
Dans le précédent numéro du Journal du Monde 

de Molière, j’avais écrit un article à propos des 

rencontres du Relais de la Mémoire 2017 à Vien-

ne, en Autriche. Pour ceux que la longueur de cet 

écrit aurait effrayés et qui (malheureux !) auraient 

omis de le lire entièrement, je vous fais don d’une 

brève description sur ce qu’est l’association du 

Relais de la Mémoire Juniors.  

Elle réunit des anciens déportés et résistants qui 

témoignent auprès de jeunes d’origines diverses 

et multiples, engagés volontairement dans cette 

association. Son but est donc de préserver une 

mémoire dont les détenteurs ne seront bientôt que 

très rares et de la transmettre à des jeunes, d’en 

faire des « relais ». En outre, l’association a aussi 

pour but d’exposer aux jeunes différentes ré-

flexions quant au futur de notre démocratie ou 

d’autres sujets d’actualité. L’association, par-là, 

veut nous signifier que « la mémoire construit l’a-

venir ». Par conséquent, elle nous fait gardiens 

d’une mémoire, certes terrible mais essentielle 

dans notre Histoire et surtout dans notre percep-

tion de l’Humanité, afin que nous soyons capables 

de ne pas reproduire, dans le futur, les mêmes 

erreurs que nos ancêtres. Pour moi, un mot d’or-

dre du Relais pourrait être « concilier une Histoire 

passée et l’Avenir » ou plus exactement « grâce 

au passé, réfléchir sur le futur ». 

Rencontre des Relais de la Mémoire Juniors 2018 

Chaque année, un  thème est voté par les ju-

niors, cette année (2017-2018) ils ont choisi les 

« Migrations en temps de guerre ». Nous 

avons donc rencontré des témoins qui ont un jour 

migré à cause d’une guerre dans leur pays d’ori-

gine. 

Récemment, du 15 au 17 mars 2018, des juniors allemands, 

autrichiens et français (nous regrettons l’absence de juniors 

anglais et polonais) se sont rencontrés autour de différents 

témoins et intervenants dans l’enceinte même de votre lycée, 

le 15 et le 16 mars, mais aussi au lycée de Notre Dame de la 

Providence de Vincennes, le 17 mars. Vous vous devez 

donc de prendre connaissance d’événements passionnants 

et particulièrement enrichissants, qui se produisent-en partie- 

dans un lieu connu de vous tous ! 

Je ne vous exposerai pas notre emploi du temps exhaustif 

mais je retracerai les événements qui, selon moi, sont les 

plus intéressants et marquants. En adoptant la méthode des 

peintres impressionnistes, je vous ferai donc un tableau de 

ses rencontres, grâce à quelques-unes de mes impressions 

fugitives que j’ai eues alors. 

LA VIE A MOLIERE 

Parmi les fondateurs de cette association on 

peut notamment citer : Mireille ALBRECHT, Lu-

cie AUBRAC, Raymond AUBRAC, Yvette BER-

NARD-FARNOUX, Jacques CHABAN-DELMAS, 

Edith CRESSON, Abel FARNOUX, Stéphane 

HESSEL, Simone VEIL, Elie WIESEL ……. . 

L’association réunit des lycéens de Paris, Mar-

seille mais aussi des lycéens polonais, alle-

mands, autrichiens et anglais.  


