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Une conférence s'est tenue à Mauzé-Thouarsais sur le devoir de mémoire pour 200

élèves de classe de troisième des collèges Jean-Rostand et Marie-de-la-

Tour-d'Auvergne de Thouars et Molière de Bouillé-Lorretz. La conférencière était Ida

Grinspan, qui a été déportée en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Née à Paris en 1929, Ida est arrêtée le 30 janvier 1944, car elle était juive, par trois

gendarmes dans les Deux-Sèvres à Jeune-Lié, près de Melle où elle était réfugiée.

Elle avait 14 ans. Elle a été détenue dans les camps d'Auschwitz et de Ravensbrück et

n'a été libérée qu'à la fin de la guerre. Ses parents sont morts en déportation.

Depuis 1980, elle fait des exposés auprès des jeunes dans les écoles pour ne pas

oublier ce qu'a été la déportation de millions de personnes et combattre les idéaux

nazis. Elle a écrit son histoire avec Bertrand Poirot-Delpech, dans un livre intitulé « J'ai

pas pleuré » (Robert Laffont).

Cette rencontre de trois heures entre cette ancienne déportée et les élèves des

collèges a été un succès pour le devoir de mémoire auprès des jeunes adolescents.
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