
 

 

 

 

I. Prix national 

 

Photographie des 48 lauréats des 6 catégories avec M. le Président Nicolas Sarkozy. 

 

Les lauréats du collège accompagnés de leur famille, de M. Gardon et de M. Borghini. 

Séjour à Paris dans le cadre de la remise 

des prix du Concours national de la 

Résistance et de la Déportation  

jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2011 

jeudi 

 

 



II. Récit du séjour 

Jeudi 15 décembre 

Départ d’Aix-en-Provence à 6h25, arrivée à Paris gare de Lyon à 9h30 (nous 

nous étions levés { 4h… Bonjour les cernes !) Ensuite, course dans Paris, 

équipés d’un plan { peine complet, et direction le Panthéon… Le monument 

est immense (voir colonnes ci-dessous), l’architecture impressionnante. 

Jean Moulin repose dans la crypte aux côtés d’André Malraux, Jean Monnet 

et René Cassin.  

 

    

 



Nous prenons le métro afin de rejoindre la Fondation de la Résistance où 

nous écoutons le discours de Jacques Vistel, son président. Le repas 

terminé, nous allons aux Invalides. Après une visite de la cour (et une vue 

de ses canons ), nous entrons dans la chapelle. Ce monument, construit sous 

le règne de Louis XIV, héberge les soldats « invalides » blessés lors des 

guerres. Il est encore utilisé de nos jours, mais sert aussi de musée. 

 

Puis c’est en bus que nous rejoignons le Mont-Valérien (lieu d’exécution de 

plus d’un millier de résistants et symbole de la répression). Nous visitons le 

mémorial voulu par de Gaulle « dédié à tous ceux qui sont morts pour notre 

liberté ». Puis nous nous recueillons devant la cloche où sont inscrits les 

noms de tous les fusillés du Mont-Valérien. Après cela, nous entrons dans la 

chapelle où deux enfants de résistants fusillés : Rose de Beaufort, fille 

d’Honoré d’Estienne d’Orves et Georges Duffau-Epstein, fils de Joseph 

Epstein, nous parlent de l’abbé allemand Franz Stock, qui a accompagné les 

condamnés à mort de 1941 à 1944, et leur a apporté son soutien durant 

leurs dernières heures (il apportait aussi les objets personnels des fusillés à 

leurs familles). Après ces récits émouvants, nous visitons l’exposition 

permanente dédiée aux fusillés du Mont-Valérien (avec les noms et lettres 



de 19 d’entre eux). Enfin, nous nous retrouvons dans la clairière où ont été 

exécutés les résistants. Là, Rose de Beaufort et Georges Duffau-Epstein nous 

lisent les derniers mots de leur père respectif. 

 

 

 



Finalement, nous terminons cette journée par la visite d’un musée dédié { 

Jean Moulin et la libération de Paris par le général Leclerc où a lieu une 

exposition temporaire sur l’Outre-Mer français lors de la Seconde Guerre 

mondiale. 

Ensuite, c’est exténués et sous la pluie qu’après avoir posé nos bagages 

nous nous rendons au restaurant. Il était 23h !!! Nous nous sommes couchés 

à 1h du matin (voire plus) pour nous réveiller (du moins pour les plus 

vaillants) à 4h30 ! 

 

vendredi 16 décembre 

Toujours vivants ! Un petit déjeuner pour se remettre sur pied… 

Auparavant, il y a eu la séance maquillage… Du moins pour les filles. Car 

nous nous rendons… { l’Élysée ! 

Puis nous voilà partis en direction du musée de l’Ordre de la Libération. Cet 

ordre rassemble 1038 résistants, 5 villes et 18 unités combattantes (la 

décoration était attribuée par de Gaulle, chef de l’Ordre). Il reste 

aujourd’hui 30 résistants décorés en vie (le dernier sera inhumé au 

mémorial du Mont-Valérien). 

   Médailles du Général de Gaulle  



Enfin, nous retrouvons avec joie nos deux camarades et clôturons ce voyage 

par la cérémonie de remise des prix { l’Élysée. Après une vague répétition 

et quelques consignes succintes (prière de ne pas s’étaler sur l’estrade !! Par 

exemple… ), c’est tout ouïe que nous écoutons le discours de M. le Président. 

Ensuite, photo officielle. Puis remise des prix avec le ministre de la Défense 

M. Longuet et la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de la vie 

associative, Mme Bougrab. Nous repartons les bras chargés de livres (enfin, 

surtout pour ceux dont les sacs ont craqué…) et c’est ainsi que se termine 

notre odyssée… 

 

 

 


