Mardi dernier, le collège François-Truffaut accueillait le Souvenir français, représenté par le colonel Philippe Jaubert, délégué
général et Claude Pierre, délégué général adjoint, président du comité Mellois en Poitou du Souvenir français. A cette occasion,
le colonel a remis un chèque à Patrick Defay, principal, pour soutenir l’initiative du collège qui emmènera les jeunes sur des
lieux de mémoire en 2019.
Devant des élèves d’une classe de troisième, le colonel a rappelé aux jeunes, très attentifs, le principal objectif de
l’association : le devoir de mémoire : « Transmettre la mémoire aux générations les plus jeunes pour qu’ils deviennent le
gardien de cette mémoire. C’est pour cela que nous aidons toutes les initiatives qui vont dans ce sens. En 2017-2018, nous
avons soutenu douze voyages de mémoire dans les deux sèvres. »
M. Da Silva, professeur d’histoire-géographie, précise : « On commence cette semaine l’histoire de la Deuxième Guerre
mondiale avec comme point d’orgue la visite en Normandie des lieux de mémoires. » En s’adressant aux jeunes élèves : «
C’est une obligation que vous avez de se rappeler ce qui s’est passé avant vous et ainsi pouvoir le transmettre. »
Mme Laurent et Mme Rouvreau, professeurs de français, sont intervenues : « La préparation de la cérémonie du 11 Novembre
a été pour nous l’occasion de faire découvrir aux élèves la vie des soldats à travers la lecture de lettres. Ils ont été très actifs
dans les différentes cérémonies dans leur commune. »
Avant la cérémonie de remise du chèque, Patrick Defaye rappelle que les élèves, grâce aux travaux des professeurs et aux
initiatives comme ce déplacement en Normandie, sont sensibilisés au devoir de mémoire.
Cette cérémonie, avec la présence du Souvenir français, a encore souligné l’importance de la mémoire et de la transmission
pour les jeunes et nul doute que certains d’entre eux se sentent déjà concernés pour devenir un « gardien de la mémoire ».

