
Ce que je vais vous dire, vous le savez peut-être déjà, mais je voulais vraiment poser des mots sur ce que l’on a vécu 

tous ensemble. 

Merci à tous pour m’avoir fait passer de merveilleux moments à Norden, Paris, Cracow, et Marseille. Quelle 

belle chose de finir les relais junior par sa ville de cœur et de résidence. Merci à tous, pour ces merveilleuses rencontres 

que j'espère garder et entretenir au-delà des relais. Je me serais jamais autant éclatée à faire de l'histoire avec des gens, 

et mieux encore les relais c'est une famille. Chacun sait à quel point les relais sont importants pour la mémoire mais 

au-delà de ça, de connaître les cultures par-delà les frontières. Grâce à tous ceux qui ont participer et avec qui j’ai 

tisser des liens plus ou moins forts, j’ai presque oublié tous les problèmes que j’ai et je suis sûre que je ne suis pas la 

seule.  

Merci à tous, de ces moments de joie, de pleurs et de fous rire : on est les meilleurs #teamrelais N’oubliez 

pas d'où vous venez et ce pourquoi vous participez aux relais chaque année, pour les gens mais aussi pour vous. Il 

ne faut pas oublier que les relais c'est certes la mémoire commune mais aussi, en quelques sortes une façon de se 

révéler et surtout MERVEILLEUSE aventure dont on a la chance de faire partie depuis des années. Je tiens 

particulièrement à remercier tous les intervenants, résistants, enfants et petits-enfants de déportés, tout ceux qui 

viennent animer les conférences et les tables rondes. Je suppose que ça ne doit pas être facile de venir parler à des 

jeunes de toutes les horreurs qu’ils ont pu connaître, de mettre des mots sur des moments très durs et très sombres 

de l’histoire. Je me souviendrais toujours d’une table ronde à Paris où un monsieur racontait qu’il avait vu ses parents 

mourir devant lui et l’émotion toute entière que ça avait procurer tout autour de la table. 

Pour moi, les relais c’est la meilleure expérience que l’on peut avoir, personne ne reste seul, on est ami tous 

ensemble et même si l’on est pas du même pays. Il n’y a aucune gêne entre nous, on parle de tout et on rigole de 

tout. On fait des soirées ensembles, on se mélange, on profite de chaque instant, même si le rythme est intensif et 

que tous les soirs on est bien heureux d’aller se coucher. Je disais hier encore, que les relais c’est la période où l’on 

dort le moins de l’année et que même si on est complètement crevés on s’en fou et on bouge toujours. Je me suis 

fait énormément d’amis pendant ces relais, j’ai vu des histoires d’amour entre juniors, je ne sais pas si je garderais 

contact avec tout le monde mais ce qui est certain c’est que JAMAIS je ne pourrais oublier ces rencontres. 

Merci à tous ceux qui font vivre l’association et qui cotisent 

chaque année pour que les juniors puissent venir en France et dans 

les autres pays européens, et qui facilitent le coût pour beaucoup 

d’entre nous.  

Merci à tous nos professeurs, accompagnateurs, organisateurs... de 

s'occuper des relais et faire vivre l'association d'Abel et Yvette, en 

hommage. De là où ils sont je suis sûre qu'ils sont fières de ce que 

nous faisons. 

J’espère sincèrement pouvoir revenir en vétéran à Paris l’an 

prochain.  C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chloé BARBIER – lycée DIDEROT Marseille 

Lettre ouverte aux membres des relais de la mémoire 
 

https://www.facebook.com/hashtag/teamrelais?source=feed_text&story_id=1625967670751262

