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Un message " Plus jamais ça" 

Maurice Chartier 
 

Phiaac organisait ce week end des journées de sensibilisation sur la guerre de 1939/45 et ses conséquences. Le 

vendredi était plus particulièrement consacré aux scolaires. Plus d’une centaine d'élèves de 1ère du Lycée des 

Horizons et du Collège Raoul Follereau se sont rendus sur le site de la Chapellerie 

 

 

 

 

Les Lycéens et Collégiens ont pu assister à la projection du documentaire "Nom de code Alex" réalisé par 

Alexandra Rollet .  



 

Une vingtaine d'élèves a aussi participé activement à cet événement en enrichissant l'exposition de la FNDIRP et 

de l’ANACR  

 

avec leur travail : poèmes, dessins ou encore informations plus générales retraçaient leur réelle sensibilisation sur 

ce sujet. Leur investissement a pu porter par exemple sur des événements comme les rafles, le massacre de Bron , 

la prison St Luc, les résistant Lyonnais...  



 
Elèves à l’exposition 

 

Quelques travaux 

Une aquarelle de Gaël Bihr 

 

 

 



 

Un poème de Loïc Chapolon 

 

 

 

 

 

Gaël Bihr et Loïc Chapolon avec des copains. 

 

 

 



Quelques-uns des autres travaux exposés par les élèves du Lycée des Horizons 

   

     



   

  

Leur professeur d'histoire/géo Mr Lapompe-Paironne a déclaré : "ils ont joué le jeu et l'on peut dire qu'ils ont 

réussi". 

Des témoignages recueillis auprès d'élèves 

"Ce documentaire nous permet de mieux connaitre notre histoire. On est tous concerné par ces événements 

proprement incroyables. Le caractère local du documentaire et la proximité des personnages donnent un poids 

supplémentaire. Pour Jeanne Aubert et Meriam Dabhi le devoir de mémoire est essentiel parce que l'homme 

n'agit pas toujours de manière humaine et solidaire" 

LES JOURNEES TOUT PUBLIC des 18 et 19 mars 2017 

Après les scolaires, la journée du 18 mars était ouverte à tout public afin de le sensibiliser sur la période de guerre 

de 1939 à 1945 avec ses conséquences et entre autres déportations et internements. 

 

Rappelons que cette organisation conduite par l'association PHIAAC( Patrimoine et Histoire Industrielle, Agricole 

et Architecturale) emmenée par son Président Pierre Mathieu est réalisée en collaboration avec la FNDIRP 

(Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes) et l' Association des Anciens Combattants 

de la Résistance (ANACR) 

Le public ne s'est pas trompé et a répondu présent pour assister ce samedi après-midi aux deux représentations 

du documentaire "Nom de code Alex" réalisé par Alexandra Rollet , issue elle-même d’une famille de résistants. 

Un documentaire qui a manifestement interpellé le public, le silence respectueux qui s'est imposé pendant la 

projection en étant l'expression. Ce documentaire a été suivi par des chansons du groupe local "Les Farlots" et 



notamment l'interprétation du chant des Partisans n'a fait que renforcer ce grand moment d'émotion partagé par 

le public présent.  

 

L'exposition reprenant les grandes étapes de cette tragédie a aussi interpellé les visiteurs, chacun s'accordant 

pour dire "Plus jamais ça".  

 

                                                 Agnès Fereyre, Georges Grataloup, Maryse Mathieu au 1° rang 



 

Parmi la nombreuse assistance, nous avons pu croiser Yves Roche un ancien chazellois, une connaissance de la 

réalisatrice Alexandra Rollet qui a été le déclencheur de ce bel événement  

Maurice Chartier 

En complément quelques images de l’exposition de l’ANCR 

 

 

   



                      

 



  

  



  

  



  

  

Repères  L' événement gratuit avait lieu sur le site de la Chapellerie prêté gracieusement par la CC de Forez-Est 


