Lundi 14 janvier 2019
———

Trois destins face à la guerre et à l’occupation allemande
(1939-1945) - témoignages d’anciens soldats.
Remise des livrets à des élèves du collège Jean Rebier à
Isle - lundi 21 janvier 2019 à 10h30
———
Le général François Thomas, président de la Société des Membres de la Légion d’Honneur
(SMLH) section Haute-Vienne, a recueilli récemment trois témoignages d’anciens soldats,
résistants ou déportés. Soucieux de faire partager, notamment auprès d’un public scolaire, la
mémoire des derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale vivant aujourd’hui en HauteVienne, il a engagé avec le rectorat une action visant à une édition et surtout une diffusion de
ces témoignages auprès des élèves de la Haute-Vienne afin de faire connaître ces récits.
Les trois témoignages recueillis permettent d’envisager des expériences vécues de la
Seconde Guerre mondiale très différentes les unes des autres à travers le destin de personnes
vivant aujourd’hui en Haute-Vienne mais n’en étant pas forcément originaires :






Robert Hébras, aujourd’hui le dernier survivant du massacre d’Oradour-sur-Glane, est
le personnage le plus connu. Son témoignage rappelle ce qu’a été cet événement
tragique mais aussi le sens du combat mené ensuite par son auteur et sa volonté de
contribuer à la réconciliation franco-allemande.
Le récit de François Mahé, originaire de Bretagne, permet d’envisager le destin d’un
jeune français, appelé sous les drapeaux en 1939 et qui allait ensuite entrer dans la
Résistance puis participer, notamment, aux opérations de l’armée française occupant
l’Allemagne à partir de 1945.
Le témoignage de Jean Fournier, originaire du nord de la France, permet d’aborder là
aussi le basculement vers la Résistance, mais aussi la déportation en Allemagne puis
l’engagement d’un Français dans les armées à la fin de la seconde guerre mondiale.

Lundi 21 janvier 2019 à partir de 10h30, le Général François Thomas et la rectrice
d’académie, chancelière des universités, Christine Gavini-Chevet remettront les livrets à une
classe d’élèves de 3e du collège Jean Rebier à Isle, en présence des témoins invités à
partager leur récit avec les élèves.
Ces livrets seront distribués dans l’ensemble des collèges de la Haute-Vienne.
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