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Thème du concours cette année:�
«S’engager pour libérer la France.» 

On se souvient de ces vers de Louis Aragon à propos de la fameuse affiche 
rouge placardée sur les murs de Paris le 21 février 1944, vers dans lesquels le poète 
saluait avec émotion ces petits gestes de résistance faits à la sauvette à la tombée de 
la nuit et qui redonnait l’espérance à l’aube du lendemain : 

« Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant 
Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants 
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE  
Et les mornes matins en étaient différents. » 

On se souvient de ce pan de rue, 
au musée du mémorial de Caen, qui 
semble si vrai, si proche…  



C’est ce mur du souvenir que nous avons voulu construire pour que s’y inscrivent les traces et les 
cicatrices  de ces longs mois de guerre et de souffrance mais aussi et surtout les premiers frémissements 
de l’esprit de résistance qui a commencé à naître  dans la cité et qui a osé braver les interdits. 
  
Dans la rue, face à ce mur, nous avons imaginé la fenêtre de la chambre d’un jeune lycéen de La 

Rochelle, Robert Deschamps. Son identité est une pure fiction mais nous avons voulu donner une réalité 
à ce jeune homme pour vivre à ses côtés, par procuration, ses impressions lors de la défaite de 1940, sa 
vie quotidienne sous l’occupation allemande, jusqu’à son engagement dans le maquis.  
  
En donnant la parole à cet être de papier, au travers de son carnet intime, nous avons pu mieux 

imaginer les raisons pour lesquelles on faisait le choix de s’engager à l’époque. 
  
Les pages de son carnet, tout comme le mur qu’il regarde en face, dans sa rue, sont les preuves fragiles 

mais tenaces de cette force de la résistance… 
(Mme Bonnet) 

  



² Nous remercions très chaleureusement M. Renaud et les élèves de sa classe de 3ème Segpa, section habitat,  pour avoir réalisé ce 
mur qui nous a servi de base pour notre projet. 

 
 
 
 
 
 
² Nous remercions une fois encore Mme Marquis, comédienne,  avec laquelle nous avons pu nous immerger dans l’histoire de la 

ville de La Rochelle pendant l’occupation, lors de notre visite au Musée des Beaux-Arts. 

² Nous remercions les grands-parents de Cressy Régina qui nous ont prêté si gentiment les objets authentiques de la seconde 
guerre mondiale que nous exposons aujourd’hui.  

  
² Nous remercions également M. Billot pour les prises de vue du mur qui ont servi au montage audio. 
  
² Nous remercions enfin Mme Annie Braud, intendante de notre collège, qui sait toujours répondre à nos demandes de matériel 

et de main d’œuvre, ainsi que M. Huppé, professeur d’Arts Plastiques, qui a prêté main forte à Marine pour la conception de 
l’ombre mystérieuse. 

Les élèves inscrits au projet CNRD 2018 : 
 
  
  
  
  
  

3F 
 MAGOUTIER Guillaume 

PATRIER Kévin 
RENAULT Eddy 

3 E  
FUENTES Edvina 
MENAY Sébastien 

LOMANDA Dimitri Mwe  
 

3ème A 
 

GUINAMANT Bastien 
MOUNIVONG Christophe 

3ème D 
 

LE MEUR Eliott 
LE POTIER Tom 

  
3ème C 

 
COLAS Louis 
CHLEH Louis 

GUYET Charlotte 
JOUANNY Némo 

LANDRIAU Alexandre 
REGINA Cressy 

TRICHET Marine 

L’équipe d’encadrement : Mmes Billot, Bonneau, Bonnet, Brats, Morisset et Paqueraud. 

  


