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 Bienvenue, lecteurs et lectrices, pour découvrir ce nouveau numéro de 
votre magazine ! 

 Au travers d’un roman étudié en cours, Les Evadés de Christian Léourier, 
vous allez connaître la vie cachée d’un professeur de français pendant l’Occupation 
allemande en France, monsieur Piquebrun, surnommé par ses élèves la Limace, un 
travail de recherche sur un véritable réseau (Le réseau Shelburn, basé dans la 
région de Plouha en Côtes du Nord), une recette de cuisine des années de guerre 
et d’autres astuces que les Français et les Françaises échangeaient pour pallier les 
rigueurs de l’Occupation allemande, un dessin représentant Momo, le copain de 
Jean Ricard, le héros du livre, des rubriques livres et films pour aller plus loin 
dans la connaissance de cette époque. Et n’oubliez pas d’interroger les derniers 
témoins de l’époque qui étaient enfants dans les années 1940/1945... 

 Bonne lecture à vous... 
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Momo, un héros moderne 

INFOS EN VRAC 
 

Le Collège Chateaubriand va accueillir dans ses locaux du 1er au 15 juin 2014 une ex-
position (créée par l’Association de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) 
sur les dates clefs du conflit et le régime concentrationnaire en Europe pendant la 

Seconde Guerre Mondiale : elle sera visible dans le hall d’entrée et accessible à tous. 

Le pilote chargé de guider les bateaux britanniques qui venaient chercher les avia-
teurs abattus par la DCA allemande s’appelait David Birkin. C’était le père de Jane 

Birkin, la comédienne et chanteuse bien connue en France. 

 

 
 

A partir de pho-

tos prises pen-
dant la Libéra-
tion de Paris, le 
dessinateur de 

la rédaction a 
imaginé de re-

présenter Momo 
en Gavroche sur 
les barricades, 
digne héros 
dont tous les 
habitants du 

quartier de Bel-
leville se sou-

viennent encore. 

Liberté, égalité, 
fraternité ! 

Les évadés de Chato’ 
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Quand l’enseignement mène à tout 

 

Monsieur Piquebrun, vous êtes un 
ancien résistant, vous avez été dé-
porté au camp de Buchenwald pen-
dant la 2ème Guerre Mondiale. Vous 
avez accepté de venir témoigner 
devant notre classe sur votre passé 
de résistant. Pendant cette période, 
quel est le souvenir qui vous a le 
plus marqué ?   

J'ai vécu une marche de la mort. C’é-
tait atroce : voir toutes ces personnes 
s'effondrer les unes après les autres, 
les nazis n'avaient aucune pitié, vous 
savez, même envers les enfants. Si on 
tombe, on est mort. Quelle horreur ! 
Un communiste m'a soutenu pendant 
cent kilomètres, et à la fin de cette 
marche, il m'a remercié. Vous compre-

nez ? Il me sauve et me remercie, moi, 
le maurassien qui vous vomissait les 

communistes avant la guerre ! 

Vous nous avez confié 
que vous aimiez Mon-
taigne et que cela vous 
avait aidé à survivre au  
camp. Pourquoi ? 

Tous unis, tous prêts à 
laisser ce qui nous divi-
se pour mieux recons-
truire un avenir. Lisez-
le quand vous serez au 
lycée : vous compren-
drez ce que je vous dis aujourd’hui... 

Quel message nous donneriez-vous ? 

Vous avez 14 ans, 15 ans ? Vous n’êtes 
pas encore en âge de le faire, mais 
cela arrive très vite ! Un seul mot 

d’ordre : « Votez ! Votez pour qui vous 
voulez, sauf… mais votez ! Lisez, infor-
mez-vous parce qu’après vous ne pour-
rez plus dire que vous ne saviez pas ! 

Et si vous n’êtes pas contents de la 
société, si vous n’avez pas voté, vous 
ne pourrez vous en prendre qu’à vous-
même ! Informez-vous et votez ! » 

Je vous remercie de m’avoir invité et 

de m’avoir écouté. Merci, mes enfants, 
merci !  

Ou Comment accorder ses actes avec ses idéaux d’humanisme     

  

La route aux étoiles 
Ou la liberté vient au bout de la nuit...  

La ligne Cassiopée, du nom d’une 
constellation en forme de M ou W 

dans le ciel, très reconnaissable, 
est une ligne d'évasion qui agit dans 

les années 1940. Sa mission est de 
guider les aviateurs dans Paris d'un 

lieu à un autre pour qu'ils puissent 
ensuite passer la frontière espagnole 

et échapper aux Allemands. 

En glissant un papier dans son casier, 
la ligne envoie à Jean, le héros du livre 

Les évadés les instructions qu'il doit 
suivre. Il doit faire passer les 
« colis », nom donné aux aviateurs 
d'un hébergeur à un autre en évitant 
qu'ils ne se fassent prendre par la 
police. Pour cela, tout est prévu : faux 
papiers d'identité, fausses photos de 

leur soi-disant « fiancée », ils ont mê-
me des clés de maison.  

La ligne est très élaborée et compte 
de nombreux membres qui ne se 

connaissent pas entre eux pour éviter 
de parler s’ils sont arrêtés. 

L’auteur de l’ouvrage a pu s’inspirer de 

lignes réelles, comme celle du réseau 
Shelburn (des services secrets britan-

niques) qui a travaillé dans les Côtes 
du Nord, à l’est de Plouha, situé en 
zone interdite. Sa mission consistait à 
exfiltrer les aviateurs et les agents 

alliés abattus un peu partout en Fran-
ce, d’abord sur Saint-Brieuc, Plouha et 
sa région, ensuite vers l’Angleterre, de 
nuit. Lorsqu’ils entendaient à la radio 

de Londres, radio interdite d’écoute : 
« Bonjour à tous à la maison d’Alphon-

se », les Résistants savaient que la 
nuit suivante des bateaux très rapides 
viendraient chercher les « colis » hu-
mains. Les Britanniques tenaient en 
effet à récupérer leurs pilotes, dont 

la formation était coûteuse en temps 

et en argent.  

Huit opérations furent exécutées pen-
dant l’année 1944 permettant de rapa-
trier 142 pilotes en Grande-Bretagne. 
Les chiffres divergent selon les sour-

ces : 135 pour certaines. 

Les habitants résistants ont été re-
merciés par les autorités britanniques 
qui ont apposé des plaques ou élevé un 
monument en granite rose en mémoire 

de tous les réseaux d’évasion mis en 
place dans la région pour lesquels cer-
tains ont donné leur vie. Tous les ans a 
lieu une cérémonie du souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plaque commémorative visible dans 
le tunnel menant à la plage Bonapar-

te, sur le sentier de Plouha. 
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Témoignage de monsieur Piquebrun, ancien déporté,  au CDI, 

devant la classe de 3ème B, accompagnée de ses professeurs. 
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Le Coin culture, au CDI 

Et en images, à la télévision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levi, Primo.— Si c’est un homme, 
éditions Pocket. — 1988. 

 

Primo Levi, chimiste italien âgé de 
24 ans à l'époque, se fait arrêter 
comme résistant par la milice fas-
ciste en 1943. Déporté à Aus-
chwitz, il raconte dans son auto-
biographie, le quotidien au camp de 
concentration, les conditions de 

vie, le pluralisme culturel, la dure-
té du travail. Primo Levi restera 
environ un an dans le camp jusqu'à 
sa libération par les Soviétiques : 
il nous livre l'un des récits les plus 
complets sur la déportation et en 

fait l'un des témoignages centraux 
de la Shoah. Cet ouvrage ne sera 
reconnu comme chef-d’œuvre que 
dix ans après sa première édition 
en 1947. Primo Levi se suicidera en 
1987, preuve que son mal-être 
était trop grand. 
 
Lire le livre me paraissait un peu 
ambitieux pour moi, mais ce fut 
une agréable surprise. Primo Levi 
nous décrit son quotidien en décri-
vant tout ce qu'il voit. Grâce à 
cette façon de faire, on apprend 
de nombreux détails que l'on ne 
soupçonnait pas, tels que les diffé-
rences culturelles et linguistiques. 
Je le conseille vraiment pour les 
jeunes car il permet d'avoir des 
connaissances approfondies sur le 
sujet, bien que l’ouvrage soit un 
peu difficile à lire. 
 
 

Petite bibliographie pour 
aller plus loin… 
Ouvrages de fiction : 

Lambert, Christophe.— Swing à 
Berlin.— Bayard jeunesse.— 2013. 
 
Vittori, Jean-Pierre.— Les sabots, 
1944/1945.— Nathan, 2003. 
 
Molla, Jean.— Sobibor.— Galli-
mard, 2003. 

 
Boyne, John.— Le garçon en pyja-
ma rayé.— Gallimard, 2009. 
 
Ouvrages documentaires : 

Steegman, Robert.— Le Struthof 
KL-Natzweiler : Histoire d’un camp 

de concentration en Alsace an-
nexée, 1941-1945.— Editions La 
Nuée Bleue, 2005. 
 
Bruchfeld, Stéphane.— « Dites-le 
à vos enfants » : Histoire de la 
Shoah en Europe, 1933-1945.—
Ramsay, 2000. 
Tous les ouvrages sont disponi-

bles au CDI du collège Chateau-

briand (Liste non exhaustive) 

Un Village français Ou Comment la mémoire revient aux Français ! 

Lecture : Le choix de Julie 
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Diffusée sur France 3 depuis le 4 juin 2009, cette série télévisée 
française a été créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emma-
nuel Daucé, avec l'appui de l’historien Jean-Pierre Azéma, spécialiste 
de la Seconde guerre mondiale. Les auteurs ont monté des séquences 

qui suivent la chronologie de l'Occupation allemande : elle débute par 
l'armistice du 22 juin 1940 et s'achève à la libération de la France en 
août 1944. Elle se passe à Villeneuve, petite ville du Jura bouleversée 
par l’arrivée de l’armée allemande. Pendant 4 ans, nous suivrons les hé-
ros qui mènent une vie liée à la peur, à la faim, et au danger. Cette sé-
rie au contexte historique a reçu de très nombreuses critiques positi-
ves, et de bonnes audiences qui ont amené la direction de  France 5 à 
rediffuser les épisodes dans leur intégralité. Les films sont suivis de 

témoignages de survivants et des explications de J.P.Azéma. 
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Robin Renucci, maire de Villeneuve 
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Astuces légendaires...    Recette de cuisine 

 Purée de rutabagas 
Ingrédients  

1 rutabaga 

6 carottes coupées en cubes 

1 cuillère de saindoux 

Persil frais, haché (facultatif) 

 

Cuire à l’eau pendant une petite 
demi-heure les carottes et le ru-

tabaga.  

Ajouter une cuillerée de saindoux 
et dix gouttes de Viandox pour 
donner du goût. Ecraser au presse
-purée. Parsemer de persil haché, 
si on en dispose. 

A servir chaud. 

Cette recette a été tirée des 
souvenirs de l’arrière-grand-mère 
de Quentin, l’un des nos rédac-
teurs. Inutile de préciser qu’au-
jourd’hui, cette aimable vieille 
dame ne veut plus entendre parler 
des rutabagas !  

« Le ruta, c’est de la nourriture 
bonne pour les lapins et les va-
ches ! », nous a-t-elle expliqué 
lors de la préparation. 

 

Survivre au quotidien ! 

Pendant toute l'Occupation 
allemande, les Français éprouvent de 
grandes difficultés à se laver, se 
nourrir et se vêtir. Ils étaient donc 
obligés de fabriquer eux-mêmes les 
produits pour répondre à leurs be-
soins. Les aliments du commerce sont 
souvent de qualité douteuse : le lait 
est écrémé, les œufs rarement frais, 
le pain est gris et pas levé.  

C'est alors que le mot ersatz est en-
tré dans la langue française. C'est un 
mot allemand qui signifie remplacer 
(Ersatzen) : la saccharine remplace le  
sucre, les glands, l’orge grillée font 
office de café.  

Pour fabriquer le savon ils utilisaient 
la saponaire (voir photo) qu'ils brû-

laient et qu’ils mélan-
geaient avec un produit 
gras et de la soude caus-
tique ou du potassium. 
Les femmes ont repris 

leurs bonnes vieilles traditions : la 
lessive aux cendres de bois. Les vête-
ments étaient formés de vieux tissus 
assemblés. Les mères détricotaient 
les pull-overs usagés. A Paris, il n’était 
pas question pour les femmes de sor-
tir mal vêtues. Puisque l'armée alle-
mande réquisitionnait le cuir, les 
chaussures avaient des semelles de 
bois articulées. De vieux pneus ser-
vaient à fabriquer des semelles pour 
les plus habiles ou les plus coquettes. 
http://avis.plantes-et-jardins.com/6767-fr_fr/7742/reviews.htm 
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Durant l’occupation allemande, les 
habitants des pays occupés n'avaient 

pas beaucoup de nourriture à parta-
ger. A titre de comparaison, en France 

la population n'avait que 1300 calories, 
en Allemagne 3295 et au ghetto de 

Varsovie 300.  

Beaucoup de produits de première 

nécessité manquaient. La pénurie avait 
plusieurs origines : la guerre avait 

interrompu les échanges avec les pays 
étrangers et les colonies françaises 

et surtout, l’armée allemande réquisi-
tionnait tout pour ses propres besoins 
et sa population. 

Les quantités varient selon les besoins 
estimés de la population qui est répar-
tie en 11 catégories : de E (enfants de 

moins de 3 ans), à V (personnes de 
plus de 70 ans), en passant par J1 
(jeunes de 3 à 6 ans), J2 (6 à 13 ans), 
J3 (13 à 21 ans) et A (adultes de 21 à 
70 ans). Les travailleurs de force et le 
femmes enceintes ou qui allaitent ont 
droit à des rations supplémentaires. 

En 1938, un adulte consomme en 
moyenne 3,4 kg de bœuf par mois ; en 

mai 1941, un adulte A n’a le droit qu’à 
350g par mois et en 1943, à 260g par 

mois.  

A défaut d’autres légumes, on man-

geait du rutabaga ou du topinambour. 
Les habitants des villes qui n’avaient 

pas de famille à la campagne et ceux 
qui n’avait rien à échanger souffraient 

beaucoup. Les rations journalières de 
pain oscillaient entre 100 et 350 g par 

jour. Le lait était  réservé exclusive-
ment aux catégories E, J et V.  

Exprimé en rations journalières indivi-
duelles, on a en moyenne: 250 gram-
mes de pain, 25 grammes de viande, 17 
grammes de sucre, 8 grammes de ma-

tière grasse et seulement 6 grammes 

de fromage ! 

 

 

 

Rutabagas en attente de cuisson, et épluchures. 

Coupon de rationnement 


