
     BREST : Intervention de Madame Marie-José Chombart de Lauwe au Lycée de l'Harteloire 

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation du Finistère ont eu le grand honneur 
d'accueillir Madame Marie-José Chombart de Lauwe à l'occasion des manifestations qu'ils ont 
organisées dans le département  sur le thème du 70ème anniversaire de la libération des camps de 
concentration nazis. 
 
Tout au long de l'année dans plusieurs villes finistériennes les  Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation du Finistère ont proposé à la population dans son ensemble, sous forme de  
rencontres, débats, projection de  films, expositions, la mémoire de cette période de l' histoire avec 
la volonté d'éveiller ou de réveiller les consciences en rappelant à chacun ce que les déportés  
subirent  . Pour certains déportés ce fut le sacrifice de leur vie, pour d' autres  une lutte sans faille 
pour conserver à tout prix leur dignité humaine, la volonté de rester vivants pour retrouver la liberté, 
témoigner de  leur expérience avec l'espérance que leurs témoignages  inciteraient  les générations 
futures à la vigilance afin que de telles exactions ne puissent jamais se reproduire, les aideraient à 
choisir le camp de la résistance au mal afin que toujours émerge le bien. 
 
Le 19 novembre  à Brest une rencontre organisée en partenariat avec l'AFMD-DT29 et la ville de 
Brest  s'est déroulée entre Madame Marie-José Chombart de Lauwe et les élèves du lycée de 
l'Harteloire. Elle a témoigné de son engagement dans la  Resistance, de son expérience de l'univers 
concentrationnaire, de la nécessité du "Résister toujours". 
 

 
 
Monsieur Michel  Madec, professeur coordinateur de la rencontre témoigne  
 
"C'est devant un très nombreux public de lycéens le matin puis de collégiens l'après-midi que Marie-
José Chombart de Lauwe est venue au Lycée de L'Harteloire  témoigner de son parcours de résistante 
puis de déportée au camp de Ravensbrück. A l'issue de son témoignage, elle dialoguera avec les 
jeunes. 
La qualité des questions, la pertinence de certaines d'entre elles, le besoin de comprendre ce que fut 
la Déportation, le besoin d'entendre de la bouche d'un témoin majeur les atrocités du 20ème siècle, 
son analyse du monde d'aujourd'hui avec ses dérives fanatiques, expliquent l'attitude respectueuse et 
si attentive des élèves. 



Les élèves ont littéralement bu les paroles d'une des dernières belles voix de la Résistance, compagne 
de déportation de Germaine Tillion, de Marie-Claude Vaillant-Couturier et de Geneviève de Gaulle. 
Lutter contre l'oubli au nom de celles et ceux qui ne sont pas revenus des camps, appeler à la vigilance 
et conserver par dessus tout les valeurs humanistes, en quelque sorte garder les yeux toujours ouverts 
,et rester lucide sans perdre espoir. Telle est la belle leçon de vie, tel a été jeudi 19 novembre le beau 
message de Marie-José Chombart de Lauwe aux élèves de L'Harteloire : il a été reçu 5/5 !!." 
 
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation du Finistère remercient 
chaleureusement Madame Marie José Chombart de Lauwe , femme d'exception pour ses différentes 
interventions, son modèle de courage, sa grande gentillesse ,son humilité, son extrême humanité. 


