Les organisateurs

Concours national de la Résistance et de la Déportation

Le Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, le CDDP du Val-de-Marne, le
CRDP de l’académie de Créteil.
Avec le soutien de l’Education nationale (rectorat de l’académie de Créteil ; DAACdélégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle ; inspection académique
du Val-de-Marne), du Conseil général du Val-de-Marne, de la direction départementale du
Val-de-Marne de l’Office national des Anciens Combattants, de l’Union départementale des
Anciens Combattants du Val-de-Marne.

Pour préparer le concours
- Dossier réalisé sous la direction de la Fondation de la Résistance, téléchargeable
à partir du site de la fondation : www.fondationresistance.org
- Ensemble documentaire et dossier Résistance réalisés par le MRN en partenariat
avec le CDDP du Val-de-Marne, consultables et téléchargeables à partir du site du
CRDP de l’académie de Créteil : www.crdp.ac-creteil.fr/cddp94,
- Exposition « Liberté, solidarité(s), fraternité » au Musée de la Résistance
nationale, du 3 décembre 2007 au 16 mars 2008.
De nombreuses références bibliographiques et sitographiques sont proposées sur
les sites.

Thème 2007-2008

L’aide aux persécutés et aux
pourchassés :
une forme de résistance
Rencontre
mercredi 12 décembre 2007
de 9h30 à 12h30
salle des fêtes
hôtel du département
avenue du général de Gaulle - 94000 CRETEIL
métro Créteil-Préfecture

Renseignements/inscription
Musée de la Résistance nationale (MRN)
Parc Vercors
88 avenue Marx Dormoy
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Téléphone : 01.48.81.53.78
Télécopie : 01.48.81.33.36
Courriel : infos@musee-resistance.com

En raison du nombre limité de places disponibles,
il est impératif de s’inscrire.

Coordination et animation
Marie-Claude Angot, directrice du CDDP du Val-de-Marne
Eric Brossard, professeur relais au MRN
Guy Krivopissko, conservateur du MRN
Daniel Martin, enseignant mis à disposition du CRDP

Le Musée de la Résistance nationale (MRN) à Champigny-sur-Marne, le Centre
départemental de documentation pédagogique (CDDP) du Val-de-Marne et le Centre
régional de documentation pédagogique (CRDP) de l’académie de Créteil organisent
une rencontre avec des témoins et des historiens pour les élèves de troisième et les
lycéens préparant le Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Jacqueline Ollivier-Timbaud, fille de fusillé, résistante engagée dans des
actions de solidarité et d’entraide ;
Rachel Jedinak, fille de déportés à Auschwitz, enfant cachée ;
Roger Belbéoch, résistant dans la police, titulaire de la médaille des Justes ;
Julien Lauprêtre, résistant, président du Secours populaire français ;
et Loïc Damiani, docteur en histoire, membre de la commission Histoire du MRN.
Modérateur de la rencontre : Éric Brossard, agrégé d’histoire, professeur relais
au MRN.

Inscription (voir dernière page)

Un thème entre passé et présent
Dans un contexte d’occupation de la France par l’Allemagne nazie et de collaboration de
l’Etat français, la répression contre tous ceux qui refusent de se soumettre (les soldats
français et alliés en fuite, les opposants et les résistants, etc.) et la persécution contre tous
ceux qui sont désignés comme indignes de vivre (les juifs et dans une moindre mesure les
tsiganes) ont une terrible efficacité. L’aide aux pourchassés et aux persécutés est une
nécessité et une priorité absolues. C’est d’abord l’action d’individus isolés puis
d’organisations de plus en plus importantes et de plus en plus structurées, procurant un abri,
des vêtements, de la nourriture, des faux papiers ou un passage vers un pays supposé plus
accueillant. C’est ensuite le courage et la ténacité de ceux qui décident d’agir malgré les
risques encourus et qui contribuent au sauvetage de dizaines de milliers de personnes.
Malgré le lourd bilan des victimes qui n’ont pu être sauvées, notamment les enfants, ces
aides multiples et variées ont montré que nombre d’hommes et de femmes n’ont pu se
résoudre à voir leurs semblables pourchassés et persécutés. C’est cet élan de fraternité et
de générosité, plus fort que les agissements ignobles de quelques-uns, qui doit nous inspirer
encore aujourd’hui et contribuer à construire un monde plus humain et plus solidaire.

Organisation de la rencontre
X Interventions (9 heures 30-10 heures 45)

présentation de la rencontre et des intervenants (10 minutes)
mise en perspective historique (15 minutes)
témoignages (50 minutes)
X Pause (15 minutes)
X Echanges (11 heures-12 heures 30)
questions des élèves aux intervenants (90 minutes)
En introduction de chaque partie, deux courts extraits de films évoquant le l’aide aux
persécutés et aux pourchassés seront projetés :

Le Chagrin et la Pitié
Film documentaire de Marcel Ophuls, 1969, NB, 251 minutes.
Thème du film : Enquête sur la Seconde Guerre mondiale vue depuis Clermont-Ferrand et
sa région. Marcel Ophuls aborde l’occupation, le régime de Vichy, la collaboration, la
Résistance et la Libération à partir des témoignages d’acteurs de la période, pointant les
non-dits et les refoulements des mémoires allemande et française.
Extrait choisi : un aviateur britannique rappelle comment il a été pris en charge par une
famille modeste après que son avion eut été abattu au-dessus de l’Auvergne.

Paroles d’étoiles
Film documentaire de Thomas Gilou, 2002, couleurs, 52 minutes.
Résumé du film : Enquête sur l’histoire des enfants juifs cachés en France durant la
Seconde Guerre mondiale. Thomas Gilou montre la dureté des conditions de vie des enfants
dans un contexte de persécution et de traque par les polices allemande et française. Il met
en valeur l’action de ceux qui ont apporté leur aide et contribué à sauver des milliers
d’enfants menacés.
Extrait choisi : une religieuse catholique raconte comment elle a pu s’affranchir de ses doutes, en
présence de deux des enfants juifs qu’elle a contribués à sauver.

Les intervenants
Jacqueline OLLIVIER-TIMBAUD
Née en 1928, elle est la fille de Jean-Pierre Timbaud, dirigeant parisien des métallos CGT, arrêté en
octobre 1940, fusillé à Châteaubriant le 22 octobre 1941. Avec sa mère, elle est l’objet d’une surveillance
policière étroite qui les oblige à trouver refuge chez des amis en 1942. En 1943, elle s’engage dans la
Résistance et diffuse des tracts pour le PCF clandestin et les FTP. Elle distribue également les secours
destinés aux familles des fusillés et des déportés. A la Libération, elle milite dans l’Association pour le
soutien des enfants de fusillés de la Résistance.
Jacqueline Ollivier-Timbaud est présidente d’honneur de l’Association nationale des familles de fusillés
et massacrés et vice-présidente de l’Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé.

Rachel JEDINAK
Née en 1934, elle est la fille d’immigrés polonais juifs, déclarée française après sa naissance. Son père,
menuisier ébéniste, s’engage dans la Légion étrangère en 1939 pour défendre la France qui a accueilli sa
famille. Démobilisé en septembre 1940, il est arrêté en mai 1941, interné au camp de Beaune-la-Rolande
(Loiret), déporté à Auschwitz en juin 1942. Sa mère est arrêtée lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’ et déportée à
Auschwitz en juillet 1942. Rachel et sa sœur aînée sont prises en charge par leurs grands-parents.
Arrêtées en février 1943, puis libérées, Rachel et sa sœur passent alors de maison d’enfants en famille
d’accueil, à Paris et en province. A la Libération, elles retrouvent l’appartement parisien vide. Les deux
sœurs doivent se débrouiller seules avec leur grand-mère, presque toute leur famille ayant été exterminée
à Auschwitz.
Aujourd’hui, Rachel Jedinak milite au sein de plusieurs associations : Les fils et filles des déportés juifs
de France, Mémoire juive de Paris, Le comité Tlemcen (pose de plaques dans les écoles de Paris). Son
parcours est évoqué dans l’ouvrage : Danielle Bailly, Traqués, cachés, vivants. Des enfants juifs en
France 1940-1945, L’Harmattan, 2004.

Roger BELBÉOCH
Né en 1920, employé à la Poste, il entre en résistance dès 1940. Menacé de devoir partir travailler en
Allemagne, il entre dans la police afin d’être protégé. Cette solution lui a été conseillée par Albert
Ouzoulias et Robert Deloche, ses chefs dans la Résistance, qui veulent infiltrer la police. Pendant deux
e
ans, Roger Belbéoch profite de sa situation, dans le 12 arrondissement de Paris, puis à Nogent-surMarne, pour fournir des renseignements et des faux papiers, étouffer les enquêtes sur les sabotages
organisés par la Résistance… Il parvient à prévenir les familles juives menacées d’arrestation, mais ne
peut rien faire pour son amie Claudine Kauffmann, victime de la rafle du Vél’ d’Hiv’ en juillet 1942. Arrêté
en septembre 1942, il nie toutes les accusations et peut reprendre sa place dans la police. En août 1944,
il participe aux combats de la Libération de Paris et demeure dans la police jusqu’à sa retraite en 1975.
En 1984, Roger Belbéoch reçoit la médaille des Justes parmi les Nations pour son action en faveur des
juifs persécutés. Son parcours est évoqué dans l’ouvrage : Roger Belbéoch, Je n’ai fait que mon devoir.
1941-1945, un Juste dans les rangs de la police, Robert Laffont, 2007.

Julien LAUPRÊTRE
Né en 1926, il suit les traces de son père cheminot, entré en résistance dès 1940. Arrêté en 1943, il est
emprisonné avec plusieurs membres du groupe de FTP-MOI de l’Affiche rouge. Il est finalement libéré
faute de preuves. Pressenti pour partir travailler en Allemagne, il préfère se cacher dans la région de Lyon
mais revient à Paris pour participer aux combats de la libération.
En 1955, Julien Lauprêtre devient secrétaire général du Secours populaire français, organisation de
solidarité issue de la Résistance. Il accompagne son développement national et international. Il en est le
président actuel. Son parcours est évoqué dans l’ouvrage : Julien Lauprêtre, Nos vies s’appellent…
solidarités, Editions Le Geai bleu, 2001.

Loïc DAMIANI
Docteur en histoire, membre de la commission Histoire du musée de la Résistance nationale, auteur de
plusieurs articles sur la Résistance et la Déportation dans diverses publications universitaires et
associatives.

