
UN HONNEUR et une fierté. Je.udl 12 mai, 
18 élève.s de l'Unité pédagogiq e pour 
élèves a 11 oph ones a nrivan ts ( LI PEl A) du col-
1 èg e Aimé-Césaire, de la 6,e ,à la 3e, ont !reçu 
le trophée "Héritiers de mémoire·: mention 
"Luue contre 1la haine et lies disrrimina
tio ns". La ré rn m pense I em a été mm ise par 
Geneviève Da rri e ltssecq, ministre déléguée 
chargée de! a Mémo ire et des Anciens Co m
battants, au Panthéon, à Paris. Elile vient ré
compenser un travail mené en colllabo-

ration avec la Maison d'l1zieu (llin� Vaulx-en
Velin Jloiurnal n°248): les 7 et 8 décembre, 
les élèves ont ,effectué sur plac,e le dou
blage et le bmitage d 1un rnurt-métrage
d'animat1ion réa isé à partir des des:sins de, 
la "larnerne magique" (amêtre de nos ap
pareils de projection) des enfants juifs 1ré
fogiés là ,entre 1943 et leur raïfile, le 6 avril 
1944. 1'lrJ ministre nom a félicités, elle était 
fière de nous 1; se rengorge Fatma. Out1re le 
Pantlhéon, les élèves ont également visité 

la Tour Eiffel et, surtout, la mbliothèque na
tiionale de FranŒ {BNFt là, ils ont bénéfioié 
d'un privilège rare: pouvoir admi1rer l'llln 
des s 1ix rou1leaiux rnmposant l'histoire d'lvan
Tasarawitch, u1n héros du folklore russe qui 
a inspiré les enfants d'lzieu {dont beaucoup 
étilient origina1ires d'Europe orientale) et
qui est au cœur du dessin animé. 
Pour I es élèves de Vaulx-en-Ve I in, les trois 
vis1tes qll11s ont effectuées en octobre, dé
cembre et mars à la Maison d'lzieu ont été 
évidemment chargées d'émotions, tout 
comme leur rericont1re avec Samuel Pinteil, 
qui fut hébergé là q1uelques mois seule
ment avant la rafle. Mais Maouada se dit 
"rrès fière d'avoir participé à œ projet, 
d'avoir pu rappeler fa vie de œs enfants qui, 
comme nom, ne parlaient pas très bien le 
frnnçais et dont nous nous sommes sentis 
rrès proches: Le court-métrage, d'une dou
zaine de minutes, est visiible à la Maison 
d'lzieu depuis lie mo.is demieJ'. 1,1 sera éga
lement pmjeté au cinéma Les Amp is lors 
d'une soirée exceptionnelle, lund1i 20 juin 
à 18 heures. Enfin, "I seira exposé à partlir de 
janv;ier a1u Musée d'art et d'histoire du ju
daïsme (MAHJ), à Paris, entre les muirs. du
quel résonneront ainsi les vo1ix des élèves 
de Vaulx-en-Velin. R.V 


