Communiquons depuis le lycée Jean Vilar.
Prenant le contre-point de Stéphane Hessel, ancien résistant, qui a clamé : « Indignez-vous ! Résistez ! », je
dirai : « Réjouissons nous ! ». En effet, dans le cadre du concours annuel de la Résistance et de la
Déportation 2013, le palmarès retentit une nouvelle fois avec brillance, concernant le mérite de 5 élèves
de notre lycée, parmi les 8 lycées gardois, concourant.

Estelle Teyssonnières, 1ère S3, est donc remarquée, pour son analyse rigoureuse de connaissances, lui
permettant une réflexion émérite du sujet : « communiquer pour résister ». Son placement de première au
jury départemental, lui ouvre donc la voie pour concourir à l’échelle nationale.
Camille Taesch,1ère S3, est également primée première, pour l’épreuve sur documents historiques. Sa
maturité et son organisation intrinsèque de l’analyse historique des sources, contribue également à
propulser sa copie au niveau national.
Mais la valeur n’attend pas le nombre des années : puisque nous avons appris postérieurement la
retombée d’un 3ème prix pour le lycée : il s’agit d’un trinôme de seconde : Barbara Caro, Nawel Djellal,
Justine Deshayes 2nde 3, promues 2ème rang au niveau départemental pour leur montage audio-visuel,
particulièrement clair, précis et esthétique sur support power-point concernant le même thème de
recherche.

Le mercredi 15 mai, sous l’effigie de Stéphane Hessel, écrivain récemment décédé, la cérémonie de la
remise des prix se déroula à l’hôtel Atria, en présence des membres du CADIR (Comité des Anciens
déportés Internés Résistants), des élus (représentants du Conseil Général du Gard, de la Mairie de Nîmes,
de la Mairie de Villeneuve Lez Avignon …), des officiels de l’Education Nationale (Monsieur l’inspecteur
d’académie en personne, des chefs d’établissement …), des professeurs d’histoire et géographie du Gard,
les familles et amis des élèves.
Dans une ambiance de convivialité, et la plénitude du savoir, le recueillement et le respect de l’assemblée,
Estelle, Camille, Barbara, Nawel et Justine ont pu jouer à la perfection, leur rôle de stars intellectuelles.
Elles ont arpenté les marches rouges du podium, pour recevoir congratulations et récompenses selon leur
compétence.
Estelle, rayonnante, découvre avec étonnement la pile de livres et cadeaux qui lui sont attribués pour son
mérite, par les Anciens du CADIR, et les élus de Nîmes et de Villeneuve.
Camille, envisageant un projet post bac en sciences politiques, éprouve un réel satisfecit, lorsque madame
la directrice de cabinet du préfet du Gard, jeune énarque nouvellement nommée, lui remit son prix,
précédant la suite des récompenses du CADIR, des élus et de Monsieur l’Inspecteur d’Académie.
Le trinôme des secondes, Nawel, Barbara et Justine, s’avance à son tour sur les marches rouges du podium,
réservées mais encouragées par Madame la chargée de la culture du conseil municipal de Villeneuve Lez
Avignon, sont honorées elles aussi, par Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Madame la directrice de cabinet
du préfet, les anciens résistants et déportés, les élus.

Simultanément, dans le patio de l’Atria, nos deux premières, Estelle et Camille, se trouvent interviewées
par des lycéens nîmois en stage à Radio Bleue Gard, antenne de Sommières, pour expliquer comment
donner du sens et rédiger leur réflexion sur : « Communiquer pour résister ».

La cérémonie particulièrement dense et riche en informations, commémorations, séquences audiovisuelles, a communiqué à l’assemblée des familles et des enseignants de grandes émotions, et une réelle
attention pour les dissertations, les citations de Desnos, Kipling, Hessel, les chants du Marais et des
Partisans, témoignages vibrants de ce temps déchiré de notre histoire soumise par un pouvoir totalitaire,
duquel il fallut néanmoins s’affranchir.
Nos anciens de la résistance de la Force Française Libre et de la Force Française Intérieure, s’illustrèrent
par leurs luttes assidues, convaincues, journalières et forcément discrètes, au péril de leurs souffrances,
pour redonner à la nation, le chemin de la liberté, la voie de la citoyenneté et le sens de notre république.
Ils nous ont honorés par leur présence ; les messages qu’ils ont redits aux jeunes lycéens et collégiens,
confirment les mots des petits papillons écrits, des journaux clandestins, des messages tombés sur les rails,
que les élèves avaient travaillés pour leur sujet.

Pour conclure cette après-midi d’émotion contenue, la presse Midi-libre a rassemblé pour un dernier
instant mémorable, nos anciens et les jeunes gagnants, sur le podium pour la photo 2013.
Le public fut convié ensuite au pot d’honneur donné par le Conseil Général dans le superbe décor XVIIIème
et XIXème siècle de l’Hôtel Mouret.
Il est à rappeler que notre lycée a été particulièrement honoré par le département, puisque nous cernons
une continuité de premiers prix, Anne Noëlle Heizmann, première en 2012 s’est positionnée en septembre
2013, 4ème de France sur 43000 participants.

En tant que « passeur de l’histoire », je tiens à remercier tous mes élèves qui se sont impliqués dans la
réflexion de ce sujet 2013. M’inspirant de Nikos Kazantzakis, je redis que nous savourons cette victoire,
mais ce qui a compté, ce sont aussi les pas difficiles pour l’atteindre. Bravo et merci à tous : que les paroles
sortent de l’ombre pour enrichir notre réflexion de culture citoyenne.

Madame BRENAUT , professeur d’histoire géographie, lycée Jean Vilar le 18 mai 2013.

