n’avait pas 
jusqu’alors, et je vous en suis tellement reconnaissante. Votre soutien 
à mon mari vous fait prendre beaucoup de risques, j’en suis bien 
consciente et je vous en admire d’autant plus.
Vous et ma famille me donnez la force de continuer à lui écrire, pour le 
maintenir en vie, jour après jour. Je ne saurais comment vous remercier 
de votre aide, mais également de votre soutien à Mathieu, mon fils, 
pour rendre justice à mon mari, pour sauver son honneur auprès de 
l’armée, dont il était si fier. Il faut enfin que justice soit rendue. De 
grâce, continuez votre combat ! Je suis de tout cœur avec vous.
Si je pouvais faire davantage pour défendre mon mari, je le ferais, mais 
parfois Mathieu me freine par crainte que mon comportement ne nuise 
à ma famille. En tant que femme juive et compatriote, je vous remercie 
pour votre courage et votre investissement dans la défense des intérêts 
de mon mari, qui est devenu une affaire d’État : l’affaire Dreyfus.

Lucie Dreyfus
________

Clara Martinat (2de 5)



Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Cher Émile Zola,

Je vous écris pour vous dire à quel point mon cœur déborde encore 
de gratitude à la lecture de votre lettre publiée il y a un mois dans 
L’Aurore. La sincérité et la vérité dont vous avez su faire preuve ont 
provoqué chez moi un émoi profond que je ne saurais décrire.

Mon mari et moi vous sommes infiniment reconnaissants de ce geste 
et de cet engagement volontaire et courageux à son égard...
La façon dont vous avez cité tous ces noms, toutes ces personnes 
coupables de cette accusation injuste et antisémite, m’ont donné un 
nouveau souffle et un nouvel espoir... car depuis l’arrestation de mon 
mari, il n’y a pas une seule nuit sans que je ne pense à lui et à ce qui 
peut lui arriver sur cette île, exilé, martyrisé et humilié...

Dans ces circonstances, mes sentiments sont inexprimables... Alors je 
veux tout simplement vous dire : merci. 
Merci de permettre à notre nom et à notre honneur d’être redorés. 
Merci de pouvoir rendre à mes enfants leur père bien-aimé. 
Et enfin merci pour cet acte si courageux qui prouve votre humanité 
et votre générosité.

Je vous prie, Cher Émile Zola, d’agréer l’expression de mes sentiments 
respectueux et dévoués.

Lucie Dreyfus

________

Lucie Jahan (2de 10)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Monsieur Zola,

À travers cette lettre, je tiens à vous remercier de votre soutien et de 
votre engagement envers mon mari. Je suis très touchée de vous savoir 
à mes côtés dans ces moments très compliqués. Qu’une personne telle 
que vous, écrivain, homme public et journaliste engagé avec une telle 
prestance, croie en l’innocence de mon mari, me touche profondément. 
Je suis certaine que votre action, votre engagement, votre combat 
acharné et médiatisé pour que la vérité éclate au grand jour porteront 
leurs fruits et que cette injustice sera enfin reconnue.
En prenant la défense de mon mari, je suis parfaitement consciente 
des risques que vous encourez et les poursuites judiciaires auxquelles 
vous devrez certainement faire face. Sans doute serez-vous jugé pour 
vos écrits, mais je reste tout de même en admiration devant vous et 
cela me permet, à moi aussi, de continuer ce combat, de croire encore 
à la justice de ce pays. Je vois en vous une telle volonté, une telle 
détermination pour que la vérité soit faite sur cette affaire que cela me 
donne des forces pour continuer.
Je vous en serai éternellement reconnaissante. En effet, à travers votre 
lettre ouverte, vous dénoncez les agissements malsains, les mensonges, 
vous mettez en valeur les origines d’Alfred, qui font de lui un coupable 
idéal. Mais grâce à votre article, les gens vont, espérons-le, avoir une 
nouvelle opinion, donner leurs avis et peut-être vont-ils douter de la 
culpabilité de mon mari.
Je sais que vous continuerez à vous battre avec ardeur afin que l’honneur 
de mon mari soit rétabli. Cela me rend forte et m’invite à ne pas baisser 
les bras, à poursuivre cette quête de vérité. Je vous dit un GRAND 
merci, vous aurez toujours mon soutien indéfectible.

Veuillez agréer, Monsieur Zola, mes sentiments les plus respectueux.

Lucie Dreyfus
________

Julie Rafaillac (2de 5) 



Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Monsieur Zola,

Je vous écris cette courte lettre pour vous remercier de votre engagement 
dans cette affaire qui concerne mon mari Alfred Dreyfus, victime d’une 
profonde injustice.

Votre lettre J’accuse, publiée à la une du journal L’Aurore du 13 janvier, 
a remis beaucoup de gens en question, certains ont même suivi votre 
démarche et sont devenus dreyfusards. Vous avez remué et ébranlé les 
consciences. 

Votre lettre m’a sincèrement touchée et bouleversée. Je ne me sens plus 
seule. Je vous admire pour le courage dont vous avez fait preuve pour 
adresser cette missive au Président de la République française.
Mon époux est en ce moment même exilé sur l’île du Diable. Il n’est 
pas au courant de votre engagement acharné pour faire toute la lumière 
sur l’affaire. Je le tiendrai au courant le plus tôt possible de qui vous 
êtes et de ce que vous avez fait.

Je vous remercie encore et vous assure de mes plus sincères sentiments. 
          
 Lucie Dreyfus

________

Ana Ribeiro (2de 5)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à Émile Zola
________

Monsieur Zola,

Dans cette période difficile, où mon mari souffre dramatiquement, je 
tiens à vous faire part de toute ma gratitude pour le soutien moral que 
vous nous avez apporté. Votre intervention m’a été d’une grande aide 
et l’affaire va prendre un autre cours.

Si la justice est un jour rétablie, ce sera en grande partie grâce à vous, 
et nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Non seulement, 
vous avez défendu mon mari malgré les opposants, mais aussi vous 
vous êtes vraiment engagé malgré tous les dangers.

Lorsqu’une personne est confrontée à des situations difficiles, savoir 
qu’il y’a un proche ou un ami sur qui il est possible de compter est très 
réconfortant. Trouver quelqu’un de ce genre n’est pas facile. Tout le 
monde n’est pas à même d’aider son prochain. Vous, vous avez secouru 
mon mari dans les pires moments de sa vie. C’est durant ces moments 
de détresse que les vrais amis se reconnaissent parmi les autres.

Vous êtes quelqu’un de bien, j’ai beaucoup de chance de vous connaître. 
Grace à vous, j’ai le sentiment que mon mari sortira et pourra reprendre 
le cours de sa vie. Comparé à ce que vous avez fait pour Alfred, mes 
mots ne suffisent pas.

Je vous remercie de tout mon cœur et je vous souhaite le meilleur.
Avec toute ma gratitude et mon respect sincère,

Lucie Dreyfus

________

Mohamed-Aziz Lahbib (2de 5)



Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher Alfred,

Je t’écris pour t’informer de la situation actuelle en France. Les gens sont 
divisés, on appelle ceux qui croient en ton innocence les dreyfusards. 
Ceux qui sont contre nous s’appellent les antidreyfusards. 

Il y a cinq jours, l’écrivain Émile Zola a publié dans L’Aurore une lettre 
ouverte destinée au président de la République dans laquelle il prend 
ta défense. Il accuse la justice et l’armée qui t’ont choisi comme bouc-
émissaire car tu es juif. 

Il écrit par exemple : « J’accuse le générale Mercier de s’être rendu complice, 
tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des plus grande iniquités du 
siècle. » Ou encore : « J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains 
les preuves certaines de l’innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de 
s’être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans 
un but politique pour sauver l’état-major compromis. » 
Vois-tu, Alfred, beaucoup de personnes se battent pour ton innocence 
comme ce grand romancier engagé. Le titre de sa lettre dont sont tirés 
ces extraits est J’accuse. Quelle force ! Quel courage !

J’espère de mes plus sincères vœux te voir me revenir. 

Ta Lucie

________

Adriano Petolla (2de 5) 
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon bon chéri, 

J’espère que tu te portes bien. On m’a dit qu’il faisait affreusement 
chaud sur l’île du Diable. J’ai beaucoup de mal à t’envoyer des lettres, 
car tu n’as pas le droit d’être en contact avec le monde extérieur. Je 
m’imagine aisément les souffrances que tu as dû endurer, étant ainsi 
sans nouvelles.
Après ton départ, il s’est passé bien des choses. La France est divisée en 
deux camps : les dreyfusards d’un côté et les antidreyfusards de l’autre. 
L’antisémitisme se déchaine. 
Un homme nommé Émile Zola a publié une lettre ouverte intitulée 
J’accuse dans le journal L’Aurore pour défendre ta cause, il dénonce le 
complot contre toi. 
Voici certains passages : « Puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi. La vérité, 
je la dirai, car j’ai promis de le dire, si la justice, régulièrement saisie, ne 
la faisait pas, pleine et entière », « Un homme néfaste a tout mené, a tout 
fait, c’est le lieutenant-colonel du Paty de Clam », « les faits qui expliquent 
comment une erreur judiciaire a pu être commise ; et les preuves morales, 
la situation de fortune de Dreyfus, l’absence de motif… », « Qu’on ose 
donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! 
J’attends. » 
Cet article est très long, il remplit les deux premières pages du journal 
sur six colonnes. Comme il est fort et puissant, ce Zola ! Quelle 
détermination ! Aie confiance, tu n’es plus seul !
Quand la lumière éclairera de nouveau les esprits, la France redeviendra 
la terre de l’équité et de la bonté. N’écoute pas ceux qui t’attaquent, 
qui te nuisent par le mensonge et qui suivent le chemin de l’injustice. 
C’est nous qui sommes tes vrais défenseurs, nous qui t’acclamerons à 
ton retour. 
Je t’embrasse mille fois.

Ta dévouée Lucie
________

Alice Zhou (2de 5)
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mais d’autres non et le font bien comprendre en parlant ouvertement 
de leurs idées sombres sur la religion juive. Ils salissent notre culture et 
nos pratiques ! Ces gens-là me répugnent ! Je ne sais pas comment toute 
cette haine va finir mais j’ai un mauvais pressentiment.
J’ai peur pour toi sur l’île du diable, mais j’ai autant peur pour moi 
et nos enfants ici, à Paris. Toutes les preuves sont réunies pour établir 
ton innocence, mais je ne sais pas pourquoi le commandant du Paty 
de Clam ne veut rien entendre et s’oppose à ceux qui le contredisent. 
Il y a heureusement de braves hommes, comme le lieutenant-colonel 
Picquart, qui s’oppose à ses supérieurs pour défendre la vérité. Mais tu es 
bien placé pour savoir le sort qu’ils font subir à ceux qui défendent leur 
liberté et leur droit. Il a eu bien des ennuis. Dans quel monde vivons-
nous !
Aujourd’hui, la justice est incapable de reconnaitre son erreur et va rester 
coûte que coûte sur ses positions, j’en ai peur. Surtout, j’ai la certitude 
que le vrai coupable est en train de vivre paisiblement en Angleterre. Et 
oui, Picquart a retrouvé le vrai coupable : Ferdinand Walsin Esterhazy. 
C’est lui qui serait l’auteur du bordereau. Ce petit bout de papier que 
tu aurais écrit, même si ce n’est pas ton écriture. Quelle maigre preuve ! 
Malheureusement, Esterhazy a eu seulement droit à une petite audience 
qui, je pense, fut une mascarade. 
Jusqu’à quand la justice va-t-elle refuser d’admettre qu’elle s’est trompée ?
Mon pauvre mari, je me fais beaucoup de soucis pour toi car avec les 
conflits entre dreyfusards et antidreyfusards, la haine des juifs et la justice 
qui ne veut pas avouer son erreur, je crains de ne pas te revoir avant bien 
longtemps ; surtout qu’ici on dit beaucoup de mal de l’île du diable. 
On raconte que la chaleur y est abominable, que l’endroit est infesté 
d’animaux dangereux, que la nourriture et l’eau potable manquent. 
Cela doit empirer ta détention, encadrée par des surveillants hostiles. 
Tout cela me terrifie, mon amour. Tes enfants ne parlent que de toi et 
s’inquiètent aussi beaucoup. Comment tout cela va-t-il finir ? Je garde 
espoir qu’un jour tu puisses revenir ici en France et que je te revoie ! 
J’espère que cette lettre te donnera le courage de continuer à te battre 
pour ton innocence car tu n’es pas seul à la défendre.

À bientôt, mon cher mari,
Ta Lucie
 ________

Perrine Barthel (2de 10)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher Alfred,

Je t’écris pour t’informer de ce qui se passe à Paris. Cela fait presque 
trois ans que tu es parti et ton frère Mathieu est toujours là à défendre ta 
cause pour faire entendre raison à la justice. Tu ne peux imaginer comme 
notre affaire a divisé la France. On leur a donné des noms ici : ceux qui 
te défendent s’appellent les dreyfusards et ceux qui sont contre toi, les 
antidreyfusards. Je n’en reviens pas de l’ampleur que cela a pris. Si tu 
savais tous ce qui s’est passé depuis 1895… 
Par où commencer ?
Je ne sais pas si tu te souviens du romancier Émile Zola. Nous en avions 
parlé, notamment à la sortie de L’Assommoir ou Germinal. Sache que lui 
aussi défend ta cause. Je dois dire que j’en suis assez surprise, moi qui 
craignais que ce ne soit peine perdue pour toi. L’auteur a écrit une lettre 
pour te défendre, intitulée J’accuse, adressée au Président Félix Faure. 
Si seulement tu pouvais la lire. Elle a été publiée en première page de 
L’Aurore, la remplissait entièrement et débordait même sur la seconde !
Si tu avais pu voir tous ces gens, à l’avis partagé, posés dans les cafés 
ou assis sur un banc ou marchant dans la rue, le nez dans ce journal en 
essayant de déchiffrer les petites lettres de l’article. Je les voyais partout, 
on venait m’en parler tout le temps. 
De nombreux passages m’ont interpelée, comme celui où Zola souligne 
la bêtise des suspicions : « Dreyfus sait plusieurs langues, crime ; on n’a 
trouvé chez lui aucun papier compromettant, crime ; il va parfois dans son 
pays d’origine, crime ; il est laborieux, il a le souci de tout savoir, crime ; il 
ne se trouble pas, crime ; il se trouble, crime. » Personnellement, j’espère 
que l’ironie de Zola marquera les esprits. Et puis c’est vrai : quoi que tu 
fasses, aux yeux du commandant du Paty de Clam, tu seras toujours le 
coupable et Zola l’exprime bien dans sa lettre : « Je déclare simplement 
que le commandant du Paty de Clam, chargé d’instruire l’affaire Dreyfus, 
comme officier judiciaire, est, dans l’ordre des dates et des responsabilités, le 
premier coupable de l’effroyable erreur judiciaire qui a été commise ».
Ton seul tort, mon cher Alfred, est d’être né juif en Alsace. Tu serais 
terrifié par ce que les gens disent ici à Paris : certains ont pris ta défense 



Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher Alfred,

J’espère que tu te portes bien et que la vie sur cette île n’est pas trop 
difficile. Tu me manques terriblement. La vie est compliquée ici, le 
pays est divisé entre ceux qui te pensent innocent et ceux qui te jugent 
coupable. Il n’y a aucune avancée malgré nos efforts pour t’innocenter. Il 
y a cependant cet homme, Émile Zola, qui a fait quelque chose d’insensé 
en publiant hier une lettre ouverte dans L’Aurore. 
Cet homme a pris ta défense et réclame « la vérité d’abord sur le procès et 
la condamnation de Dreyfus ». Il accuse l’État et les personnes qui t’ont 
incriminé injustement, en particulier « le lieutenant-colonel du Paty de 
Clam d’avoir été l’ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire, en inconscient, 
je veux le croire, et d’avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois 
ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. » 
J’ai trouvé très courageux de sa part de publier une telle lettre, sachant 
les risques encourus au niveau judiciaire. Il le dit même dans sa lettre : 
« En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des 
articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les 
délits de diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose. »
Cela a cependant soulevé une nouvelle vague d’indignation et de 
conflits, il paraît même qu’il va être traduit en justice. J’ai l’impression 
que seule une minorité est de son côté. Mais son talent joue peut-être 
en notre faveur. Sa lettre est très bien écrite et petit à petit les gens vont 
peut-être commencer à nous soutenir. Mieux encore, nous rejoindre.
Nous avons l’impression qu’une nouvelle affaire est en train de se créer ! 
c’est assez effrayant mais tant mieux, les choses vont enfin commencer 
à évoluer.  
Tiens bon, mon Alfred, nous allons gagner cette bataille. 

Je t’embrasse.

Ta très chère femme, Lucie
________

Fatma Khorchani (2de 10)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher époux,

Beaucoup de choses se sont déroulées depuis ma dernière lettre. 
Votre affaire est en train de diviser la France en deux : d’un côté ceux 
qui vous soutiennent, les dreyfusards, et de l’autre ceux qui vous croient 
coupable, les antidreyfusards.

Monsieur Émile Zola, un écrivain notoire, s’est engagé à vous aider 
en écrivant une lettre ouverte sur votre affaire à Monsieur le Président 
de la République. Il y dénonce notamment le véritable coupable et les 
personnes complices de votre accusation. Bien qu’elles vous sachent 
innocent, elles n’ont pourtant rien fait et ont caché les preuves.
Il est entièrement dévoué à votre cause comme le prouve ses écrits : 
« Puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j’ai promis 
delà dire, si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et 
entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits 
seraient hantées par le spectre de l’innocent qui expie là-bas, dans la plus 
affreuse des tortures, un crime qu’il n’a pas commis. » 
Je lui suis très reconnaissante du travail qu’il a fait pour essayer de 
faire éclater la vérité : « Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen 
révolutionnaire pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice. »

 Toutes ces histoires, et vous savoir loin, me font faire des cauchemars, 
je ne pense plus qu’à ça, ça me hante l’esprit. J’espère que la lettre de 
Monsieur Zola pourra vite vous faire revenir auprès de moi.
Tout le monde pense bien fort à vous ici et attend les suites de 
l’engagement de Monsieur Zola. Ne perdez pas espoir. La Vérité est 
en marche.

Avec toute ma tendresse et mon amour,

Votre bien-aimée Lucie
________

Laurine Nicolas (2de 10)
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Cher Émile Zola,

Je me permets de vous adresser cette lettre pour vous faire part de 
mon extrême gratitude et ma reconnaissance immense pour votre 
engagement actif et remarqué dans la défense de mon mari et la 
recherche de la justice. 
Je fus tout particulièrement émue de lire votre lettre ouverte en une 
de L’Aurore, ce 13 janvier 1898. Vous êtes l’un des rares hommes à 
ouvrir vos bras à la vérité. Depuis déjà trois ans, les combats acharnés 
s’éternisent et je suis heureuse de vous savoir à nos côtés malgré le 
danger qui vous guette, et pour cela je ne peux être qu’admirative. 
Grâce à votre courage et votre détermination, la France commence 
enfin à comprendre le réel sens de ce combat et la part de vérité qui s’y 
cache. Bien évidemment, on ne peut pas retourner l’opinion publique 
avec une seule et unique lettre et il existera toujours des hommes qui se 
voileront la face ou préféreront hélas rester dans l’ignorance. 
Cependant, vous nous donnez une chance de pouvoir rouvrir ce dossier 
et mettre au jour les preuves indiscutables de l’innocence et de la loyauté 
de mon mari. Ainsi, nous pourrons également et définitivement mettre 
à mal la perversité de cette cruelle tromperie et machination. 
Vous vous mettez en danger pour une cause juste et cela je ne saurai 
l’oublier. Vous risquez votre image pour un Français que vous ne 
connaissez pas et cela vous honore. Vous êtes un homme qui fait de sa 
nation un grand pays de liberté ! Mon mari sera profondément touché 
par vos actes et en son nom et pour son honneur. Je vous en remercie 
infiniment.

Je vous adresse, cher Émile Zola, mes salutations les plus distinguées.

Lucie Dreyfus

________

Sami Haddaoui (2de 10)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher Alfred,

Cela fait des jours que je ne t’ai pas écrit et cela me manque, j’ai besoin 
de prendre de tes nouvelles et de te donner des miennes. Ici, la situation 
s’améliore. Beaucoup de personnes m’aident pour réclamer un nouveau 
procès et je pense que nous sommes sur le point de réussir. 
Zola a publié une lettre ouverte, J’accuse, le 13 janvier en première 
page de L’Aurore. Elle est destinée au Président Félix Faure. Le journal 
a été tiré à 300 000 exemplaires. Zola est de notre côté depuis un 
moment, mais cette lettre est sûrement celle qui changera tout et qui 
ouvrira ton second procès, je l’espère. 
Il te défend dès les premières lignes de sa lettre : « La vérité, je la dirai, 
car j’ai promis de la dire », « Mon devoir est de parler », « Mes nuits 
seraient hantées par le spectre de l’innocent qui expie là-bas, dans la plus 
affreuse des tortures, un crime qu’il n’a pas commis. » 
Zola est conscient qu’il s’expose à la condamnation : « qu’on ose donc 
me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! » 
Il risque sa vie pour la tienne, Alfred ! Sa lettre est bien trop longue 
pour que je te l’écrive dans les moindres détails. Il raconte tout : ton 
histoire, ton arrestation, ta condamnation et dénonce les différentes 
personnes qui t’ont accusé à tort lors de ton procès. On a sûrement 
trouvé le vrai coupable : le Commandant Ferdinand Esterhazy. Il a 
malheureusement été acquitté le 11 janvier dernier. Zola en parle 
également dans sa lettre et s’en indigne.
La France est toujours divisée en deux camps et la majorité des gens 
pense toujours que tu es coupable, mais je sais que cela est faux. Je te 
promets de t’écrire prochainement pour t’informer des conséquences 
de la lettre de Zola et t’apporter de bonnes nouvelles, je l’espère.

Tendrement, 

Ta bien aimée Lucie
________

Amandine Dauchelle (2de 10)
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher mari,

J’espère que tu vas bien et que tu as reçu mes autres lettres. Nous 
essayons de nous porter bien, moi et les enfants, malgré ton absence. 
Dehors, nous nous faisons traiter chaque jour et sans relâche de 
« traître », et bien d’autres mots que je ne veux citer ici ! 
Mon cher mari, sache que désormais ton frère et moi ne sommes 
plus seuls à croire en ton innocence. Oui, enfin, après des mois, nous 
pouvons au moins voir que des doutes sur ta culpabilité commencent 
à émerger. Des hommes célèbres s’engagent pour toi.  Il y a eu d’abord 
le lieutenant-colonel Georges Picquart qui a trouvé un document, « le 
petit bleu », prouvant que le vrai coupable est Esterhazy, un médiocre 
submergé de dettes, qui fut malgré tout acquitté le 11 janvier dernier. 
Quelle honte !
Mais parmi ces célébrités se trouve surtout le grand Émile Zola, qui 
fait encore trembler mon cœur. Il est le premier des dreyfusards et a 
bouleversé Paris en une journée ! Le 13 janvier, suite au procès de ce 
minable Esterhazy, il a publié J’accuse, une lettre ouverte au Président de 
la République Félix Faure. Il y expose les faits, dévoile identité du vrai 
coupable, puis accuse avec fermeté « le lieutenant-colonel du Paty de Clam 
d’être l’ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire », « le Générale Mercier 
de s’être rendu complice d’une des plus grandes iniquités du siècle », « les 
bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse une campagne abominable 
pour égarer l’opinion et couvrir leur faute », et enfin « le premier conseil de 
guerre d’avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée 
secrète ». Zola s’engage et prend des risques, et je l’en remercie du fond 
du cœur, car il sait qu’il peut être condamné et il le sera sans doute.
En attendant la suite, sache, mon tendre mari, que nous t’aimons 
et t’attendons. Cela prendra du temps, mais tu n’es plus seul contre 
tous.

Ta Lucie, qui pense à toi
________

Mariam Fofana (2de 5)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher Alfred, 

J’espère que, malgré les conditions difficiles, tu surmontes les épreuves 
sur cette ile du Diable, qui porte si bien son nom. Tu nous manques 
terriblement. Je sais que ce n’est pas facile et que tu subis des choses 
horribles sans aucune raison.

Mais dans ces ténèbres, il y a enfin une lueur d’espoir. Émile Zola, 
écrivain et journaliste français, s’engage dans l’affaire. Il rejoint trois 
autres personnes : Bernard Lazare, le journaliste qui soutient ton frère 
aîné Mathieu, l’avocat de Picquart, Maitre Leblois ; et enfin le vice-
président du Sénat Auguste Scheurer-Kestner. 

Émile Zola a même écrit une lettre au président de la république 
Félix Faure portant un titre percutant : J’accuse. Il y accuse tous les 
coupables de cette affaire, de ce coup monté. Il accuse même les trois 
experts en écritures, Belhomme, Varinard et Couard, d’avoir fait des 
rapports mensongers et frauduleux ; ainsi que le général Billot d’avoir 
eu entre les mains les preuves certaines de ton innocence et de les avoir 
étouffées.

Je t’envoie mille baisers de soutien. 
Nous pensons à toi. Ta famille est derrière toi.

Ta chère et tendre Lucie

________

Sabri Lakhdouri (2de 5)



Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher mari,

Depuis que tu es exilé sur cette île, tu nous manques beaucoup, les 
enfants pensent tous les jours à toi. Je n’ai qu’une envie : te serrer dans 
mes bras.
Ici, ta condamnation fait la une de l’actualité, tous les journaux et 
toute la population en parlent. J’imagine aisément les souffrances que 
tu as dû endurer durant cette période. Ta famille, tes proches et moi 
te soutenons.
Il y a également Émile Zola, ce fabuleux écrivain qui te défend auprès 
du Président de la République. Il a écrit une lettre ouverte, parue dans 
L’Aurore le 13 janvier dernier. C’est un texte formidable, dans lequel 
il exprime sa révolte. Il y dénonce l’erreur judiciaire commise à ton 
encontre. Il accuse l’armée de trahison et de mensonge, ainsi que dix 
acteurs de l’affaire, les officiers les plus haut gradés de l’armée dont le 
général Mercier, « de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse 
d’esprit, d’une des plus grandes iniquités du siècle. »
Sa lettre ouverte a fait l’effet d’une bombe dans le pays. La France 
est divisée en deux, avec d’un côté les dreyfusards (qui croient que 
tu es innocent) et de l’autre les antidreyfusard (qui pensent que tu es 
coupable).
Nous devons notre respect à cet homme qui a fait preuve d’une grande 
humanité à ton égard. Il lutte pour te réhabiliter.
« Qu’on ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu 
au grand jour ! J’attends. » Ce sont les mots de conclusion du long 
réquisitoire de Zola.
Garde espoir. Je t’embrasse mille fois, mon cher mari.

Lucie, ton épouse

________

Giulia Frugolo (2de 5)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher Alfred,

Je t’écris cette lettre pour te tenir informé de la situation en France sur 
notre affaire. 

Pour commencer, ta condamnation a fait beaucoup de bruit, les 
dreyfusards te défendent en essayant de prouver ton innocence. 

En revanche, les antidreyfusards t’accusent d’un crime que tu n’as 
pourtant pas commis. Émile Zola a écrit une lettre à ton sujet, qui 
s’intitule J’accuse. Dans cette lettre au Président Faure, il accuse toutes 
les personnes qui t’incriminent volontairement à cause de notre 
religion. Cette lettre a été lue par beaucoup de personnes. Publiée dans 
L’Aurore, j’espère qu’elle va provoquer une réaction vive et profonde 
dans la société.

Sache, mon cher Alfred, que nous faisons tout notre possible pour 
prouver ton innocence et ainsi te faire quitter cette île odieuse.

J’espère que tu seras bientôt de retour en France.
Je pense à toi chaque jour, chaque heure, chaque minute et aux 
moments heureux, qui je veux le croire, reviendront vite.

Ta chère et tendre Lucie

________

Julien Pepillo (2de 5)
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon cher Alfred,

Je t’écris pour te donner des nouvelles. La France est toujours coupée 
en deux : d’un côté, les dreyfusards qui sont pour la justice ; de l’autre, 
les antidreyfusards qui couvrent le déshonneur de l’armée. Depuis 
décembre dernier, nous avons dans notre camp l’écrivain et journaliste 
Émile Zola, qui s’engage en ta faveur et mène le combat de toutes ses 
forces, mettant son poids de romancier célèbre dans la lutte.
Après l’acquittement scandaleux d’Esterhazy, Zola a publié une lettre 
ouverte au Président de la République dans le journal L’Aurore. Cette 
lettre, J’accuse, a bouleversé Paris et la France en une journée. 
Zola écrit : « La vérité, je la dirai, car j’ai promis de la dire. » J’espère 
que cela va nous aider à prouver ton innocence. Au début de l’article, 
Zola présente ton arrestation, ta condamnation et fait des constatations 
sur les chefs d’accusation : « On nous avait parlé de quatorze chefs 
d’accusation : nous n’en trouvons qu’une seule en fin de compte, celle du 
bordereau ». Il donne le nom du coupable, le commandant Esterhazy : 
« Voilà donc, Monsieur le Président, l’affaire Esterhazy : un coupable qu’il 
s’agissait d’innocenter. »
Il conclut par une formidable anaphore en nommant les responsables 
de ton arrestation : « J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains 
les preuves certaines de l’innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de 
s’être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans 
un but politique et pour sauver l’état-major compromis. » 
Nous devrons continuer à prouver ton innocence sans Zola car il vient 
d’être condamné à un an de prison pour cette lettre. Une pétition 
circule en France pour refaire ton procès et enlever les sanctions 
sur Zola. Deux hommes, là encore deux écrivains, Marcel Proust et 
Anatole France, signent parmi les premiers.
Avec toute mon affection, je t’embrasse.

Ta Lucie
________

Antoine Richard (2de 5)
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Cher Alfred,

Ici, à Paris, on entend ton nom dans toutes les rues, ton affaire en fait 
parler plus d’un. Pourquoi ? me demanderas-tu. Parce que Monsieur 
Zola a écrit une lettre au Président dans laquelle il clame haut et fort 
ton innocence : « Je déclare simplement que le commandant du Paty de 
Clam, chargé d’instruire l’affaire Dreyfus, comme officier judiciaire, est, 
dans l’ordre des dates des responsabilités, le premier coupable de l’effroyable 
erreur judiciaire qui a été commise. » 
Zola accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam « d’avoir été l’ouvrier 
diabolique de l’erreur judiciaire », le général Mercier « de s’être rendu 
complice », le général Billot « d’avoir eu entre les mains les preuves certaines 
de l’innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées ». Il accuse le général 
de Boisdeffre et le général Gonse « de s’être rendus complices du même 
crime, l’un sans doute par passion cléricale, l’autre peut-être par cet esprit 
de corps qui fait des bureaux de la guerre l’arche sainte, inattaquable », 
ainsi que le général de Pellieux et le commandant Ravary « d’avoir fait 
une enquête scélérate de la plus monstrueuse partialité ». Enfin, il accuse 
les trois experts en écritures, Belhomme, Varinard et Couard, « d’avoir 
fait des rapport mensongers et frauduleux ». Il n’épargne pas non plus 
les bureaux de la guerre, et les acccuse « d’avoir mené dans la presse, 
particulièrement dans L’Éclair et dans L’Écho de Paris, une campagne 
abominable, pour égarer l’opinion et couvrir leur faute ».
Dans cette lettre sublime où chaque mot pèse, Zola porte des accusations 
dont il est sûr. Grâce à lui, beaucoup devraient le rejoindre dans son 
combat. Ces hommes et ces femmes sont appelés les dreyfusards car, 
plus que jamais, ils te soutiennent.
La vérité, mon tendre époux, est en train d’éclater au grand jour. 
J’espère chaque jour te revoir bien vite. Ne désespère pas. La République 
saura reconnaitre son erreur.

Ta douce Lucie
________

Cloé Tranchant (2de 5)



à toute vérité, à toute justice ». Inutile de te dire que son procès était 
une mascarade. Zola démontre bien cette injustice : « Voici un an que 
le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et Gonse savent que Dreyfus 
est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose ! Et ces gens-là 
dorment, et ils ont des femmes et des enfants qu’ils aiment ! »

Oui, ce sont eux les monstres... J’espère que le président Faure sera 
sensible aux mots de Zola : « L’histoire écrira que c’est sous votre présidence 
qu’un tel crime social a pu être commis. » Comment rester impassible 
devant ces mots lorsqu’on croit à l’honneur de la France ?

Je t’embrasse tendrement, mon bien cher Alfred. Les enfants se joignent 
à moi pour te faire plein de bises. 
Courage, nous serons bientôt réunis.

Ta femme qui t’aime,
Lucie

________

Martin Couespel (2de 10) 
_____
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Lettre de Lucie Dreyfus
à son mari Alfred
________

Mon bien cher mari,

Je suis heureuse d’avoir reçu ta lettre du 2 janvier car j’étais terriblement 
inquiète de ne pas recevoir de tes nouvelles. Je vois que tu n’as pas 
le moral, que tu souffres nerveusement et que tes nuits sont courtes. 
Promets-moi de ne pas perdre espoir ! Pense à Pierre et Jeanne qui 
t’adorent et qui réclament chaque jour leur papa.

Ici, l’ambiance est explosive depuis la parution de L’Aurore du 13 janvier. 
Ce grand écrivain Émile Zola – et bien courageux – te soutient en 
publiant en première page une longue lettre ouverte au Président Félix 
Faure, intitulée J’accuse. Il prend le risque d’être jugé pour diffamation 
car il veut rétablir la vérité et la justice : « Qu’on ose donc me traduire en 
Cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! »
Il reprend toute l’affaire, les soupçons infondés du commandant du Paty 
de Clam (il n’est pas tendre avec lui), l’enquête bâclée, ton arrestation 
injuste, ta déportation en Guyane sur l’île du Diable, la culpabilité de ce 
traitre d’Esterhazy... C’est tellement incroyable ! 

Oui, mon cher mari, des intellectuels sont de ton côté. Ton frère 
Mathieu a convaincu plusieurs personnalités politiques et littéraires 
et cela ne peut que nous encourager à tenir bon jusqu’à ta libération. 
Zola écrit : « La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera ! » Ce bon Zola 
dénonce la responsabilité de l’armée et accuse les généraux de s’être 
rendus complices de la condamnation d’un innocent : « J’accuse le 
général de Pellieux et le commandant Ravary d’avoir fait une enquête 
scélérate, j’entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité. »
Il accuse aussi les trois experts en écriture « d’avoir fait des rapports 
mensongers et frauduleux » concernant le bordereau. Il se demande 
ironiquement s’ils ne sont pas « atteints d’une maladie de la vue et du 
jugement ». 

Il faut que tu saches que le 11 janvier, le second conseil de guerre a osé 
acquitter le commandant Esterhazy : Zola parle d’un « soufflet suprême 
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L’affaire Dreyfus nous a permis de nous
Interroger sur l’existence d’un mal 
Nuisible pour l’humanité tout entière.
Juif ! C’est cela qui leur posait problème.
Un jour d’octobre 1894, un homme accusé d’espionnage 
Se retrouva au cœur d’un procès injuste.
Traître, diable, scélérat : il fut insulté et sali.
Inconscients de l’ampleur de cette affaire, ses ennemis 
Créèrent des faux pour incriminer l’innocent.
Exclu de ses fonctions militaires, haï par ses compatriotes,

Meurtri à l’intérieur, il garda la tête haute
Et accepta dignement sa dégradation publique.
Ne pouvant qu’accepter son sort, il endura l’humiliation.
Emile Zola, romancier, journaliste, courageux,
 
A pris sa plume pour écrire au Président de la République

La lettre J’accuse, lue par des millions de Français.
Avec l’aide d’autres intellectuels dreyfusards,

Rien ne pouvait plus arrêter Zola dans sa lutte contre l’obscurantisme 
Et pour la défense des valeurs nobles de l’Humanité.
Véritable chantre de la justice et de l’honnêteté, 
Osant braver l’antisémitisme malsain et dangereux
L’auteur des Rougon-Macquart mit toute son énergie, 
Toute sa détermination, tout son courage dans ce combat.
En 1906, l’affaire fut finalement terminée 

avec la réhabilitation d’un innocent.

Rossana Faruque (2de 10)
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D comme Dreyfus, personnage principal de l’Affaire.
I comme injustice, contre laquelle Zola et les dreyfusards se battirent. 
V comme vérité cachée car elle fut dissimulée pour accuser Dreyfus.
I comme informer car tous les journaux comme L’Aurore 

ont relayé chaque étape de l’Affaire.
S comme sanctionner car Dreyfus fut dégradé pour trahison.
E comme emprisonnement et exil : Dreyfus connut la prison 

et le bagne en Guyane.
R comme République : instable, ébranlée, 

elle finit par reconnaître son erreur.

Romain Gasiglia (2de 10)

l

Condamné pour haute trahison, un
Officier juif innocent,
Néanmoins victime d’antisémitisme
Fut finalement à l’origine de
L’engagement d’Émile Zola.
Intellectuel dreyfusard, il
Tenta de changer le cours de cette affaire.

Loïc Mallard (2de 10)

l

J’aimerais vous présenter Émile Zola, écrivain engagé,
Auteur d’une lettre célèbre adressée au Président.
Clemenceau en trouva le titre.
Condamné à un an de prison pour avoir dénoncé
Une injustice sur fond d’antisémitisme,
Seule sa soif de vérité le poussa à
Ecrire sa lettre ouverte J’accuse !

Raphaël Froment (2de 10)

_____
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Alfred Dreyfus, COUPABLE ! Au pays de Voltaire,
Nation des Lumières, était-ce bien pensable ?
Traître ! disaient certains d’une voix détestable.
Injustice ! criaient sa femme et puis son frère.
Sans le soutien d’un homme, romancier engagé,
Émile Zola, pour ne point le nommer, l’Affaire, 
Minée par le complot, eût été étouffée.
Infatigablement, il mena cette guerre.
Tirant à boulets rouges, notamment dans L’Aurore,
Il accusa Billot et bien d’autres encore,
Se fixant comme cap la vérité d’abord !
Mais le combat dura encore très longtemps,
Et ce pauvre Dreyfus, enfin, fut INNOCENT.

Julien Coutant

l

Bernard Lazare, journaliste, publia en 1896 Une Erreur Judiciaire 
qui fit naître le doute sur la culpabilité de Dreyfus.

Opinion publique égarée et pervertie 
car influencée par les bureaux de la guerre.

Rapports mensongers 
de trois experts en écriture sur le bordereau.

Dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour des Invalides 
le 5 janvier 1895 avant sa déportation en Guyane le 14 avril.

Explosion de la vérité et de la justice exigée par Émile Zola 
avec J’accuse dans L’Aurore du 13 janvier 1898.

Représentations caricaturales antisémites de Dreyfus
ou monstrueuses et haineuses de Zola.

Emile Loubet, Président de la République, 
signe la grâce de Dreyfus en septembre 1899.

Acharnement sur un officier français juif 
malgré toutes les preuves qui accusent Esterhazy.

Une terrible affaire qui ébranla la France 
en cette fin de XIXe siècle.

Martin Couespel (2de 10) 



Ils dînent autour d’une belle table, bien garnie.
Les convives sont souriant et se montrent très polis,
Si bien que la soirée s’annonce très réussie.

Ensuite le chef de famille déclare :
Ne parlons pas de l’affaire Dreyfus !

Or, c’est cette phrase qui déclenche la bataille.
Nervosité puis colère dominent désormais le dîner,
Tous finissent par se fâcher et la situation déraille

Pour ou contre le jugement rendu,
Autour de cette table, chaotique c’est devenu.
Renversé, cassé, tout a été mis sens dessus dessous.
Le capitaine Dreyfus a malgré lui divisé le pays,
Et la France en fut profondément bouleversée.

Cassandre Lefèvre (2de 10)

l

Beaucoup de mensonges et d’accusations
Ont permis de l’accabler et le dénoncer.
Un tel le croit coupable parce qu’il est juif, 
Celui-là le pense innocent et honnête.
-
Écroulement de nos valeurs républicaines.
Misères et malheurs de l’antisémitisme.
Indignité des juges et division des Français.
Sauver la justice, la fraternité et l’égalité 
Sapées par le voile de l’obscurantisme.
Ah, comme elle fut terrible cette Affaire !
Incroyable mascarade !
Réaction heureuse des intellectuels
Et de Zola, premier des dreyfusards ! 

Sami Haddaoui (2de 10)

_____
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L’Aurore : journal où fut publiée la lettre au président, le 13 janvier 1898
Enquête bâclée : soupçons et mensonges sur un officier juif, Alfred Dreyfus
Trahison : des secrets militaires donnés à l’Allemagne
Talent de Zola : son texte résonne comme un appel, un cri
Rôle de la presse : les journaux étaient à cette période très importants
Engagement : les intellectuels comme Émile Zola 

utilisent la plume comme une arme

Affaire Dreyfus : la France divisée en deux camps
Unes des journaux : toutes parlent de cette affaire

Petit bleu : document qui prouve l’innocence du capitaine Dreyfus
Réalité des faits : elle apparaît tardivement grâce à Picquart
Émile Zola : auteur de la lettre J’accuse à Félix Faure 
Symbole d’injustice : on accusa à tort un innocent
Ile du diable : lieu où fut déporté Dreyfus 
Dreyfusards et antidreyfusards : deux camps qui s’opposèrent violemment
Enormément de caricatures : elles firent réfléchir le lecteur à la situation
Naissance de l’Affaire : elle prit un autre cours 

avec la découverte du bordereau 
Terrible affaire : elle dura douze ans et blessa la France.

Basmala Moharam (2de 10)

l

En 1894, Dreyfus fut accusé de trahison.
Malheureusement, il fut dégradé et condamné.
Ile du Diable : triste endroit pour être emprisonné à perpétuité.
Les Français sont divisés : dreyfusards contre antidreyfusards.
Ecrivain et journaliste, Émile Zola s’engage dans l’affaire Dreyfus.

Zola publie une lettre ouverte au Président dans le journal L’Aurore.
Obstiné, il porte des accusations contre les acteurs de l’affaire.
La cour le condamne et Émile Zola s’exile à Londres.
Après douze ans, en 1906, Dreyfus est réhabilité dans ses fonctions.
 

Gabin Calais (2de 10) 



Dégradation
Indifférence
Souffrance
Condamnation
République
Intimidation
Ministère de la guerre
Innocence
Naïveté
Antisémitisme
Traître
Injustice
Obstination
Nationalisme

Macha Lekami (2de 10)

l

Dreyfus Alfred, né en 1859,
Est capitaine de l’armée française.
Malgré ses années de bons et loyaux services,
II fut condamné au bagne à perpétuité en décembre 1894.
La seule raison de sa condamnation : être né juif. 
Il fut arrêté pour trahison envers l’État, pour avoir
Transmis des dossiers confidentiels à l’Allemagne,
A la place de Ferdinand Esterhazy qui était
Réellement coupable et responsable du coup monté.
Il fut cependant soutenu par Georges Picquart.
Solidement accusé par Zola dans L’Aurore.
Avec les nouvelles preuves trouvées, le véritable traître fut
Traduit en justice le 10 novembre 1898, à huis clos. Mais
Il fut acquitté et remis en liberté avant de s’exiler à Londres.
On sait qu’il mourut en 1923 où il
Ne se fit pas enterrer sous son vrai nom et sans avoir payé pour son crime.

Mathias Collas-Jourdan (2de 5)

_____
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François Felix Faure
Étudia au
Lycée de Beauvais
Il devint président à la fin du
XIXe siècle

Franc-maçon
Affaire Dreyfus
Un coureur de jupons
République
Expansion coloniale

Anaïs Simoes Cardao (2de 10)

_____
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Esterhazy, un médiocre officier, t’avait accablé
Sans remords et sans savoir quel homme tu étais.
Tu ne t’attendais pas à être ainsi humilié,
Exilé sur l’île du Diable, isolé à jamais.
Rabaissé et dégradé devant l’armée,
Honni par tous, tu restas calme et digne.
Alors, devant l’injustice, certains s’engagèrent. 
Zola écrivit une lettre ouverte pour prouver ton innocence
Y parvenir : tel était le but de chacun de ses jours.

Oumayma Bekkali (2de 5) 

l

Accusation d’un Juif
Français, venant d’Alsace, avec de
Faux documents créés contre lui,
Afin de le condamner à tort.
Il fut isolé sur une île de Guyane,
Ruminant son innocence
Et espérant sa libération.

Mohcine Tamim (2de 10)

l

Espion à la solde des Allemands en 1894,
Sous-lieutenant il deviendra frauduleusement, sans avoir été sous-officier.
Trahir pour de l’argent dans l’affaire Dreyfus, voilà ce qu’il fit !
Epoux d’Anne-Marie de Nettancourt-Vaubécourt en 1886,
Réfugié en Angleterre à partir du mois d’août 1899, puis à
Harpenden, où il s’installe à l’est de l’Angleterre en 1908,
Accusé d’avoir écrit le bordereau pour faire chuter Dreyfus,
Zola, Clémenceau, Jaurès, et beaucoup de dreyfusards,
Y compris le Colonel Picquart, ne manquèrent pas de le démasquer ! 

Clara Martinat (2de 5) 



Comment ça, Alfred Dreyfus a été dégradé ?
Oui, mon cher, ce pauvre homme est accusé de trahison envers la France !
Un tantinet suspecte, cette affaire, n’est-ce pas ?
Pourquoi cela, Monsieur ?

Mon cher ami, Alfred Dreyfus n’est-il pas juif ?
Oui, cela est vrai.
Ne trouvez-vous pas bizarre qu’un homme respectable comme lui 

soit accusé d’une telle absurdité ?
Tout à fait, vous avez raison, mais pourquoi feraient-ils cela ? 

Parce qu’il est juif ?
Évidemment, cela s’appelle l’antisémitisme, et il faut très vite qu’il cesse, 

mon cher, ou l’humanité sombrera.

Emma Pottier (2de 10) 

l

Juif de nationalité française 
Alfred Dreyfus était 
Capitaine dans l’armée et fut 
Condamné à tort et privé de liberté. 
Un écrivain célèbre, Émile Zola, 
Sûr de son innocence, fit 
Eclater au grand jour

La vérité sur cette affaire.
Accusateur dans sa lettre, il dénonce 
Un groupe d’antisémites 
Rongés de haine,
Officiant dans l’ombre pour cacher le 
Réel coupable :
Esterhazy Ferdinand.

Laurine Nicolas (2de 10) 

_____
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Antisémitisme
Complot judiciaire
Conflit social
Une de journal
Sabotage
Affaire 
Tribunaux
Injustice
Opinion publique
Nationalisme

Dégradation
Émile Zola
Bagnard 
Armée
Trahison

Lucie Jahan (2de 10)

_____
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Malgré tout cet acharnement
Auprès du capitaine français,
Rabaissé publiquement,
Indifférent et digne il est resté
En face des gradés de l’armée.

Grande est cette erreur judiciaire
Envers un juif innocent,
Oppressé par toute cette affaire 
Remplie de propos indécents.
Grâce au courage des dreyfusards, 
Esterhazy a fini par avouer 
Son acte et ses bobards.

l

Il était juif et bien évidement 
Non coupable.
Ne pouvant pas prouver son innocence, il fut
Obligé de subir des choses horribles.
C’était scandaleux 
Et l’armée avait tort. 
Ne voulant pas admettre le mensonge et le complot,
Tous les dreyfusards s’engagèrent en sa faveur. 

Sabri Lakhdouri (2de 5)

l

La France est un beau pays avec des valeurs qui la représentent.  
A la fin du XIXe siècle, ces valeurs ont été bafouées par cette affaire. 
Forcément, on a accusé un innocent sans preuves concrètes. 
Forcément, on a jugé un homme sur des pensées toutes faites.
Antisémite la France était devenue en ces temps troublés. 
Idées reçues, préjugés, mensonges : le pays a sombré.
Rapidement la France est devenue le contraire de ses valeurs 
Et pourtant la vérité a fini par éclater : Dreyfus retrouva son honneur.

Noa Mirra (2de 5)

Pourtant, après toutes ces années,
Impossible de parer,
Contrôler l’antisémitisme
Qui hante les juifs.
Unissons-nous 
Afin de fièrement 
Représenter la liberté 
Tout en étant égaux et fraternels.

Maëva Martins (2de 5)



LA GRÂCE… ENFIN !
révision du procès. Dreyfus fut condamné 
à dix ans de réclusion par le Président du 
Conseil, Pierre Waldeck-Rousseau. Peu 
après cette nouvelle condamnation, et 
pour éviter un troisième procès, Émile 
Loubet a donc décidé de gracier Dreyfus.
L’affaire terminée, il faut dès lors espérer 
que les dreyfusards et les antidreyfusards 
arrêteront définitivement de s’opposer.

Antoine Richard (2de 5)

DégraDé de ses fonctions de capitaine de 
l’armée française en 1894, car soupçonné 
d’avoir divulgué des secrets militaires 
à l’Allemagne, Dreyfus a été réhabilité 
par la Cour de cassation de Rennes, le 12 
juillet 1906.
Après cinq ans de bagne en Guyane, 
il s’était vu déclaré coupable de haute 
trahison en 1899 et condamné à dix 
ans de prison. Pourtant, toutes les 
preuves attestaient de son innocence et 
de la culpabilité d’un autre officier, le 
commandant Esterhazy.
Gracié par le Président Émile Loubet 
en septembre 1899, Alfred Dreyfus a été 
réintégré dans l’armée avec le grade de 
chef  de bataillon, et vient d’être décoré 
de la légion d’honneur.

Cassandra Lobo (2de 10)

______
DREYFUS DÉCORÉ

Hier, le Président Émile Loubet a signé 
le décret de grâce d’Alfred Dreyfus après 
cinq ans de combat.
Rappel des faits : lors du procès à huis-
clos devant le Conseil de Guerre, le 19 
décembre 1894, Alfred Dreyfus avait 
été reconnu coupable d’avoir divulgué 
des informations à l’armée allemande et 
condamné à la déportation à vie sur l’île 
du diable (Guyane). 
L’article J’accuse d’Émile Zola (publié le 
13 janvier 1898), la pétition et l’arrivée au 
pouvoir d’Émile Loubet ont entraîné la

______
...ET DÉPORTÉ

Le 23 Décembre, le capitaine Dreyfus 
a été condamné à l’unanimité des juges à 
la dégradation et la déportation à Saint-
Martin-de-Ré, puis à perpétuité sur l’île 
du Diable (Guyane), pour haute trahison. 
L’île du Diable, l’une des trois îles du 
Salut, aurait été nommée ainsi par les 
Indiens galibis, qui ont fait de cette île 
dépourvue de végétation la résidence 
de l’Iroucan, l’esprit du mal. Autour 
de Dreyfus s’y trouvent uniquement 
des gardiens ayant pour consigne de 
ne pas lui parler. On imagine son lieu 
d’habitation aussi chaleureux que ceux 
qui le surveillent… 

Ornella Neri (2de 10)

DREYFUS DÉGRADÉ...

15 octobre 1894, l’Affaire Dreyfus 
éclate. Ce capitaine de l’armée française 
d’origine alsacienne et de confession juive 
est accusé de traîtrise par le lieutenant-
colonel du Paty de Clam, pour avoir livré 
aux Allemands des documents militaires 
confidentiels. Arrêté, Dreyfus a été jugé 
coupable le 22 décembre et dégradé ce 5 
janvier 1895 aux Invalides, dans la cour 
de l’Ecole Militaire, par un adjudant de 
la garde républicaine qui lui a retiré ses 
galons et brisé son sabre, devant une foule 
de militaires. 

Maëva Martins (2de 5)Le 1er janvier 1898, Esterhazy a été 
jugé par le Conseil de guerre pour son 
implication dans l’Affaire Dreyfus. Dix 
jours plus tard, le verdict est tombé : 
Esterhazy est acquitté à l’unanimité. 
Mais alors, qui d’Alfred Dreyfus ou de 
Ferdinand Walsin Esterhazy est vraiment 
coupable d’avoir transmis un bordereau à 
Schwartzkoppen ? 
De nombreuses personnes doutent de 
la culpabilité de Dreyfus. Depuis 1895, 
le colonel Picquart a enquêté. Pour lui, 
Esterhazy est coupable. Le 16 novembre 
1897, Mathieu, le frère de l’accusé, a publié 
dans la presse une lettre au Ministre de 
la guerre où il accable Esterhazy. Le 25 
novembre 1897, Émile Zola a aussi publié 
un article remettant en cause la culpabilité 
de Dreyfus, se concluant ainsi : « La vérité 
est en marche, rien ne l’arrêtera plus. »

Lise Mathieu (2de 10)

COUPABLE



_____
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Pourquoi les uns souhaitent-ils le malheur des autres ?
Rien ne peut vous convaincre qu’ils sont des nôtres ?
En 1894, l’Affaire Dreyfus éclate 
Mais la peine est immédiate
On le condamne à l’exil à perpétuité
Non sans l’avoir avant dégradé.
Impossible ! Mais quelle était leur motivation ?
Tu sais, l’antisémitisme agit sans raison
On qualifie le pauvre homme de traître
Inconcevable pour Zola, il rédige une lettre
Risquée, mais Dreyfus peut être acquitté
Egalité, liberté, fraternité mais où êtes-vous donc passées ?

Ornella neri (2de 10)

l

Coupable d’un crime qu’il n’a pas commis
Rapports mensongers
Innocent exilé
Martyr, à cause d’un mensonge 
Enquête frauduleuse

Cloé Tranchant (2de 5)

l

Inégalités 
Nationalisme
Jugement 
Usurpation 
Stéréotypes 
Tromperie
Indignité 
Combat
Egalité 

Fatma Khorchani (2de 10)

_____
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Écrivain : tel est le métier d’Émile Zola.
Manifestant son soutien à Dreyfus, Zola écrivit 

la lettre ouverte J’accuse adressée au Président
Injustice : telle est la raison pour laquelle Émile Zola s’est manifesté
La lettre ouverte, véritable réquisitoire, fut publiée 

dans le journal L’Aurore le 13 janvier 1898
Et marqua son engagement et sa bravoure dans son combat 

face à une condamnation illégitime.

Zola fut condamné le 23 février 1898 à un an de prison 
et 3000 francs d’amende pour diffamation

Officier de l’armée française, le capitaine Dreyfus 
fut dégradé en public le 5 janvier 1895

Labori fut l’avocat de Zola pour le défendre durant son procès.
Alfred Dreyfus fut réhabilité et réintégré dans l’armée française en 1906.

Antonin Brunard (2de 5)

l

Anatole France compte parmi les dreyfusards célèbres.

A l’automne 1894, Alfred Dreyfus, un militaire
Né juif, va se retrouver
Au cœur d’une machination judiciaire.
Touchés par cette injustice non justifiée
Octave Mirbeau, Émile Zola et bien d’autres
Le défendirent, sûrs de son innocence,
Et Esterhazy, le 18 juillet 1899, avoua son crime dans une lettre.

Fraternellement soutenu par les dreyfusards,
Reconnu innocent grâce à leur dévouement,
Alfred Dreyfus n’était cependant pas aimé des antidreyfusards.
Non sans peine et après une longue bataille,
Ce dernier retrouva sa place dans l’armée
Et le 12 juillet 1935, il décéda.

Lise Mathieu (2de 5) 

L’auriez-vous cru ?
Antisémitisme, injustice, mensonges !
Un journal dénonça ces horreurs,
Rapporta les fraudes et les falsifications.
On accusa un homme juif innocent,
Rabaissant le respect et la tolérance,
Et oubliant ainsi les valeurs de la République.

Diego Carvalho Dos Santos (2de 10)



Alfred Dreyfus est accusé de trahison 
pour avoir livré des documents aux Allemands

Créant ainsi deux camps qui ont divisé 
la France et l’opinion publique.

Condamné lourdement après un procès truqué 
avec des pièces falsifiées dans le dossier 

Une procédure humiliante le condamne : il est dégradé 
dans la grande cour de l’école militaire puis exilé.

Sous l’impulsion des dreyfusards, 
la Ligue des droits de l’homme est fondée

Écrivain célèbre, Émile Zola s’engage dans l’affaire 
avec sa lettre ouverte au Président Félix Faure

Alice Zhou (2de 5)

l

Zola voulait dénoncer les accusations contre Dreyfus, 
il fut à son tour accusé de diffamation.

Outré par les antidreyfusards persuadés de la culpabilité du capitaine, 
il s’insurge dans L’Aurore.

L’Affaire Dreyfus divise le pays, agite la société, exacerbe les tensions. 
Antisémitisme : le mot caractérisa bien l’affaire et hélas existe encore.

Maëva Petitjean (2de 5)

l

Zola écrivit J’accuse pour exprimer au Président de la République 
son sentiment sur l’Affaire Dreyfus et le défendre.

On remarque que dans cette affaire, nous avons deux camps : 
les antidreyfusards et les dreyfusards.

Le texte de Zola fut publié dans le journal L’Aurore.
A la fin de l’Affaire, Dreyfus fut innocenté, réhabilité,

réintégré dans l’armée et décoré de la Légion d’honneur.

Charles Maillard (2de 5)
_____
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Juif accusé à tort pour trahison, 
Alfred Dreyfus, un officier français
Condamné à l’exil sur l’île du Diable,
Combattit pour sa liberté. 
Une France, faite de dreyfusards,
Soutint le malheureux et Zola
Ecrivit une célèbre lettre pour le défendre.

Amandine Dauchelle (2de 10)

l

L’avez-vous sue la vérité ?
Alfred Dreyfus, cet homme honnête, fut condamné et exilé.
Unie ? La France ne l’était plus.
Refermé sur ses préjugés, le peuple français s’est divisé.
Ouvrez vos esprits ! disaient les dreyfusards.
Regardez, le Juif Dreyfus est un traitre ! s’indignaient les autres.
Emile Zola, Georges Picquart, Jean Jaurès et d’autres se sont engagés.

Mariam Fofana (2de 5)

l

Égaré, tourmenté par cette affaire,
Mais des années plus tard
Innocenté, réhabilité, décoré,
Le capitaine Alfred Dreyfus
Est l’exemple même de l’injustice.

Zola dénonça l’antisémitisme
Oh ! combien cela lui en coûta-t-il ?
La justice est le prix à payer !
Avec cette affaire, on a vu le vrai visage de l’Homme.

Mattéo Manresa (2de 5) 



_____
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J’ai cru en l’égalité De chaque être humain,
AutRefois !
Constatant tant d’injusticEs dans le monde,
Comment Y croire encore ?
Unissons-nous dans la Fraternité,
Solidaires, toUs contre la haine,
EnSemble pour un monde meilleur !
les Hommes d’avoir oublié les valeurs de la République.

Cassandra Lobo (2de 10)

l

Il est innocent !
Ne jugeons pas trop vite les vivants !
Je rêve d’un monde
Uni qui fait la ronde
Semant le respect
Tous différents et œuvrant pour la paix.
Intolérance : tel est le maitre-mot de l’affaire Dreyfus
Combattons ensemble l’antisémitisme, ce virus.
Égalité, liberté, fraternité,
Sont les principes qui nous font avancer.

Maxime Vandemal (2de 10)

l

Le 13 janvier 1898
A été publiée dans le journal
Une lettre ouverte d’Émile Zola,
Révolté contre l’injustice, le mensonge
Ou encore l’antisémitisme dans cette affaire.
Réduit au bagne et à l’exil, Alfred Dreyfus 
Est finalement innocenté et réhabilité.

Thomas Picard (2de 10)
_____
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Dans une France rongée par la 
Recherche du coupable idéal 
Et par l’antisémitisme qui faisait rage,
Y avait-il encore des personnes censées ? 
Fuyant les a priori et les préjugés,
Un groupe d’hommes et de femmes 
Se sont dressés contre l’iniquité 
Autour du Colonel Dreyfus, ils ont 
Refusé la décision de la justice et ont continué à lutter.
De leur combat a pu jaillir la vérité.

Perrine Barthel (2de 10)

Insupportable injustice pour Dreyfus !
Les juifs sont les coupables idéaux, les boucs-émissaires
En s’engageant, Zola cherche à innocenter Dreyfus.

Dreyfus fut exilé sur l’île du Diable
Unis derrière Zola, les dreyfusards réclamèrent justice !

Déshonoré, dégradé, humilié devant toute l’armée
Il fut innocenté en 1906 et finalement réintégré dans l’armée.
Alors qu’elle divisa la France entre dreyfusards et antidreyfusards
Blessant ainsi le pays des Lumières,
L’Affaire finit par désigner
Esterhazy comme le vrai coupable.

Antoine Richard (2de 5)



Décembre 1894. Alfred Dreyfus est accusé de trahison envers son pays
Et dégradé dans la cour d’honneur de l’École militaire puis exilé.
Grande injustice pour sa famille qui ne comprend pas cette infamie,
Rien de plus malhonnête que d’accuser un innocent, un Français
A cause de son judaïsme.
Déchirer ses décorations, briser son sabre, arracher ses décorations,
Au vu et au su de tous est pour lui la pire des humiliations.
Toute la société s’est divisée dans cette affaire.
Incriminer un Juif à tort : indigne des Lumières !
On parle alors d’antisémitisme.
N’oublions pas que la France est la patrie de Voltaire.

Giulia Frugolo (2de 5) 

l

Dreyfus ! Accusé d’avoir donné aux Allemands des dossiers secret défense. 
Injustement, il a été condamné au bagne à perpétuité pour trahison.
Vil coupable tout désigné dès le début,
Il fallut attendre les efforts du colonel Picquart 

pour découvrir le vrai coupable : Esterhazy. 
Ses détracteurs et ses sympathisants vont s’affronter.
Emile Zola écrit donc une lettre ouverte intitulée J’accuse.
Révolté, indigné : il fut un célèbre dreyfusard.

Ana Ribeiro (2de 5) 

l

Pour la France, cette période fut très importante.
Retentissante affaire : Dreyfus aurait communiqué des secrets militaires.
Il fut accusé d’avoir trahi la France.
Son procès se tint en décembre 1894, à huis-clos : coupable !
On le condamna : dégradation militaire 

et déportation au bagne de l’île du Diable.
Né juif, Dreyfus fut injustement accusé 

et finalement réhabilité, réintégré et décoré.

Hugo Soullard (2de 5)
_____
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Très longues furent ces douze années, entre 1894 à 1904, 
pour la société française,

Réduite à se déchirer dans l’Affaire Dreyfus.
A la fin du XIXe siècle, ce conflit politique majeur 

ébranla la Troisième République.
Horrible conflit ! Alfred Dreyfus fut dégradé, 

injustement condamné et banni.
Il aurait donné des documents à l’empire allemand. Cela fut-il prouvé ?
Sale période ! Elle a coupé la société française en deux camps opposés.
Oh, ils furent peu nombreux au début à être dreyfusards !
Néanmoins, après la lettre de Zola, l’Affaire prit un autre cours.

Mohamed-Aziz Lahbib (2de 5)

l

J’affirme haut et fort :
Alfred Dreyfus fut injustement
Condamné il y a quatre ans. 
Ceux qui l’accusent ont tort.
Un innocent jugé coupable,
Situation pour famille inacceptable, 
Et je le défends dans ma lettre 
ouverte publiée dans L’Aurore.

Jawed El Ouair (2de 5)

l

Accusé parce qu’il est Juif, Alfred Dreyfus fut
Condamné à une déportation à vie.
Cible idéale, on chercha à le détruire, l’humilier, le déshonorer.
Un écrivain, Émile Zola, défendit Dreyfus en écrivant J’accuse.
Son engagement est sans faille pour les valeurs de la République :
Égalité, fraternité, liberté, et la laïcité.

Kilian Gross (2de 5)

Terrible Affaire Dreyfus ! 
Rabaissé devant l’armée,
Accusé pour une trahison
Impardonnable pour l’État.
Tous les soldats sont
Réunis pour le voir se faire humilier
En public et sans ménagement.

Louna Quentin (2de 5)



Cette histoire s’est passée à la fin du XIXe siècle.
On accusa à tort Alfred Dreyfus.
Mais heureusement les dreyfusards le défendirent.
Par contre, les antidreyfusards
L’ont accablé, accusé, humilié.
On le méprisait car il était juif.
Toutefois, justice lui fut rendue grâce notamment à Émile Zola.

Julien Pepillo (2de 5)

l

Écrivain célèbre, auteur des Rougon-Macquart
Militant engagé, premier des dreyfusards
Il écrit pour accuser violemment,
Le 13 janvier 1898, une lettre au président,
Et déclenche une crise morale et politique.

Zola fait éclater la vérité au grand public
Obligeant l’état-major à bouger
La lettre est un grand succès :
Après de longues années, Dreyfus est réhabilité.

Ethan Celik (2de 5)

l

J’accuse la justice et l’armée d’antisémitisme
Alors qu’elles avaient les preuves de son innocence
Comme si de rien n’était, elles ont fait porter le chapeau à Dreyfus
Car cela les arrangeait car il était juif
Unissant pitié et sens de la justice, 

certains ont combattus pour la réhabilitation de Dreyfus 
Seulement cela a divisé la France 
Et au final les antisémites n’ont pas gagné, Dreyfus est innocent. 

Adriano Petolla (2de 5)
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Alfred Dreyfus aurait livré aux Allemands des documents secrets.
Capitaine de l’armée française
Condamné au bagne à perpétuité,
Un complot, un coup monté
Servit à le faire tomber.
Étant Juif, il était une cible toute trouvée.

Théo Couespel (2de 5)

l

Écrivain, homme public et journaliste engagé,
Militant fervent dans l’affaire Dreyfus contre l’antisémitisme et l’injustice,
Il condamna ce procès car ce militaire fut accusé à tort, parce qu’il était juif.
La lettre ouverte intitulée J’accuse dénonça cette erreur judiciaire,
Et au nom de la vérité et de la justice.

Zola se battit avec ardeur pour sauver l’honneur de cet homme.
Opposé aux falsificateurs et dénonçant leurs mensonges
Le combat acharné de Zola et d’autres dreyfusards paya :
Amnistié, Dreyfus fut complètement réhabilité en 1906.

Julie Rafaillac (2de 5)

l

Condamné pour trahison envers la France,
Alfred Dreyfus fut accusé d’avoir livré des documents secrets aux Allemands.
Plusieurs camps se formèrent : les dreyfusards et les antidreyfusards.
Il fut condamné, exilé puis acquitté le 12 juillet 1906.
Tentions et doutes agitèrent le pays.
Antisémitisme : tel fut le maitre-mot durant cette affaire.
Il y eut des conséquences politiques, militaires, religieuses, sociales.
Nombreux furent ceux qui le défendirent.
Emile Zola écrivit J’accuse pour défendre l’honneur d’Alfred Dreyfus.

Clémence Bianchin (2de 5)



casablanca, 
toulouse, 

paris 

Fluctuat nec mergitur

C H A P I T R E   2

Début d’un complot contre le capitaine Alfred Dreyfus.
Erreur judiciaire, antisémitisme et déni de justice.
Grand scandale à la fin du XIXe siècle.
Refus de l’armée à la réouverture d’un nouveau procès.
Accusé de divulguer des informations au profit de l’Allemagne,
De dévoiler des documents militaires secrets.
Affaire judiciaire majeure de la Troisième République.
Trahison, le conseil de guerre le condamne.
Il clame son innocence : sa réhabilitation viendra douze ans plus tard.
Opinion publique française profondément divisée.
Noires années d’emprisonnement sur l’Île du Diable.

Loan Ousset (2de 5)

l

La vérité n’a pas été prise en compte
Un verdict injuste a été prononcé
C’est là le drame de cette affaire.
Il fut accusé principalement pour ce qu’il était
Et fut jugé à la hâte, sans preuve valable.

Dégradé publiquement et isolé au bout du monde,
Réduit à vivre honteusement et péniblement,
En creusant l’affaire, plusieurs personnalités
Y découvrent un capitaine innocent.
Faisant preuve de courage pour défendre Dreyfus,
Un grand nombre de dreyfusards l’aideront
Sans hésitation pour obtenir justice.

Marie-Émilie Guillou (2de 10)



Un matin d’octobre, j’ai reçu un mail de Chantal Anglade, de l’Association 
française des Victimes du Terrorisme (AfVT), dont je n’avais jusqu’à 

présent jamais entendu parler. Curieux, je ne manquais pas de la rappeler 
et j’en appris alors un peu plus sur cette association, leur engagement et 
leurs missions auprès des scolaires. Je découvris avec surprise qu’elle avait eu 
connaissance de mes projets menés au lycée Montesquieu depuis trois ans 
grâce à Samuel Sandler, que j’avais invité en mai 2018 à venir échanger avec 
mes élèves qui travaillaient sur Simone Veil, dans le cadre de son entrée au 
Panthéon. La rencontre à l’époque avait permis de prolonger et approfondir 
les réflexions sur l’antisémitisme. Conservant le souvenir d’un échange 
fructueux, Samuel avait donc transmis mes coordonnées à l’AfVT. 

Après une brève présentation du travail commencé en septembre 2019, 
Chantal et moi décidions rapidement de nous rencontrer pour étoffer le 
projet initial. Elle me proposa alors d’organiser une rencontre avec plusieurs 
victimes, directes ou indirectes, du terrorisme islamiste : Soad El Khammal, 
qui a perdu son mari et son fils dans l’attentat de Casablanca du 16 mai 2003, 
Samuel Sandler, à jamais meurtri par l’assassinat de son fils et de ses deux 
petits-fils à Toulouse le 19 mars 2012, et Simon Fieschi, blessé dans sa chair 
le matin du 7 janvier 2015 lors de l’attaque sanglante contre Charlie Hebdo.

Cette rencontre, nous l’avons d’abord préparée avec les élèves le 4 mars 2020. 
Ce fut l’occasion pour Chantal et sa collègue, Delphine Allenbach-Rachet, de 
se présenter aux élèves et de présenter les victimes, leurs histoires, leurs parcours 
et de les contextualiser. Avec ces connaissances, les deux classes pouvaient alors 
accueillir quelques jours plus tard, le lundi 9 mars, nos trois témoins : les « 3 S », 
comme aime les appeler Chantal. Soad, Samuel et Simon étaient devant eux 
pour leur parler et répondre à leurs questions. Les deux heures d’échange furent 
riches et permirent aux élèves, une fois encore, d’écrire. 

De nouveau, les sujets abordés dans ce chapitre sont intenses. On y parle 
d’hommes, de femmes, d’enfants, de musulmans, de juifs, d’athées qui ont 
payé le lourd tribut de la haine et du fanatisme. Mais au-delà du crime et de 
l’ignorance, il y a la force de la résilience, le désir de lutter, de rester vigilant 
face à l’impensable et qui est toujours, hélas, possible.

Tous leurs textes, aux formes très variées, sont ici rassemblés. Le chapitre se 
clôt sur une bande dessinée liée à l’islamisme radical, une mise en vignettes et 
en dessins d’un texte court mais profond, étudié dans le cours de français, le 
roman épistolaire Lettres à Nour de Rachid Benzine.

« Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse ; c’est à toi, Dieu de 
tous les êtres, de tous les mondes, et de tous les temps. […] Tu ne nous as 
point donné un cœur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger ; fais 
que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d’une vie pénible 
et passagère ; que les petites différences entre les vêtements qui couvrent 
nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages 
ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, 
entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales devant 
toi ; que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes 
ne soient pas des signaux de haine et de persécution. […] Puissent tous les 
hommes se souvenir qu’ils sont frères ! »

Voltaire,
Traité sur la tolérance, « Prière à Dieu »

« Il n’y a qu’une seule identité, c’est l’identité humaine. […] Il n’y a qu’une 
grande famille humaine composée d’individus tous différents. »

Rachid Benzine,
Lettres à Nour
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Tout au long de cette année scolaire, entre septembre et mars, les élèves 
de 2de 5 et 2de 10 ont eu fréquemment l’occasion de rencontrer des 

personnalités exceptionnelles. Dans le cadre du projet mémoriel, ils ont pu 
échanger avec Mariette Job, Ginette Kolinka et Rachel Jedinak. Les deux 
premiers volumes de notre trilogie Leur trace dans nos mémoires ont réuni 
toutes les productions écrites et artistiques des élèves, témoignant ainsi de 
leur admirable travail d’analyse et de compréhension de la Shoah. 

Mais pour que cette étude soit parfaitement complète, il me semblait 
nécessaire d’approfondir la réflexion en l’élargissant à des problématiques 
contemporaines. Hélas, l’antisémitisme n’a pas disparu. La France et l’Europe 
de 2020 ne sont plus les mêmes, naturellement, qu’en 1942, lorsque toutes 
deux étaient sous la botte allemande. Le monstre nazi a été écrasé mais le 
poison d’une idéologie mortifère ressurgit parfois, dans les moments de crise 
que peuvent traverser une société. La haine de l’autre revient par vague, nourrit 
des esprits égarés, en perte de repères. On l’a malheureusement constaté lors 
des vagues d’attentats que notre pays a traversées depuis 2012 ou lors des 
manifestations de Gilets Jaunes, où des propos antisémites fleurirent dans la 
bouche de quelques manifestants haineux, le Juif étant encore perçu comme 
le responsable de tous les maux et le bouc-émissaire idéal. Cependant, je 
n’ai pas voulu m’en tenir à l’antisémitisme et j’ai souhaité aussi élargir notre 
travail à l’islamisme radical, cette pensée politique, cette vision du monde 
dont les mécanismes peuvent être croisés avec ceux du nazisme.

Avec l’aide de l’Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT), 
et grâce en particulier à Chantal Anglade et Delphine Allenbach-Rachet, 
les élèves ont eu la chance de creuser ces questions en rencontrant le lundi 
9 mars 2020 trois victimes d’attentats islamistes commis au XXIe siècle : 
Soad El Khammal, Samuel Sandler et Simon Fieschi, dont les élèves vont 
beaucoup parler dans les pages qui vont suivre.

Quelques jours avant la rencontre, le mercredi 4 mars, Chantal et 
Delphine sont venues une première fois à la rencontre des élèves pour 
préparer l’intervention du lundi suivant. Le but était de leur présenter les 
témoins à travers des textes, des vidéos, de leur faire comprendre le sens des 
mots. Ainsi, ensemble, ils ont défini les termes terrorisme, radicalisation et 
résilience.

À partir du Journal d’Hélène Berr, et plus particulièrement des pages du 
10 octobre 1943, Chantal et Delphine ont invité les élèves à réfléchir sur le 
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1. Chantal Anglade et Delphine Allenbach-Rachet, professeures détachées à l’AfVT, expliquent 
les missions de l’association et la raison de leur présence aux élèves de 2de10.
2. Pour que la continuité entre les différentes étapes du projet soit claire, Chantal repart du 
Journal d’Hélène Berr, un texte fondamental pour les élèves de cette année.
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rôle du témoignage et la bonne compréhension des événements de différentes 
époques. Comment ne pas être sensible à l’intelligence brillante d’Hélène qui 
écrit : « Car comment guérira-t-on l’humanité autrement qu’en lui dévoilant 
d’abord toute sa pourriture, comment purifiera-t-on le monde autrement qu’en 
lui faisant comprendre l’étendue du mal qu’il commet ? Tout est une question de 
compréhension. C’est cette vérité-là qui m’angoisse et me tourmente. Ce n’est pas 
par la guerre que l’on vengera les souffrances : le sang appelle le sang, les hommes 
s’ancrent dans leur méchanceté et dans leur aveuglement. Si l’on arrivait à faire 
comprendre aux hommes mauvais le mal qu’ils font, si on arrivait à la vision 
impartiale et complète qui devrait être la gloire de l’être humain ! »

Ces lignes d’une incroyable finesse, écrites au pire moment de l’Occupation, 
résonnent avec notre époque. Hélas, la Shoah n’a pas été l’antidote contre 
la haine, contre le racisme, contre l’antisémitisme. Alors, il faut continuer 
d’expliquer, de comprendre pour construire une société plus fraternelle. Et 
c’est à la jeunesse d’aujourd’hui d’entrer dans ce long processus.

Tel était l’enjeu de la venue de Chantal et Delphine au Lycée Montesquieu 
d’Herblay.



5

6

5 et 6. Les élèves de 2de 10 
découvrent l’histoire de Samuel 
Sandler. Au moment des faits, 
en mars 2012, ils n’avaient que 
8 ans ; mais certains d’entre eux 
se souviennent de cette attaque 
terroriste, première d’une longue 
série qui allait frapper le pays.

3 et 4. Réfléchir sur le terrorisme et la radicalisation, c’est d’abord être capable de les définir. 
Chantal et Delphine aident les élèves à poser les bons mots sur ces notions.

3

4
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Les « 3 S », comme les appelle Chantal, membre de l’AfVT, sont trois 
personnalités très différentes n’ayant pas forcément le même point de 

vue, ni le même ressenti, ni la même histoire. Cependant, ce qui les lie, 
c’est le fait qu’elles aient été touchées par le fléau du terrorisme. Un sujet 
dramatique qui les a incitées à se battre pour eux mais aussi pour leurs 
proches décédés, ainsi que pour toutes les personnes frappées par la haine.

La première se nomme Soad El Khammal, une femme courageuse et 
indépendante qui va à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser au 
« radicalisme ». De plus, elle est intellectuelle, résiliente et a écrit le livre 
Trop tôt, qui l’a aidée à partager sa douleur. Quand nous l’avons rencontrée, 
elle était calme, touchante mais nous pouvions aussi sentir qu’elle était 
encore abattue par l’assassinat de son mari et de son fils dans l’attentat de 
Casablanca, en 2003. 
Devant nous, il y avait aussi Samuel Sandler. Un homme droit et engagé 
dans la transmission de la mémoire de son fils et de ses petits-fils, morts dans 
l’attentat de Toulouse, en mars 2012. Tout comme Soad El Kahmmal, il a 
écrit, en compagnie de la journaliste Émilie Lanez, le livre Souviens-toi de 
nos enfants qui est en fait un hommage, une stèle faite pour eux, un tombeau 
littéraire. De plus, il parle régulièrement de son histoire sur des plateaux 
télé, dans des établissements scolaires... Nous pouvons aussi sentir chez lui 
une profonde tristesse.
Enfin, nous avons rencontré Simon Fieschi. Un jeune homme dynamique, 
amusant et heureux de vivre malgré les balles qui ont failli lui coûter la vie. 
En effet, ce webmaster est un survivant de l’attentat contre Charlie Hebdo, 
survenu en janvier 2015. Cet évènement terrifiant ne l’a pas seulement 
blessé physiquement, mais aussi moralement. Cependant, ce n’est pas cela 
qui l’a arrêté. En effet, après être resté près d’un an à l’hôpital, Simon est 
résolu et va reprendre sa vie avec son travail. Comme les deux autres invités, 
nous pouvions aussi sentir chez lui une certaine nostalgie et une certaine 
tristesse à l’idée d’avoir perdu des collègues et amis...

Lucie Jahan (2de 10)
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Samedi 17 mai 2003, la vie de Soad Begdouri El Khammal bascule 
lorsqu’elle apprend dans les médias qu’un acte terroriste a eu lieu la 

veille, dans le restaurant où elle avait l’habitude d’aller avec sa famille. Elle 
apprend que son mari et son fils, présents sur les lieux, ont malheureusement 
été tués. 
Soad est une femme sensible et admirable qui a perdu des êtres chers, mais 
elle s’est battue pour sa fille et a persévéré pour l’élever, c’est une personne 
extraordinaire et touchante. Pour elle, partager son expérience et rencontrer 
d’autres victimes l’aide beaucoup.

Lundi 19 mars 2012, la vie de Samuel Sandler bascule lorsque sa belle-fille 
lui apprend que son fils et ses deux petits-fils ont été assassinés devant leur 
école. À ce moment-là, il ne réalise pas ce qui vient de se produire.
Samuel est un homme très sensible et émotif, refusant toute compréhension 
de la situation. Il est également sincère et naturel dans sa façon de raconter 
son histoire. C’est une personne brave et déterminée, il parle de son fils, de 
« ses enfants » tout le temps pour que tout le monde sache qui ils étaient et 
que personne ne les oublie.

Mercredi 7 janvier 2015, la vie de Simon Fieschi bascule. Il est l’un des 
survivants de l’attaque terroriste orchestrée à Charlie Hebdo, où il travaille.
Simon est une personne sincère, naturelle et optimiste avec beaucoup 
d’humour. C’est aussi quelqu’un de très impliqué et engagé dans le devoir 
de mémoire. Enfin, c’est un homme très courageux car, comme il l’a dit, 
« reprendre ma vie d’avant n’avait aucun sens mais je ressens une intense joie de 
vivre qui surpasse ma douleur physique et morale ».

Laurine Nicolas (2de 10) 

« On ne peut pas
accepter l’inacceptable. »

— Samuel Sandler

_____

116

Soad El Khammal est une femme marocaine de 56 ans, victime indirecte 
des attentats de Casablanca qui ont eu lieu le 16 mai 2003. Son mari 

de 49 ans était avocat et est décédé ce jour-là. Son fils, étudiant de 17 ans, 
a quant à lui été gravement blessé. Après avoir passé une semaine dans le 
coma, il a aussi rejoint son père. Soad est alors tombée en grande dépression, 
elle a vu beaucoup de psychologues, mais aucun ne l’a aidée à effacer sa 
peine, son seul moyen pour réussir à se relever a été de témoigner, de parler, 
de raconter aux jeunes et à d’autres ; et surtout de les sensibiliser aux dangers 
de la radicalisation, pour que personne ne souffre comme elle a souffert.
Lors de son témoignage, j’ai senti que Soad était une femme timide et 
discrète, également marquée et traumatisée par les attentats. Malgré cela, on 
peut ressentir que c’est une femme forte qui a su se relever, même si cela lui 
paraissait impossible.
Le 19 mars 2012, à Toulouse a eu lieu un attentat devant une école juive.
Samuel Sandler, une autre victime indirecte, a perdu ce jour-là ses « trois 
enfants », son fils et ses deux petits-fils. En l’écoutant parler, nous avons senti 
que Samuel était un homme profondément touché par ce qu’il avait subi.
Cet homme nous a raconté ce qu’il avait vécu avec une grande sagesse, il 
était très agréable et il paraissait très gentil. Samuel nous a également dit 
qu’il ne pouvait pas pardonner un tel acte, car en le pardonnant il aurait 
l’impression de trahir ses enfants, et il a ajouté : « Encore aujourd’hui, je 
refuse d’y croire. »

Lise Mathieu (2de 5)

l

Le personnage que je veux évoquer et présenter est Samuel Sandler. C’est 
un homme qui a perdu son fils de 30 ans, Jonathan, et ses deux petits-

fils, Gabriel – 6 ans – et Arié –  3 ans –, pendant l’attaque de l’école juive 
Ozar Hatorah à Toulouse, le 19 mars 2012.
Pour moi, Samuel a l’air d’un homme de courage. Malgré la douleur, il nous 
apparaît solide. Quand il parlait de son fils et ses petits-enfants, je ressentais 
sa tristesse qu’il ne voulait pas vraiment nous montrer. Quand il répondait 
aux questions sur l’assassin, il avait l’air plus dur et très révolté par cet acte. 
Même derrière le sentiment de courage et de force qu’il transmet, il avait ce 
sourire qui me faisait plaisir. Je trouve que Samuel est une belle personne 
que beaucoup devraient prendre comme exemple. 

Ana Ribeiro (2de 5)



Simon, avant l’attentat contre Charlie Hebdo, était webmaster. Il luttait 
contre la haine, aimait être énervant, provocateur sur les réseaux sociaux. 

Après l’attentat, son remède pour s’en sortir fut – et est encore ! – l’humour. 
Il a retrouvé la joie de vivre, sa bonne humeur est communicative, il est 
drôle, avec beaucoup de répartie et un goût prononcé pour l’autodérision. À 
son réveil à l’hôpital, il a déclaré : « J’ai eu la flemme de mourir. » Même après 
ce qu’il a vécu, il est persévérant, courageux, ne se démoralise pas. Il voulait 
remarcher à tout prix, nous a-t-il avoué avec un dernier trait d’humour : « Il 
ne faut pas se laisser abattre, comme on dit chez les Kennedy ! »

Soad a perdu son fils et son mari lors de l’attentat de Casablanca, le 16 
mai 2003. Elle a appris la nouvelle à travers les médias. Choquée, elle était 
au plus mal, sans sa fille elle n’aurait jamais pu « remonter la pente ». Elle 
a été chanceuse d’être bien entourée pour trouver la force de continuer à 
avancer dans la vie. Elle a fondé l’Association Marocaine des Victimes du 
Terrorisme, qui est essentielle pour elle dans sa reconstruction. Ses contacts 
avec les autres membres l’aident aussi à s’en sortir. Son allure réservée, 
pensive, montre qu’elle rencontre encore des difficultés à exprimer ce qui 
s’est passé, cela reste encore très douloureux.

Samuel a perdu son fils et ses deux petits-enfants lors de l’attaque terroriste 
d’une école juive, à Toulouse, en mars 2012. Prévenu par sa belle-fille, c’est 
incrédule et dans le déni qu’il se rendra sur le lieu du drame. Il sera présenté 
au Président Sarkozy qui lui expliquera ce qui vient de se passer. L’écriture de 
son livre Souviens-toi de nos enfants l’aidera à surmonter ce drame. Pendant 
son intervention, il semblait calme, doux, paisible, mais malgré tout sûr de 
lui. Il avoue avoir encore du mal à prendre conscience de ce qui est arrivé.

Clara Martinat (2de 5)

l

Simon Fieschi est un survivant de l’attentat de Charlie Hebdo. Lors de la 
rencontre avec les témoins, j’étais captivé dès qu’il parlait. Simon est une 

victime directe, il a reçu une balle dans la colonne vertébrale puis est tombé 
inconscient. Depuis qu’il est sorti de sa longue convalescence à l’hôpital, il 
« ressent une intense joie de vivre qui surpasse la douleur physique et morale ». 
Et c’est vrai que quand il parle, j’ai l’impression qu’il n’a pas été touché.

Hugo Soullard (2de 5)
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Soad est une femme marocaine qui a perdu son fils et son mari lors de 
l’attentat de Casablanca du 16 mai 2003. Elle est courageuse de parler 

dans des écoles pour sensibiliser les jeunes sur les violences du terrorisme. 
Cette dame est bienveillante envers les adolescents, elle nous a dit : « Parler 
devant vous me donne un peu de force. » Elle ajoute aussi qu’elle voit son 
fils parmi nous et que cela lui fait du bien. Pour elle, c’est un devoir. Elle 
précise « qu’il faut parler pour que cela n’arrive pas aux autres ». Cette femme 
me touche profondément car elle a perdu ses proches, et a dû s’occuper de 
sa fille toute seule. Elle est très combattive. Durant son discours, elle était 
émue et pensive. Soad est impliquée dans une association des victimes du 
terrorisme, dont elle est présidente au Maroc. Elle parle de façon douce et 
calme. Cette femme au caractère introverti fait preuve d’un mental solide 
malgré tout.

Simon Fieschi est un survivant de l’attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 
2015. Ce journal a pour objectif la liberté d’expression. Simon, lui, est 
webmaster, il se doit de répondre aux questions et aux critiques sur internet, 
concernant cette rédaction. Simon a été attaqué par des balles qui lui ont 
perforé les poumons, il était donc grièvement blessé et a été hospitalisé 
dans un état critique. Cependant, Simon reste un homme fort. Il a eu la 
l’élégance et le talent de nous faire rire malgré la tristesse et la violence de son 
récit. C’est un homme réfléchi et il dit même que, selon lui, « l’impensable 
n’est pas impossible ». Il fait référence à la cruauté des terroristes. Simon est 
batailleur et persévérant, malgré ses séquelles physiques, il reste positif, il 
nous a confié qu’il ressentait « une intense joie de vivre qui surpasse sa douleur 
physique et morale ».

Samuel Sandler est père et grand-père de victimes d’attentat ; celui survenu à 
Toulouse le 12 mars 2012, contre l’école juive Ozar Hatorah. Lors de notre 
rencontre, j’ai trouvé Samuel assez silencieux et à l’écoute. Il paraissait vide 
et nous a même dit : « Je ne ressens rien, rien d’autre que le vide. Un vide dans 
lequel personne ne peut m’approcher. Je suis ce vide. » Perdre un proche pour 
une question de religion est odieux, il avait l’air souffrant et sensible, c’est 
une victime indirecte de ce drame. Samuel reste un personnage attachant 
qui nous a fait part de son histoire avec émotion. Il a quand même su 
remonter la pente suite à cet événement tragique. Ce qui l’a aidé, c’est de 
parler. Parler devant nous, pour nous sensibiliser contre la radicalisation.

Giulia Frugolo (2de 5)



Simon Fieschi est un jeune homme né en 1983. Il était le webmaster de 
Charlie Hebdo quand a eu lieu l’attentat du 7 janvier 2015. Ce matin-là, 

il était dans les locaux du journal et fut le premier touché par les balles des 
frères Kouachi. Il a eu les deux poumons perforés, et sa moelle épinière a été 
atteinte. Il a été plongé dans un profond coma. À son réveil à l’hôpital, ses 
premiers mots ont été : « J’ai eu la flemme de mourir. » Aujourd’hui, Simon 
marche avec une béquille et tente de retrouver une vie normale.

Samuel Sandler est né en 1946. Issu d’une famille juive, durement touchée 
pendant la Shoah, il a fait des études et est devenu ingénieur en aéronautique. 
Il est très engagé dans la communauté juive de Versailles. Son livre Souviens-
toi de nos enfants est un témoignage racontant l’assassinat de son fils Jonathan 
et ses deux petits-fils Arié et Gabriel, tués par Mohamed Merah, le 19 mars 
2012. C’est le récit bouleversant d’un père et d’un grand-père détruit par la 
haine et l’antisémitisme. 

Soad El Khammal est une femme marocaine, musulmane, née en 1947. Soad 
est une ancienne professeure d’Histoire-Géographie et mère de deux enfants. 
Le vendredi 16 mai 2003, jour de l’attentat, son mari et son fils étaient allés 
dîner au restaurant La Casa España dans le centre de Casablanca, au Maroc. 
Vers 22 h, deux jeunes terroristes kamikazes pénètrent dans ce restaurant 
très fréquenté et actionnent leurs explosifs. Au moment du drame, Soad 
était à Paris avec sa fille de 14 ans. Ce jour-là, sa vie a basculé : elle a perdu 
les deux hommes de sa vie. Soad essaye de vivre avec ce traumatisme mais 
pour elle et sa fille, il est « impossible d’oublier ».

Antonin Brunard (2de 5)

l

Je vais vous parler d’une personne qui m’a touché durant la rencontre. C’est 
Simon Fieschi, un jeune homme qui a été meurtri dans son corps par le 

terrorisme islamiste, durant l’attaque à Charlie Hebdo. Il a reçu une balle 
qui a atteint sa moelle épinière. Il nous a beaucoup expliqué l’histoire de ce 
journal et leurs efforts, leur combat pour faire vivre la Liberté d’Expression. 
C’est un homme avec un grand humour. Juste son sourire me donne de 
la joie. Avec tout ce qu’il a vécu, j’ai eu l’impression qu’il était quand même 
heureux.

Kilian Gross (2de 5)
_____
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Soad est une femme discrète, introvertie. On a pu le sentir dans son 
discours, ses expressions de visage qui étaient très neutres et dans sa voix 

remplie de douceur, qui n’atténue pourtant pas le traumatisme de ce qu’elle 
a traversé. Suite à ce qu’elle a vécu, elle sillonne maintenant tout le Maroc 
et les quartiers les plus défavorisé afin d’expliquer aux jeunes Marocains ce 
qu’est la radicalisation et les poisons qu’elle contient.

Samuel est un homme plutôt calme, il ne montre pas sa peine et sa tristesse. 
Il est aussi très sûr de lui, il nous a expliqué comment il a appris cette triste 
nouvelle. Comme il l’a expliqué au début, il ne voulait pas y croire, il était 
dans le déni. Samuel a également écrit un livre, intitulé Souviens-toi de nos 
enfants, dans lequel il explique ce qu’il a vécu avant et après l’acte.

Simon, enfin, est un jeune homme apaisé aujourd’hui. Il a vécu l’attentat 
dans sa chair. Il a reçu une balle et il en est ressorti vivant. Il a passé un 
an à l’hôpital. Lui aussi maintenant va dans les lycées, à la rencontre des 
jeunes à qui il raconte son histoire avant de débattre et d’échanger. Dans 
son discours, on ressent de la joie de vivre. J’ai noté cette phrase qui m’a 
marqué : « Je ne suis plus totalement valide, j’ai perdu mon innocence, mais j’ai 
gagné une joie profonde : je suis heureux de vivre. »

Jawed El Ouair ((2de 5)

« Le problème de la liberté d’expression, 
c’est que si on nous dit comment 
l’exercer, ce n’est plus une liberté. »

— Simon Fieschi
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Je trouve que Soad est réservée, car elle parle doucement, et aussi hésitante. 
Elle n’arrive pas toujours à trouver les mots qu’elle veut poser sur l’attentat. 

Je trouve Samuel calme, notamment lorsqu’il pense à ses enfants tués lors de 
l’attentat de 2012 et qu’il sait qu’il ne recevra plus jamais de photos d’eux 
sur son smartphone. Je trouve aussi que Samuel est impliqué dans ce qu’il 
entreprend car il a écrit un livre, Souviens-toi de nos enfants ; il parle beaucoup 
à la presse et à la jeunesse. Pour moi, Simon est heureux de vivre car même 
s’il a pris une balle, il continue de vivre à son rythme. Simon n’est pas sorti 
indemne de ce combat car il est touché physiquement et mentalement.

Antoine Richard (2de 5)

l

Soad El Khammal est une femme assez forte mentalement. Elle est très 
timide à première vue mais c’est une femme exceptionnelle. Elle aime 

beaucoup s’exprimer, ça lui fait du bien. Samuel Sandler est un homme 
serein mais qui a du mal à accepter les vérités qui sont trop fortes pour lui. 
C’est un homme sensible. Samuel Fieschi est un homme qui paraît plus 
jeune que son âge. C’est quelqu’un de très marrant et très joyeux. C’est 
aussi un homme très intelligent, ses blagues sont drôles et pleines d’esprit. 
Ils ont tous les trois vécu le pire mais ils restent toujours forts, heureux et 
font preuve d’une incroyable résilience.

Arjun Radjasegar (2de 10)

« On essaie de dire à haute voix : 
“Arrêtez ce terrorisme,
il n’aboutit à rien”. »

— Soad El Khammal

_____
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Simon est le webmaster du site du journal Charlie Hebdo, il a été blessé lors 
de l’attentat terroriste qui a frappé la rédaction le 7 janvier 2015. C’est 

un homme de 37 ans qui, malgré le traumatisme et les blessures, continue 
de vivre et profiter de la vie : « Je ne suis plus totalement valide, j’ai perdu mon 
innocence, mais j’ai gagné une joie profonde : je suis heureux de vivre. » 
Simon est aussi un père, et la présence de sa fille lui permet de lui remettre 
de la lumière dans les moments difficiles. Il est enfin un fervent défenseur 
de la liberté d’expression : « Le problème avec la liberté d’expression, c’est que 
si on nous dit comment l’exercer, ce n’est plus une liberté. »

Raphaël Froment (2de 10)

l

Simon est âgé de 37 ans mais il semble bien plus jeune. Survivant de 
l’attentat contre Charlie Hebdo, il a été le premier touché et grièvement 

blessé. Grâce à son sens de l’humour, il arrive à surpasser la douleur physique 
et morale. Il est aujourd’hui heureux de vivre et sa fille l’aide en ce sens, 
tout comme Soad, Marocaine, qui se raccroche elle aussi à sa fille. Victime 
indirecte des attentats de Casablanca le 16 mai 2003, elle perd son mari et 
son fils de 17 ans. Pour se reconstruire, elle décide de témoigner auprès des 
jeunes dans les écoles. Mobilisée, elle explique les dangers de la radicalisation 
et a écrit un livre, Trop tôt, qui raconte son histoire. C’est aussi le cas de 
Samuel, retraité, qui dans Souviens-toi de nos enfants raconte l’horreur dont 
sa famille a été victime : l’assassinat de son fils et de ses deux petits-enfants 
lors de l’attaque terroriste du 19 mars 2012 à Toulouse. Toutefois, encore 
aujourd’hui, il reste triste, indigné, et ne comprend toujours pas.

Amandine Dauchelle (2de 10)

l

J’ai rencontré Simon, une personne vraiment sympathique et gentille, qui 
défend de belles valeurs comme la liberté ou l’égalité. Malgré l’attentat 

qui a brisé le cours tranquille de son existence, il est joyeux, « heureux de 
vivre » : « Je ressens une intense joie de vivre qui surpasse ma douleur physique 
et morale. » C’est aussi quelqu’un de cultivé et mature. C’est un survivant. 
Il est intelligent et son propos donne matière à réfléchir.

Diego Carvahlo Dos Santos (2de 10) 



Le journal Charlie Hebdo a été fondé en 1970 pour remplacer la version 
hebdomadaire de Hara Kiri – éditée par la même équipe – qui venait d’être 

interdite. Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire qui est notamment 
constitué de caricatures politiques, religieuses, ou encore culturelles.
Le but du journal, d’après Simon, est d’utiliser la liberté d’expression jusqu’à 
sa limite et également « d’énerver » les gens qui peuvent se sentir visés dans 
leurs caricatures.
En 2015, ce journal a été victime d’une attaque terroriste, douze personnes 
travaillant pour le journal sont mortes ce jour-là mais ceci n’a pas empêché 
Charlie Hebdo de continuer à publier, car il n’était pas concevable pour les 
survivants de « laisser gagner » ceux qui ont attaqué leur liberté.
La liberté d’expression signifie que toute personne a le droit de penser ce 
qu’elle souhaite et le pouvoir d’exprimer ses opinions par tous les moyens 
qu’elle juge opportun, dans les domaines de la politique, de la philosophie, 
de la religion…
Caricaturer des personnes, des partis politiques, ou encore des religions, fait 
donc partie de la liberté d’expression, nous avons le droit de le faire.
Simon nous a dit qu’« une liberté qui n’est pas utilisée disparaît petit à petit ». 
Il est donc important de faire vivre notre liberté d’expression en l’utilisant 
comme nous le souhaitons et quand nous le voulons.
Nous sommes libres de dessiner, de dire ou de penser ce que nous voulons, 
et si une personne n’est pas d’accord avec ce que nous dessinons ou disons, 
elle est libre de le dire aussi !

Lise Mathieu (2de 5)

l

Les « 3 S » ont tous un passé complexe. Ils ont souffert de la disparition 
de personnes essentielles à leurs yeux. C’est ainsi que d’intenses blessures 

ont surgi, se reconstruire est devenu si difficile. 
Malgré tout, ils ont réussi. Les « 3 S » , symbole d’une immense résilience, 
ont su se dépasser dans l’adversité. Leurs blessures ont cicatrisé, grâce aux 
associations, à l’entourage constamment présent, aux psys, et grâce aux 
rencontres dans les établissements scolaires qui leur permettent de s’exprimer. 
Mais l’immense source de reconstruction reste leurs enfants, les poussant à 
avancer.

Marie-Émilie Guillou (2de 10)
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J’ai rencontré trois victimes d’attentats le lundi 9 mars 2020. Laissez-moi 
vous faire leur portrait.

Soad El Khammal a perdu son mari et son fils dans les attentats de Casablanca, 
le 16 mai 2003. Lorsque je l’ai vue, elle paraissait fatiguée. Elle parlait avec 
une petite voix, j’avais l’impression qu’elle était un peu timide, réservée. Je 
voyais qu’elle était encore blessée par les évènements survenus il y a 17 ans. 
Samuel a perdu son fils et ses deux petits-fils dans l’attentat qui a frappé la 
ville de Toulouse le 19 mars 2012. Samuel paraissait calme comme Soad, 
il était heureux de nous parler, de partager son histoire avec nous. Samuel 
contenait son émotion.
Simon, enfin, a été victime de l’attentat qui a frappé Charlie Hebdo le 7 
Janvier 2015. Il paraissait réservé et parlait lui aussi avec une petite voix. Je 
sentais qu’il était heureux de vivre, comme il l’a dit, et je voyais aussi qu’il 
était très drôle.

Noa Mirra (2de 5)

l

On les appelle les « 3 S » : Soad, Samuel et Simon. Tous sont des victimes 
des attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, du 19 mars 2012 devant 

une école juive de Toulouse, et du 7 janvier 2015 à Paris, au siège de Charlie 
Hebdo. Ces trois personnes ont presque vécu la même chose à trois endroits 
différents. Soad et Samuel sont deux victimes indirectes.
Soad s’est reconstruite grâce à sa fille et les amies de son défunt mari et de 
son fils. Après plusieurs années de tristesse, elle se lève enfin, afin de prendre 
soin du reste de sa famille. Elle dit : « Quand tu perds la moitié masculine de 
ta famille, tu dois prendre conscience que la vie doit continuer et qu’il faut se 
battre. »
Samuel, lui, s’est tourné vers le travail après la mort de son fils et de ses 
petits-fils. Soad et lui ont réussi à se relever.
Simon est une victime directe de l’attentat de Charlie Hebdo. Il s’est fait 
mitrailler dans le dos sans même savoir pourquoi. Les deux terroristes sont 
restés une minute quarante-neuf secondes dans les locaux. 
En un mot, les « 3 S » se sont relevés à leur manière. Leur but est de se 
battre pour la vie, de dire et de montrer à ceux qui ne savent pas ce qu’il se 
passe réellement quand on ne respecte plus l’autre et ses différences. Pour 
accomplir cela, ils font partie de l’AfVT.

Mariam Fofana (2de 5)
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« Je ne dirai pas 
le nom des assassins,

cela leur donnerait
une étincelle d’humanité. »

À huit heures du matin, dans son 
bureau, Samuel reçoit des appels 
insistants de sa belle-fille. Il finit 
par décrocher et apprend la terrible 
nouvelle : son fils et ses petits-enfants 
ont été assassinés à Toulouse. C’était 
en 2012. « J’étais dans le déni. »
Il ne pensait pas qu’une telle chose 
pouvait encore se produire. Depuis la 
tragédie, il veut témoigner, et partager 
son histoire.

« Le problème de la liberté 
d’expression, c’est que si on 
nous dit comment l’exercer,
ce n’est plus une liberté. » 

Depuis l’attentat à Charlie Hebdo en 
2015, Simon est gravement atteint à 
la colonne vertébrale.  « Pour moi, c’est 
plus une reconstruction physique. » 
Il se définit comme un survivant et 
non comme une victime. « On ne peut 
pas savoir ce qui se passe dans la 
tête de ces gens-là, en même temps, 
je n’ai pas réellement eu le temps de 
discuter avec eux. » Simon a étonné 
les élèves par son calme et son ironie.

SAMUEL
SANDLER

 SIMON
FIESCHI

« Je suis
musulmane,

mais je ne suis pas
islamiste. »

Lors de l’attentat terroriste en 2003 
à Casablanca, au Maroc, Soad perd 
son mari et son fils. « C’était très 
dur, il ne me restait que ma fille et je 
devais jouer le rôle des deux parents 
à la fois. » 
Elle est par la suite suivie par des 
psychologues, mais ce qui l’aide est 
surtout de témoigner, de vivre le 
drame d’une autre façon, car « on ne 
peut pas arracher cette page ».
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_________________________
HERBLAY-SUR-SEINE

_________________________

La matinée du 9 mars 2020 a 
été marquante pour les lycéens 

du lycée Montesquieu d’Herblay-
sur-Seine. Simon Fieschi, Soad El 
Khammal et Samuel Sandler, trois 
victimes d’attentats terroristes, sont 
venues témoigner auprès d’eux 
dans l’espoir d’en faire des témoins 
des témoins et qu’ils puissent 
porter leur voix. Chantal Anglade, 
de l’Association française des 
Victimes du Terrorisme, a introduit le 
sujet avec le Journal d’Hélène Berr 
et un certain extrait : « Comment 
guérira-t-on l’humanité autrement 
qu’en lui dévoilant d’abord toute 
sa pourriture, comment purifiera-
t-on le monde autrement qu’en lui 
faisant comprendre l’étendue du 
mal qu’il commet ? » Retour sur cet 
événement vital.

l Ornella Neri (2de 10) 

VICTIMES
DU TERRORISME :
TROIS HISTOIRES,

UN MÊME COMBAT

 SOAD
EL KHAMMAL
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« Il y a certains moments où ça va et 
d’autres pas vraiment. Certaines fois, 
on y repense, c’est quelque chose 
qu’on n’oublie jamais » répond Simon 
Fieschi. « Voir ma famille, mes amis 
et venir témoigner devant des élèves, 
ça m’a beaucoup aidée, continue 
Soad El Khammal. Et c’est pour 
cela qu’aujourd’hui je continue à le 
faire, au Maroc plus précisément, à 
Casablanca. C’est dur mais ça passe 
petit à petit avec le temps. J’aurais 
quand même préféré être avec mon 
mari et mon fils. » Et Simon d’ajouter : 
« Je suis resté un an à l’hôpital. Ma 
vie a volé en éclats. Reprendre ma 
vie d’avant n’avait aucun sens. Je ne 
suis plus totalement valide, j’ai perdu 
mon innocence, mais j’ai gagné une 
joie profonde : je suis heureux de 
vivre. »
Le mot de la fin est revenu à Samuel 
Sandler : « Le plus dur, c’est surtout au 
moment des fêtes, des anniversaires, 
on ne pourra jamais fêter la bar-
mitzvah de mes petits-fils. »

l Océane Da Veiga (2de 10) 

________

En photo : Les « 3 S », comme les appelle 
Chantal, face aux élèves pour raconter 
leur histoire et échanger avec eux.
De dos, de gauche à droite : Samuel 
Sandler, Soad El Khammal, Simon 
Fieschi et Chantal Anglade, de l’AfVT 
(Association française des Victimes du 
Terrorisme), venue animer la rencontre.

« Il ne faut pas dire
que ces actes sont 

inhumains.
Les animaux, eux,
ne font pas ça. »

Simon Fieschi
________

Les élèves de 2de 5 et de 2de 10 
étaient impatients d’assister à 

cette rencontre au lycée Montesquieu, 
le lundi 9 mars à 10 h 30 dans la salle 
polyvalente.
Le premier témoignage était celui de 
Soad, victime indirecte des attentats 
de Casablanca, en mai 2003. Elle a 
raconté comment elle a perdu son fils 
et son mari et comment elle a pu, au 
fil du temps, surmonter cette épreuve 
terrible. 
Le deuxième témoignage était celui 
de Samuel, lui aussi victime indirecte 
du terrorisme islamiste, puisqu’il a 
perdu son fils et ses deux petits-fils. 
Et enfin, Simon a raconté brièvement 
l’attentat de Charlie Hebdo, sans 
donner de détails. Il a surtout insisté 
sur l’esprit du journal.
En fin de rencontre, quelques élèves 
ont pu poser leurs questions aux 
témoins.

l Oumayma Bekkali (2de 5)

L’échange a commencé par une prise 
de parole individuelle de chaque 
témoin, les uns après les autres, où 
chacun est revenu sur l’attentat qui 
le concerne et sa réaction. « Je n’ai 
jamais voulu prononcer le nom de 
l’assassin. Sinon, ça voudrait dire 
qu’il a une étincelle humaine » affirme 
Samuel Sandler. Pour Simon, au 
contraire, « il ne faut pas dire que ces 
actes sont inhumains, les animaux, 
eux, ne font pas ça ».
La rencontre s’est poursuivie par 
un échange avec les lycéens. 
« Comment avez-vous réussi à vous 
reconstruire ? » demande Johan.
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Des élèves de seconde du lycée 
Montesquieu d’Herblay ont eu 

la chance de rencontrer des victimes 
directes et indirectes d’attentats 
terroristes, dans le cadre d’un long 
travail de mémoire.
Ce lundi 9 mars 2020 étaient face à 
eux Soad El Khammal, qui a perdu 
son mari et son fils lors d’un attentat 
à Casablanca au Maroc en 2003, 
Samuel Sandler à qui M. Merah a pris 
ses deux petits-enfants et son fils à 
Toulouse en 2012 et Simon Fieschi, 
survivant gravement blessé à la 
colonne vertébrale lors de l’attentat 
de Charlie Hebdo en 2015.

DES JEUNES À L’ÉCOUTE
DES VICTIMES DU TERRORISME
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islamiste et ce que les nazis ont fait. 
À ses yeux, cela revient à la même 
chose, la même haine : « On ne peut 
pas accepter l’inacceptable. » Samuel 
a écrit un livre et parle de son fils et 
ses petits-enfants, car ne pas parler 
d’eux reviendrait à les abandonner 
totalement. Il intervient dans les 
lycées pour « se rendre service » en 
parlant de ses proches disparus.
Simon Fieschi, blessé à la colonne 
vertébrale par les balles des frères 
Kouachi lors de l’attentat à Charlie 
Hebdo le 7 janvier 2015, a marqué 
les jeunes par son propos : « Je ne 
suis plus totalement valide, j’ai perdu 
mon innocence, mais j’ai gagné une 
joie profonde : je suis heureux de 
vivre. » Simon espère transmettre aux 
lycéens les valeurs de la liberté. 
Parler des valeurs humaines, du 
respect de l’autre, du vivre-ensemble, 
comme moyens de lutter contre 
toutes sortes de violences, est pour 
eux une nécessité vitale. 
Les nombreux échanges ont été 
riches et émouvants. Les lycéens ont 
été particulièrement touchés par ces 
témoignages. Certains ont été surpris 
que Simon Fieschi ne soit pas en 
colère contre ses agresseurs et soit 
même capable parfois d’humour. 
Un grand merci aux témoins pour leur 
engagement citoyen et leur courage ! 

l Maxime Vandemal (2de 10)

Le 9 mars a eu lieu une rencontre 
entre des élèves de seconde du 

Lycée Montesquieu et trois victimes 
directes ou indirectes de crimes 
horribles : toutes ont été frappées 
par des attaques terroristes. Ces 
témoins, Samuel Sandler, Simon 
Fieschi et Soad El Khammal, étaient 
accompagnés de membre de l’AfVT.
D’abord, Samuel explique qu’il a 
perdu son fils et ses deux petits-
fils lors de l’attentat qui a eu lieu à 
Toulouse en 2012.
Soad, elle, pleure son fils et son mari 
qui sont morts dans l’attentat de 
Casablanca en 2003.
Puis, Simon nous raconte qu’il est 
un survivant de l’attaque de Charlie 
Hebdo. Chacune de ces personnes a 
été victime d’un attentat islamiste.
Durant cette matinée, les « 3 S » 
racontent leur histoire et apportent 
leur témoignage sur des actes 
d’une violence inouïe au nom 
d’une religion. Leur objectif n’était 
pas d’attrister la salle mais plutôt 
de faire comprendre, à travers ce 
qu’ils ont vécu, les risques et les 
conséquences de la radicalisation.
Ces paroles ont touché l’assistance 
et suscité de nombreuses questions 
que les élèves ont pu poser à 
Samuel, Simon et Soad au terme de 
la rencontre.

l Romain Gasiglia (2de 10)

Soad El Khammal a perdu son mari 
et son fils lors d’un attentat suicide à 
Casablanca (Maroc) le 16 mai 2003. 
Son mari est décédé le jour même. 
Son fils, grièvement blessé, s’en est 
allé après une semaine de coma. 
Elle était professeure et souhaite 
maintenant sensibiliser les jeunes 
aux dangers de la radicalisation. Soad 
participe à ce travail de sensibilisation 
pour que cela n’arrive pas aux autres 
et cela lui permet de vivre son drame 
d’une autre façon.
Samuel Sandler, dont le fils et deux 
petits-enfants ont été assassinés 
par Mohamed Merah à Toulouse en 
2012, a pris la parole en second. 
Il fait le lien entre ce qu’a fait cet 
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Deux classes de seconde ont eu 
la chance de rencontrer trois 

témoins qui ont vécu directement ou 
indirectement l’horreur du terrorisme. 
Simon Fieschi, Soad El Khammal et 
Samuel Sandler sont venus jusqu’à 
eux pour échanger et réfléchir. 
Cette rencontre a eu lieu grâce à 
l’immense investissement de leur 
professeur de français, Monsieur 
Julien Coutant, pour qui le devoir de 
mémoire est très important. Depuis 
septembre 2019, il travaille avec 
ses élèves sur un projet autour de la 
Shoah. 
Ce moment a aussi pu avoir lieu 
grâce à l’Association française des 
Victimes du Terrorisme (AfVT).

RADICALISATION : COMMENT LUTTER ?



Les élèves ont beaucoup échangé avec les témoins. Ils ont appris qu’ils étaient 
retournés sur les lieux des faits. C’est pour moi une marque de courage. 
Simon a pris la parole pour finir : « Si aujourd’hui j’avais peur, c’est que je 
m’inquièterais pour ma vie et ce serait la faire passer avant celle de ma fille, de 
mes proches et cela est impossible. » Cet homme pense aux gens qu’il aime avant 
lui. Ces témoins sont vraiment extraordinaires, ils ont réussi à surmonter ces 
épreuves et à garder la tête haute. Le seul mot qui pourrait les définir est le 
mot « résilience ». 
C’est cela que je veux retenir et transmettre.

Clémence Bianchin (2de 5)

l

Dès qu’ils sont arrivés, nous avons été très attentifs. Quand ils parlaient, 
j’étais touché de voir à quel point ils sont courageux et sereins lorsqu’ils 

s’expriment devant les lycéens. Les témoins ont tous perdu des personnes 
proches. J’ai compris qu’il faut profiter au maximum de nos amis, de notre 
famille…
Simon a évoqué le mot « insécurité ». Les témoins n’auraient jamais pensé 
que ces actes se dérouleraient chez eux, dans leur pays, leur ville, leur 
quotidien. Lorsque des violences impensables se déroulent, il faut continuer 
à vivre et surmonter ces épreuves. C’est ce que font admirablement bien nos 
trois témoins et c’est cela que je veux retenir et transmettre.

Hugo Soullard (2de 5)

l

La rencontre avec les « 3 S » (Soad, Samuel et Simon) m’a permis de 
réaliser l’importance de la résilience après avoir vécu le pire. Ils ont parlé 

de leur tragédie chacun d’une façon particulière : Soad avec émotion et 
tristesse, Samuel avec amertume et regret, et Simon avec une légère touche 
de dérision et d’humour, en dédramatisant les faits. 
Une chose qui m’a marquée aussi, c’est l’absence de haine ou d’envie de 
vengeance chez eux. Au contraire, ils ont fait preuve d’une volonté, d’un 
courage et d’une volonté inébranlable. 
Ce sont ces valeurs-là que je veux retenir et transmettre. 

Illana Teixeira (2de 10)
_____
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Ce que j’ai retenu de ces rencontres, c’est la souffrance des victimes et 
de leur entourage. Aujourd’hui, ils viennent témoigner pour garder les 

évènements en mémoire, pour que ces évènements n’inspirent pas d’autres 
personnes, que ces terribles actes ne se reproduisent pas. 
Comme un moyen pour eux de survivre, comme une thérapie pour les aider 
à se soigner. Pour que cela ne se reproduise plus, pour sensibiliser les jeunes 
à des thèmes importants, ils font de ces rencontres des moments essentiels 
de leur vie d’après. Ils se mobilisent contre l’antisémitisme, la radicalisation, 
notamment celle qui se développe sur les réseaux sociaux. 
Ils ont tous été profondément touchés physiquement et moralement, mais 
grâce à leur entourage, ils ont trouvé le courage de s’en sortir, en écrivant 
des ouvrages, pour garder en mémoire ces évènements tragiques, pour que 
l’islamisme radical ne s’invite pas dans notre entourage. 
Cela, je l’ai bien compris. 

Clara Martinat (2de 5) 

l

Lundi 9 mars à 10 h 30, une rencontre s’est déroulée au lycée. Elle réunissait 
le passé, le présent et le futur. Trois victimes d’actes de barbarie, commis 

prétendument au nom de la « religion », sont venus témoigner. Étaient réunis 
devant nous Soad El Khammal, victime indirecte des attentats du 16 mai 
2003 à Casablanca, Samuel Sandler, victime indirecte de l’attentat du 19 
mars 2012 à Toulouse et enfin Simon Fieschi, victime directe de l’attentat 
du 7 janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo à Paris. 
Chaque témoignage était émouvant. Un sentiment différent se lisait sur le 
visage de chaque élève. Après les récits est venu le moment de l’échange. La 
première question a été posée par un élève de 2de 10 : « Au moment où vous 
avez appris les faits, qu’avez-vous compris, avez-vous eu envie de vengeance ? » 
Samuel a pris la parole en premier pour partager sa pensée : « Comprendre, 
certainement pas, concernant la haine, certainement pas non plus. Je ne veux 
même pas dire le nom de l’assassin car ce serait lui donner de l’importance et le 
garder en mémoire. » 
Puis est venu le tour de Soad : « Il n’y a aucune vengeance, mais j’essaie de 
comprendre. » Lorsque Samuel et Soad ont répondu à cette question, ils 
étaient très sérieux, le visage neutre et fermé. Simon s’est exprimé en dernier 
et ce que l’on a tous retenu, c’est son humour : « Moi, j’aurais bien aimé 
discuter avec eux, parler théologie ! » 



J’appréhendais un peu la rencontre avec Soad, Samuel et Simon, j’imaginais 
comme une sorte de tension quand nous allions rentrer dans la salle. Mais 

à partir du moment où Soad a commencé à parler, mon esprit s’est tout de 
suite focalisé sur elle, je trouvais sa façon de s’exprimer intéressante. Dans sa 
façon de parler, ou encore sur son visage, on pouvait voir que cette femme 
avait traversé des choses terribles.
Puis il y a eu Samuel et ensuite Simon. Je trouve que la façon de penser de 
Simon est vraiment fine et précise, il sait très bien de quoi il parle et cela 
se voit. Ce que j’ai le plus retenu de cette rencontre, c’est que les opinions 
d’une victime directe et d’une victime indirecte du terrorisme ne sont pas 
forcément les mêmes. Par exemple, Samuel et Soad ont expliqué qu’ils ne 
voyaient pas les meurtriers de leurs proches comme des humains, tandis que 
Simon a nuancé en disant : « au contraire, je pense que le pire, c’est de se dire 
que ce sont des humains qui ont fait cela. »
Dans leurs discours, on pouvait ressentir du vécu et le fait qu’ils viennent 
parler dans des établissements comme le nôtre montre la force qu’ils ont, 
leur capacité de résilience et c’est cela que je veux retenir et transmettre.

Olivia Garcia (2de 10)

l

À vrai dire, au début de la rencontre, je ne m’attendais pas à ce qui allait 
suivre. Pour être honnête, je me sentais un peu à part de tout ça. Je 

comprenais l’importance de nous en parler, mais même en connaissant les 
faits, je suppose que je ne réalisais toujours pas la gravité des événements. 
Auparavant, je me faisais une idée assez fixe des « sentiments » des victimes. 
Quand j’y repense, je trouve cela très bête et vraiment impoli. Et puis, j’ai 
réalisé que je n’en savais rien. En les écoutant, je ne voulais pas remettre leur 
récit en question, juste leur donner mon attention et le respect que je leur 
devais. Je me suis remis en question, notamment mes pensées maladroites, 
comme si au fil de la conférence, j’ouvrais mon esprit et que je grandissais. 
J’ai beaucoup apprécié de les écouter : Soad El Kammal, Samuel Sandler 
et surtout Simon Fieschi qui m’a le plus marqué. J’ai trouvé son discours 
très profond et constructif. Grâce à lui, j’ai réalisé une chose : en parler et 
en être désormais un témoin, c’est prouver l’échec des islamistes radicaux. 
En parler, c’est la plus puissante des armes. C’est cela que je veux retenir et 
transmettre.

Pierre Albucher (2de 10)
_____
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Soad et Samuel sont deux victimes indirectes d’attentat et Simon un 
survivant. Ils sont venus nous parler de leur parcours et de leur résilience 

suite à une attaque terroriste. Soad a perdu son mari à Casablanca le 16 mai 
2003 et son et fils de 17 ans, une semaine après, suite à un long coma. Elle 
dit : « j’ai perdu mes hommes. » Elle sait que c’est grâce à sa fille qu’elle a pu se 
relever. Un an après, elle a commencé à témoigner dans les écoles au Maroc, 
pour sensibiliser la jeunesse et pour que ça ne se réalise plus dans l’avenir.
Samuel, en mars 2012, à Toulouse, a perdu son fils et deux de ses petits-
enfants. Dès qu’il en a l’occasion, il veut parler de ses enfants. Il est toujours 
dans le déni. Il a appris la nouvelle par un appel de sa belle-fille et en écoutant 
la radio. Il dit ne pas avoir de haine contre les assassins mais estime que « ce 
ne sont pas des humains ».
Enfin, Simon est un survivant de l’attaque contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 
2015. L’objectif du journal est de se moquer sans limite puisque sinon ce 
n’est plus une liberté : « Le problème de la liberté d’expression, c’est que si on 
nous dit comment l’exercer, ce n’est plus une liberté » affirme-t-il. Blessé par 
balles, il lui faudra un an d’hospitalisation pour se remettre sur pied, au sens 
premier de l’expression. Aujourd’hui, avec joie, il peut dire : « Je ressens une 
intense joie de vivre qui surpasse ma douleur physique et morale. » Simon fait 
aussi la différence entre l’impensable et l’impossible.

Basmala Moharam (2de 10)

l

Lors de la rencontre avec ces trois victimes, le 9 mars, j’ai compris en les 
écoutant que nous n’étions que quelques atomes sur terre… Perdre un 

proche ou perdre sa propre vie peut arriver à tout le monde et à n’importe 
quel moment. Ces personnes témoignent auprès des élèves pour ne pas 
oublier les faits, c’est-à-dire conserver la mémoire des personnes disparues et 
pour sensibiliser les jeunes contre la radicalisation. De plus, pour les victimes 
indirectes, témoigner permet de prononcer le nom des personnes qu’elles 
ont perdues et « qu’elles ne verront plus s’afficher sur leur téléphone ».
Que l’on soit victime directe ou indirecte, on a du mal à « arracher la page », 
comme dit Soad, et à se reconstruire moralement et physiquement. Il faut 
plusieurs années pour surmonter des douleurs incessantes et éprouvantes 
comme Simon, qui est resté un an à l’hôpital. 
C’est cela que je veux retenir et transmettre.

Loan Ousset (2de 5)



au sujet des meurtriers. Soad et Samuel les percevaient comme des êtres 
inhumains. Simon, quant à lui, ne pouvait pas refouler leur côté humain, 
tout en se sentant naturellement très différent d’eux : « C’est comme si une 
vitre hermétique me séparait d’eux. »
Mais ce que j’ai le mieux retenu, c’est leur réponse à la question : « Comment 
vous sentez-vous actuellement ? » Soad a répondu en disant que la douleur 
ne part pas, que l’on apprend juste à vivre avec. La vie n’est pas toujours 
heureuse comme l’on voudrait le croire, mais ce sont les petits moments 
joyeux qui nous maintiennent et nous préservent. Simon a confirmé ces 
propos en parlant de sa fille. La vie n’est qu’un assemblage d’évènements qui 
modifient la trajectoire que l’on doit prendre. Seulement, il ne faut pas la 
laisser nous échapper et cela, je l’ai bien compris. 

Sami Haddaoui (2de 10)

l

Ce que j’ai retenu de cette rencontre avec Soad, Samuel et Simon a 
été très intéressant et enrichissant. Le fait de parler de ce qu’il s’est 

passé, de témoigner de ce drame, peut soulager les victimes de terrorisme, 
qu’elles soient directes ou indirectes. Pour moi, les thèmes importants qui 
ont été abordés sont la mort, les souffrances physiques et morales, et la 
reconstruction de leurs vies. Certains trouveront du réconfort et du soutien 
auprès de leur entourage, famille et amis, ou auprès de psychologues. 
D’autres ne se considèrent pas comme des victimes mais plutôt comme des 
survivants.
Il faut faire preuve d’un énorme courage et d’une grande dignité pour 
raconter ces témoignages. À certains moments, j’ai ressenti beaucoup 
d’émotion et à la fois beaucoup de tristesse dans leurs récits. Chacun réagit 
différemment, car certains cherchent une raison de vivre pour surmonter la 
douleur et ne pas déprimer alors que d’autres sont encore et toujours dans le 
déni. C’est le cas de Samuel qui ne veut toujours pas croire à la disparition 
brutale de ses proches.
Ce fut pour moi un immense honneur de les rencontrer, car cela m’a permis 
de mieux comprendre ce qu’il s’est passé et de ne pas oublier cette triste 
période. Ce qui me touche en écoutant leurs témoignages, c’est qu’aucun 
d’entre eux n’a un sentiment de vengeance et c’est cela que je veux retenir 
et transmettre. 

Julie Rafaillac (2de 5)
_____
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Dans la matinée du 9 mars 2020, nous avons rencontré trois personnes 
frappées par l’islamisme radical et sur la voie de la résilience.

Ces témoignages dénoncent l’intolérance, le racisme et le fanatisme.
Simon Fieschi, webmaster de Charlie Hebdo, première victime des frères 
Kouachi lors de l’attentat du 7 janvier 2015, a été sévèrement touché aux 
poumons et à la colonne vertébrale. Malgré sa lente rééducation, il n’a pas 
perdu son humour et son envie de vivre. 
Soad El Khammal, dont le mari et le fils de 17 ans ont été tués par deux 
kamikazes dans un restaurant de Casablanca, le 16 mai 2003, ne peut pas 
pardonner car pardonner, c’est oublier. Mais elle veut se rendre utile en aidant 
les jeunes de quartiers défavorisés et en les sensibilisant au terrorisme.
Samuel Sandler a perdu son fils et ses deux petits-fils à Toulouse, le 19 mars 
2012. Ils se sont fait assassiner par Mohamed Merah devant une école juive. 
Samuel témoigne pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme. Pour lui, 
nazis et islamistes, c’est la même haine, ce sont des tueurs. Il a publié un livre 
en 2018 pour ne pas oublier Jonathan, Gabriel et Arié.
On doit pouvoir être libre de penser, de s’exprimer, de pratiquer sa religion 
sans nuire aux autres. Cela, je l’ai bien compris.

Martin Couespel (2de 10)

l

Le 9 mars 2020, nous avons rencontré trois victimes du terrorisme : 
Simon Fieschi, Samuel Sandler et Soad El Khammal. 

Simon est l’un des survivants de la tuerie du journal Charlie Hebdo. Le 
7 janvier 2015, il se fit tirer dessus puis hospitaliser suite à un massacre 
qui aura duré une minute et quarante-neuf secondes. Samuel est le père de 
Jonahan et le grand-père d’Arié et Gabriel qui furent assassinés devant leur 
école le 19 mars 2012. Quant à Soad, elle perdit son mari et son fils lors 
d’un attentat suicide à Casablanca, au Maroc, en 2003, et éleva sa fille toute 
seule. Ces trois personnes possèdent des avis divergents sur ces événements 
et leurs auteurs. Samuel et Soad se définissent comme des « victimes », tandis 
que Simon se perçoit comme un « survivant ».
Cette rencontre me permit de comparer et analyser les ressentis, les points 
de vue qui nous ont été présentés jusqu’à maintenant. Nous pouvons par 
exemple prendre l’absence de haine envers les agresseurs, comme cela est le 
cas pour Ginette Kolinka qui perçoit la haine comme le berceau, le terreau 
de la violence. Mais ce qui était également très intéressant fut leur impression 



Cette rencontre m’a permis de d’écouter différents points de vue sur le 
terrorisme islamiste puisque j’ai rencontré une victime directe, Simon 

Fieschi, et deux victimes indirectes, Soad El Khammal et Samuel Sandler. 
Leurs histoires sont émouvantes, parce qu’ils ont été touchés dans leur chair, 
soit par des balles, soit par la perte de proches – un mari, un fils, des petits-
enfants. Ce sont des histoires différentes sur le même sujet. 
J’admire ce que ces témoins font pour transmettre leur expérience et la 
mémoire de leurs proches, car cela permet que l’on retienne ce qui s’est passé 
pour ne pas le reproduire. Leurs récits sont aussi riches d’enseignement, 
notamment sur le thème de la résilience. Ils incarnent une force qui mérite 
le respect. C’est cela que je veux retenir et transmettre.

Kilian Gross (2de 5)

l

Cette rencontre m’a permis de réaliser que l’être humain, de nos jours, 
peut recommencer les erreurs qu’il a commises dans le passé alors que 

certaines personnes ont raconté leurs histoires afin que de nouveaux crimes 
ne soient pas commis. Ces témoins m’ont bouleversé car chacune de leur 
histoire était différente, ils ont voulu nous transmettre leur expérience, 
leur mémoire afin de nous prévenir des dangers de la radicalisation et de la 
haine de l’autre au nom d’une religion. Ils nous ont expliqué pourquoi ils 
témoignaient : « Après tout ça, nous ne pouvons pas garder ces expériences pour 
nous, mais vous les transmettre. » C’est cette phrase qui m’a interpellé, que j’ai 
retenue et que je voudrais transmettre.

Mattéo Manresa (2de 5)

l

On retient beaucoup de cette rencontre. On remarque que ce qui est 
arrivé aux trois témoins, directement ou indirectement, est terrible, 

et qu’il est dur de s’en remettre. Cependant, beaucoup de personnes les 
ont soutenus et ils ont su s’en relever. Ils nous ont dit que témoigner les 
aide beaucoup et ont précisé que ça leur servait pour avertir les jeunes des 
dangers de la radicalisation et de la haine de l’autre. Toutes ces réflexions, je 
ne les oublierai pas. Et c’est cela que je veux retenir et transmettre.

Charles Maillard (2de 5)
_____
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Écouter un témoignage ne suffit pas, il faut aussi le comprendre et se 
souvenir pourquoi il nous a été raconté.

Lundi 9 mars, nos témoins du jour sont venus au lycée expliquer de quelle 
manière ils ont été des victimes directes ou indirectes d’attentats qui ont eu 
lieu en France ou au Maroc. C’est un bouleversement de les entendre parler 
de leurs fils, mari, petits-enfants, car la douleur qu’ils ressentent ne peut 
pas s’illustrer par des mots. Nous ne pouvions que les écouter et imaginer 
comment ils ont vécu cet épisode de leur vie. 
Cette rencontre avait aussi pour but de nous sensibiliser à la radicalisation 
djihadiste qui existe et prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux auxquels 
nous avons facilement accès. L’une des phrases qui a retenu mon attention a 
été prononcée par Simon Fieschi. Il dit qu’il ne se considère pas comme une 
victime mais comme un survivant. En effet, ces moments difficiles qu’ils a 
traversés après la fusillade ont bien existé. Certains de ses collègues et amis 
sont partis tragiquement ce 7 janvier 2015. Lui a eu la chance de s’en sortir. 
Le fait d’avoir échappé à la mort efface sa souffrance, c’est une leçon de 
vie qu’il nous transmet : « Je ressens une intense joie de vivre qui surpasse ma 
douleur physique et morale. »

Rossana Faruque (2de 10)

l

Cette rencontre a été riche en informations : je n’aurais pas pu imaginer 
qu’une telle cruauté puisse exister envers des humains. J’ai bien compris 

les deux niveaux d’impact que peuvent avoir les attentats terroristes.
Le premier niveau, j’en avais connaissance : les conséquences immédiates 
telles que l’atteinte physique des victimes de ces attentats ; la sécurité d’un 
pays qui est renforcée pour prévenir d’autres éventuels attentats... Mais ce 
jour-là, j’ai aussi appris qu’un second niveau d’impact existe, celui sur ceux 
qui restent : la solitude, la reconstruction d’une vie ou d’une famille...
C’est surtout cela qui m’a marqué. Souvent, on ne voit que l’impact premier, 
celui qui a une influence à court terme mais les autres conséquences sont 
ignorées. Lors d’attentats, on parle de plan Vigipirate, on compte les morts 
et les blessés... Mais est-ce qu’on parle de toutes les autres conséquences à 
très long terme pour ceux qui restent ? 
Grâce à cette rencontre, j’ai pu enfin mesurer les vrais impacts d’un attentat. 
C’est cela ce que j’ai retenu et que je veux transmettre.

Romain Gasiglia (2de 10)
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nouvelle par les médias. Son mari, 
victime de l’attentat, décédera sur 
le coup. Son fils, également victime, 
décèdera après une semaine passée 
dans le coma. Elle raconte avoir 
sombré dans une violente dépression 
mais grâce aux psychologues qu’elle 
a rencontrés et aussi aux élèves face 
auxquels elle témoigne, elle a peu à 
peu relevé la tête. 
Samuel a ensuite témoigné. Comme 
Soad, il est une victime indirecte 
d’un attentat. Le cauchemar com-
mença pour lui un matin de 2012, 
quand sa belle-fille lui annonça au 
téléphone le décès de son fils Jona-
than, professeur dans une école juive 
à Toulouse, et de ses petits-fils Arié

et Gabriel qui étaient en compagnie
de leur père devant l’école. Samuel, 
qui se trouvait à Paris sur son lieu 
de travail, se rendit immédiatement 
sur les lieux de l’attentat. Sur place, 
il refusait la mort de ses enfants et 
les cherchait partout. Aujourd’hui, il 
avoue aux élèves qu’il est toujours 
dans le déni.
Simon, le troisième témoin, est un 
survivant de l’attentat de Charlie 
Hebdo, dont il était le webmaster. 
depuis 2012 Il fut la première 
personne visée par les tirs des 
terroristes le 7 janvier 2015. Il raconte 
n’avoir rien vu car au moment des 
faits, il se trouvait de dos et s’est 
évanoui après avoir été touché. 
Les terroristes sont restés 1 minute 
49 secondes dans les locaux de 
Charlie Hebdo. Ils ont fait 12 morts et 
de nombreux blessés. Simon restera 
dans le coma pendant une semaine 
et en ressortira handicapé : la balle 
l’a touché à la colonne vertébrale 
puis est ressortie par l’omoplate. Il 
apprendra par la suite qu’il a grandi 
dans le quartier voisin de celui des 
terroristes.
Deux heures durant, les élèves ont 
écouté ces témoignages poignants, 
qui leur ont permis de mieux com-
prendre ce qui s’est passé il y a bien 
peu de temps.

l Maëva Martins (2de 5)

Après avoir fait un travail de 
mémoire autour de la Shoah, 

ils se sont penchés sur l’islamisme 
radical. Pour ce faire, une rencontre 
a eu lieu avec Soad El Khammal, 
Samuel Sandler et Simon Fieschi.
Soad est une victime indirecte des 
attentats du 16 mai 2003 survenus à 
Casablanca (Maroc). Au moment des 
faits, elle se trouvait en France avec 
sa fille. Elle apprendra la mauvaise 
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Les élèves de 2de 5 et 2e 10 du 
lycée Montesquieu ont assisté 
aux témoignages de trois victimes 
d’attentats, ce 9 mars 2020.

DES LYCÉENS FACE AU TÉMOIGNAGE 
POIGNANT DE VICTIMES D’ATTENTATS 
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Les classes de 2de 5 et 2de 10 du 
lycée Montesquieu avaient rendez-
vous avec trois victimes d’attentats 
islamistes, le lundi 9 mars 2020.

Soad El Khammal a perdu son fils 
et son mari lors des attentats 

de Casablanca le 16 mai 2003. Il 
lui reste une fille qui vit à Paris. Elle 
témoigne dans les écoles, collèges et 
lycées au Maroc ; parfois en France 
grâce à l’Association française 
des Victimes du Terrorisme. Pour 
raconter cette horreur, elle a aussi 
écrit un livre : Trop tôt.
Samuel Sandler a perdu son fils 
Jonathan (30 ans) et ses deux 
petits-fils, Arié (6 ans)et Gabriel (3 
ans) lors de l’attentat à l’école juive 

Ozar Hatorah à Toulouse, le 19 mars
 2012. Tous les trois ont été abattus 
en pleine rue. Tout comme Soad, 
Samuel a écrit un livre pour parler 
des victimes de cet attentat : 
Souviens-toi de nos enfants.
Le dernier témoin, Simon Fieschi, a 
été gravement touché à la colonne 
vertébrale par un tir des frères 
Kouachi lors de l’attentat à Charlie 
Hebdo à Paris en janvier 2015. Ayant 
été dans le coma artificiel pendant 
longtemps, il ne se souvient plus très 
bien de ce qu’il s’est passé. Mais 
l’essentiel pour lui est d’échanger 
avec les élèves pour réfléchir et 
lutter contre l’obscurantisme et le 
fanatisme.
l Anaïs Simoes Cardao (2de 10)

lycéens comment il a appris cette 
terrible nouvelle : « J’étais au travail 
lorsque ma belle-fille Eva m’a appelé 
pour me dire : “Jonathan est mort.” » 
Samuel s’est alors rendu à l’école où 
son fils était professeur et où ses deux 
petits-fils étaient scolarisés. Même 
sur place, il ne pouvait pas réaliser et 
accepter ce qui était arrivé quelques 
heures plus tôt. 
Le dernier à prendre la parole fut 
Simon, victime de l’attentat de 
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Il y 
travaillait en tant que webmaster. Il 
a évoqué brièvement le déroulé de 
l’attaque : « C’était une journée de 
travail habituelle, quand tout à coup 
deux hommes armés sont rentrés 
dans les locaux et ont commencé à 
tirer en criant “Allahu Akbar”. Ils sont 
restés une minute et quarante-neuf 
secondes dans les locaux. »
Les élèves ont ensuite pu poser 
des questions aux victimes pour 
mieux comprendre le processus de 
radicalisation, analyser ce qui mène 
ces hommes à agir ainsi. 

l Noa Mirra (2de 5)
_____
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Samuel Sandler, Simon Fieschi et 
Soad El Khammal ont rencontré 

le 9 mars 2020 les élèves de 2de 5 
et 2de 10 du lycée Montesquieu, Ils 
ont fait part de leur témoignage au 
sujet des attentats terroristes dont 
ils ont été victimes. La rencontre a 
commencé vers 10 h dans la salle 
Jacomy. Leur professeur de français, 
M. Coutant, fut le premier à prendre 
la parole pour introduire la renconte, 
suivi des représentantes de l’AfVT, 
Chantal Anglade et Delphine 
Allenbach-Rachet, qui ont expliqué 
comment elle allait se dérouler.
La première victime à s’exprimer fut 
Soad, qui a perdu son mari et son fils 
dans les attentats de Casablanca, le 
16 mai 2003. Elle explique comment 
elle s’est battue pour continuer à 
vivre : « J’ai dû prendre une longue 
pause dans mon travail, j’ai fait le 
tour des écoles pour raconter mon 
témoignage. »
Puis ce fut le tour de Samuel, qui 
a perdu son fils et ses deux petits-
fils dans l’attentat à Toulouse le 19
mars 2012. Il a alors raconté aux

ISLAMISME RADICAL :
DES VICTIMES TÉMOIGNENT

DEVANT LES LYCÉENS



Durant cette rencontre, nous avons appris et compris beaucoup de 
choses. Le thème que nous avons abordé durant cette rencontre avec 

les victimes, c’est celui du terrorisme et de la haine. Qu’ils soient victimes 
directes ou indirectes, nos trois témoins ne ressentent pas de haine envers les 
terroristes. Simon les considère même comme des humains à part entière. 
Comme les humains, ces hommes qui ont commis l’irréparable ressentaient 
des sentiments. 
Nous avons aussi abordé durant cette rencontre le thème de la radicalisation. 
Soad nous a confié qu’elle ne pouvait absolument pas comprendre ces actes 
même si elle croyait au même Dieu. Samuel et Soad, qui ne partagent pas 
l’avis de Simon, nous ont dit que ce ne sont pas des humains, ils ont été 
élevés dans la violence et dans la haine et c’est comme cela qu’on tombe dans 
la radicalisation. Ce qui m’a aussi marqué dans cet échange, c’est le thème 
de la résilience, cette faculté à se relever. Dans l’épreuve, l’Humain a des 
ressources insoupçonnées pour se reconstruire. C’est cela que j’ai compris 
et retenu. 

Julien Pepillo (2de 5)

l

Je ne saurais vous dire ce qui m’a le plus touchée lors de cette rencontre 
avec trois témoins, trois survivants de l’enfer. Leur indéniable courage 

de témoigner ? Leur manière si émouvante de parler de leurs proches ? 
Leur parcours unique mais partagé ? Je ne sais pas. Je suis admirative, c’est 
vrai. Admirative de leur besoin vital de parler, de s’exprimer, de sensibiliser. 
Admirative de leur capacité de résilience. Admirative qu’ils s’engagent dans 
la lutte contre l’islamisme radical. Alors, ils témoignent. Ils sont dans l’espoir 
de convaincre et persuader au moins une seule personne que la terreur mène 
à la haine. Que la haine mène à la mort. Alors, il y a nous. Oui, nous. 
Nous pouvons – non, nous devons – être les témoins des témoins. Nous 
devons, non pas par obligation morale mais pour que cela ne se reproduise 
jamais, porter la voix des victimes du terrorisme. D’ailleurs, elles-mêmes 
refusent parfois d’être des victimes. Le terme « survivant » est plus adapté, 
tout dépend de la manière dont nous voyons la vie après le drame. Mais il 
ne faut jamais se dire que tout est terminé, que cette fois c’était la dernière. 
Comme l’ont dit nos témoins : « L’impensable n’est pas impossible. » 
C’est cela que je veux retenir et transmettre.

Ornella Neri (2de 10)
_____
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D’abord, Soad, Samuel et Simon m’ont fait beaucoup de peine. 
Ils nous ont raconté comment ils ont vécu tous ces moments difficiles 

de leur vie. Soad et Samuel sont des victimes indirectes. Soad a perdu son 
mari et son fils dans un attentat à Casablanca, au Maroc ; Samuel n’a plus 
son fils et ses deux petits-fils qui sont morts à Toulouse devant une école 
juive. Pour finir, Simon est une victime directe, il s’est pris une balle il en 
est ressorti vivant. 
Les trois victimes ont voulu principalement nous faire comprendre ce 
qu’était la radicalisation, ses conséquences, ses dangers. C’est le but de leurs 
déplacements multiples dans les écoles. 
La radicalisation a été bien expliquée. Cela, je l’ai bien compris.

Jawed El Ouair (2de 5)

l

La rencontre avec Soad El Khammal, Samuel Sandler et Simon Fieschi 
a été très instructive. C’est la suite logique de notre projet sur la Shoah 

qui nous a amenés à réfléchir sur la haine de l’autre, les mécanismes des 
idéologies haineuses. On peut voir encore aujourd’hui qu’on retrouve 
malheureusement des actes de haine contre des personnes qui ne pensent 
pas et n’agissent pas comme les terroristes. 
Les histoires de Soad El Khammal, Samuel Sandler étaient très touchantes 
et m’ont beaucoup émue. Tous deux avaient perdu des êtres chers : pour 
Soad, son fils et son mari ; pour Samuel, son fils et ses deux petits-enfants. Je 
trouvais que tous deux essayaient de faire passer le même message : il ne faut 
plus que cela recommence, il ne faut plus que des familles soient détruites à 
cause d’idéologies extrêmistes.
L’histoire de Simon était tout aussi marquante. Lui a été gravement blessé 
à la colonne vertébrale au moment de l’attaque contre Charlie Hebdo. Il 
était même question qu’il ne remarche pas. Son message est un appel à la 
tolérance, au respect de la liberté d’expression.

Tous les trois sont marqués par ces évènements, mentalement comme 
physiquement, et voulaient faire passer un message contre la haine, contre 
la radicalisation… Pour ne plus que des vies soient détruites, pour ne plus 
que d’autres hommes et femmes soient contraints de vivre sans leurs êtres 
chers. Et cela je l’ai bien compris. 

Perrine Barthel (2de 10)



avant. Simon, qui m’a beaucoup marquée, travaillait à Charlie Hebdo quand 
a eu lieu l’attentat. Il nous a parlé de liberté d’expression et l’a défendue en la 
présentant comme un trésor, un bien primordial pour vivre ensemble. Cela, 
je l’ai retenu et bien compris.

Cassandre Lefèvre (2de 10)

l

Aujourd’hui, j’ai rencontré trois victimes de ces atrocités, de ces attentats 
récents. Elles ont été touchées directement ou indirectement. Elles nous 

ont tout raconté : leur histoire, leur peine, leur combat.
Leurs réflexions m’ont fait prendre conscience de l’importance de plusieurs 
choses, notamment le fait d’avoir sa propre opinion. Je me suis aussi interrogé 
sur la nature humaine. D’un côté, ces terroristes ne sont plus humains, de 
par leurs actes et leurs pensées. Mais d’un autre côté, ils sont bien humains, 
car les animaux ne font pas d’actes aussi horribles. Les hommes, quant à eux, 
se font du mal depuis des milliers d’années. Guerre après guerre, mort après 
mort, ils ne retiennent pas la leçon. 
Chaque vie est précieuse et unique alors pourquoi tuer au nom d’une idée, 
extrémiste qui plus est ? C’est cela que j’ai compris et retenu.

Théo Couespel (2de 5)

l

Durant notre rencontre avec les « 3 S » – Soad, Samuel et Simon – qui 
ont été victimes d’attentats, j’ai été sincèrement touché par Soad qui a 

perdu son fils et son mari à Casablanca, en mai 2003. Malgré cette épreuve 
terrible et atroce, elle a pu se reconstruire et élever sa fille. 
Quant à Samuel, il a perdu ses deux petits-fils et son fils. Il tient à préciser 
que son fils, professeur à l’école juive Ozar Hatorah de Toulouse, s’est mis en 
travers du chemin du tueur pour protéger les siens, sans y parvenir. 
Le drame que Simon a vécu était aussi très douloureux. Il a perdu de 
nombreux collègues et amis lors de l’attentat contre Charlie Hebdo.
Grâce à ces témoignages, je me rends compte que le terrorisme fait partie de 
notre quotidien et peut toucher n’importe qui, n’importe où. C’est cela que 
je veux retenir et combattre à ma manière, en racontant et en expliquant.

Mohcine Tamim (2de 10)
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Le 9 mars, j’ai eu la chance de rencontrer trois personnes exceptionnelles, 
qui ont souffert de différentes façons et nous ont raconté leurs histoires. 

On peut perdre ses proches du jour au lendemain, ceux à qui on tient 
énormément, ceux qu’on ne veut jamais perdre. C’est pour cela qu’il faut 
profiter de nos proches, qu’on aime énormément, et qui sont les plus 
chers à nos yeux. Ceux qui ont osé commettre ces crimes peuvent-ils être 
considérés comme des êtres humains ? Il faut sensibiliser les gens pour éviter 
la radicalisation. Les victimes rencontrées sont durement touchées mais ne 
se laissent pas ronger par la douleur. Elles témoignent, nous informent et 
nous instruisent. Il faut les garder dans notre mémoire et c’est cela que je 
veux retenir.

Sabri Lakhdouri (2de 5)

l

Lors de la rencontre, j’étais impressionnée par les témoins. Après tout 
ce qu’ils ont enduré, ils n’ont pas parlé méchamment des terroristes. 

Cependant, Soad et Samuel ne les considèrent pas comme des humains, 
contrairement à Simon. Ce qui m’a surtout marquée, c’est leur calme. Soad, 
qui a perdu les deux hommes de sa vie, continue à se tenir debout ; Samuel, 
à qui on a pris son fils Jonathan et ses petits-enfants, Arié et Gabriel, fait 
preuve de courage et de dignité lorsqu’il les évoque, pour qu’ils ne soient 
jamais oubliés. Quant à Simon, qui a été violemment attaqué, lui aussi fait 
preuve d’une incroyable résilience. 
J’ai compris qu’il ne faut jamais vivre avec la haine quoiqu’il arrive. 
C’est cela que je veux retenir et transmettre.

Oumayma Bekkali (2de 5)

l

Lundi 9 mars, nous avons rencontré trois témoins d’attentats terroristes : 
Samuel, Soad et Simon. En sortant de la salle où a eu lieu la rencontre, 

j’ai pensé, j’ai réfléchi et j’ai compris et retenu plusieurs choses : La vie n’est 
pas parfaite. Il n’y a pas que des personnes bienveillantes. Le terrorisme peut 
toucher tout le monde à tout moment. Il détruit des vies, des familles. C’est une 
des pires choses que l’on peut vivre, ce sont des actes d’une extrême violence. 
Les vies de Soad, Samuel et Simon ont été détruites, ils ne vivent plus comme 



Ce que j’ai retenu et compris de ces témoignages, c’est que chacune de 
ces personnes a été touchée par un évènement similaire : une attaque 

terroriste. 
Les discours de Samuel et Soad se ressemblaient sur certains points, 
notamment sur l’incompréhension de la radicalisation, l’inhumanité des 
criminels, leur monstruosité. Simon, victime directe de l’attentat, n’avait 
pas le même point de vue et se montrait moins tranchant, accordant une 
once d’humanité aux frères Kouachi. Il a aussi parlé de sa reconstruction 
physique et psychologique après l’attaque.
Quand ils témoignaient, j’étais très à l’écoute et cela m’a attristé. Pour eux, 
avoir de la haine et de la colère serait leur donner trop d’importance. 
J’ai compris qu’ils avaient besoin de parler de leur passé pour apporter un 
témoignage à la jeune génération. 
Ce que leurs témoignages m’ont appris, c’est qu’il ne faut jamais céder, ni se 
soumettre à la violence. 
C’est cela que j’ai compris et retenu.

Axel Hotte (2de 5)

l

Grâce à notre professeur de lettres, nous avons eu la chance de rencontrer 
trois personnes formidables : Samuel Sandler et Soad El Khammal – 

deux victimes indirectes qui ont perdu des proches pendant un attentat  – et 
Simon Fieschi – survivant d’une attaque terroriste.
En tant que victimes indirectes, Soad et Samuel ont eu des séquelles morales 
suite à la perte de leurs proches. Simon, lui, a été attaqué par des djihadistes 
sur son lieu de travail, à cause des caricatures du prophète Mahomet publiées 
par Charlie Hebdo. Il a été longtemps hospitalisé. 
Les « 3 S » parlent dans les écoles pour sensibiliser les jeunes contres la 
radicalisation. Ils ont été abasourdis, affaiblis longtemps après les attaques, 
mais aujourd’hui ils sont forts et viennent nous expliquer leur histoire. 
Parler de cela peut éviter aux personnes susceptibles de basculer dans une 
idéologie violente de commettre des actes terroristes. C’est cela que je veux 
retenir et transmettre.

Giulia Frugolo (2de 5)
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J’ai compris et retenu de cette rencontre à quel point la vie était importante, 
combien il fallait en prendre soin. 

J’ai réalisé que nous ne connaissions pas la réelle douleur et nous espérons 
ne jamais la connaître ; la douleur de perdre un être cher lors d’un attentat, 
ou d’être une victime directe de ces terroristes qui n’apportent que malheur 
et tristesse, qui sèment la mort partout où ils passent. 
J’ai compris que ces victimes ont survécu et se sont battues afin de pouvoir 
dire à ceux qui ne savent pas et ceux qui ne se rendaient pas compte qu’il 
faut se battre pour la vie, afin que tout le monde sache et agisse. 
C’est pour cette même raison qu’il faut que nous aussi, élèves de 2de 5 
et 2de 10, nous nous engagions à notre échelle dans cette lutte contre la 
radicalisation et le fanatisme. Non ! Il ne faut pas essayer, il faut le faire. 
Lors de cette rencontre, ce que j’ai le plus remarqué, c’est que Soad était un 
peu renfermée sur elle-même mais elle faisait l’effort de parler afin de nous 
transmettre son message. Et c’est pour cette raison que je dis que tous les 
trois se sont battu. 
C’est cela que je veux retenir et transmettre.

Mariam Fofana (2de 5)

l

Cette rencontre avec les témoins m’a beaucoup appris car nous avons eu 
le point de vue d’une victime directe et de deux victimes indirectes. Ils 

ont tous vécu des attentats, mais de manière très différente. 
Certains ne considèrent pas les terroristes comme des humains, alors que 
d’autres si. Ce qui m’a le plus surprise, c’est lorsqu’un de mes camarades 
leur a demandé s’ils avaient eu une envie de vengeance, ou au contraire s’ils 
avaient cherché à comprendre. Ils ont répondu qu’ils n’avaient jamais eu ce 
sentiment de vengeance et ils ont ajouté qu’il n’y avait rien à comprendre.
« Je n’ai aucun sentiment de haine, il n’est pas humain » a dit Samuel Sandler. 
Soad, quant à elle, précise qu’elle est « loin d’être dans la vengeance » et qu’elle 
« essaie de comprendre pourquoi on tue au nom d’une religion ».
Leurs réactions sont belles et bienveillantes, cela montre que malgré toutes 
les horreurs commises par ces criminels, leur volonté de renverser l’équilibre 
de la société, la démocratie ne sera jamais atteinte. 
C’est cela que je veux retenir et transmettre. 

Fatma Khorchani (2de 10)



alors par la tête : que faire si cela m’arrive ? Comment réagir ? Serais-je 
capable de résister à cela ? Comment vivre avec une histoire aussi cruelle ? 
Ensuite, le fait de perdre un ou plusieurs membres de sa famille, cela a dû 
créer un vide dans leur vie, comme Soad El Khammal qui a perdu toute la 
partie masculine de sa famille.
À certains moments, je me sentais perplexe, je ne savais pas quoi penser. Mais 
ce que je retiens particulièrement, c’est la force qu’ils ont eue de venir nous 
parler de leur histoire, de répondre aux questions sans retenue. Et surtout 
le fait de transmettre leur vécu à des lycéens pour que nous devenions à 
notre tour les témoins de leurs histoires. C’est cela que je veux retentir et 
transmettre.

Gabin Calais (2de 10)

l

Lors de la rencontre avec les victimes du terrorisme, j’ai retenu et compris 
plusieurs choses. J’ai compris que même si elles n’étaient pas touchées 

directement par une attaque, les victimes souffraient énormément ; pas 
forcément de blessures physiques mais surtout psychiques. De plus, j’essaie 
d’analyser la pensée de Samuel Sandler qui ne considère pas ces terroristes 
comme des êtres humains, car abattre des enfants pour leur religion est 
inhumain. De ce fait, les victimes comme Soad ou Samuel n’ont pas de 
haine envers ces personnes car elles ne sont pas humaines et la haine est un 
sentiment humain. Simon non plus n’a pas de haine, mais il n’en reste pas 
moins qu’il considère ses agresseurs comme des êtres humains, comme lui. 
Cela, je l’ai bien compris et retenu.

Adriano Petolla (2de 5)
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Pendant la rencontre avec les témoins, j’ai ressenti plusieurs émotions, 
comme de la compassion, une douleur lourde dans la poitrine en les 

entendant parler de leurs proches qu’ils ne verront plus désormais. 
J’ai été très touchée par Samuel Sandler qui a perdu son fils et ses deux petits-
fils. Je ne pourrai jamais imaginer ma vie après avoir perdu trois êtres chers, 
encore jeunes, alors que lui affronte la vie avec énormément de force. 
Grace à cette rencontre, j’ai retenu que même après la mort d’un ou plusieurs 
proches, notre vie ne peut pas et ne doit pas s’arrêter. Même si nous ressentons 
ce vide, cette douleur en nous, nous ne devons pas abandonner. 
On ne doit pas oublier que pendant ces périodes douloureuses, nous avons 
toujours nos proches et nos amis pour nous apporter un soutien qui pourra 
nous aider à nous relever de cette solitude et cette tristesse profondes. 
Cela, je l’ai bien retenu et c’est cela que je veux transmettre.

Ana Ribeiro (2de 5)

l

Lors de cette rencontre, j’ai compris que les témoins ne pouvaient pas 
pardonner, car pardonner, c’est oublier. J’ai aussi retenu qu’ils n’avaient 

pas l’intention de se venger car cela donnerait de l’importance à l’ennemi. 
Soad El Khammal et Samuel Sandler ont dit que les assassins qui ont 
commis ces crimes n’avaient pas d’âme et qu’ils ne peuvent être considérés 
comme des humains. Mais Simon Fieschi a nuancé et précisé qu’on était 
tous humains. C’est peut-être horrible d’avoir commis ces crimes mais ces 
personnes-là aussi avaient une âme, comme nous. 
J’ai compris que la vengeance ne résout pas les problèmes, qu’elle peut même 
les empirer. Tuer le coupable ne soulagera pas les victimes mais fera d’autres 
victimes, comme les proches du coupable…
Cette année, on est devenu les témoins des témoins et on portera aussi la voix 
des victimes du terrorisme. C’est cela que je veux retenir et transmettre.

Alice Zhou (2de 5)

l

J’ai ressenti diverses émotions durant les interventions des témoins : de la 
tristesse, de l’empathie mais aussi du respect. Ce sont des émotions que je 

ne pensais pas ressentir lors de cette rencontre. Diverses choses me passent 
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Soad El Khammal est marocaine. Elle 
a perdu son mari et son fils âgé de 17 
ans lors de l’attentat de Casablanca, 
le 16 mai 2003. Désormais, son 
but est de sensibiliser les jeunes à 
la radicalisation notamment via les 
réseaux sociaux.
Quant à Samuel Sandler, dont le fils 
et les deux petits-enfants ont perdu la 
vie le 19 mars 2012 lors d’un attentat 
devant une école juive de Toulouse, il 
refuse d’y croire encore aujourd’hui. 
S’il témoigne devant des élèves, c’est 
pour que cela ne se reproduise plus 
jamais.

l Amandine Dauchelle (2de 10) 

Le travail de mémoire passe par l’écoute 
du témoignage, le devoir d’histoire par 
l’écriture pour expliquer et transmettre 
les connaissances.

TROIS TÉMOINS
À MONTESQUIEU

Les lycéens ont rencontré Samuel 
Sandler, dont le fils et deux petits-

enfants ont été tués par Mohamed 
Merah à Toulouse en 2012, Soad 
El Khammal qui a perdu son mari 
et son fils lors d’un attentat suicide 
à Casablanca en 2003, et Simon 
Fieschi, gravement blessé par un tir 
des frères Kouachi lors de l’attentat 
de Charlie Hebdo en 2015.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre 
d’une réflexion sur les idéologies 
qui mènent aux crimes de masse. 
Après avoir travaillé sur la Shoah, 
les élèves ont abordé le sujet de 
l’islamisme radical, avec des victimes 
du terrorisme venues les prévenir des 
dangers de la radicalisation.
« Lutter contre l’expression dans 
l’espace public d’idéologies, de com-
portements radicaux susceptibles 
de mener à des actes terroristes, est 
notre rôle » affirme Simon. L’objectif 
est de contrer indistinctement toutes 
les formes de terrorisme, quelles 
qu'en soient les origines ou les 
groupes qui en sont responsables, 
irridentismes régionaux, djihadisme, 
extrême gauche ou extrême droite.

l Mohamed-Aziz Lahbib (2de 5)

Simon Fieschi, victime des attentats 
de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, 
a été le premier touché et grièvement 
blessé. Aujourd’hui, il est heureux 
de vivre et n’hésite pas à raconter 
son histoire dans les établissements 
scolaires : « Je ressens une intense 
joie de vivre qui surpasse ma douleur 
physique et morale » raconte-t-il aux 
lycéens. 
Il souhaite faire comprendre aux 
jeunes élèves que « le problème de 
la liberté d’expression, c’est que si on 
nous dit comment l’exercer, ce n’est 
plus une liberté ». 
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Ce n’est pas la première fois que 
Monsieur Coutant, Professeur 

de français des classes de 2de 5 et 
2de 10, organise pareille rencontre. 
Ce fut par exemple le cas en octobre 
2019 avec Ginette Kolinka, rescapée 
de la Shoah, et Rachel Jedinak, 
rescapée de la rafle du Vél’d’Hiv. 
Son objectif est que ses élèves 
deviennent les témoins de témoins, 
des passeurs de mémoire. 
Aujourd’hui, ils rencontrent Simon, 
Soad et Samuel, tous trois victimes 
d’attentats islamistes. 

DES LYCÉENS RENCONTRENT
DES VICTIMES D’ATTENTATS

Ce lundi 9 mars 2020, Simon Fieschi, Samuel Sandler et Soad El Khammal 
ont rencontré des élèves de Seconde du Lycée Montesquieu d’Herblay.
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Ce lundi 9 mars 2020 fut une 
journée pour le moins particulière 

pour les classes de 2de 5 et 2de 10 
qui ont rencontré Soad El Khammal, 
Samuel Sandler et Simon Fieschi, 
trois victimes d’attentats islamistes.
Soad, qui a perdu des proches en 
2003 dans l’attentat de Casablanca, 
a ému les élèves en racontant son 
histoire et en expliquant sa démarche. 
Samuel, victime indirecte de l’attentat 
de l’école juive Ozar Hatorah en mars 
2012, a également beaucoup ému 
en racontant que son fils Jonathan 
était quelqu’un de serviable et de 
gentil. Simon, survivant de l’attentat 
de Charlie Hebdo a quant à lui fait rire 
les lycéens en mettant en avant sa 
joie de vivre et son sens de l’humour. 

« Je n’aime pas le mot
“victime”, je préfère dire

“survivant”. » 
Simon Fieschi

____

« Les “survivants”, comme dit Simon, 
sont restés très calmes par rapport 
aux terroristes. Je m’attendais à 
beaucoup de haine. Finalement, 
Samuel et Soad ne considèrent pas 
les terroristes comme des humains 
et donc pensent qu’on ne doit 
ressentir aucun sentiment envers 
eux » confie Johan, adolescent de 15 
ans, tourmenté par cette rencontre, 
dont il se souviendra longtemps.

l Johan Emmanuelli (2de 10)

 À la question « Comment vous sentez-
vous réellement ? », ils ont répondu 
chacun leur tour...
Soad : « Ça va mieux, mais à certains 
moments ça va très mal, comme par 
exemple les jours d’anniversaires. 
J’aurais aimé vieillir avec mon mari. »
Samuel : « Au moins, j’ai la chance 
d’être en vie. L’échange m’aide beau-
coup à avancer. »
Simon : « Ça dépend des jours. Il y a 
toujours une tension entre la joie et 
le désespoir. Ce n’est jamais que l’un 
ou que l’autre, le curseur change de 
côté en fonction des jours. » 

l Emma Pottier (2de 10)

____

« Je suis toujours dans le déni 
d’avoir perdu mon fils et mes 
petits-fils. En allumant mon 

téléphone, j’ai toujours l’espoir 
d’avoir un message de leur part. »

Samuel Sandler

____

« Je suis triste en pensant à ce 
qu’aurait pu devenir mon fils. » 

Soad El Khammal.
_____
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Soad El Khammal a perdu son 
mari et son fils pendant les 

attentats de Casablanca, en 2003. 
Son mari est mort sur le coup. Son 
fils de 17 ans, gravement blessé, est 
un temps soupçonné d’être un des 
terroristes. Il n’a donc pas été pris en 
charge tout de suite par les secours, 
ce qui lui a hélas coûté la vie.
Jonathan, Arié et Gabriel Sandler, fils 
et petits-fils de Samuel Sandler, ont 
été abattus par Mohamed Merah en 
2012. Samuel explique que lorsqu’il 
est arrivé sur les lieux, il était dans le 
déni ; il ne voulait pas accepter que 
ses enfants soient morts.
Simon Fieschi est webmaster du 
journal Charlie Hebdo depuis trois ans 
lorsque survient l’attentat de 2015. 
Premier touché par les balles des 
frères Kouachi, il s’est exprimé sur le
fait qu’il préférait être considéré 
comme le « survivant » d’un attentat 
et non comme une « victime ».
Cette rencontre a permis aux élèves 
de réfléchir sur les notions de 
sensibilisation, de radicalisation et 
de résilience. Elle a aussi permis 
d’échanger avec les témoins.

ISLAMISME RADICAL :
LA PAROLE AUX VICTIMES

Trois victimes d’attentats ont rencontré les élèves du lycée Montesquieu



La scène se passe dans la maison de Mariam autour de la table à manger. 
Elle est accompagnée de ses trois amies Océane, Kela et Giulia.

Mariam (en s’asseyant) – Ls filles, il faut que je vous raconte ma journée ! 
Océane – De toute façon, tu veux tout le temps nous raconter ta vie !
Mariam – Tu aimes écouter tout ce que je raconte, donc…
Kela – Oui. Allez ! Allez ! Qu’est-ce que tu nous racontes aujourd’hui ?
Giulia – Oui, nous sommes impatientes !
Océane – Euh Giulia, n’exagère pas non plus !
Mariam – Mais écoutez-moi ! Aujourd’hui j’ai rencontré les 3S !
Giulia – C’est qui, eux ?
Mariam – « Eux », comme tu dis, ce sont des victimes indirectes et directes 
des attentats récents et ils sont venus au lycée aujourd’hui même, afin de 
nous raconter leur histoires.
Kela – Ah d’accord ! et ils s’appellent comment ?
Mariam – D’abord, deux victimes indirectes : Soad El Khammal, qui a 
perdu son fils et son mari à Casablanca en 2003, et Samuel Sandler, qui a 
perdu deux petits-enfants et son fils à Toulouse en 2012. Et il y avait aussi 
Simon Fieschi, victime directe lors de l’attentat de Charlie Hebdo en 2015.
Océane – Quelle chance tu as eue de les rencontrer ! C’est pas commun !
Mariam – Oui, tu vois que ce que je voulais dire était intéressant !
Océane – Pour une fois !
Kela – Et ensuite ?
Mariam – Ils nous ont expliqué comment ils s’en sont relevés. On nous a 
parlé de résilience. Je ne connaissais pas le mot. C’est le fait d’être capable 
de se relever après un choc, après avoir été KO debout, pour reprendre les 
termes du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Soad s’est relevée grâce à sa fille, 
Samuel a repris le travail et puise son énergie auprès de sa femme, sa belle-
fille et sa dernière petite-fille. Quant à Simon, il surmonte l’épreuve grâce à 
ses proches, sa fille et son humour. Il est hyper marrant.
Giulia (en souriant) – Si tu le dis !
Kela – Et cela s’est passé comment ?
Mariam – La rencontre a duré deux heures. Ils nous ont d’abord raconté 
leurs parcours à tour de rôle, ensuite on leur a posé des questions.
Océane – Qui « on » ?
Mariam – Moi et les autres élèves de ma classe, ainsi que des professeurs. 
Je n’oublierai pas cette journée !

 Mariam Fofana (2de 5)
_____
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La scène se passe quelques heures après la rencontre du 9 mars. Mathias arrive 
dans le salon avec ses amis Antonin et Clémence. Ils y retrouvent Lowen. 

Mathias – Lowen, il faut que je te raconte quelque chose. Aujourd’hui, 
au lycée, nous avons reçu la visite de trois intervenants.
Antonin – Ce sont des victimes d’attentats terroristes.
Lowen (étonné) – Mais... ils étaient sur les lieux pendants les attaques ?
Clémence – Sur les trois, un seul : Simon Fieschi, qui était à Charlie Hebdo.
Lowen – Mais alors en quoi les autre sont-ils des victimes ?
Mathias (s’asseyant sur le canapé) – Je vais t’expliquer. Le mari et le fils de 
Soad sont morts dans l’attentat de Casablanca en 2003 au Maroc. Depuis 
cette tragédie elle témoigne dans les écoles, collèges et lycées du Maroc, 
mais aussi en France, pour parler du terrorisme et ses conséquences. Quant 
à Samuel, il a perdu on fils Jonathan et ses deux petits-enfants en 2012 à 
Toulouse, devant l’école juive ou travaillait son fils. 
Clémence – Moi j’ai été très sensible à l’histoire de Simon, elle était 
intéressante. Tu connais Charlie Hebdo, Lowen ?
Lowen – Ce n’est pas à cet endroit qu’a eu lieu un attentat en… 
Clémence (l’interrompant) – Si ! En 2015. Charlie Hebdo est un journal 
satirique qui utilise la liberté d’expression comme une arme pour critiquer 
tout et tout le monde à l’aide de caricatures et d’articles polémiques.
Antonin – Le 7 Janvier 2015, deux terroristes sont entrés dans ses locaux et 
ont tué douze personnes. En partant, ils ont tué un policier sur le boulevard 
Richard-Lenoir. Simon Fieschi a été gravement blessé durant la fusillade.
Clémence – Il fut le premier à tomber sous les balles des fanatiques.
Mathias – Simon nous a raconté qu’il était webmaster du journal, son 
bureau se trouvait devant l’entrée. Il a été le premier pris pour cible par 
les frères Kouachi quand ils sont entrés, la balle qu’il a reçue a paralysé 
ses deux jambes. Il a été hospitalisé de longs mois. Mais malgré l’épreuve 
et la douleur, sa première réaction en se réveillant à l’hôpital a été de faire 
une blague sur la situation. Malgré tout ce qu’il a vécu, l’attentat, ses amis 
morts, il arrive encore à rire et profiter de ce qu’il lui reste dans la vie. Je me 
souviens qu’il nous a dit : « Je ne suis plus totalement valide, j’ai perdu mon 
innocence, mais j’ai gagné une joie profonde : je suis heureux de vivre. »
Lowen – Cette phrase est forte de sens, elle donne à réfléchir.

Mathias Collas-Jourdan (2de 5)



Théo – Alors as-tu aimé ces rencontres ? Qu’en as-tu pensé ?
Clémence (d’un ton enjoué) – Oui, beaucoup, elles étaient passionnantes 
et enrichissantes. Ces trois témoins m’ont fait beaucoup réfléchir. Dans leur 
façon de parler, on pouvait sentir leurs sentiments et leur sincérité. Et ce qui 
m’a vraiment le plus touchée, c’est l’absence d’esprit « vengeur ». Ils ne sont 
pas dans la haine, dans le ressentiment.
Théo – Lequel des trois t’a le plus marquée ?
Clémence – Je pense que le témoignage de Simon a été le plus percutant. 
D’abord, il n’utilise pas le mot « victime » mais le mot « survivant ». Ce 
terme-là me fait penser aux témoins de la Shoah, qu’on a rencontrés en début 
d’année. Eux aussi sont des survivants. Son témoignage m’a aussi d’avantage 
touchée car il a vécu l’attentat directement, dans sa chair. Même s’il n’a rien 
vu, rien compris sur le coup, il a fait preuve d’une force incroyable pour se 
relever, au sens propre comme au sens figuré.
Théo (approuvant de la tête) – C’est vrai, je m’en rends compte aussi... Et 
qu’as-tu retenu de ces témoignages ?
Clémence – Ces personnes font preuve d’une incroyable résilience et on 
devrait parler d’eux plus souvent. Des femmes et des hommes comme eux, 
tu n’en rencontreras que peu dans ta vie. Je peux te dire que pour moi, 
c’est un grand honneur de les avoir rencontrés. Ce que je sais, c’est que 
leurs mots, leurs témoignages resteront gravés dans ma mémoire. Ils m’ont 
permis de réfléchir sur les dangers du fanatisme et comprendre que tout 
peut basculer à tout moment lorsque nos vies croisent l’obscurantisme. J’ai 
surtout retenu que l’esprit de vengeance ne sert à rien si ce n’est à souffrir et 
à donner de l’importance à ces barbares.

Clémence Bianchin (2de 5)
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Lundi 9 mars 2020, après la rencontre avec les témoins, des élèves de 2de 10 
partagent leurs impressions avec Paul, un de leurs camarades.

Sami – Aujourd’hui, on a écouté les témoignages de victimes du terrorisme. 
Le prof de français avait invité Soad, une mère de famille qui a dû élever 
sa fille seule suite à la mort de son mari et de son fils dans l’attentat de 
Casablanca. Il y avait aussi Samuel, qui a perdu son fils et ses petits-fils 
devant leur école, et Simon, un survivant de l’attentat de Charlie Hebdo. 
Paul – Oui, tu m’en avais parlé suite à votre séance préparatoire. Comment 
t’ont-ils paru ? 
Sami – À vrai dire, normaux ! Simon semblait ailleurs et un peu gêné. Soad 
et Samuel avaient l’air plus sereins, sûrement parce qu’ils sont habitués à 
témoigner… J’ai constaté aussi que Samuel et Soad partageaient des points 
de vue, mais que Simon n’était pas toujours d’accord. J’imagine que c’est dû 
au fait qu’ils n’ont pas vécu ces horreurs de la même manière. 
Paul (fronçant les sourcils) – Je vois… Tu as retenu d’autres choses ?
Sami – C’est une bonne expérience, parler avec eux était vraiment 
enrichissant. Mais je suis en même temps troublé par leurs réponses à une 
de nos questions : un élève a demandé s’ils avaient peur de subir le même 
sort que leurs proches… Soad et Simon ont répondu qu’ils se fichaient de 
mourir maintenant ou plus tard, car ils ressentent un trop grand vide, au 
point qu’ils pourraient partir légers pour retrouver leurs familles. Laseule 
chose qui les ferait changer d’avis, c’est la présence de proches qui leur sont 
chers. Simon, lui, a répondu qu’il accordait une nouvelle importance à la 
vie, il en ressent la valeur à travers son expérience et sa petite fille. 
Paul – Et vous ? Vous ne m’avez toujours pas donné votre avis ! 
Marie-émilie – Ce qui m’a le plus touchée, c’est leurs ressentis sur leur 
état émotionnel actuel. Soad a dit que la douleur ne part pas, qu’elle reste 
incrustée en elle, qu’on ne peut pas « arracher la page ». Ce même ressenti a 
été exprimé par Samuel. Et encore une fois, Simon s’est différencié. Bien sûr, 
il n’oubliera jamais, mais il est tourné vers l’avenir. Sa fille est une revanche 
sur son sort, il se bat pour elle. J’ai trouvé ça beau. 
Cassandra – Moi, je suis plutôt perplexe vis-à-vis de leurs rapports aux 
terroristes. Soad et Samuel n’arrivent pas à les voir comme des êtres humains, 
contrairement à Simon. Soad et Samuel refusent de prononcer leurs noms 
pour ne pas leur donner une identité. Simon, lui, le fait. Peut-être parce qu’il 
aime la provocation et en les nommant, il les nargue, eux qui sont morts ! 

Sami Haddaoui (2de 10)



Le 7 Janvier 2015, Charlie Hebdo a subi une attaque terroriste pour 
avoir dessiné le prophète Mahomet. C’est autorisé en France, pays 

prônant la liberté d’expression et où l’on a le droit au blasphème. Mais dans 
l’Islam, il est interdit de représenter Mahomet. Charlie Hebdo avait déjà 
eu de nombreux procès par le passé mais n’en avait jamais perdu un seul. 
De nombreuses menaces de mort avaient été proclamées par des personnes 
radicales et extrémistes. Ce journal utilise la liberté d’expression comme une 
arme pour critiquer et faire entendre leurs points de vue sur le monde. 
L’attaque du 7 Janvier n’a pas empêché le journal de continuer. Au contraire, 
depuis l’attentat, de nombreuses caricatures ont été publiées sur les terroristes 
et leurs actes ont été tournés en dérision, comme cette une réalisée après 
les attentats djihadistes du 13 Novembre où l’on voit un homme criblé de 
balles. Mais ce n’est pas du sang qui coule, c’est du champagne ! 
La liberté d’expression est la base de la République : « Si on nous dit comment 
l’exercer, ce n’est plus une liberté » a déclaré Simon Fieschi, le webmaster du 
journal blessé durant la fusillade. Sans liberté d’expression dans le monde, il 
n’y aurait que des dictatures ou des régimes autoritaires, comme en Syrie.

Mathias Collas-Jourdan (2de 5)

l

Une semaine après l’attaque terroriste, alors qu’une grande partie de la 
rédaction a été décimée, Charlie Hebdo sort un nouveau numéro avec ce 

titre fort : « Tout est pardonné. » En dernière page, une caricature (voir p. 163) 
représente un terroriste tombant sur la mine du crayon, avec cette phrase : 
« Nos crayons seront toujours mieux taillés que vos balles. » Cette citation 
évoque la défaite des terroristes face à la force créative et humoristique. Ce 
journal défend la liberté d’expression, en cherchant à provoquer, heurter les 
consciences pour faire réfléchir. Mais le prix à payer est lourd : la bêtise et la 
haine des ignorants. En attaquant Charlie Hebdo, Les islamistes radicaux ont 
blessé profondément la liberté d’expression, mais ne l’ont pas tuée ! 

Kilian Gross (2de 5)
_____
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La liberté d’expression est le droit reconnu a un individu de faire connaître 
sa propre pensée. Le journal Charlie Hebdo fait passer des messages par 

la caricature, comme celle ci-dessous
Les dessinateurs et journalistes de Charlie aiment l’irrévérence et la 
provocation. Ici, ils ridiculisent les terroristes pour leur dire qu’ils n’ont pas 
gagné la guerre et que l’écriture peut faire beaucoup plus de mal que des 
balles. Le dessin est une arme plus puissante ! En effet, le crayon taillé qui 
est planté dans les fesses d’un terroriste, qui porte une arme dans ses bras, a 
l’air de lui faire mal. La liberté d’expression est un droit que tout le monde a, 
chacun est libre de penser ou de dire ce qu’il veut, sans être menacé ou pire, 
assassiné. Un crayon de papier ou un feutre n’ont jamais tué personne !

Maëva Petitjean (2de 5)
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Charlie Hebdo est un journal satirique français créé par François Cavanna 
et le professeur Choron. Le 7 janvier 2015, ce journal a été victime d’un 

attentat à la suite d’une caricature du prophète Mahomet. Les terroristes sont 
restés une minute quarante-neuf secondes et ont fait de nombreux morts et 
blessés. L’objectif de cet attentat était de semer la peur et se venger. Simon 
Fieschi, survivant de l’attentat, était rentré chez Charlie Hebdo en tant que 
webmaster ; il publiait des informations sur les réseaux sociaux et répondait 
à des commentaires. Avec humour, et dans l’esprit de Charlie, il avoue que 
son but était « de faire chier le plus de personnes possibles dans une journée ». 
Lors de cet attentat, il a reçu la première balle dans la colonne vertébrale et 
est tombé dans le coma durant plusieurs jours. 
Aujourd’hui, Charlie Hebdo existe toujours et publie plus que jamais des 
caricatures, comme celle ci-contre, tirée du numéro qui suivit l’attentat. 
Ce dessin, qui fait référence à l’attentat, représente un djihadiste avec un 
crayon bien taillé dans les fesses. Il fait une grimace qui montre la douleur 
qu’il ressent, et que les journalistes de Charlie Hebdo ont ressentie. Ce 
dessin montre bien que ce n’est pas parce que les journalistes ont vécu 
un tel évènement qu’ils vont baisser les bras et renoncer à toute liberté 
d’expression. La France est un pays où on peut s’exprimer librement, sans 
avoir peur de franchir une limite. Comme le dit Simon : « Le problème de la 
liberté d’expression, c’est que si on nous dit comment l’exercer, ce n’est plus une 
liberté. » Certes, ce journal a souvent reçu des plaintes ou des menaces, mais 
il continue d’utiliser sa liberté d’expression pour faire passer des messages. 
Priver la presse de sa liberté, c’est blesser la République et la démocratie.

Loan Ousset (2de 5)

l

Charlie Hebdo est un journal fondé en 1970. Le 7 janvier 2015, il a subi 
un attentat islamiste. 

Dans l’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il est 
dit que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu 
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». Comme 
l’a dit Simon : « Le problème de la liberté d’expression, c’est que si on nous dit 
comment l’exercer, ce n’est plus une liberté. » Mais cette liberté ne plaît pas 
toujours et est contestée, comme par exemple au moment de la publication 
des caricatures du prophète par le journal satirique. 

Diego Carvahlo Dos Santos (2de 10)



La liberté d’expression est le droit pour toute personne de penser comme 
elle le souhaite et de pouvoir exprimer son opinion comme elle l’entend. 

Chaque personne a le droit de partager son avis de différentes manières à 
travers l’art, la littérature, la presse… Charlie Hebdo est un hebdomadaire 
qui repose sur la liberté d’expression. Cependant, ce journal a été victime 
d’un attentat terroriste en janvier 2015. J’ai eu la chance de rencontrer 
Simon, un survivant de cet attentat. Pour lui, la liberté d’expression dans 
Charlie n’est pas une forme d’insulte gratuite et méchante, mais le fait de 
s’exprimer invite à réfléchir, à ouvrir les yeux.

Axel Hotte (2de 5)

l

En France, la liberté d’expression est un droit consacré par la Déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Le 7 janvier 2015, on a 

porté atteinte à la liberté d’expression de Charlie Hebdo, en assassinant ses 
dessinateurs et journalistes. Cet attentat fera connaître le journal dans le 
monde entier. 
Créé en 1970, Charlie Hebdo est devenu un moyen d’expression et de 
diffusion de la pensée politique. La caricature passe par l’exagération du 
ridicule et la déformation de la réalité, mais le dessin a l’avantage de parler 
à tout le monde. J’ai choisi celui ci-dessous, qui résume bien le drame qui a 
frappé ce journal. Ils sont morts à cause de ce qu’ils représentaient, ce qu’ils 
dessinaient ou écrivaient. En mémoire des disparus, et parce que la France 
est un pays où on a le droit de s’exprimer librement, un élan de soutien a 
permis au journal de survivre et continuer à s’exprimer sur tous les sujets !

Clara Martinat (2de 5)

_____

165

_____

164

Charlie Hebdo est un journal satirique français fondé en 1970 par François 
Cavanna et le Professeur Choron. Il fait une large place aux caricatures 

politiques mais aussi aux domaines les plus divers comme les sectes, les 
religions, l’extrême droite, l’islamisme, la politique et la culture…
Cependant, la liberté d’expression de ce journal ne plaît pas à tout le monde 
et c’est pour cette raison en particulier qu’il a été poursuivi en justice à 
plusieurs reprises.
En 2006, la reprise par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet a 
déclenché de vives réactions, parfois violentes. En 2011, le siège du journal 
est endommagé par un incendie criminel.
En 2015, l’horreur a été portée à son comble, à travers un attentat terroriste 
très violent perpétré par les frères Kouachi qui ont tué douze personnes.
Au départ, la liberté d’expression, c’est le droit pour toute personne de 
penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous 
les moyens qu’elle possède. Il faut en prendre soin. « Le problème de la liberté 
d’expression, c’est que si on nous dit comment l’exercer, ce n’est plus une liberté. » 
Alors, il faut lutter pour la protéger et la préserver, car elle peut vite être 
menacée.

Océane Da Veiga (2de 10)

l

Charlie Hebdo est un journal créé en 1970, avant tout pour provoquer 
les lecteurs et la société. Très vite, le journal s’attire les foudres de 

nombreuses communautés, et reçoit donc beaucoup de plaintes, de menaces 
de mort. 
Le 7 janvier 2015, après l’affaire des caricatures de Mahomet, le siège de 
Charlie Hebdo, situé rue Nicolas-Appert, dans le dixième arrondissement de 
Paris, est attaqué par deux frères, deux terroristes fanatisés.
Une semaine après cet événement tragique, Charlie Hebdo publie un texte 
disant « Nes crayons seront toujours mieux taillés que vos balles » au-dessus 
d’un dessin montrant un terroriste armé et cagoulé se prenant un crayon 
dans les fesses. Cette caricature prône très clairement que la force de la 
liberté d’expression est bien plus forte que celle du terrorisme. Comme dit 
Simon, « Si on vous dit comment exercer une liberté, ce n’est plus une liberté ». 
Cette caricature est une sorte de revanche contre l’attentat du 7 janvier 2015 
et contre les terroristes.

Johan Emmanuelli (2de 10)



Le journal Charlie Hebdo est né dans les années 1960. 
Dans les années 1980, le journal a cessé son activité, puis a recommencé 

dans les années 1990. Leur but était de se moquer de tout le monde. 
En 2006, les premiers épisodes des caricatures de Mahomet sont apparus. 
Ces dessins représentaient le prophète et les musulmans. Mais c’est une 
tradition chez Charlie : on caricature toutes les religions, tous les cultes. 
C’est le signe de leur liberté d’expression. 
En quoi consiste la liberté d’expression ? C’est le droit reconnu à un 
individu de faire connaître le produit de sa propre a activité intellectuelle 
à son entourage. Je pense que la liberté d’expression est quelque chose 
d’important. Imaginez-vous un monde sans liberté d’expression, c’est 
comme si l’on devenait tous muets. La liberté d’expression permet le débat, 
la confrontation des idées et donc le progrès. Certaines personnes ont voulu 
se venger et nuire à la liberté d’expression : ce fut le cas 7 janvier 2015 lors 
de l’attentat contre Charlie Hebdo. 
Voilà pourquoi la liberté d’expression est importante, car mieux vaut 
s’exprimer par les mots que par les armes. La haine conduit toujours à 
l’abomination.

Théo Couespel (2de 5)

l

Avant toute chose, qu’est-ce-que la liberté ? Dans le mot liberté, on peut 
percevoir le mot libre, qui signifie le droit de décider, d’agir par soi-

même. La liberté est un concept qui désigne la possibilité d’action ou de 
mouvement. « L’important est de savoir si on peut vous transmettre davantage 
encore la valeur de la liberté » nous a dit Simon Fieschi.
La liberté d’expression est le droit reconnu d’un individu d’exprimer, de faire 
savoir ses idées principalement sous forme verbale, mais aussi par l’écrit, à 
son entourage. C’est avant tout une liberté individuelle.
La liberté d’expression est le droit de s’exprimer et de penser comme on le 
souhaite. Le journal Charlie Hebdo représente bien la liberté d’expression. 
Simon, qui a lui-même travaillé à Charlie Hebdo, estime que « si on met des 
règles a la liberté d’expression, ce n’est plus de la liberté d’expression ».

Loïc Mallard (2de 10)
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Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire où dominent la satire et la 
caricature. Il est fondé en 1970 par François Cavanna et le professeur 

Choron. L’attentat célèbre a lieu le 7 janvier 2015 à Paris suite à des 
dessins et des articles critiquant l’Islam de manière agressive et humiliante, 
conformément au principe de la caricature, publiés dans leur journal.
En France, on a le droit de s’exprimer librement sur des sujets tels que la 
politique, la religion… Par exemple, on a le droit de caricaturer une religion 
et de publier cette caricature dans un journal. Simon Fieschi, un survivant 
de l’attaque terroriste a prononcé cette phrase dans un lycée : « Le problème 
avec la liberté d’expression, c’est que si on nous dit comment l’exercer, ce n’est plus 
une liberté. » Je trouve cette phrase entièrement juste. La liberté d’expression 
permet de s’exprimer publiquement sans être jugé. Nous avons le droit 
de dire ce que l’on pense, sans risquer d’être emprisonné, ou pire, d’être 
assassiné.

Antonin Brunard (2de 5)

l

Charlie Hebdo a été créé en 1970. Ce journal a subi une attaque terroriste. 
La liberté d’expression est fondamentale dans notre société. On s’en 

sert pour donner notre opinion, qu’elle soit bonne ou mauvaise, ou tout 
simplement pour s’exprimer. La liberté d’expression peut se faire grâce à 
l’humour, comme le fait Charlie Hebdo avec ses caricatures. 
Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire qui traite divers sujets comme la 
politique, les religions, la santé, l’éducation... La publication de caricatures 
du prophète de l’islam a produit de vives réactions dans le monde musulman. 
Certains djihadistes ont menacé d’attaquer les auteurs et éditeurs de ces 
caricatures. Les frères Kouachi, deux djihadistes nés en France, se sont donc 
introduits dans les locaux de la rédaction le 7 janvier 2015. Ils ont assassiné 
douze personnes et fait de nombreux blessés.
En France, nous sommes dans un pays où la presse est indépendante, c’est-
à-dire qu’il n’y a pas de contrôle politique ou économique sur la production 
et la diffusion de journaux et magazines. De plus, la presse est pluraliste, 
laïque. Commettre des attentats contre des gens voulant s’exprimer avec 
humour est intolérable. Comme l’ont dit les survivants de Charlie Hebdo 
quelques jours après l’attentat : « La liberté d’expression, c’est faire couler de 
l’encre, pas faire couler du sang ! »

Giulia Frugolo (2de 5)



D’après ce que Simon Fieschi nous a dit, Charlie Hebdo est un journal 
où de nombreuses caricatures dénoncent les travers des religions, sans 

jamais être raciste. La raison d’être du journal est de se moquer de la société 
et des religions. La loi ne l’interdit pas. C’est cela qu’on appelle la liberté 
d’expression.

Charles Maillard (2de 5)

l

Charlie Hebdo est un journal satirique français fondé en 1970, connu 
pour ses caricatures mais aussi, hélas, pour l’attentat qui s’est déroulé 

dans ses locaux le 7 janvier 2015. Malgré cet évènement horrible, le journal 
n’a pas cessé d’exister et d’exprimer ses opinions. Il joue toujours avec 
l’image et les actions des terroristes par la moquerie et l’humour. Charlie 
Hebdo continue de se battre pour la liberté d’expression.

Qu’est-ce réellement que la liberté d’expression ? Est-elle illimitée ou doit-
elle être limitée ? Si elle est limitée, sera-t-elle toujours une liberté ?
De nos jours, beaucoup de personnes se posent ces questions. Exprimer 
des propos racistes ou encore antisémites est puni par la loi. Le blasphème 
est autorisé. Par conséquent, Charlie Hebdo peut se moquer d’une religion 
ou d’un groupe de personnes sans être sanctionné. Mais cette liberté est 
insupportable pour des personnes aux pensées radicales et extrêmistes. Des 
actes horribles, comme des attentats, peuvent alors avoir lieu.
La liberté d’expression fait partie des droits fondamentaux en France. 
S’engager pour la garder semble primordial, dans le respect de chacun.

Olivia Garcia (2de 10)
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Qu’est-ce que la liberté d’expression ? 
Tout simplement, pouvoir s’exprimer de n’importe quelle manière 

que ce soit. Y a-t-il des limites à la liberté d’expression ? Pour répondre à 
cette question, il faudrait d’abord établir des limites, non ? Oui, mais dans 
le cas de la liberté d’expression, c’est plus compliqué. De nos jours, on peut 
tout dire, mais nos moindres dires peuvent nous nuire. On peut l’observer 
facilement sur les réseaux sociaux, dans les médias, et dans le cas précis de 
Charlie Hebdo, journal satirique vieux de 50 ans qui met la liberté de la 
presse et d’expression sur un piédestal. 
Charlie est un journal où l’on peut rire de tous et de tout. Cependant, il 
semble que tout le monde ne l’entende pas de cette oreille. Le 7 janvier 2015 
en est l’exemple le plus parlant : le jour de la sortie du numéro 1177, deux 
terroristes islamistes ont attaqué le journal. La rédaction a payé un très lourd 
tribut pour ses caricatures. Certains les ont vues comme de la provocation, 
d’autres comme une forme de la liberté d’expression. C’est peut-être dans 
ce contexte qu’on peut s’interroger sur les limites de cette liberté, car elle a 
causé la mort. 
De mon côté, je pense que la liberté d’expression, c’est rire de tout et parler 
de tous, non pas pour provoquer stupidement mais pour relativiser et ouvrir 
son esprit aux autres. C’est pourquoi je ne crois pas qu’on doive instaurer des 
limites à la liberté d’expression car c’est l’un de nos droits les plus précieux.

Pierre Albucher (2de 10)

l

D’après la loi, la liberté d’expression est un droit fondamental, proclamé 
notamment par la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen 

de 1789 (art. 11), la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 
(art. 19) et la Convention européenne des Droits de l’Homme (art. 10). 
Pour Charlie Hebdo, cette liberté s’exprime par le dessin. Le journal s’appuie 
aussi sur la liberté de la presse. Comme tous les citoyens, les journalistes de 
Charlie ont un droit d’expression et de critique, nécessaire à la démocratie. 
Le dessin ci-contre, réalisé après l’attaque, dénonce les attentats qui ont eu 
lieu le 7 janvier 2015. Le dessinateur dénonce la tuerie qui a eu alors qu’ils ne 
faisaient que leur travail et étaient totalement dans la légalité. Le fanatisme, 
ce jour-là, a tué, hélas, alors que chacun a le droit d’exprimer des opinions 
différentes. Mais malheureusement, tout le monde ne l’accepte pas.

Cloé Tranchant (2de 5)



Si on n’utilise pas une liberté, elle va être reprise, elle va s’arrêter ». Il faut se 
battre pour la liberté d’expression, la liberté de la presse, toutes nos libertés 
en général.
Charlie Hebdo est un journal satirique qui refuse l’entrave à la liberté. Il se 
moque de tout et de tout le monde. Il a eu plusieurs procès, pour incitation 
à la haine religieuse par exemple. Ce journal se bat pour ses libertés. et a été 
attaqué pour cela plusieurs fois, comme lors de l’attentat du 7 Janvier 2015, 
mais s’est relevé et continue à se battre pour ses libertés, nos libertés.

Emma Pottier (2de 10)
____________________________________________________________
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La liberté d’expression est un droit qui permet de s’exprimer librement, 
comme par la caricature « Nos crayons seront toujours mieux taillés que vos 

balles » (voir p. 163) de Riss, journaliste blessé le jour de l’attaque à Charlie 
Hebdo. Malgré les menaces de mort, il fait comprendre qu’il y aura toujours 
des caricatures sur le terrorisme. 
Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire fondé en 1970 par François 
Cavanna et le professeur Choron pour remplacer l’hebdomadaire Hara-
Kiri. En 1992, après une interruption de dix ans, une partie des membres 
du journal se retrouvent et continuent l’aventure avec de nouveaux talents. 
Ce journal peut caricaturer n’importe qui, comme des célébrités, des 
politiciens, les religions... illustrant ainsi la plus belle des libertés : la liberté 
d’expression. C’est un journal satirique français, il reçoit plusieurs menaces 
de mort et différents procès car ils sont à la limite de la liberté de d’expression. 
Le webmaster, Simon, s’occupe des publications du journal sur internet et 
sur les réseaux sociaux.

Antoine Richard (2de 5)

l

La liberté d’expression est sûrement un de nos droits les plus précieux. 
Mais l’avons-nous acquise pour de bon ou faut-il constamment se battre 

pour elle ? Et existe-elle dans le monde entier ?
En Turquie, selon la Constitution, « chacun possède le droit d’exprimer, 
individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager 
oralement, par écrit, par l’image ou par d’autres voies. Cette liberté comprend 
également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en 
dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa 
ne fait pas obstacle à l’instauration d’un régime d’autorisation en ce qui concerne 
les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires ». 
Mais comme l’explique l’article « Presse sous pression » (ci-contre) de Patrick 
Chesnet, publié dans Charlie Hebdo du 6 Janvier 2016, un an après 
l’attentat, « la presse turque est aujourd’hui l’objet d’attaque en règle de la part 
du gouvernement conservateur du président Erdogan. Et c’est la démocratie 
qui se trouve menacée ». C’est le cas du quotidien Cumhuriyet qui a publié 
un condensé de Charlie Hebdo après l’attentat. Malgré la loi sur la liberté 
d’expression, les autorités ont tenté de stopper la vente de ce numéro.
La liberté d’expression est un droit. Mais, comme nous l’a dit Simon Fieschi 
lors de son intervention, « les libertés ne sont pas données une fois pour toutes. 
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Mesdames, Messieurs,

Sachez que je ne suis pas contre la religion, mais contre toutes les formes 
d’extrémisme. Je pense que chacun peut avoir ses opinions, ses croyances, 
mais en aucun cas elles ne doivent être imposées aux autres. La religion est 
quelque chose d’intime et de personnel, c’est un choix individuel. 
Sachez que la radicalisation n’est pour moi qu’une forme de barbarie. La 
radicalisation peut toucher les hommes comme les femmes. Surtout, retenez 
bien que la radicalisation implique un changement de comportement et 
qu’elle fait ressortir ce qu’il y a de pire en l’être humain.
Sachez que se radicaliser, c’est s’isoler de sa famille, ses amis, ne plus étudier, 
c’est devenir quelqu’un d’autre, fréquenter d’autres personnes qui profiteront 
de notre faiblesse. On devient intolérant, antisémite, complotiste et on fait 
preuve de communautarisme. Puis, on cherche un coupable pour expliquer 
son mal-être et son malheur, parce qu’on est seul.

Mesdames, Messieurs, notre société a vu ces changements . Qu’a-t-elle fait ? 
Trop peu… Malheureusement.
Trop rarement, nous nous sommes dits que cette haine des autres liée à leur 
religion était dangereuse et qu’elle nous rappelait des moments sombres de 
notre Histoire.
Trop rarement, nous nous sommes replongés dans notre mémoire…

Nous avons laissé faire. Au fond, toutes les religions n’étaient pas touchées !
Puis, il y eut Charlie Hebdo … Et là, nous avons ouvert les yeux.
Ces radicalisés attaquaient non pas une religion mais une culture. Au nom 
de quoi, Mesdames et Messieurs ? Au nom d’une religion ...
Puis il y eut les terrasses parisiennes et le Bataclan… Et là, ce fut l’électrochoc 
pour toute une société, Notre société…

Alors oui, Mesdames et Messieurs, nous devons rester vigilants !
Nous ne devons pas accepter la radicalisation, quelle que soit sa forme. 
Nous ne devons pas tomber dans la haine de l’autre ni avoir le désir de 
vengeance.
Soyons et restons tolérants !

Clémence Bianchin (2de 5)
_____
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Discours contre la raDicalisation 

Notre pays connaît chaque année des cas de jeunes adolescents qui 
partent de la France vers d’autres pays pour faire ce qu’ils considèrent 

comme « bien ». Ils s’enfuient en laissant derrière eux leur famille, leurs amis 
et leur raison. 
La raison de notre présence en ce monde est-elle inscrite et tracée dès notre 
premier cri ou est-ce à l’humain lui-même de décider le sens de sa vie, comme 
bon lui semble ? Y-a-t-il une quelconque direction que chaque personne est 
vouée à suivre ? Pour vous, qui êtes présents dans cette assemblée, quels ques 
soient vos points de vue, vos croyances, nous devons être ensemble, pour 
lutter ensemble et ne faire qu’un. Car la radicalisation nous concerne tous 
sans exception et nos enfants sont les principales cibles des djihadistes qui 
font trembler le territoire par la barbarie. 
Cela fait une semaine que la dernière victime de radicalisation s’en est allée 
rejoindre, en Syrie, les terroristes qui l’ont aveuglée par leurs promesses et 
leur idéologie, la laissant certaine de se battre pour satisfaire leur dieu. La 
violence qui s’épanouit dans ces pays est telle qu’elle pourrait nous tétaniser, 
nous laisser inactifs. Tomber entre les mains de ces criminels conduit 
toujours à la perte de son âme même lorsqu’on est en vie. 
La radicalisation est une machine qui marche et qui dévore de jeunes victimes 
innocentes et naïves. Nous devons privilégier l’éducation et la connaissance 
du monde si nous voulons lutter contre le terrorisme islamiste. Nous devons 
enseigner aux enfants la bonne conduite avec les autres et le bonheur d’être 
libres. 

Rossana Faruque (2de 10)



Vous allez dire que je m’égare un peu sur mon sujet. Bien sûr, sur les réseaux 
sociaux, il y a d’autres batailles et d’autres sujets à traiter. Mais aujourd’hui, 
ici, dans cette assemblée, il faut voir comment nous pouvons lutter contre la 
radicalisation et je vais vous le dire. 

Pour lutter contre ce fléau, il faut commencer par apprendre aux jeunes ce 
que c’est. 
Pour lutter contre ce fléau, il faut le définir, mettre des mots dessus. Dire où 
on peut le trouver et comment on peut l’éviter. 
Pour lutter contre ce fléau, il faut en parler en France, en Europe en Asie, en 
Afrique, Amérique, en Océanie. Tous les continents doivent savoir.
Pour lutter contre ce fléau, il faut en parler dans les écoles : de l’école primaire 
aux universités, du public au privé.
Pour lutter contre ce fléau, il faut en parler aux jeunes, aux plus âgés, des 
plus aisés au plus démunis. Aux femmes, aux hommes, aux éboueurs, aux 
architectes, aux professeurs. Tout le monde doit être au courant, chacun 
doit être un guerrier qui aurait pour arme seulement sa voix et sa volonté de 
démontrer qu’on ne peut pas suivre une idéologie aveuglément.

Mes chers amis, ce sera seulement comme cela que nous lutterons contre la 
radicalisation. Ensemble !

Perrine Barthel (2de 10)
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Mes chers camarades,

Si je prends la parole aujourd’hui, c’est pour vous prévenir du danger que 
nous courons. 
Savez-vous ce qu’est la radicalisation ? Oui ? Non ? Si vous le savez, pourquoi 
en parlons-nous si peu ? Pourquoi n’en parlons-nous pas à l’école ? Pourquoi 
j’entends ces mots pour la première fois ? Seulement maintenant ? Pourquoi 
n’y a-t-il pas de définition ? 

Mes amis, écoutez-moi.
J’ai 15 ans. Je suis exposée sur les réseaux sociaux sans que l’on m’ait appris 
à les utiliser. Un jour, une personne me fait comprendre que ce que je pense 
n’est pas bon, que je ne finirai pas bien ma vie en pensant cela. Elle me 
dit qu’elle va m’apprendre, qu’elle va me prendre sous son aile, qu’elle va 
m’aider, qu’il faut que je la crois et que je l’écoute. Alors moi, innocente, 
confiante, je me mets à l’écouter. 
Peu à peu, mes idées changent, deviennent de plus en plus extrêmes et je ne 
suis plus disposée à les discuter, à réfléchir. Et je pars. Je pars dans un pays 
dont je ne connais rien avec des personnes fanatiques. Pour les défendre, 
quitte à y laisser ma vie, ma famille, tout ce à quoi j’ai cru jusque là. J’en 
oublie mon esprit critique et je m’en vais commettre des actes si immondes 
que je ne me les pardonnerai jamais.

Mes amis, je veux juste vous montrer aujourd’hui combien il est facile de 
tomber dans la radicalisation. Comment est-ce possible qu’aujourd’hui, en 
France, nous luttions contre le terrorisme mais que ce sujet aussi grave soit 
pris autant à là légère ? Quoi ? Tous ces jeunes enfants, ces adolescents qui 
se retrouvent livrés à eux-mêmes sur les réseaux sociaux, qui ne voient pas 
la gravité et le danger qu’ils courent lorsqu’ils commencent à parler avec 
un inconnu, ce n’est qu’un sujet sans importance ? On ne peut pas leur en 
vouloir, les ignorer, leur rejeter la faute ou sur leurs parents ? NON, puisque 
c’est de notre faute car nous parlons trop peu de ce sujet. 

Vous dites que les réseaux sociaux sont dangereux à cause des personnes 
que nous pouvons y trouver, alors qu’est-ce que vous faites là ? Pourquoi 
n’êtes-vous pas dans une école pour parler aux enfants de ce danger, pour 
les avertir ? 



Philippe Lançon est un journaliste et 
romancier français né en 1963 à Vanves. 
Hospitalisé dans un état grave après 
l’attentat contre Charlie Hebdo, il subira 
de nombreuses opérations chirurgicales 
pour reconstruire pour sa mâchoire.

(source : Wikipedia)

Le Lambeau, titre du livre de Philippe 
Lançon, touché lors de l’attentat 

contre Charlie Hebdo, évoque à mes yeux 
plusieurs choses. Le lambeau renvoie à 
une image de déchirement. 
On peut se dire que ce déchirement est 
une blessure. Cette blessure peut aussi 
bien être physique que morale et évoque 
les blessures que subissent les victimes 
directes et indirectes de terrorisme. On 
peut aussi faire la métaphore d’un cœur 
en lambeau, un cœur blessé, déchiré par 
la perte d’un proche.

Adriano Petolla (2de 5)

l

Le lambeau me fait penser à un 
morceau arraché de quelque chose, 

mais pas totalement détaché. Si le 
lambeau est un morceau de chair, tout 
n’est pas parti. Le corps est meurtri mais 
il est possible de le reconstruire et de se 
reconstruire. 
Le bout du lambeau arraché est mort. 
L’autre bout, qui est resté attaché, 
survit. Le morceau arraché enlève la vie 
d’avant, les habitudes, les rêves, la joie 
et également le futur et les projets. Le 
morceau qui survit apporte l’espoir que 
tout n’est pas fini et pousse à devoir 
vivre. 

Philippe Lançon 

Le lambeau

_____
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Comme l’écrit Philippe Lançon, un 
lambeau est un « morceau d’étoffe, 

de papier, de matière souple, déchiré ou 
arraché, détaché de tout ou y attenant 
en partie ». Par analogie, c’est un 
« morceau de chair ou de peau arrachée 
volontairement ou accidentellement ».
Mais c’est aussi un « segment de parties 
molles conservées lors de l’amputation d’un 
membre pour recouvrir les parties osseuses 
et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait 
plus après l’amputation qu’à rabattre le 
lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu’une 
épaulette à plat ».

Ce livre est remarquablement écrit, 
pensé. Je crois qu’il va à l’essentiel, tout le 
temps, patiemment, urgemment. Il s’en  
dégage une force, une authenticité, une 
puissance rare. 
Son titre m’inspire une réparation. Il faut 
réparer. Réparer le temps. Réparer le lien 
entre des mondes qui semblent, après 
un attentat, définitivement disjoints. 
Réparer la mémoire. Réparer le cœur. 
Réparer le corps. Réparer pour retrouver 
une vie brisée par un évènement 
barbare. 
Cette œuvre m’intrigue et m’apparaît 
terrible, haletante, à la fois fractionnée, 
fulgurante, fonçant inexorablement 
vers son issue fatale connue de tous. Ce 
livre a dû être un remède à la souffrance 
physique et morale qu’a éprouvé Philippe 
Lançon.
La reconstruction, physique et morale, 
est une longue épreuve qui demande 
patience, courage et résilience, mais 

aussi confiance. Confiance en soi, en 
l’avenir. Elle se nourrit et se conforte 
d’amitiés.
L’amitié est un antidote puissant contre 
le découragement, la perte, les déchirures 
dans le tissage fragile de notre corps 
humain. L’amitié répare le cœur.
C’est une œuvre qui semble angoissante, 
traumatisante, qui nous met face à 
une réalité que l’on préfèrerait tenir 
éloignée ; de peur d’avoir peur, de voir 
la menace du monde prendre le pas sur 
l’insouciance et la légèreté bienfaisantes 
de nos vies.

Voilà ce que m’inspire cette œuvre 
littéraire qui doit, à mon avis, nous 
laisser littéralement sans voix. Et comme 
dirait Simon Fieschi : « Philippe a fait de 
la littérature avec ce qu’il a vécu, pas de la 
fiction. ».
Et dire que ce massacre n’a duré qu’une 
minute quarante-neuf secondes…

Cassandra Lobo (2de 10)
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« Philippe a fait de la littérature avec ce 
qu’il a vécu, pas de la fiction. »

— Simon Fieschi

l

Un lambeau, un morceau d’étoffe déchirée. 
Philippe Lançon, une âme gravement blessée.
Une vie, à jamais brisée en mille morceaux.
7 janvier 2015, un attentat contre Charlie Hebdo.
Mais il est resté juste un débris.
Celui de l’envie.
Celui qui lui colle à la peau.
Le lambeau.

Ornella neri (2de 10)
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Ce titre me renvoie à l’expression « la vie 
ne tient qu’à un fil ». La vie tient à très 
peu de choses mais elle tient à quelque 
chose. Elle n’est pas finie, elle ne s’est 
pas arrêtée. Il y a un espoir et il faut s’y 
accrocher. 

Maxime Vandemal (2de 10)

l

Avec ce titre, Le Lambeau, Lançon 
exprime un déchirement. Celui 

qu’il a ressenti au moment où il a perdu 
les êtres les plus chers à leurs yeux. 
Son cœur s’est retrouvé en lambeau au 
moment où il a compris qu’il ne les 
reverra plus jamais dans ce monde, qu’il 
ne vivra plus jamais les mêmes moments 
de joie à la rédaction de Charlie, tous 
ces moments de partage passés à leurs 
côtés.

Sabri Lakhdouri (2de 5)

 

Philippe Lançon raconte l’attaque 
terroriste survenue au siège du 

journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, 
dont il a été victime et au cours de 
laquelle il a perdu beaucoup de ses amis. 
Il a pris une balle dans le visage. 
Dans son livre Le Lambeau, il raconte 
comment il a vécu cette épreuve, avec ses 
proches et les soignants. Il raconte aussi 
sa vie d’avant, comment cet épisode l’a 
marqué au plus profond de lui, dans sa 
chair, son corps, son esprit. 
Le titre montre à quel point il a eu du 
mal à se reconstruire et que ce qu’il a 
vécu l’a beaucoup traumatisé. Il nous 
confronte à une réalité violente et crue 
que l’on préférerait tenir éloignée.

Macha Lekami (2de 10)



ce matin-là : ma vie allait se terminer, au 
journal. J’attendais le moment, j’attendais 
la seconde. »
Une minute quarante-neuf secondes, 
c’est le temps qu’ont passé les deux 
terroristes dans les locaux du journal.
Une minute quarante-neuf secondes 
pour tuer douze personnes et en blesser 
onze autres.
Une minute quarante-neuf secondes 
pour anéantir les vies de ces victimes, de 
leurs familles et de leurs amis.
Une minute quarante-neuf secondes 
pour traumatiser une nation et marquer 
à jamais des millions de personnes.

Lise Mathieu (2de 5)

l

Le titre du livre de Riss, Une minute 
quarante-neuf secondes, est le temps 

que les terroristes ont passé dans les 
locaux de Charlie Hebdo, temps qui leur 
a suffi pour semer la terreur et la mort.
Cela peut sembler rapide mais c’est 
suffisant pour commettre un attentat 
comme celui du 7 janvier 2015. Quand 
nous sommes en danger, les minutes 
peuvent paraître de longues heures. 
Journaliste et dessinateur, aujourd’hui 
patron de Charlie Hebdo, Riss a été 
touché à l’épaule par une balle.
Je n’arrive toujours pas à comprendre 
que des dessinateurs puissent être 
assassinés pour leurs caricatures. C’est 
inadmissible, incompréhensible et même 
horrible… J’ai le cœur serré en pensant 
que ces personnes ont perdu leur vie au 
nom de leur liberté d’expression. 
Une minute quarante-neuf secondes 
c’est ce qui sépare Riss de deux vies, celles 
avant et celle après cette tragédie. Une 
partie de lui est morte ce jour-là. Lors de 

l’attaque, il a eu le réflexe de plonger par 
terre et de rester sans bouger, sans même 
respirer. C’est sûrement ce qui l’a sauvé. 
Faire le mort lui a permis de vivre...

Giulia Frugolo (2de 5)

l

Une minute quarante-neuf seconde 
peut paraître très court comme ça 

peut être une éternité. C’était le cas, le 
7 janvier 2015 lorsque deux terroristes 
entrèrent dans les locaux du journal 
Charlie Hebdo et commencèrent à tirer 
sur les journalistes. Tout cela n’a duré 
qu’une minute quarante-neuf secondes 
mais c’était une minute quarante-neuf 
de souffrance, de peur et de prière pour 
certains, car dans cette situation tout le 
monde est en danger et peut être tué à 
n’importe quel moment. Certains ont été 
blessés et sont restés à l’hôpital pendant 
plus d’un an, d’autres ont vu leur vie 
partir en éclats et quelque-uns resteront 
traumatisés à tout jamais et auront peur 
de n’importe quel petit bruit.
C’est pour cela que chaque seconde 
compte dans la vie et qu’il faut en 
profiter, car tout peut s’arrêter d’une 
seconde à l’autre.

Laurine Nicolas (2de 10)

l

Riss, journaliste à Charlie a publié 
en 2019 Une minute quarante-neuf 

seconde. Ce titre nous montre à quel 
point un acte si rapidepeut engendrer de 
terribles séquelles aussi bien physiques 
que morales et transformer une vie à 
jamais. Tant de choses irréversibles dans 
un si court laps de temps.

Adriano Petolla (2de 5)
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Né en 1966, Riss rejoint La Grosse 
Bertha en 1991 où il rencontre Charb, 
Luz, Cabu, Philippe Val et toute l’équipe 
du futur Charlie Hebdo. En 1992, il 
participe à la reparution de Charlie 
Hebdo. En 2009, à la suite du départ de 
Philippe Val, il partage avec Charb la 
direction du journal. Le 7 janvier 2015, 
il est blessé lors de l’attentat contre 
Charlie Hebdo et devient le directeur du 
journal. (source : Éditions Actes sud)

Retour sur l’attentat de Charlie 
Hebdo. Après Le Lambeau de 

Philipe Lançon, le témoignage de Riss, 
journaliste et dessinateur, aujourd’hui 
directeur de Charlie Hebdo. 
Victime du massacre, touché à l’épaule 
par une balle, il a survécu en faisant le 
mort. Son livre Une minute quarante-
neuf secondes évoque le temps qu’a duré 
l’intrusion des deux terroristes dans la 
salle de rédaction du journal. Dans ce 
livre, Riss ne nous parle pas seulement 
de l’attentat, il nous livre des souvenirs 
personnels de sa vie. 

Macha Lekami (2de 10)

l

Le 7 janvier 2015, le journal Charlie 
Hebdo a été victime d’une attaque 

terroriste. Deux hommes armés sont 
entrés dans les locaux du journal avec 
un seul but en tête : tuer ceux qui s’y 
trouvaient. Riss, de son vrai nom Laurent 
Sourisseau, aujourd’hui directeur du 
journal, a publié un livre près de cinq 
après les faits, où il raconte la tuerie de 
Charlie Hebdo : Une minute quarante-
neuf secondes. 
Il écrit : « Chaque seconde, vous vous dites 
que ça va être la dernière. “Comment est-
ce que je vais mourir ?” J’avais la réponse 

Riss

Une minute
quarante-neuf

secondes



l

Mortellement court. 
Pourtant, cet attentat a semé la terreur. 
Comme quoi, le temps n’est pas facteur de la peur. 
Riss est un dessinateur et directeur de Charlie Hebdo.
Il est un survivant du 7 janvier 2015. 
Il savait que ce métier n’était pas sans danger.
En peu de temps, une partie de lui s’est envolée.
Une minute quarante-neuf secondes.
Assez pour tout faire chavirer.

Ornella neri (2de 10)

policier Franck Brinsolaro, chargé de la 
protection de Charb’, sont alertées par le 
bruit mais n’ont pas le temps de réagir. 
Les Kouachi font irruption dans la pièce. 
Selon Simon, avant qu’il ne soit touché, 
l’un d’eux a crié « Allahu akbar ». 
Ils demandent où est Charb’, dessinateur 
et directeur de la publication du journal, 
puis l’abattent après l’avoir identifié. Ils 
déclarent ensuite : « Vous allez payer car 
vous avez insulté le Prophète », avant de 
tirer au coup par coup sur le reste de 
l’assistance, tuant neuf autres personnes 
– sept membres de la rédaction, un 
invité et le policier Franck Brinsolaro, 
qui a tenté de riposter. 
Simon Fieschi fait partie des survivants 
les plus touchés, avec Philippe Lançon et 
Fabrice Nicolino. Riss était présent aussi 
lors de l’attaque, qui a duré seulement 
« une minute quarante-neuf secondes ». 
Une minute et quarante-neuf secondes 
qui ont changé le cours de sa vie, celle 
du journal et celle de la société française 
tout entière.

Mohamed-Aziz Lahbib (2de 5)

Une minute quarante-neuf secondes.
C’est le temps qu’il faut pour voir 

sa vie défiler, pour se dire qu’on a oublié 
ou que l’on n’a pas assez dit à ses proches 
qu’on les aime. 
C’est le temps pour se dire tout ce qu’on 
aurait pu faire, les rêves, les projets que 
nous n’avons pas encore réalisés. 
C’est tout le temps qu’on a perdu en 
choses inutiles. 
Une minute quarante-neuf secondes, ce 
n’est même pas le temps nécessaire pour 
faire cuire un œuf.
C’est le temps d’écouter la chanson de 
Louise Attaque, La Brune.
C’est le temps pour qu’une personne 
fatiguée s’endorme au volant.
C’est le temps qu’il faut attendre à un 
feu tricolore.
C’est le temps d’une douche quand on 
s’est levé en retard le matin.
C’est également le temps qu’il a fallu 
pour que des terroristes tuent, blessent 
des innocents, et pendant lequel la 
liberté d’expression et de pensée a été 
remise en cause, mais pas anéantie.

Maxime Vandemal (2de 10)
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L’écriture est un moyen comme un 
autre de se libérer de ses émotions. 

Quand certaines émotions ou certains 
traumatismes deviennent trop durs à 
supporter, on a le choix sur comment 
se soulager de leur poids : certaines 
personnes choisissent d’écrire. 
D’un côté, comme le dit Riss dans 
Une minute quarante-neuf secondes, on 
peut considérer ça comme une forme 
d’égoïsme. Partager son histoire dans 
le but de se sentir mieux, cela peut 
paraître égoïste. Le fait que ces victimes, 
ces survivants, écrivent leur histoire,

la partagent avec nous, lecteurs qui 
ne connaissons que les faits, cela nous 
permet de connaître les sentiments, 
les émotions, les ressentis, les peurs, 
les faiblesses des auteurs. Grâce à eux, 
nous avons une possibilité de réfléchir 
sur la question de la radicalisation, des 
conséquences physiques et morales des 
attentats. Alors même si l’écriture peut, 
pour certains, paraître égoïste, elle ne 
l’est pas. Elle est au contraire, généreuse. 
Généreuse car elle transmet au lecteur 
un savoir, un sujet de réflexion.

Emma Pottier (2de 10)

l

Une minute quarante-neuf secondes, 
cela peut paraître court, mais c’est large-
ment assez pour changer une vie irré-
versiblement. Pendant ce laps de temps, 
toutes sortes d’émotions peuvent nous 
traverser, mais celles qu’ont ressenties les 

survivants de Charlie Hebdo sont bien 
plus fortes et profondes. Ce titre fait 
prendre conscience du fait qu’il suffit de 
très peu pour tout perdre, que rien n’est 
acquis, On peut penser qu’une minute 
quarante-neuf secondes, ce n’est pas 
grand chose, que le temps file comme 
l’éclair. Mais non, ce n’était pas rapide. 
Ces 109 secondes ont chamboulé leur 
vie à jamais. 
Qui mieux que Simon Fieschi pour le 
savoir et aujourd’hui nous en parler ?

Illana Teixeira (2de 5)

Une minute quarante-neuf secondes, 
qu’est-ce que ça représente dans 

l’histoire d’un homme, d’un groupe, 
d’un pays ? Que peut-il bien se passer 
en si peu de temps qui puisse changer le 
cours d’une existence ? 
Ceci : le 7 janvier 2015 à 10 h 30, comme 
chaque mercredi, débute la conférence 
de rédaction de Charlie Hebdo. Simon 
Fieschi était présent rue Nicolas Appert, 
dans le XIe arrondissement de Paris. Il 
travaillait à la rédaction, où il s’occupait 
notamment de la version internet de 
l’hebdomadaire satirique. 
Vers 11 h 20, deux hommes cagoulés, 
armés de kalachnikovs, entrent dans les 
locaux. Ils font d’abord irruption dans le 
bureau où se trouve Simon. Ils ouvrent 
le feu sur lui, le blessant grièvement : 
deux balles perforent ses poumons et 
atteignent la moelle épinière. 
Les personnes réunies dans la salle voisine 
pour la conférence de rédaction, dont le 

« L’écriture est un égoïsme dont le seul but 
est la délivrance de celui qui s’y prête. »

— Riss



forcément de critiques négatives, le livre 
n’était pas compliqué à lire et du côté 
de Nour, il y avait des péripéties ce qui 
rendait l’histoire à chaque fois vivante. 
Malgré sa brièveté, c’est un roman 
qui fait réfléchir et qui montre que la 
littérature pose des questions, soulèves 
des problèmes, donne matière à penser.
Selon moi, le message défendu dans 
ce roman est un message d’espoir face 
aux convictions, idées et croyances de 
chacun en espérant trouver un terrain 
d’entente. Le roman invite au respect de 
l’autre, à sa compréhension. Il ne faut 
pas rejeter celui qui pense différemment, 
ou pire encore, le tuer, au nom d’une 
religion.

Maëva Martins (2de 5)

l

Lettres à Nour est un roman épistolaire. 
C’est une correspondance de 

plus de deux ans entre un père, grand 
philosophe musulman pratiquant et sa 
fille, Nour. Elle a vingt ans et décide de 
quitter son pays, sa famille et ses amis 
pour rejoindre en Irak son mari, un 
lieutenant de Daech, qu’elle a rencontré 
sur Internet et épousé en secret. Nour et 
son père s’écriront pour ne pas rompre 
le lien qui les unit.
Au début du livre, Nour envoie une lettre 
à son père, elle dit que cette lettre va lui 
faire du mal mais qu’elle l’aime. Elle 
lui explique qu’elle lui a menti, qu’elle 
n’est pas allée chez sa tante Safia mais 
qu’elle est partie en Irak rejoindre son 
mari. Son père, soulagé mais déçu de ce 
qu’elle vient de lui apprendre, l’implore 
de revenir. À la fin du livre, Nour fait 
parvenir une dernière lettre à son père 
en lui expliquant que sa fille, qu’elle 

vient de mettre au monde, va venir vivre 
avec lui. En effet, elle lui raconte qu’elle 
ne s’entend plus avec son mari, qu’il la 
bat et qu’elle décide de se faire exploser 
au marché de Bagdad. Le père de Nour 
répond à cette lettre et lui dit que tous 
les matins, Jihad, sa fille veut la voir. Il 
tente d’expliquer à sa petite-fille que 
cela n’est pas possible.

J’ai beaucoup aimé ce roman car il était 
sous forme de lettres et je l’ai trouvé très 
agréable à lire. J’aime beaucoup ce genre 
de livre car cela raconte des faits réels, 
qui sont liés à l’actualité.
Ce livre défend un message d’espoir. 
En dépit de l’incompréhension et les 
différences d’opinions entre générations, 
il peut toujours exister un lien fort et 
unique entre les personnes.

Julie Rafaillac (2de 5)

l

Lettres à Nour est une correspondance 
de plus de deux ans entre un père, 

universitaire musulman pétri des valeurs 
républicaines issues des Lumières, et sa 
fille de 20 ans, Nour, partie rejoindre 
son mari, un soldat de Daesh qu’elle a 
épousé en secret. 
Un monde les sépare, leurs points de 
vue diffèrent et pourtant ils prient le 
même Dieu. Nour essaye de convaincre 
son père de la pureté de la démarche de 
Daesh. Lui, de son côté, tente de lui 
ouvrir les yeux sur les horreurs commises 
par l’État islamique.

Ce livre m’a beaucoup plu. Dans ce 
dialogue entre son père et sa fille qui 
est partie rejoindre Daesh, elle explique 
son besoin d’engagement. Son père lui 
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Rachid Benzine est né au Maroc en 
1971. Romancier et dramaturge, il est 
également islamologue, politologue et 
enseignant franco-marocain. 
Depuis 1998, il multiplie les publications 
d’œuvres, à commencer par Les banlieues 
de Dieu. En 2018, il publie le roman 
épistolaire Pourquoi n’ai-je rien vu venir ? 
qu’il reprend pour la scène en 2018 sous 
le titre Lettres à Nour.

Après avoir rencontré un homme sur 
internet, Nour, jeune femme de 

vingt ans née en France et éduquée par 
son père dans les valeurs des Lumières 
et de la République, décide de tout 
quitter pour aller rejoindre celui qu’elle 
considère comme l’homme de sa vie en 
Syrie. N’ayant rien dit à ses proches, elle 
décide après quelques temps d’envoyer 
une lettre à son père en lui avouant son 
amour qu’elle porte pour un lieutenant 
de Daesh. Même avec l’incompréhension 
et le rejet total de la décision de sa fille, il 
décide tout de même de continuer à lui 
écrire pour ne pas rompre le lien.
Rachid Benzine décide d’entamer son 
livre par un avant-propos qui justifie 
l’œuvre, le besoin d’écrire pour trouver 
des réponses à ses questions. Ensuite, 
vient la première lettre de Nour qui 
explique à son père ses choix. Cette lettre 
sera le début d’un échange avec son père 
de quatorze lettres. Le livre s’achève sur 
une lettre du père qui explique comment 
se passe sa vie et celle de Jihad, la fille de 
Nour, après le décès de Nour.

J’ai aimé lire ce livre car je n’ai jamais eu 
l’opportunité de lire un roman épistolaire 
et je l’ai trouvé très intéressant. En lisant 
le résumé, je ne pensais pas que l’histoire 
allait être aussi captivante. Je n’ai pas 

Rachid Benzine

Lettres
à Nour



« Réconciliation »

Malgré leur désaccord par rapport à 
la religion, ils n’ont jamais cessé 

d’être en contact afin de garder ce lien si 
précieux entre un père et sa fille. 
Nour et son père prouvent alors que 
la vie est sacrée et qu’elle vaut la peine 
d’être vécue.

Julie Rafaillac (2de 5)

le livre en une phrase
« J’ai beaucoup pleuré en lisant ta lettre. 
Je me rends compte à quel point tu es tout 
pour moi » 

Ce sont les mots de Nour à son père. 
Ce passage m’a touché car on peut 

voir que même les personnes radicalisées 
ont toujours un cœur et ne sont pas 
toutes des monstres. 
Cette citation montre que toutes les 
personnes radicalisées peuvent peut-être 
être sauvées car dans toute personne 
embrigadée, il reste un peu d’humanité.

Thomas Picard (2de 10)

l

« Je t’aime. Pour l’éternité. » 

Cette phrase me touche particulière-
ment car je me rends compte que 

malgré les choix de Nour, son père l’aime 
toujours autant. Ce lien si particulier et 
si fort entre un père et sa fille n’a pas été 
rompu malgré la radicalisation de Nour. 
Il a tenté par tous les moyens de la rai-
sonner mais elle ne l’a pas écouté. 
Même si son père ne comprenait pas 
et ne partageait pas ses convictions 
religieuses, qui l’ont conduite jusqu’à la 
mort, il ne l’a jamais jugée ni reniée.

Julie Rafaillac (2de 5)

« Laissons nos egos et nos arguments, et 
n’écoutons que notre cœur. » 

Cette phrase, extraite de la lettre 
envoyée à Nour par son père le 23 

août 2014, résume bien, selon moi, le 
message d’espoir que veut faire passer 
l’auteur. Ici, le père de Nour essaie de 
convaincre sa fille d’écouter son cœur et 
de revenir en France pour le rejoindre. 
Il cherche à tout prix à la persuader de 
quitter la Syrie pour revenir en France. 
Il cherche avant tout à la protéger. 

Maëva Martins (2de 5)

l

un personnage marquant

Le personnage qui m’a marquée est 
Nour. C’est est une jeune fille qui 

a été élevée par son père, car sa maman 
est morte quand elle était enfant. Son 
père lui a enseigné la philosophie et 
l’islam modéré. C’est une jeune femme 
engagée, dont les valeurs vont changer 
et différer de l’éducation qu’elle a reçue. 
Elle va mener un combat visant à libérer 
le peuple musulman des ennemis de 
l’Islam, elle part mener le djihad, pensant 
retrouver les vraies valeurs islamiques. 
Cette histoire est fictive, mais elle est 
vécue malheureusement par des familles 
en France et en Europe.

Macha Lekami (2de 10)

l

Si je devais choisir un personnage, se 
serait Jihad. Bien sûr, Nour et son 

père ont une importance capitale dans 
ce roman puisqu’ils sont les personnages 
principaux. Mais je choisis ce bébé au 
« grands yeux noirs » qui est né le 15 
octobre 2014 et qui a certainement 
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répond par les sentiments paternels. 
Rachid Benzine se mets dans la peau de 
cet homme qui perd tout le jour où sa 
fille s’en va. Il sait que se départ sera un 
départ définitif. Ce roman épistolaire 
est une véritable leçon d’amour et 
d’ouverture des consciences.

Macha Lekami (2de 10 )

l

Nour est une jeune fille de 20 ans 
qui a tout quitté, son père et 

ses amis, pour rejoindre un soldat de 
Daesh qu’elle a épousé secrètement. Son 
père, brillant universitaire, musulman 
pratiquant mais aussi professeur, ne va 
pas accepter cette décision. 
Nour et son père vont alors s’envoyer 
des lettres en essayant de convaincre 
l’autre qu’il est sur la bonne voie, tout en 
exprimant leur amour l’un pour l’autre.

Lettres à Nour ouvre les yeux sur la 
radicalisation. Il nous fait découvrir 
les conséquences de la radicalisation. 
C’est un message d’amour, un appel à la 
compréhension de l’autre, à l’écoute.
Ce livre peut être comparé au film Le 
ciel attendra réalisé en 2016 par Marie-
Castille Mention-Schaar et dans lequel 
joue Sandrine Bonnaire. Je le compare 
à ce film car ils ont tous deux le même 
sujet : une jeune fille tombe amoureux 
d’un soldat de Daesh, ce qui change 
sa vie et celle de ses parents. Elles vont 
toutes deux suivre le même destin. On 
retrouve aussi l’incompréhension et la 
détresse des parents.

Thomas Picard (2de 10)

le livre en un mot
« Amour » 

D’une part, Nour décide de quitter 
son pays, par amour pour un 

soldat de Daesh qu’elle a rencontré sur 
Internet. D’autre part, même si le père 
de Nour est en total désaccord avec les 
choix et les changements de sa fille, il 
continue tout de même à lui écrire parce 
qu’il ne peut se résoudre à la perdre et il 
accepte même d’élever sa petite-fille à la 
fin du roman. Tout cela par amour.

Maëva Martins (2de 5)

Le mot « Amour » caractérise le livre, 
car même à travers toute cette 

monstruosité, on peut voir que Nour 
est amoureuse. Elle a de l’amour pour 
son mari, son bébé, mais aussi pour son 
père, resté en France. Le roman est écrit 
autour de l’amour entre Nour et son 
père et il se retrouve de lettre en lettre.

Thomas Picard (2de 10)

l

« Raisonner »

Du début à la fin, le père essaie de 
faire comprendre à sa fille qu’elle 

a pris la mauvaise décision, et que 
de jeunes musulmans qui du jour au 
lendemain partent mener des guerres 
contre l’Occident, sont manipulés et 
aveuglés par la haine. 
Quant à Nour, elle essaie de démontrer 
à son père qu’elle suit les vraies valeurs 
islamiques qu’elle reproche à son père 
d’avoir perdues. Elle aussi tente de le 
raisonner. C’est en cela qu’on peut dire 
que le roman est argumentatif. 

Macha Lekami (2de 10)



bouleversé la maman qu’est devenue 
Nour. Cet enfant est aussi une source 
de joie pour le nouveau grand-père. 
Jihad a l’air d’une petite fille calme, 
joyeuse, sociable mais comme le dit 
son grand-père « Elle est aussi d’une 
rare intelligence ». Elle ne grandira 
malheureusement pas avec sa mère qui 
ne lui a pas offert un début de vie facile 
mais son grand-père sera présent pour 
combler le vide maternel.

Maëva Martins (2de 5)

l

Le personnage qui m’a le plus marqué 
est le père de Nour. C’est un brillant 

universitaire, musulman pratiquant et 
épris de la philosophie des Lumières. 
Le père de Nour m’a marqué car malgré 
les choix qu’a pu faire sa fille, il ne lui a 
jamais tourné le dos et il a même tenté 
de la raisonner. Il fait preuve de courage 
pour surmonter cela et ne cesse d’aimer 
toujours autant sa fille.

Julie Rafaillac (2de 5)

l

Le père de Nour est un homme 
très sage. On ne connait pas son 

nom mais on sait qu’il est un brillant 
universitaire musulman et épris de la 
philosophie des Lumières. 
Nous n’avons aucune indication sur 
le plan physique mais vu qu’il devient 
grand-père à la fin et que sa fille a une 
vingtaine d’années, il doit bien avoir 50 
ans. Tout au long du livre, il va exprimer 
son amour et son inquiétude à sa fille 
à travers des lettres en essayant de la 
convaincre de revenir. 

Thomas Picard (2de 10)

questions à l’auteur
« Pourquoi avez-vous choisi de parler de la 
radicalisation dans votre livre ? »
Est-ce parce que c’est un sujet d’actualité 
ou parce que vous y avez été confronté 
personnellement ?

Julie Rafaillac (2de 5)

l

« En quoi votre livre peut-il se lire comme 
un message d’espoir pour les familles qui 
sont dans la même situation que le père 
de Nour ? »

Maëva Martins (2de 5)

l

« Pensez-vous que Lettres à Nour peut 
permettre à certains jeunes d’arrêter de 
mener le djihad ? Et pourquoi ? »
J’aimerais poser cette question car elle 
touche plusieurs personnes et quand 
on est jeune, on est souvent manipulé, 
influencé.

Macha Lekami (2de 10)

l

« Avez-vous trouvé une réponse à votre 
question posée dans l’avant-propos ? » 
Ce roman est fondé sur cette question : 
« Pourquoi de jeunes hommes et de jeunes 
femmes, nés dans mon pays, issus de ma 
culture, dont les appartenances, semblent 
recouvrir les miennes, décident-ils de partir 
dans un pays en guerre, et pour certains 
de tuer au nom d’un dieu qui est aussi le 
mien ? » C’est grâce à cette question que 
le livre a été écrit, et comme j’apprécie 
le livre, je voudrais savoir si l’écrire a 
permis d’y répondre.

Thomas Picard (2de 10)



Suite aux attaques, certaines victimes, directes ou indirectes, ont le besoin 
de dire ce qu’elles pensent et ressentent, en témoignant, en parlant avec 

d’autres victimes, en écrivant… Comme le dit Rachid Benzine, dans l’avant-
propos de son livre Lettres à Nour : « Écrire est encore souvent le meilleur 
moyen de résister à l’incompréhension, de combler l’absence de dialogue et de 
repousser les limites d’une réalité qui nous impose ses règles. » C’est notamment 
le cas de Samuel en 2018, avec la publication de son livre Souviens-toi de nos 
enfants, et de Soad, avec son récit intitulé Trop tôt.
Dans ces livres, Samuel et Soad expliquent leurs ressentis, les changements 
de vie brutaux suite à ces attentats. Il y a un message fort derrière chacune 
de leur œuvre. L’expression « Trop tôt » évoque la rapidité de leurs décès. 
L’impératif « Souviens-toi » soulève la réflexion – à qui s’adresse-t-il ? Aux 
familles, aux victimes, aux Français ? – et « nos enfants » fait référence aux 
enfants de Samuel ainsi qu’à tous les enfants assassinés par des extrémistes.

Basmala Moharam (2de 10)

l

Souviens-toi de nos enfants, leurs visages, leurs voix, 
leurs caractères, leurs expressions.

Trop tôt pour ne plus les voir et les entendre.
Souviens-toi de nos enfants, ici, avec nous, leur présence.
Trop tôt pour ne plus la ressentir.
Souviens-toi de nos enfants, jeunes et adultes, petits et grands.
Trop tôt pour ne plus les voir grandir.
Souviens-toi de nos enfants, notre amour réciproque.
Trop tôt pour plus qu’il ne le soit.
Souviens-toi de nos enfants bien sûr partis Trop tôt.
Trop tôt et à jamais.

Loïc Mallard (2de 10) 
_____
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Souviens-toi de nos enfants, de leurs joies et de leurs caprices.
Souviens-toi de nos enfants quand ils riaient, chantaient et jouaient.
Souviens-toi de nos enfants, à quel point nous les aimions.
Souviens-toi de nos enfants, de leurs vœux et de leurs rêves.
Souviens-toi de nos enfants, de leur innocence et de leur insouciance.
Souviens-toi de nos enfants, de leurs pleurs et de leurs cris. 
Souviens-toi de nos enfants, de la vie qui les attendait et qu’on leur a volée. 
Souviens-toi de nos enfants, de l’âge qu’ils avaient quand ils sont partis. 
Souviens-toi de nos enfants, de l’injustice qu’ils ont subie. 
Souviens-toi de nos enfants, de leur pureté infinie. 

Trop tôt, pour penser à la mort. 
Trop tôt, mais le temps ne nous appartient pas.
Trop tôt, et ça ils ne le savaient pas.
Trop tôt, pour un père et son fils. 
Trop tôt, trop jeunes, trop injuste. 
Trop tôt, pour briser une vie et une famille.
Trop tôt, et nous ne pouvions pas sauver leurs vies.
Trop tôt, pour une mère et sa fille.
Trop tôt, est arrivée cette tristesse infinie. 
Trop tôt, pour abandonner aujourd’hui. 

Sami Haddaoui (2de 10)

l

Souviens-toi de nos enfants si câlins avec leurs parents.
Souviens-toi de nos enfants se balançant les cheveux au vent.
Souviens-toi de nos enfants riant avec des sourires éclatants.
Souviens-toi de nos enfants jouant dehors sous le soleil brillant.
Souviens-toi de nos enfants sautant dans les bras de leurs grands-parents.
Souviens-toi de nos enfants tenant la main de leur maman.
Souviens-toi de nos enfants allant à l’école en sautillant.
Souviens-toi de nos enfants apprenant à écrire comme des grands.
Souviens-toi de nos enfants rentrant chez eux en chantonnant.
Souviens-toi de nos enfants juifs mais pourtant innocents.

Laurine Nicolas (2de 10) 
_____
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Dans le cadre d’une rencontre avec trois victimes de différents attentats 
terroristes, nous avons entendu l’histoire de Soad El Khammal, une victime 
indirecte des attentas de Casablanca au Maroc en mai 2003. Dans cette 
attaque, elle a perdu son fils et son mari.
Pour Soad, tous ces événements sont arrivés Trop tôt…

Trop tôt pour que son mari la quitte
Trop tôt pour qu’elle reste seule dans ce monde 

sans autre famille que sa fille
Trop tôt pour la mort de son fils qui avait environ mon âge 

et encore une grande partie de sa vie devant lui
Trop tôt aussi pour pardonner aux terroristes 

qui ont violement pris la vie de sa famille. 
Elle dit elle-même qu’elle ne pourra jamais pardonner.

Son témoignage bouleversant m’a appris une chose : il ne faut pas que ces 
histoires tombent dans l’oubli. Il faut que je raconte et que je mette en garde 
car il n’est jamais Trop tôt pour devenir les témoins des témoins.

Mathias Collas-Jourdan (2de 5)

l

Souviens-toi de nos enfants qui ont grandi 
et qui rêvaient de faire de grandes choses plus tard.

Souviens-toi de nos enfants qui avaient des projets 
pour façonner leurs vies.

Souviens-toi de nos enfants à qui on offrait tout pour leur faire plaisir.
Souviens-toi de nos enfants qu’on aimait tellement.
Souviens-toi de nos enfants avec qui on profitait de tous les instants 

comme si c’était le dernier moment...
Trop tôt ce dernier jour est arrivé.
Trop tôt nos enfants sont morts.
Trop tôt nos beaux jours ont pris fin.
Trop tôt notre raison de vivre s’est fanée.
Trop tôt nous avons malheureusement subi ce destin.

Romain Gasiglia (2de 10)



Trop tôt, c’est le moment où les victimes nous ont quittés.
Trop tôt, ces êtres sont morts innocents de tout, tués par des compatriotes. 
Trop tôt, ces gens sont allés au marché. 

Peut-être auraient-ils survécu en y allant plus tard ? 
Là n’est pas le problème.

Trop tôt, nous avons délaissé le problème du terrorisme, ce qui a tué ces gens. 
Trop tôt, nous avons oublié leur mémoire,

ignoré les familles des victimes qui elles aussi 
ont souffert de la perte d’un être cher.

Adriano Petolla (2de 5)

l

Souviens-toi de nos enfants et de leurs rêves qu’ils n’ont pas pu réaliser,
Souviens-toi de nos enfants qui n’ont pas eu le temps de grandir,
Souviens-toi de nos enfants et des dessins qu’ils nous faisaient,
Souviens-toi de nos enfants qui ont illuminé nos vies,
Souviens-toi de nos enfants et de leur joie de vivre débordante,
Souviens-toi de nos enfants qui pleuraient quand on partait trop longtemps,
Souviens-toi de nos enfants et de leurs adorables sourires,
Souviens-toi de nos enfants qui se blottissaient contre nous,
Souviens-toi de nos enfants et du bonheur qu’ils nous procuraient,
Souviens-toi de nos enfants qui sont partis Trop tôt.

Lise Mathieu (2de 5) 

l

Trop tôt pour qu’elle imagine une seconde vivre une vie sans eux.
Trop tôt ils sont partis et n’ont pas pu profiter de leurs vies.
Trop tôt pour oublier les moments qu’ils ont passés ensemble.
Trop tôt ils se sont séparés sans se dire au revoir.
Trop tôt pour qu’elle arrive à revivre après ce drame 

et soigner ses blessures.

Sabri Lakhdouri (2de 5)
_____
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Quand j’étais enceinte de toi et que les premières contractions sont arrivées, 
ton père et moi nous sommes précipités à la maternité. Mais la sage-femme 
nous a dit que ce n’était qu’une fausse alerte. Que nous pouvions rentrer. 
Que c’était Trop tôt.
Quand tu as eu deux ans et que tu te réveillais à l’aube, tu te glissais près de 
moi dans la chambre, essayant de soulever mes paupières pour me réveiller, 
je te disais de retourner te coucher.
Qu’il était Trop tôt.
Quand, plus tard, tu as eu du mal à te réveiller, et que je venais te sortir du 
lit, pour aller à l’école, tu me répondais, d’une voix ensommeillée,
Qu’il était Trop tôt.
Et quand à l’adolescence, tu as fait tes premières sorties et que je te disais de 
rentrer à minuit. Tu me reprochais
Que c’était beaucoup Trop tôt.
Mais ce jour à Casablanca, où on t’a arraché à moi, et que j’ai compris que 
je devrais survivre sans ton papa et toi. Je me suis dit que c’était, infiniment 
et insupportablement,
Trop tôt. 
 

Perrine Barthel (2de 10)

l

Souviens-toi de nos enfants, nous tenant la main pour traverser la rue, 
puis qui la serraient encore plus fort pour échapper à leurs peurs. 

Souviens-toi de nos enfants et de leur beau sourire 
quand ils jouaient gaiement dans le jardin.

Souviens-toi de nos enfants et de tous nos souvenirs passés ensemble, 
heureux et réunis.

Souviens-toi de nos enfants qui étaient si jeunes et innocents...

Trop tôt le bonheur, la joie de vivre et leur futur se sont envolés.
Trop tôt l’idéologie meurtrière et destructrice s’est abattue sur eux.
Trop tôt leur vie s’est arrêtée et a volé en éclats, 

en quelques secondes qui paraissaient une éternité.
Trop tôt, ils sont partis...

Lucie Jahan (2de 10)



Souviens-toi de nos enfants aux sourires d’anges 
qui ne demandaient qu’à être chéris.

Souviens-toi de nos enfants à la taille petite 
mais à l’imagination débordante.

Souviens-toi de nos enfants, qui souhaitaient jouer et s’amuser 
jour et nuit, sans arrêt.

Souviens-toi de nos enfants riant à ne plus en finir 
pour tout et n’importe quoi.

Souviens-toi de nos enfants, de leurs cris de joie quand ils te voyaient.
Souviens-toi de nos enfants, dormant paisiblement 

après une journée remplie de joie.
Souviens-toi de nos enfants te donnant des câlins 

aussi chaleureux qu’un feu de cheminée.
Souviens-toi de nos enfants qui nous aimaient à ne plus nous lâcher.
Souviens-toi de nos enfants qui adoraient les câlins 

et les bisous que tu leur donnais.
Souviens-toi de nos enfants, de tout l’amour 

que nous leur avons offert.
Souviens-toi de nos enfants, qui t’aimeront pour toujours 

et qui ne t’oublieront jamais.

Marie-Émilie Guillou (2de 10)

l

Souviens-toi de nos enfants enlevés à leurs familles brutalement.
Souviens-toi de nos enfants qui nous manquent tous les jours 

et qui ont laissé un vide éternel dans nos cœurs.
Souviens-toi de nos enfants victimes des horreurs du monde.
Souviens-toi de nos enfants qui avaient la vie devant eux, 

une vie qui valait d’être vécue.
Souviens-toi de nos enfants à qui on a volé la vie avec barbarie
Souviens-toi de nos enfants, de leurs yeux pétillants 

et leurs visages emplis de joie.
Souviens-toi de nos enfants qui ont rejoint les étoiles.
Souviens-toi de nos enfants innocents, partis Trop tôt.
Souviens-toi de nos enfants, souviens-toi de leurs sourires à jamais.

Fatma Khorchani (2de 10)
_____
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Trop tôt disparus.
Trop tôt abattus.
Trop tôt nos vies brisées.
Trop tôt leurs vies sacrifiées.
Souviens-toi de nos enfants Jonathan, Gabriel et Arié.
Souviens-toi de nos enfants si jeunes et insouciants.
Souviens-toi de nos enfants et de tout ce sang versé.
Souviens-toi de nos enfants fauchés, assassinés cruellement.
Il nous faut témoigner pour donner un sens à ce drame 
et continuer à vivre malgré leur absence 
pour que jamais plus la haine ne foudroie des âmes innocentes.

Cassandra Lobo (2de 10 

l

Souviens-toi de nos enfants ouvrant les yeux pour la première fois
Souviens-toi de nos enfants et de leurs premiers pas dans le salon 
Souviens-toi de nos enfants et des premiers mots qu’ils ont prononcés 
Souviens-toi de nos enfants, inquiets, à la première rentrée des classes 
Souviens-toi de nos enfants, heureux, jouant dans le jardin avec leurs copains
Souviens-toi de nos enfants racontant leurs exploits de la journée au dîner

Profitons pleinement de chaque instant aux côtés de nos enfants 
avant que la vie ne bascule et ne se brise à tout jamais.

Amandine Dauchelle (2de 10)

l

Souviens-toi de nos enfants, Arié, Gabriel et Jonathan, partis Trop tôt.
Souviens-toi de nos enfants, des êtres vivants abattus sans pitié 

et dans l’aveuglement d’une idéologie meurtrière.
Souviens-toi de nos enfants, qui n’ont pas eu connaissance du bonheur.
Souviens-toi de nos enfants, cœur de notre famille bien-aimée 

et disloquée par des personnes sans cœur.
Souviens-toi de nos enfants dont la vie a été volée.
Trop tôt, ces êtres qui nous sont chers sont partis dans l’au-delà.

Gabin Calais (2de 10)



_____
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Souviens-toi de nos enfants, qui n’avaient rien demandé. 
Ils allaient à l’école, un lundi comme les autres.

Souviens-toi de nos enfants, emmitouflés dans leur blouson. Innocents. 
Ne demandant rien d’autre que l’attention de leur père.

Souviens-toi de nos enfants, pleins de vie et de joie, qui sont restés sans voix,
en voyant leur père tomber sous les coups de feu 
d’un homme sans aucune pitié, sans une once d’humanité.

Souviens-toi de nos enfants, partis. Beaucoup Trop tôt.
Souviens-toi de nos enfants, ceux de la France. 

Ceux qui se sont sentis vulnérables après cette attaque.
Souviens-toi de nos enfants, qui ont fait une minute de silence à l’école 

le lendemain, avec une profonde tristesse.
Souviens-toi de nos enfants, souviens-toi de notre douleur.

Souviens-toi de l’inquiétude de tous ces parents 
qui ont eu peur de laisser leurs enfants à l’école.
Souviens-toi maintenant de la peur de la France.

Johan Emmanuelli (2de 10) 

l

Souviens-toi de nos enfants, ceux qui jouaient dans les parcs.
Souviens-toi de nos enfants, ceux qui n’aimaient pas les légumes 

et raffolaient du chocolat.
Souviens-toi de nos enfants, qui aimaient si fort leurs parents.
Souviens-toi de nos enfants, souviens-toi, comme ils étaient doux, 

beaux et attentionnés.
Souviens-toi de nos enfants, des jours où tu étais triste 

et qu’ils venaient te consoler.
Souviens-toi de nos enfants, qui voulaient prendre leur envol 

et croquer la vie à pleines dents.
Souviens-toi de nos enfants, qui sont partis

sans même avoir pu goûter aux arômes de la vie.
Ils seront vivants dans nos cœurs pour toujours.
Souvenons-nous que dans la vie rien n’est impossible, tout peut arriver :
Comme la plus belle chose qui soit, de donner la vie à un enfant.

Maxime Vandemal (2de 10)
_____
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Trop tôt, sont partis mes hommes.
Trop tôt, ils ont fini leur vie.
Trop tôt s’est envolée leur âme.
Trop tôt pour dire au revoir.
Trop tôt pour pardonner, est-ce même possible ?
Trop tôt pour tirer un trait sur cette histoire.
Trop tôt pour tourner la page.
Trop tôt pour tout abandonner.
Mais jamais trop tard pour avancer et prévenir.

Alice Zhou (2de 5)

l

Trop tôt pour nous quitter sans me dire adieu
Trop tôt pour faire le deuil à ceux que j’aimais le plus au monde 
Trop tôt pour accepter de ne plus jamais vous voir
Trop tôt pour subir tout cela
Trop tôt pour expliquer à ma fille que vous ne serez plus jamais là
Trop tôt vous êtes partis à jamais
Mais jamais trop tard pour aborder le sujet et lutter contre le fanatisme.

Mohcine Tamim (2de 10) 

l

Trop tôt vous nous avez quittés
Trop tôt nous avons souffert
Trop tôt nous avons été séparés 
Trop tôt nous avons connu l’enfer 
Trop tôt le temps s’est arrêté 
Trop tôt la vie ne nous a pas épargnés 
Trop tôt vous avez rejoint l’autre monde
Trop tôt notre douleur est devenue profonde 
Trop tôt notre amour a été brisé.

Maëva Martins (2de 5)



Trop tôt, c’est le titre du livre écrit par Soad, 
victime indirecte de l’attentat de Casablanca.

Trop tôt sont partis le fils et le mari de Soad 
qui avaient encore tant de beaux jours à vivre.

Trop tôt ces jeunes kamikazes ont été endoctrinés et manipulés.
Trop tôt sont partis Arié et Gabriel

sans jamais avoir connu les joies de l’enfance.
Souviens-toi de nos enfants, c’est le titre du livre de Samuel Sandler, 

victime indirecte de l’attaque de Toulouse.
Souviens-toi de nos enfants comme ils étaient beaux et innocents.
Souviens-toi de nos enfants, ceux de Samuel et Myriam, 

et tous ceux qui ont disparu, victimes du fanatisme sur le sol de France.
Souviens-toi de nos enfants et porte leur mémoire 

en expliquant ce qui a mené au pire.

Ethan Celik (2de 5)

l

Vous tous, dites enfin stop à l’indifférence,
Rejetez cette lâcheté à tout jamais.
Que ces personnes, mortes dans l’innocence,
Changent ce monde endeuillé : nous voulons la paix !

Dans l’innocence, avec un crayon à la main,
Ils ont lutté pour la liberté d’expression.
Certains l’ont payé de leur vie un beau matin,
Avec un faux alibi, une religion.

Préservez le droit de dessiner et de rire,
Pour cette liberté de penser et de dire,
C’est pour cela qu’il faut agir, tous nous unir.

Tous égaux, tous frères dans cette sombre nuit,
Pourtant tous différents mais ensemble aujourd’hui,
Nos cœurs meurtris poussent un cri : Je suis Charlie !

Cassandra Lobo (2de 10)
_____
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Trop tôt, j’ai perdu une partie de moi, si soudainement, si abruptement. 
Comment se reconstruire ? 

Trop tôt, j’ai dû pleurer mes proches, 
enfouir mes sentiments pourtant criants,

Trop tôt, j’ai dû faire face à la cruauté de ces idéologies radicales 
auxquelles je n’adhérais pas et que je combattais,

Trop tôt, j’ai dû assumer seule ma famille, ou ce qu’il en reste,
Trop tôt, j’ai dû me relever et malgré tout avancer.
Trop tôt. Rage, douleur, tristesse. 

Mais il faut chérir leurs mémoires, ne pas les oublier,
Trop tôt, je les ai perdus, et ce à tout jamais.
Trop tôt, j’ai dû tout recommencer.

Illana Teixeira (2de 10)

l

Souviens-toi de nos enfants assassinés par des personnes sans cœur.
Souviens-toi de nos enfants qui n’ont pas pu découvrir le bonheur de vivre.
Souviens-toi de nos enfants qui n’ont pas eu le temps de nous dire adieu.
Souviens-toi de nos enfants qui auraient voulu vivre 

pour accomplir de grandes choses.

Enzo Pierre (2de 10)

l

Souviens-toi de nos enfants quand ils étaient proches de nous. 
Souviens-toi de nos enfants à table se battant pour un tout petit rien. 
Souviens-toi de nos enfants qui nous tenaient la main, jour et nuit.
Souviens-toi de nos enfants qui souriaient jusqu’à que le soleil disparaisse.
Souviens-toi de nos enfants qui nous aimaient.
Trop tôt ils sont partis loin de nous. 
Trop tôt ils nous ont quitté pour partir dans un autre monde.
Trop tôt ils ont fermé les yeux pour ne plus jamais nous voir. 
Trop tôt leurs rêves se sont brisés.
Trop tôt Dieu nous a repris ces êtres chers.

Arjun Radjasegar (2de 10) 



Ce jour du mois de mars restera pour moi mémorable après avoir vu et 
écouté cet homme. Il s’appelle Samuel et aujourd’hui, il retrace l’histoire 
de la perte de trois membres de sa famille : ses petits-fils et le père de ces 
deux êtres purs. Aurait-il cru possible cette catastrophe et le départ de 
ces êtres chers et adorés ? L’histoire qu’il évoque s’appuie sur sa mémoire 
et il accepte désormais cet acte dévastateur malgré la très forte douleur 
lorsqu’il médite tout cela. Lorsqu’il a appris cette catastrophe par sa belle-
fille et à la radio, après le premier choc, le refus de croire à leurs décès 
s’est emparé lui. Le temps lui fera réaliser petit à petit ce qui est arrivé. 
Ce terroriste lui a volé sa famille et cette épreuve est toujours très dure 
aujourd’hui.

Rossana Faruque (2de 10)

l

Lipogramme sans T (comme terreur ou terrorisme)

Aujourd’hui, je vais vous parler de Simon, il a bossé avec joie pour 
Charlie Hebdo mais il a aussi vécu aussi son horrible drame du 7 janvier 
2015. Le jeune Simon, aujourd’hui 9 mars 2020, nous a expliqué en 
deux phrases l’horreur vécue, mais plus encore son expérience au sein 
du journal, son job, son choix de rejoindre l’équipe de Charlie Hebdo. 
Après ces paroles, il a précisé pourquoi il a réussi à survivre au drame. Il a 
parlé avec humour, il n’en manque pas ! Enfin, Simon nous a permis de 
réfléchir. Je remercie Simon de nous avoir expliqué sa vision des choses, 
qui va nous faire avancer, grandir, mûrir.

Mattéo Manresa (2de 5)

_____
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Lipogrammes sans N (sans haine)

Le 9 Mars 2020, de 10 h 30 à 12 h 30, j’ai pu écouter avec ma classe et 
la 2de 10 les précieuses paroles de trois victimes d’attaques terroristes. 
Celles de Soad, Samuel et S. Fieschi. Mais je vais surtout vous parler de 
Soad, cette femme qui parait si réservée mais qui est si forte.
Le 16 mai 2003, alors qu’elle se trouvait à Paris, elle apprit à travers 
les médias que la plus grosse horreur avait frappé le Maroc, la terre 
où elle a vu le jour. Le jour de cette attaque terroriste restera à jamais 
cauchemardesque. Elle apprit alors le décès de l’homme de sa vie. Puis, 
par la suite, elle découvrit que le frère de sa fille fut lui aussi emporté 
par la mort après sept jours de coma. Elle réussit petit à petit à relever la 
tête grâce à sa fille qu’elle a dû élever seule et aussi grâce aux dialogues 
fructueux qu’elle a pu avoir avec des psychologues ou même des élèves 
comme moi et mes camarades.

 
Maëva Martins (2de 5)

l

Le 9 mars 2020, Samuel a parlé à près de 70 élèves pour expliquer ce qui 
s’était passé le 19 mars 2012 à l’école juive Ozar Hatorah à Toulouse. 
Samuel a perdu trois membres de sa famille. Alors qu’il allait déposer Arié 
et Gabriel, le fils de Samuel a été tué après avoir essayé de les protéger du 
tueur. Samuel regrette de pas avoir été là pour voir ses petits-fils. Le livre 
qu’il a écrit et publié parle de la perte de ses proches et de la mémoire. 
Il veut que le lecteur se rappelle tous ces morts, petits ou adultes, juifs 
ou pas, disparus à cause du terrorisme. Grâce au livre, le lecteur porte 
leur mémoire.

Anaïs Simoes Cardao (2de 10)
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devoir 

d’histoire
C H A P I T R E   3

Quatorzième lettre



L’expression « Devoir de mémoire » est souvent controversée. Le terme 
devoir impliquerait l’obligation morale de se souvenir d’un événement 

historique tragique et de ses victimes, afin qu’un événement de ce type ne se 
reproduise pas. Apparue dans les années 1990 à propos de la Seconde Guerre 
mondiale et en particulier de la Shoah, l’expression s’est élargie à d’autres 
épisodes tragiques de l’Histoire. Simone Veil n’aimait pas cette expression : 
elle préférait le « Devoir d’enseigner », le « Devoir de transmettre ». Dans la 
lignée de Paul Ricœur, je partage plus l’idée d’un « Devoir d’histoire ». Mon 
but, en menant ces projets, est bien de faire comprendre aux élèves la Shoah. 
Se souvenir est important, mais analyser est essentiel car c’est le meilleur 
moyen de consolider la réflexion et les savoirs des élèves. 

Avec ce vaste projet mémoriel, adressé à des élèves de milieux sociaux 
différents et d’origines variées, il s’agissait aussi de ne surtout pas entrer dans 
une logique de « concurrence mémorielle » mais bien de faire découvrir les 
mécanismes, les ressorts de la pensée nazie qui ont mené à la plus grande 
tragédie du XXe siècle et de leur faire percevoir qu’on peut les retrouver 
dans des idéologies contemporaines comme l’islamisme radical. Il ne s’agit 
bien sûr pas de faire des raccourcis ou des comparaisons hâtives. Chaque 
événement doit être étudié dans sa singularité mais il n’en demeure pas moins 
que des points de convergence existent. Iannis Roder écrit dans son dernier 
livre, Sortir de l’ère victimaire, que « l’antisémitisme aujourd’hui véhiculé par 
l’islamisme radical a emprunté à l’Occident ses schémas de pensée et notamment 
la vision complotiste qui fait des Juifs la source des malheurs du monde ».

Dire « Plus jamais ça » ne suffit pas, être dans la seule émotion ne règle 
rien. Il faut analyser, comprendre pour lutter efficacement contre le retour de 
la haine et les dangers qui guettent nos sociétés.

Dans les pages qui suivent, quelques élèves ont proposé leur définition de 
ce travail de transmission de la mémoire, tout en insistant sur l’importance 
des connaissances, tant sur la Shoah que sur les tragédies que notre pays a 
connues ces dernières années. D’autres ont souhaité parler de leur visite 
du Mémorial de la Shoah à Paris et Drancy pour exprimer l’importance de 
connaitre les lieux et l’Histoire pour une transmission efficace de la Mémoire. 
D’autres encore, par le texte et le dessin, portent cette mission mémorielle 
par l’hommage qu’ils ont souhaité rendre à Samuel Adoner, dit Milo, qu’ils 
avaient rencontré en novembre 2019 avant de partir à Auschwitz et qui nous 
a quittés le mercredi 4 mars 2020.

« Dans la haine nazie, il n’y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas la 
comprendre ; mais nous pouvons et nous devons comprendre d’où elle est 
issue, et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître 
est nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recommencer, les consciences 
peuvent à nouveau être déviées et obscurcies : les nôtres aussi. »

Primo Levi,
Nous devons savoir

« Nous ne cessons de réfléchir, au présent, à partir du génocide des Juifs. Il 
est donc urgent d’en adapter l’enseignement, de cesser de brandir «le devoir 
de mémoire» et de faire un vrai travail d’histoire qui, seul, peut déboucher sur 
une éducation politique. Il faut faire de l’histoire. Il faut expliquer, répéter, 
confronter et comparer. […] L’actualité politique européenne et mondiale 
ne cesse d’inquiéter, la montée des populismes, la multiplication des discours 
paranoïaques, les comparaisons hâtives et parfois honteuses sont autant de 
signes que la tragique histoire du XXe siècle n’est en rien une protection pour 
l’avenir. »

Iannis Roder,
Sortir de l’ère victimaire
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De Paris à Drancy :
une journée au Mémorial de la Shoah

Mais… Monsieur, je ne comprends pas ! s’exclama Mariam quelques jours 
avant la sortie. Le Mémorial, c’est à Paris ou à Drancy ? On va où le 

26 février ?

Parce que l’essence même de la pédagogie, c’est la répétition, je rappelai 
une nouvelle fois les consignes et le programme :

– Tout le monde m’écoute ? C’est bon ? questionnai-je.
– Oui, Monsieur ! répétèrent-ils tous en chœur.
– Lundi 26 février, dans huit jours, nous irons au Mémorial de la Shoah 

pour poursuivre notre travail de mémoire, en lien avec Hélène, Ginette, 
mais surtout pour approfondir et consolider vos connaissances historiques. 
On ira d’abord au Mémorial de Paris, dans le 4e arrondissement. C’est 
le lieu principal, vous y verrez le Mur des Noms, la crypte et l’exposition 
permanente. Ensuite, on prendra un bus pour aller à Drancy, on y fera la 
pause déjeuner et l’après-midi, on découvrira la Cité de la Muette et une 
antenne du Mémorial, où vous en apprendrez beaucoup plus sur la situation 
des Juifs de France, après leur arrestation jusqu’à leur déportation. C’est 
bon, Mariam, c’est compris ?

– Oui, Monsieur, là c’est clair ! 

Le mercredi 26 février 2020, nous sommes donc allés visiter ces lieux de 
mémoire. À Paris, les élèves ont consolidé leurs connaissances sur ce qu’ils 
avaient découvert grâce à l’étude du Journal d’Hélène Berr ou du livre Dora 
Bruder de Patrick Modiano. C’est à Drancy surtout que les élèves ont rempli 
le devoir d’histoire en se rendant sur le lieu d’internement des Juifs de France, 
avant-dernière étape avant la mort à Auschwitz-Birkenau. Par la visite de 
l’exposition, les élèves ont découvert des documents qu’ils ont analysé avec 
les médiatrices qui leur ont permis de bien saisir le fonctionnement de cet 
endroit.
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4. Au cœur de la crypte du Mémorial, les élèves découvrent le Tombeau du Martyr juif 
inconnu. Autour de la flamme, dans les six urnes, se trouvent des cendres des victimes.
5. Réunis autour de Sophie, tous découvrent la maquette du ghetto de Varsovie, haut lieu 
de la résistance juive.

4

5
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1 et 2. Première étape de la visite 
du Mémorial de la Shoah de Paris : 
la découverte du Mur des noms, 
récemment rénové et inauguré 
par le Président de la République, 
Emmanuel Macron, le 27 janvier 
2020. Les noms des 76000 Juifs 
victimes de la déportation depuis 
la France y figurent. Seuls 4000 
d’entre eux en sont revenus.
3. Aux côtés de Sophie Gagnard, 
médiatrice pédagogique, les élèves 
y découvrent le nom d’Hélène 
Berr, dont la présence, à travers 
l’étude de son Journal, nous a 
accompagnés toute l’année.

1

2

3
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8. Deuxième étape de la journée, le 
Mémorial de la Shoah de Drancy.
9. Guidés par Christelle Colborati, 
les élèves découvrent l’histoire de ce 
camp d’internement, d’abord sous 
autorité française, puis allemande, 
où transitèrent la plupart des Juifs 
de France arrêtés entre 1941 et 
1944.

8

9
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6. Les élèves découvrent le « fichier juif » – tenu durant l’Occupation par les nazis, avec la 
complicité de Vichy, afin de recenser les Juifs de France – dont ils connaissaient l’existence 
grâce à l’étude du Journal d’Hélène Berr.
7. Enfin, Sophie leur fait découvrir le Mémorial des enfants, une vaste pièce dont les murs 
sont recouverts d’environ 5000 photos d’enfants déportés, pour la plupart sans retour. Sur les 
76000 Juifs déportés depuis la France, environ 11 400 étaient des enfants.

6

7
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12 . À travers un exemple précis 
– celui du convoi 71 par lequel 
sont notamment parties Simone 
Veil et Ginette Kolinka – les 
élèves comprennent comment 
fonctionnait la déportation.
13. Près de l’entrée de la Cité de 
la Muette, devant le Mémorial, 
trône l’immense statue sculptée 
en 1976 par Shelomo Selinger, 
ancien déporté, toujours vivant 
en 2020.

12

13

10. Devant la maquette de la Cité de la Muette, Christelle explique le fonctionnement de ce 
bâtiment en forme de U.
11. Depuis l’exposition permanente, on découvre la Cité de la Muette et le wagon qui 
rappelle les pires heures de l’Occupation et de la déportation.

10

11
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16. Dans les cages d’escalier de la 
Cité, rien ou presque n’a changé 
depuis les années 1940. C’est 
par ces mêmes marches que les 
internés descendaient le jour de 
l’appel avant de prendre les bus 
vers la gare de Bobigny ou du 
Bourget, où des nazis faisaient 
partir les trains pour la Pologne.
17. Les Juifs étaient régulièrement 
déplacés à l’intérieur de la Cité, 
au cours de leur internement.
Lorsqu’ils arrivaient à la porte n°1, 
cela signifiait que le départ 
en déportation était prévu le 
lendemain.

17

16

14

15

_____

234

14. Au cœur même de la Cité de la Muette, les élèves se dirigent vers un wagon à bestiaux 
qui rappelle que Drancy était la plaque tournante de la déportation en France. Les Juifs 
voyageaient à bord dans des conditions inhumaines, durant trois jours et trois nuits, de 
Drancy à Auschwitz. Tous les survivants racontent l’horreur de ce voyage. 
15. Toujours habitée aujourd’hui, la Cité de la Muette porte en elle un lourd passé. Quelques 
plaques mémorielles l’évoquent, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, beaucoup 
d’habitants l’ignorent.



La visite a continué avec l’exposition permanente et différents lieux de 
mémoire, à commencer par la crypte. Cette vaste salle comporte en son 
centre une grande étoile de David. Ce monument symbolise le tombeau de 
tous les Juifs exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Des cendres 
issues des crématoires de Treblinka, d’Auschwitz mais aussi du ghetto de 
Varsovie se trouvent dans six urnes au centre de l’étoile. Au même niveau se 
trouve aussi la salle du fichier juif, contenant les fiches individuelles des Juifs 
recensés dès octobre 1940. L’exposition permanente se présente de manière 
chronologique et thématique retraçant l’histoire des Juifs de France. Les 
nombreuses archives du centre de documentation font toute la richesse de 
la collection où on peut retenir notamment le mémorial des enfants avec ses 
5000 photos de jeunes Juifs déportés.

À la fin de la visite, vers 12 h 15, nous avons pris le bus en direction du 
Mémorial de la Shoah de Drancy. Inauguré en 2012 par François Hollande, 
c’est un vaste bâtiment dont un niveau entier est consacré à l’exposition 
permanente. Le lieu est marqué par la clarté, ce blanc exposé partout 
renforce les images, les témoignages sur la noirceur de cette époque. Dans 
un même temps, c’est une exposition qui invite au respect, au calme. Le 
centre de documentation, la médiathèque, occupe un niveau entier où on 
peut faire des recherches sur les personnes, la vie dans le camp... sur des 
postes informatiques et à partir de documents papier. On peut également 
déposer des photos ou donner des informations sur sa famille en lien avec 
le camp de Drancy. 

Après la visite de l’exposition qui retrace l’histoire du camp de Drancy, 
la vie quotidienne des internés, l’organisation des déportations de 1941 à 
1944, on est parti voir la Cité de la Muette qui à partir d’août 1941 était un 
camp d’internement, et jusqu’en août 1944 le camp de regroupement des 
Juifs de France en vue de leur déportation vers les camps d’extermination. 
Entre mars 1942 et août 1944, environ 63 000 Juifs ont été déportés du 
camp de Drancy. À l’entrée de cette cité, qui est encore habitée, on voit ce 
wagon semblable à ceux utilisés pour déporter les Juifs. On nous a invités à 
réfléchir sur la mémoire, la transmission, la connaissance du passé.

Je suis très heureux de cette journée. J’ai appris plein d’informations que 
je ne savais pas et cela m’a donné cette envie d’écrire et de partager avec vous.

Je pense bien à vous et je ne manquerai pas de vous récrire prochainement 
pour vous raconter la suite de cette formidable aventure mémorielle, qui me 
fait grandir !

Votre fils, Mohamed-Aziz Lahbib,
qui vous aime et à qui vous manquez.

_____
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Nanterre, le 26 février 2020

Mes chers parents,

Cela fait presque un an que je ne vous ai pas vus. Vous me manquez 
terriblement, mon petit frère aussi. C’est dur de vivre sans vous, sans votre 
soutien moral. Malgré tout, j’ai cette très grande chance d’être arrivé au lycée 
Montesquieu, à Herblay. J’y’ai rencontré non pas des amis, mais des frères et 
sœurs. J’y ai aussi trouvé des enseignants qui m’ont donné confiance en moi 
et m’ont soutenu. Plus précisément Monsieur Coutant qui m’a beaucoup aidé 
et m’a donné cette envie d’écrire, de travailler plus, de tout faire pour atteindre 
mon objectif. C’est pourquoi je me suis tant investi dans l’écriture des deux 
premiers volumes de notre trilogie Leur trace dans nos mémoires, ce qui m’a 
permis de croiser le Président de la République et d’échanger avec lui.

Depuis mi-février, on a commencé à travailler sur le tome 3. Il va porter 
sur l’affaire Dreyfus, l’islamisme radical, le travail de mémoire… Dans le 
cadre de cette compréhension de l’Histoire, notre professeur de français 
nous avait promis une sortie au Mémorial de la Shoah de Paris et Drancy. 
Aujourd’hui, 26 février 2020, nous nous sommes donc tous retrouvés pour 
visiter ces lieux de mémoire. 

Le Mémorial de Paris est un musée consacré à l’histoire des Juifs en France 
pendant l’Occupation, la Seconde Guerre mondiale. Inauguré en 2005 par 
Jacques Chirac et Simone Veil, ce lieu met en lumière une multitude de docu-
ments, textes, photographies, objets personnels, vidéos sur la population juive, 
notamment sous le régime nazi. Cette collection a été réunie par le Centre de 
Documentation Juive Contemporaine, organisme à l’origine du musée.

On a passé toute la matinée dans ce musée. On a vu le mur des Justes 
qui comporte le nom des 4000 Français qui ont protégé des Juifs pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été reconnus par Yad Vashem en Israël. 
Après le passage des contrôles de sécurité, on a vu un grand cylindre de 
bronze qui se trouve au centre du parvis. On y trouve les noms gravés de 
certains camps de concentration comme Dachau, Mauthausen, le ghetto 
de Varsovie ou encore Bergen-Belsen où Hélène Berr est morte. Il y aussi 
une ligne avec les six centres de mise à mort : Belzec, Chelmno, Treblinka, 
Sobibor, Majdanek et bien sûr Auschwitz-Birkenau, le plus grand d’entre 
eux. La guide nous a aussi montré le Mur des Noms, où sont gravés les 
noms des 76 000 Juifs de France déportés entre 1942 et 1944. Comme je 
vous l’avais dit dans ma lettre du mois dernier, c’est à cet endroit que j’ai 
rencontré le président de la République en janvier.



Du travail de mémoire au devoir d’histoire

La mémoire permet de garder et de transmettre des souvenirs d’une 
personne ou d’un événement pour qu’on s’en rappelle et surtout 

pour lutter contre l’oubli. Lorsqu’on rencontre des personnes qui ont été 
victimes de la Shoah ou d’actes terroristes, on se rend compte que sur terre, 
les Hommes ne sont jamais protégés et qu’une vie peut changer du jour 
au lendemain. Lorsque ces personnes disparaîtront, nous, jeunes citoyens, 
deviendrons les témoins des témoins. Avoir de la tristesse pour ces personnes 
ne peut pas rivaliser avec leur propre tristesse. Cela ne suffit pas et ne guérit 
pas le monde. Le Travail de Mémoire et surtout le Devoir d’Histoire sont 
fondamentaux aujourd’hui, pour enseigner, expliquer aux enfants plus 
jeunes et ainsi transmettre ce savoir que les témoins nous ont apporté. 

Loan Ousset (2de 10)

Cette année, nous avons rencontré une ancienne déportée de Birkenau, 
une enfant cachée rescapée des rafles de 1942 et la nièce qui se bat pour 

la mémoire de sa tante, morte dans l’enfer des camps nazis. Un grand-père et 
une mère sont aussi venus au lycée nous raconter comment ils ont vu les vies 
de leurs enfants et petits-enfants se briser. Enfin, un survivant de l’attentat du 7 
janvier 2015 nous a expliqué le sens et l’importance de la liberté d’expression, 
qui peut vite être brimée, censurée, et donc mise en danger. 
Le Devoir de mémoire est un serment moral qui permet à chacun de ne 
jamais oublier les vies brisées au cours des moments sombres de notre 
Histoire. Nous rendons ainsi hommage aux héros et aux défenseurs des 
droits humains. Cet engagement personnel vient après le recueillement et 
l’émotion. Dès lors, il faut s’engager, lutter, agir individuellement pour que 
nous n’ayons plus à connaître les mêmes catastrophes que celles du passé. 
Mais pour cela, il faut apprendre, comprendre, analyser, savoir.

Rossana Faruque (2de 10)
_____
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Le 21 novembre 2019, nous sommes allés à Auschwitz-Birkenau, avec 
quelques élèves et notre professeur Monsieur Coutant, dans le cadre 

d’un Devoir de Mémoire très intéressant.
Pour moi, le Devoir de Mémoire consiste d’abord à savoir, à apprendre la 
vérité sur les faits passés, pour pouvoir les raconter à nos prochains le mieux 
possible. C’est donc pour ce motif qu’il est important de visiter les lieux 
historiques comme les camps de concentration ou d’extermination, qui 
nous ont permis de penser aux victimes, de les soutenir et surtout de se 
rappeler cette triste période. Il est nécessaire de parler pour que les prochaines 
générations sachent et comprennent ce qu’il y a eu auparavant, car comme l’a dit 
l’ethnologue et anthropologue français Marc Augé en 2001 dans Le Monde 
de l’éducation : « C’est le Devoir de Mémoire qui nous parle du passé. »
Hélène Berr écrit également dans son journal cette phrase marquante : 
« Je note les faits pour ne pas oublier, parce qu’il ne faut pas oublier. » Hélène 
veut combattre l’oubli pour pouvoir avancer et sensibiliser les autres sur les 
horreurs commises par les nazis.
Nous avons également rencontré Ginette Kolinka, une rescapée de la Shoah, 
qui nous a expliqué son parcours émouvant, ainsi que Rachel Jedinak, une 
enfant cachée pendant l’Occupation. Cela nous a permis d’entretenir encore 
une fois une mémoire, d’autant plus qu’on a eu la chance de partir avec 
Ginette à Auschwitz. Elle nous a montré l’endroit où elle vu monter son 
père et son frère sur des camions qui les acheminaient directement vers les 
chambres à gaz. Son souvenir est désormais mon souvenir.
Le 9 mars 2020, nous avons de nouveau eu la chance, avec mes camarades 
de classe, de rencontrer trois personnes formidables : Samuel et Soad, deux 
victimes indirectes qui ont perdu leurs proches pendant un attentat, et 
Simon, qui a survécu à une attaque terroriste, celle de Charlie Hebdo. Ces 
trois personnes ont toujours des séquelles physiques ou morales à cause du 
terrorisme. Elles nous ont parlé de la radicalisation et de ses dangers. En 
parler peut éviter les personnes susceptibles de basculer dans une idéologie 
violente de commettre des crimes terroristes. Ce Travail de Mémoire conduit 
au Devoir d’Histoire et nous permet ainsi de lutter contre ces violences 
terribles.

Giulia Frugolo (2de 5)
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D’après Marc Augé, le Devoir de Mémoire « nous parle du passé ». Le passé 
est important. Même si cela apparaît comme un lointain souvenir, il 

est capital afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs ! Simone Veil disait : 
« Je n’aime pas l’expression Devoir de mémoire. En ce domaine, la notion 
d’obligation n’a pas sa place. Chacun réagit selon ses sentiments ou son émotion. 
Autre chose est le devoir d’enseigner, de transmettre. Là, oui, il y a un devoir. »
Et notre premier devoir est la vérité. Le Devoir de Mémoire est porté par les 
témoins, les historiens, la patrimonialisation du passé et la reconnaissance 
des victimes.
Comme disait Simone Veil : « Notre héritage est là, entre vos mains, dans votre 
réflexion et dans votre cœur, dans votre intelligence et votre sensibilité. »
La mémoire est un avenir pour notre passé. La phrase de Jean d’Ormesson, 
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans 
la mémoire des vivants », l’illustre à merveille.
Nous devons nous souvenir de tout ce qu’il s’est passé. Il est urgent de parler, 
de transmettre, de ne pas passer sous silence l’Histoire car « votre mémoire est 
comme un muscle, plus vous l’utilisez, plus elle se renforce ». Selon le psychiatre 
William Glasser, nous ne retenons que 10 % de ce que nous lisons mais 
95 % de ce que nous enseignons aux autres. C’est pourquoi il faut lire pour 
connaître l’Histoire, mais cela ne suffit pas. Il est encore plus important et 
même nécessaire d’écouter et d’apprendre afin de transmettre à notre tour. 
Pour garder une trace et ne jamais oublier, écrire est primordial. Mais il faut 
aussi ressentir et surtout comprendre cette Histoire. En devenant les témoins 
des témoins, nous devons enseigner à ceux qui ne savent pas pour éviter que 
cela ne se reproduise.
La vérité, c’est que j’ai peur... Peur de tout oublier, de ne pas assez transmettre 
et d’hypothéquer ainsi un avenir meilleur.
Nous ne devons pas oublier leurs histoires : celle d’Élie Buzyn, Éva Fahidi, 
Ginette Kolinka, Henri Borlant, Samuel Adoner, Samuel Sandler, Simon 
Fieschi, Soad Begdouri El Khammal et de tant d’autres encore. Nous devons 
raconter sans cesse pour éradiquer toutes ces horreurs causées par la haine !
Vous qui lisez ce texte aujourd’hui, vous avez aussi une cause à défendre. 
S’il vous plaît, souvenez-vous que combattre pour la liberté et la vérité est un 
devoir, le Devoir de Mémoire.

Cassandra Lobo (2de 10)



Demain, nous ne devrons pas les oublier.
Et pour ne pas oublier, il faut savoir.
Vouloir connaître leurs histoires, savez-vous
O combien c’est important ?
Il s’agit là d’apprendre.
Retenons bien leurs histoires ;

Demain, ce sera à nous de les raconter,
Et de les honorer.

Mais aujourd’hui, notre devoir de se souvenir,
Et de sensibiliser d’autre personnes.
Maintenant, nous devons en parler.
Offrons notre savoir aux générations futures :
Il ne faut pas oublier toute l’horreur 

que l’Humanité à connue et connaît encore.
Retourner dans l’ignorance n’est pas une option.
Et se battre contre ces inhumanités, voici la solution.

Emma Pottier (2de 10)

COMPRENDRE

Chercher et connaître les raisons
Oser poser des questions
Multiplier les informations
Prendre des faits en considération
Réaliser avec émotion
Elargir sa vision
Nourrir sa réflexion
Dédramatiser sa propre situation
Réagir et passer à l’action
Envisager des solutions

Karine Martin
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Définir la notion de Devoir de Mémoire est complexe. Est-ce une obligation 
morale de se souvenir ? Simone Veil disait ne pas aimer cette expression 

et préférer les termes enseigner ou mettre en garde. 
Il est inutile de ressentir la tragédie si sa compréhension est négligée. Est-
ce que témoigner des événements passés permettra que le « Plus jamais ça » 
devienne réalité ? Oui, mais pas uniquement. L’écrivain Paul Valéry disait 
que « la mémoire est l’avenir du passé ». Victor Hugo soutenait que « créer, 
c’est se souvenir ». Le futur dépend de nous et de nos choix. Écoutons, lisons, 
communiquons et partageons le vécu des témoins pour ne jamais oublier. 
Madame Veil a dit un jour : « Transmettre la mémoire de l’Histoire, c’est 
apprendre à se forger un esprit critique et une conscience. » Il faut aussi agir, 
lutter contre les atrocités toujours d’actualité. L’islamisme radical en est un 
exemple. Malheureusement, comme des victimes des attentats terroristes 
l’ont dit, il est difficile, voire impossible de savoir ce qui passe par la tête de ces 
gens. Malgré tout, il faut que toutes les victimes de ces horreurs continuent 
à vivre grâce à nous. Je me souviens que, dans son Journal, le 30 novembre 
1943, Hélène Berr a écrit que l’immortalité de l’âme ne pouvait être réelle 
qu’à travers « la persistance du souvenir des morts parmi les vivants ».

Ornella Neri (2de 10)

Le Devoir de Mémoire est un acte fondamental qui nous permet de nous 
remémorer le passé et surtout de ne pas oublier les périodes sombres 

de l’Histoire, comme la déportation de millions de Juifs. Depuis, des 
événements plus récents mais tout aussi horribles et inhumains, comme les 
attentats terroristes, nous ont, de près ou de loin, touchés de plein fouet. De 
plus, un certain nombre d’individus se sont tournés vers la radicalisation, 
comme l’illustre le livre Lettres à Nour, de Rachid Benzine. 
Grâce aux témoignages de Mariette Job, Ginette Kolinka, Rachel Jedinak, 
Soad El Khammal, Samuel Sandler et Simon Fieschi, nous faisons ce Travail 
de Mémoire et d’Histoire. En effet, il ne faut pas oublier toutes ces victimes, 
qu’elles soient décédées ou encore parmi nous, nous leur prouvons que 
nous les soutenons malgré le choc qu’elles ont subi. Le combat sera long, 
compliqué, mais doit se faire sur le long terme avec sagesse et responsabilité. 
Il est donc de notre devoir de ne pas oublier et de se battre en continuant, 
tous les jours, d’expliquer, de raconter ces atrocités.

Julie Rafaillac (2de 5)



En hommage
à Samuel Adoner (1925-2020)

Une vidéoconférence.
Nous étions assis, nos cœurs battaient à mille à l’heure.
Nous allions rencontrer une autre personne sortie de l’enfer.
Un homme, pourtant comme les autres.
Alors, pourquoi ?
Pourquoi a-t-il subi l’horreur ?
En fin de compte, personne ne connaît la réponse.
C’est le 7 novembre 2019 que cet homme vient témoigner auprès de nous.
Samuel Adoner.
Ou « Milo », pour les intimes.
Il s’assoit à son tour, un verre d’eau à côté de lui.
Je suis né le 5 mai 1925, j’ai donc 94 ans.
Plus je vieillis, plus il est dur pour moi de raconter.
De ressasser ces affreux souvenirs.
Encore aujourd’hui, ces souvenirs me hantent.
C’était le 23 septembre 1942.
J’avais 17 ans.
C’est le soir que j’entends mon frère hurler.
Il y a la Gestapo !
Il y a la Gestapo !
J’étais pétrifié.
Nous avions été dénoncés.
C’est horrible, la dénonciation.
Pourquoi faire cela ?
Tant de questions.
Et pourtant, aucune réponse.
On ne peut pas expliquer la haine.
Samuel boit une gorgée de son verre d’eau.
Il reprend son histoire.
Nous l’écoutions attentivement.
Lui aussi, il ferme les yeux.
S’imaginer une nouvelle fois son vécu.
Quelle atrocité.
Mais il tient à témoigner.
C’est un devoir, nous sommes de moins en moins.
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Cassandra Lobo (2de 10)
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J’ai eu beaucoup de chance de survivre.
On ne pouvait se raccrocher qu’à une seule chose.
La solidarité.
Après la marche de la mort, j’ai appris une nouvelle qui m’a anéanti.
Qui m’a détruit.
Mon frère était mort.
Il a été abattu.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ?
Je ne comprendrai jamais la haine que portaient ces hommes en eux.
Samuel s’arrête quelque temps.
Il ouvre les yeux.
J’ai été libéré en avril 1945.
Si apparemment nous sommes redevenus des êtres normaux, 

cela n’est qu’un point de vue extérieur.
Notre cœur continue de saigner.
Nous étions des sous-hommes.
Nous avons vu l’insoutenable.
Nous avons vu l’incommunicable.
Nous avons même vu les yeux de la mort.
Je ne suis jamais retourné à Auschwitz.
Mon cœur ne supporterait pas de ressentir autant d’émotions à la fois.
Mon cardiologue me l’a même interdit !
Je peux vous dire que je ne vais pas dormir cette nuit.
Chaque fois que je témoigne, c’est ainsi.
Comme tous les survivants que nous avons eu la chance de rencontrer, 
Samuel attendait nos questions.
Il y répondait de manière détaillée.
De manière authentique.
Aujourd’hui, il a pu se reconstruire.
Il est bien entouré.
Bien-sûr, cette reconstruction ne sera jamais complète.
Il garde en mémoire l’horreur.
Son vécu.
Son histoire.
Et continue de la transmettre pour ne pas qu’elle se perde.
Parce qu’il ne faut pas qu’elle se perde.

Ornella Neri (2de 10)
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Après notre arrestation, nous nous sommes retrouvés à Drancy.
Mais seulement pour quelques jours.
Le 28 septembre 1942, nous étions dans un wagon.
Environ 70 personnes.
Je ne peux pas vous raconter les conditions.
C’est trop difficile.
On le sent, que ça l’est.
Une femme en est devenue folle.
Nous n’étions plus nous-mêmes.
À travers l’écran, nous discernons une larme.
Lui et sa famille allaient vers Auschwitz.
C’est le lieu d’arrivée après trois jours et trois nuits passés dans le convoi.
Le 1er octobre, ma famille est exterminée, excepté mon frère.
Ce n’est plus une, mais plusieurs larmes qui coulent sur son visage.
Il prend une profonde respiration.
Il continue.
J’ai vu mes camarades se faire tuer.
Si je suis devant vous aujourd’hui, si j’ai survécu, 

c’est grâce à ces mêmes camarades.
Ceux qui ont brûlé et péri. 
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L’année 2020 marque le 75e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et la découverte de l’horreur 

perpétrée loin des regards par l’Allemagne nazie : le massacre 
de six millions de personnes, non pas pour ce qu’elles avaient 
fait, mais pour ce qu’elles étaient. Leur crime : être né Juif dans 
une époque gangrénée par l’antisémitisme.

Depuis maintenant trois ans, les actions pédagogiques menées 
au Lycée Montesquieu sur le thème de la Shoah invitent les 
jeunes générations à ne jamais oublier que l’humanité, entre 
1933 et 1945, a sombré dans la barbarie.
Mais s’en souvenir ne suffit pas. Encore faut-il comprendre.

Après avoir longuement étudié la Shoah, les deux classes de 
seconde engagées dans le projet mémoriel de cette année ont 
élargi leur champ de vision, en s’intéressant d’abord à un 
évènement antérieur : l’Affaire Dreyfus, célèbre erreur judiciaire 
qui, quarante ans avant les exactions du régime nazi, vit un 
innocent condamné à tort sur fond d’antisémitisme. 

Ensuite, les témoignages de trois victimes d’attentats survenus 
ces dernières années – notamment celui de Charlie Hebdo – ont 
permis d’aborder la question du terrorisme islamiste, amenant 
les élèves à la conclusion que la haine de l’autre, aujourd’hui 
comme hier, quelle qu’en soit la raison et quel que soit le nom 
qu’elle porte, conduit sans cesse aux mêmes abominations.

C’est donc en parcourant plus d’un siècle de l’Histoire moderne 
que les élèves ont donné naissance à ce troisième et dernier tome 
de Leur trace dans nos mémoires, qui prouve une fois encore que 
le Devoir de Mémoire passe autant par la réflexion que par la 
création.




