
A l'honneur

Des lycéens d'Épluches
primés au Concours
nationa de la Résistance
et de la Déportation
Mercredi 25 mai, un groupe d'élèves de celycée dela
ville a étéhonoré en Préfecture l,ourleur résultat au
Concours national de la Résistance et de la Deportaüon
(CNRD).

Le groupe de lycéens accompagné par Annaëlle Chatelain
(1* adjointe au maire) lors ile la remke de prk organisée

à la Préfecture ilu Val il'Oise.

f ls s'appellent Bachir, Yves, Da Alexandre,
I eldi.ry, Adama, Shaq et Océane. Ces

élèves de première professionnelle, section
Iogistique et transport du lycée d'É,pluches,

ont reçu un prixcollectifle mercredi 25 mai
à l'occasion de la remise de distinction du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation (CNRD). Institué officiellement
en 1961 par Lucien Paye, ministre de l'Educa-
tion nationale, ce concoursüse chaque année

à perpétuer chez les élèves la mémoire de la
Résistance et de la Déportation tout en leur
permettant de s'inspirer de cette période et
d'en tirer des leçons civiques dans leur üe
de tous les jours. Cette année, Ie thème du
concours était "Résister par I'art et la litté-
rature". Pour traiter ce sujet, les élèves ont
entrepris de raconter I'histoire du groupe
de jeunes résistants des environs (le groupe

Chabanne*) en mettant en parallèle leurs
expériences avec les textes du poète-résistant
Paul Eluard.
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Un travail qui a été agrémenté par laüsite de

certains lieux emblématiques de la Seconde
guerre mondiale et la réalisation d'un
documentaire vidéo de 20 minutes intitulé
"Les Patriotes de Pontoise". << C'était très

intéressant car ce concours nous a permis de

découvrir des lieux chargés d'histoire tek que

le Mont Valéien ou le Mémorial de la Shoah
à Dranq. Ces visites ont renforcé notre intérêt
pour cette péiode de l'histoire qu'il ne faut
surtout pas oublier », raconte Océane, âgée

de 17 ans. Une récompense, source de fierté

pour les élèves et leurs enseignants. « Cette

disünaion vient récompenser leur travail et leur
investissement qui a été constant tout au long
de l'année. De plus, nous ne nous attendions
pas forcément à recwoir un pir" c'est donc
d'autant plus satisfaisant » , explique Fréderic
Moreira, professeur d'histoire de cette classe

de première professionnelle. Outre les divers
cadeaux et diplômes qu'ils ont reçus le jour
de la cérémonie, nos jeunes lauréats seront
conviés à un voyage de deux jours dans le
Vercors, haut-lieu de la Résistance. ii;'

*En décembre 1941, 13 jeunes âgés de ï7 à 22 ans,
originaires de Pontoise et ses enürons sont arrêtés
par la brigade spéciale criminelle de la préfecture
de police de Paris et les autorités militaires alle-
mandes. 4 seront exécutés au Mont Valérien et 5

seront déportés et emprisonnés dans des camps en
Pologne et en Allemagne. Un seul aura la chance de
pouvoir rentrer chez lui et revoir sa famille.


