
Intervention du 8 mai 2022

A l’école, depuis un mois, nous accueillons une  jeune Ukrainienne, qui a fui la guerre dans son
Pays. Elle est venue se réfugier en France, à Loctudy. Parce que nous, Français, avons de la chance
de vivre dans un pays libre.

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom 

Mais on sait que la France n’a pas toujours été un pays libre. Il y a 80 ans, les français ont vécu la
même chose, la guerre et l’occupation allemande. Certains français, aussi, sont partis à l’étranger
mais beaucoup sont restés chez eux et ont dû vivre avec les occupants ennemis. 
L’histoire se répète-t-elle ? 

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre, sang, papier ou cendre
J’écris ton nom 

Cette année, en classe, nous avons découvert la vie de jeunes loctudystes pendant la seconde
guerre  mondiale.  Nous  avons  fait  la  connaissance  de  Noël  Arhan  et  de  sa  mère  Estelle,  ils
habitaient juste ici. Noël avait 16 ans en 1940 à l’arrivée des allemands à Loctudy. 16 ans… 

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

16 ans… Et pourtant, Noël avait déjà décidé, à 16 ans, qu’il devait agir, qu’il devait résister aux
allemands. J’aurai aimé rencontrer Noël, être son ami, son pote comme on dit, résister à ses côtés
ce qu’il a fait, c’est trop stylé ! Il a pensé aux autres avant de penser à lui. On aimerait tous lui
ressembler et c‘est pour cela qu’on est là aujourd’hui. C’est grâce aux héros comme lui que nous
vivons en liberté.
C’était un Résistant, un bon gars de Loctudy ! 

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

(Les deux élèves ensemble) → ‘Liberté’. 


