TEMOIGNAGE DE SIMONE GROS, ANCIENNE ELEVE ET
ANCIENNE PROFESSEURE DU LYCEE JULES-FERRY
Marie-Ange Henry, ancienne Proviseure du lycée Jules Ferry, s’est entretenue avec Melle
Simone Gros, ancienne élève et ancienne professeure du lycée. Trois périodes ont été
abordées : les années d’élève, de la 4ème à la terminale (1940-1945) ; les années de
professeur, de 1950 à 1991 - au lycée Jules Ferry de 1971 à 1991 - ; après la retraite, les
années d’accompagnement des élèves volontaires pour le Concours de la Résistance, avec
des professeurs d’Histoire (1991-2010).
Ces entretiens se sont déroulé les 05 et 19 février 2013.
Nous laissons la parole à Melle Gros.

1ère période : élève à Jules Ferry de 1940 à 1945
« Je suis arrivée au lycée Jules Ferry en 1940, je revenais d’exode et je suis arrivée en retard :
c’était la fin octobre. J’avais eu une scolarité chaotique jusque-là, et j’avais fréquenté pas mal
d’établissements scolaires du nord au sud de la France. J’avoue que quand j’ai gravi les marches qui
mènent dans le hall du lycée Jules Ferry, je fus absolument éblouie : d’abord la taille, l’immensité de
ce hall - il y avait de la place ! -, la largeur des couloirs et puis surtout la clarté, ces immenses fenêtres
- on voyait le jour de partout -, et la couleur des murs : des murs clairs, je n’avais connu jusque-là
que des murs marron foncé, qui devait être la couleur nationale, pas salissante, mais combien triste !
J’admirais aussi le sol, les petites céramiques qu’il avait dû être bien compliqué de poser les unes à
côté des autres ; et les étages ! Avec ce parquet ciré, lustré, poli, glissant, une vraie patinoire ! Cela
invitait à glisser, surtout qu’à l’époque nous portions des chaussures à semelle de cuir. Bien sûr, cela
sera interdit et source de punition. Dans un établissement pareil, les professeurs devaient être les
meilleurs de la place de Paris, et il était merveilleux de s’instruire, on allait beaucoup apprendre.
C’était un cadre de rêve. Je me suis sentie tout de suite très heureuse.
Malheureusement, c’était en octobre 1940 et on avait perdu la guerre ; le poids de celle-ci risquait
de se faire sentir tous les jours à Jules Ferry, d’autant que, étant à proximité de la plus grande salle
de cinéma de Paris (aujourd’hui hôtel et Castorama), salle qui contenait plus de 3000 personnes, les
soldats allemands s’y donnaient rendez-vous et arrivaient en troupes, en marchant et en chantant
leurs chants de guerre, et comme nous étions juste en face, nous subissions les chants de guerre des
Allemands ; certains de nos professeurs nous demandaient de fermer les fenêtres.
Cela n’empêchait pas grand-chose. La guerre était vraiment très présente, on ne pouvait pas
l’oublier, à l’intérieur du lycée non plus : l’hiver 40 / 41 fut très rude et il n’y avait pas de chauffage.
Nous gelions, nous étions habillées en double : 2 pulls, 2 paires de chaussettes… Nous attrapions des
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engelures aux genoux et aux mains, c’était vraiment pénible. Nous avions faim, car les restrictions
alimentaires étaient venues brutalement ; cette faim nous hantait - nous étions à l’âge où on mange
beaucoup -, la faim était rentrée dans notre vie quotidienne. Le Gouvernement décida de distribuer
dans les établissements scolaires des biscuits vitaminés qui devaient être distribués à la récréation de
10 heures. J’étais chef de classe, ce qui entraînait des responsabilités : cahier d’appel et distribution
des biscuits, que j’allais chercher chez la surveillante générale, qui s’appelait Melle Dorat ; j’avais de
la sympathie pour elle et elle pour moi, alors qu’elle me flanquait beaucoup de punitions, mais ce
n’était jamais injuste ! Je lui dis un jour : « Mademoiselle, c’est très ennuyeux : je dois donner 6
biscuits à chacune, mais certains sont cassés dans la boîte ». Elle me répond de donner des morceaux
et puis de ne pas me tracasser, car il y en a plus qu’il ne faut, car il y a des absentes : « le compte est
très large, vous pouvez donc donner des biscuits cassés. » Ce n’était pas tombé dans l’oreille d’un
sourd, et au premier virage de couloir, je laissais tomber ma boite de biscuit par terre pour qu’il y en
ait des cassés, que je distribuais généreusement à mes camarades ; je n’en gardais pour moi jamais
plus de 6 ! Je déposais toujours 6 biscuits sur le bureau du professeur avec lequel nous avions cours
à ce moment-là, car j’avais remarqué que nos professeurs nous regardaient avec envie : elles avaient
faim, elles aussi ; en peu de temps tout le monde dévorait ses 6 biscuits.
Nous sommes arrivées en 1942, nous étions en 3ème, au froid, à la faim, aux difficultés, la peur s’est
installée chez quelques-unes d’entre nous : en avril 42, certaines élèves sont arrivées au lycée avec
une étoile jaune cousue sur leur vêtement, elles étaient juives ; je ne m’étais jamais préoccupée de
cela et il se trouve que mes deux meilleures amies étaient juives ; elles sont donc arrivées avec une
étoile ; sur le moment nous n’y avons pas fait attention, elles n’étaient elles-mêmes pas très
tracassées non plus. Rappelons qu’il y avait 1200 élèves au lycée, dont environ 20% d’élèves juives.
Rappelons aussi que l’année scolaire débutait le 1er octobre pour se terminer le 31 juillet. Le 17 juillet
au matin, comme d’habitude, je suis allée porter les cahiers d’appel chez Melle Dorat, qui m’a
accueillie en me demandant : « Il y a des absentes chez vous ? » « Oui mademoiselle. » « Ecoutez
Simone, il a dû se passer quelque chose, il manque toutes les élèves juives du lycée. » Nous n’avons
rien su, et les élèves absentes n’ont plus donné signe de vie. Personne n’était conscient de ce qui
pouvait se passer pour elles. Mon amie Thérèse, que j’ai retrouvée en 1956, m’a raconté qu’elle avait
été arrêtée avec ses parents et une de ses sœurs, transportés au Vel d’Hiv, puis à Compiègne, où son
père a acheté une sentinelle avec l’argent qu’il avait emporté sur lui, somme très conséquente,
toutes ses économies ! La sentinelle s’est laissé acheter ; mon amie a ajouté que son père avait fait
cela pour ne pas aller travailler dans un camp en Allemagne, mais n’imaginait pas, ne savait rien de
l’extermination qui les attendait. Nous n’avons donc plus entendu parler de nos camarades heureusement certaines restèrent cachées - et nous avons fini l’année scolaire.
Nous entrons en seconde en octobre 1942 ; une nouveauté nous attendait : le lycée était devenu
payant : Pétain avait établi cela pour le 2ème cycle ! L’hiver 42 / 43 fut particulièrement pénible : je
me souviens qu’il est tombé 10 cm de neige le 1eroctobre, neige qui était encore là le 1er février ;
toujours pas de chauffage ; ce qui nous consolait, c’était de savoir que l’armée allemande crevait de
froid devant Stalingrad !
Nous avions de plus en plus faim ; Paris était puni lorsqu’il y avait un attentat : on nous privait de
viande, de beurre pendant une semaine. Nous manquions absolument de tout. Cela pouvait avoir des
conséquences cocasses : je n’avais pas de maillot de bain - toute la classe avait piscine pas très loin
du lycée - ; n’ayant pas de maillot de bain, je ne pouvais y aller ; je demandai donc un bon pour avoir
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un maillot de bain, mais on me répondit que j’aurais un bon si je fournissais l’ancien maillot de bain
et si j’étais assidue à la piscine ! Je ne pouvais pas être assidue, puisque je n’avais pas de maillot !
Donc je ne suis jamais allée à la piscine et je n’ai pu apprendre à nager ! Pour la gymnastique, je
n’avais pas d’espadrilles, j’ai donc demandé un bon ; mais là aussi il fallait fournir la vieille paire, que
je n’avais pas ! J’ai décidé de faire la gymnastique en chaussettes, ce que ma mère a absolument
refusé, car elle n’avait rien pour les repriser ! J’ai donc fait la gymnastique pieds nus pendant 4 ans,
sans me laver les pieds, car on n’avait pas de savon !
La vie était bien compliquée : on ne risquait pas d’oublier la guerre ! Il manquait de tout au lycée,
sauf de la cire ! L’intendante avait dû en acheter une demi-tonne ! Les parquets étaient toujours
glissants, aussi brillants, et je glissais et j’attrapais des punitions ! Melle Dorat m’attendait toujours
dans un virage, et j’étais punie plus que les autres, car mon nom était le plus facile à retenir et à
prononcer !
Au printemps 43 - fin de la seconde - il commence à y avoir des alertes : les avions passent assez
loin : ils allaient bombarder l’Allemagne ; mais, par précaution, on sonnait l’alerte à Paris, il fallait
descendre dans les abris. En tant que chef de classe, je devais emporter le cahier de textes, ouvrir les
fenêtres, fermer la porte, vérifier que tout le monde est parti - en tête , le sous-chef de classe -,
en file indienne, emmener tout le monde au métro ; on s’assied sur les rails ; la DCA envoyait des
obus qui retombaient en petits morceaux : on risquait davantage de recevoir des éclats d’obus plutôt
que des bombes. Je suis munie d’un ceinturon avec un sifflet et un couteau, et je fais mon boulot :
je repars la dernière. Comme le capitaine du navire.
En octobre 1943 nous entrons en 1ère, année du 1er bac, mon destin se dessine cette année-là :
j’ai un professeur d’Histoire que nous aimons beaucoup et que nous supposons être résistante ;
en mai 44 elle nous dit de façon assez bizarre, sur un ton qui ressemblait un peu à un testament :
« Vous savez, l’enseignement est un apostolat, et si dans votre carrière il n’y a qu’un seul élève qui
reprend le flambeau, vous avez accompli votre mission ». Je devais être ingénieur chimiste, j’étais
très bonne dans les disciplines scientifiques, mais pas seulement ; mais ce soir-là je décidais de
devenir professeur d’Histoire. Je serais professeur d’Histoire pour témoigner du courage de tous ces
gens ordinaires, pas des héros au départ, et qui risquaient leur vie, risquaient d’être fusillés pour
défendre la liberté, et j’ai pensé que cela valait le coup de reprendre le flambeau ! Je signale que ce
professeur avait cinq enfants, qu’elle hébergeait un poste émetteur chez elle. Elle était recherchée
par la Gestapo, qu’elle s’attendait à voir arriver à la sortie du lycée. Mais la Gestapo l’a ratée, Dieu
merci.
Les alertes et les bombardements se font de plus en plus fréquents, le lycée va s’organiser en
fonction des alertes. 1200 élèves, cela ferait beaucoup de gâchis si une bombe tombait là. Des
bombes tombaient sur Paris. La Direction du lycée a donc décidé de n’accueillir que 600 élèves à la
fois, soit 8h. - 13h. et 13h. - 18h., alternativement. Les alertes sont nombreuses ; les usines sont
bombardées la nuit, car l’aviation alliée ne veut pas tuer les ouvriers. Nos cours sont très perturbés
par les descentes aux abris. En mai 44, une de nos camarades est absente le matin. Elle habite en
banlieue, à côté d’une usine ; on sait que cette banlieue a été bombardée la nuit. Nous sommes
inquiètes. Elle arrive en retard avec son cartable et nous dit : « Voilà, je sors de sous ma maison, je
n’ai plus que mon cartable : c’est la seule chose que j’avais emportée à la cave ». Nous l’avons, bien
sûr, aidée. On travaillait dans la cave à la lueur des bougies, on n’avait aucune distraction : tout était
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interdit. Chacun avait des soucis : de la famille déportée, des frères au travail forcé en Allemagne ; on
n’avait donc pas l’esprit à s’amuser.
Il fallait passer le bac !! Le 1er et le 2 juin - l’administration avait repéré que les avions passaient
toujours à la même heure - les épreuves avaient été placées de 6h. du matin à 18h. ; pour les élèves
qui habitaient loin, quelle galère ! Mais dans la nuit du 1er au 2 juin plusieurs alertes nous avaient
empêchées de dormir, si bien que l’après-midi tout le monde s’est endormi sur la version
d’allemand !! A commencer par le professeur surveillant !!
On devait passer un oral, mais les Alliés avaient débarqué le 6 [ juin 1944 ] : suppression de l’oral !
On a donc obtenu le bac avec ce qu’on avait fait à l’écrit ! Puis ce fut l’été de la Libération !
Je suis entrée en math élém en octobre 1944, j’étais une scientifique ! On a toujours aussi faim car
tout est encore consacré à la guerre ; on est libre avec le ventre creux !

1944 - 1945 classe de math élem. Simone Gros est la 6ème au 1er rang en partant de la gauche.

L’hiver 45 fut le pire de la guerre ; les soldats français ont eu les pieds gelés en Alsace. Nous avons
4h. de maths dans la classe « les Capucines » ; nous sommes 42, et il fait un froid de canard. Le
professeur ne peut écrire qu’une fois sur le tableau, car il verglace si on passe l’éponge mouillée.
J’apportai un thermomètre et je le mis sur l’estrade : il fait zéro degré et après 4h de maths et 42
personnes présentes il est monté à 2 degrés. ! Nous avions toujours nos tickets d’alimentation. Ma
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voisine, fille d’épicier, passait ses soirées à coller les tickets pour sa mère, car, pour être de nouveau
ravitaillé, l’épicier doit fournir ces feuilles.
Sur 42 élèves 40 auront leur bac ; je quitterai le lycée pour la Sorbonne avec un bac maths élém,
pour faire une licence d’Histoire ! »

Paris, 5 février 2013

2ème et 3ème périodes : professeur - à Jules Ferry de 1971 à 1991 -, puis
professeur retraité préparant des élèves de Jules Ferry au Concours de la
Résistance - de 1991 à 2010 « J’entre à l’Education Nationale comme surveillante d’externat, dans un lycée de la banlieue
parisienne ; un professeur d’histoire-géographie tombe malade : je vais le remplacer la plus grande
partie de l’année scolaire. J’ai alors deux petites classes de 6ème de 44 et 47 élèves ; nous nous
entendons très bien ! En 1950 j’obtiens mon diplôme d’études supérieures, et Mme Sers, qui est à
l’origine de ma vocation, prend contact avec moi : elle m’explique qu’elle a une bronchite et 15 jours
d’arrêt-maladie, qu’elle ne veut pas s’arrêter, car elle ne veut pas abandonner sa classe de bac.
En revanche, si je veux bien la remplacer, elle s’arrête tout de suite. Elle a donné ses instructions au
lycée, Jules Ferry est d’accord. J’arrive donc au lycée, je retrouve Melle Dorat avec plaisir et elle me
dit très confusément : « Simone, nous sommes très contents de vous retrouver, mais je suis très
ennuyée car on ne sait pas comment on va vous payer. » Je lui fais remarquer que cela n’a aucune
importance, je veux bien le faire gratuitement ! Mais non, hélas ! Le bénévolat n’existe pas à
l’Education Nationale, il faut être payé, sinon on n’existe pas et, si on n’existe pas, je ne peux
légalement faire cours. Pendant que l’Intendante cherche une solution, je fais cours aux élèves de
Mme Sers. Melle Dorat et l’Intendante trouveront la solution : je serai payée comme femme de
ménage !! Je suis donc pendant 15 jours femme de ménage au lycée Jules Ferry !
Mme Sers, que je revois quelque temps après, me dit que j’ai bien travaillé, que ses élèves sont
contentes, elles aussi, que je suis un excellent professeur, ce dont elle n’a jamais douté.
Il me reste à devenir titulaire ce qui, à cette époque, est extrêmement difficile. Je continue à vivre
en étant maîtresse auxiliaire, en obtenant des délégations rectorales, dont une va me conduire dans
un lycée qui n’est pas terminé : pas de rampe à l’escalier et, au bout du couloir, une bâche, et
derrière c’est le vide ! Ce lycée s’appelle l’annexe du lycée Jules Ferry, qui deviendra le lycée Balzac.
Je suis donc vouée à Jules Ferry.
En 1955 je m’engage politiquement auprès d’un homme célèbre mais aussi parfois détesté
[Simone Gros a été pendant plus de vingt ans la collaboratrice bénévole de Pierre Mendès France], et
j’apprends qu’il est haï par la personne, au ministère, qui s’occupe des enseignants titulaires
d’histoire-géographie.
Je décroche le concours de recrutement, mais pendant 4 ans je vais subir les pires injustices et
des tracasseries administratives qui frôlent l’irrégularité, et même l’illégalité - le but étant de me
faire démissionner. Cependant je tiens bon, et, en 1962, j’atterris dans un lycée de Picardie, où je vais
avoir la paix pendant de nombreuses années.
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Ayant suffisamment d’ancienneté pour obtenir Paris, je demande ma mutation et mets en 1er vœu
Jules Ferry. Un Inspecteur général me téléphonera et me dira qu’en compensation de toutes les
irrégularités dont j’ai été victime et des injustices flagrantes dont j’ai été affligée, il m’obtiendra mon
premier choix ! Nous sommes en 1971, je retourne dans mon lycée comme professeur titulaire !
Lorsque je franchis le seuil, les marches et le grand hall, je me retrouve bien longtemps en arrière,
mais rien n’a changé, le cadre n’a pas bougé. 1968 est passé par là apparemment sans rien
bouleverser. Les élèves n’ont plus de blouse, ça fume un peu partout, mais à part cela, pas de grand
changement.
Je retrouve deux de mes anciens professeurs de 1ère qui ne sont pas encore à la retraite :
professeurs de maths et d’allemand. Nous sommes ravies de nous retrouver. Nous sommes collègues
et cela me fait tout drôle !!
J’ai une classe de 3ème et, ainsi que je le fais depuis que cela existe, je vais faire participer mes
élèves au Concours de la Résistance. Elles sont primées ! Du coup l’administration du lycée me
repère - alors que je voulais me faire discrète - et j’apprends que la Picardie a communiqué ma
qualité de conseillère pédagogique ; par ailleurs, aucune collègue ne veut s’occuper du cabinet
d’Histoire, on insiste pour me le donner, et me voici pourvue d’une quantité de charges en plus de
mes cours !
En compensation, je peux choisir mes classes : terminales et petits 6ème, ainsi qu’un emploi du
temps qui me permet de voir mes parents vieillissants en province le plus souvent possible.
Les réunions d’attribution des crédits par matière ne sont pas tristes : le professeur de gym,
chaque année, n’a pas assez d’argent pour acheter les ballons que les élèves crèvent très
régulièrement ! Chacun donne une petite part de ses crédits pour racheter les ballons !
Quant au professeur de musique c’est une histoire de fou : Jules Ferry est centre de bac et fait
passer les épreuves de musique sur un piano qui doit dater de l’ouverture du lycée : il est vieux, mal
accordé et il faudrait le changer, seulement cela représente une assez grosse somme. Or le
professeur de musique n’a que des crédits limités chaque année ; le plus simple serait de cumuler les
crédits pendant 3 ou 4 ans, avec l’aide de collègues qui fourniraient l’appoint pour l’achat d’un
nouveau piano ; cela est interdit : elle doit donc chaque année dépenser ses crédits à acheter des
choses inutiles, alors que le piano ne fonctionne toujours pas. Cela va durer 7 ans, jusqu’à ce que le
lycée décroche un crédit exceptionnel.
Pendant ma carrière à Jules Ferry, il va y avoir deux révolutions, si l’on peut dire.
La première est la mixité. En 1974 on décrète que nous accueillerons des petits garçons. Cela se
passe très bien, même si certaines personnes semblent perturbées. Cela se passe bien en 6ème car
nous accueillons des classes entières, mais dans les grandes classes, les élèves viennent d’ailleurs, et
j’ai dans ma terminale un malheureux garçon tout seul, qui arrive là parce que ses parents ont
déménagé. En plus il ne semble pas très doué, il est timide, et je me rends compte que les élèves se
moquent un peu de lui ; il a l’air malheureux. Alors, pour faire quelque chose, je décide de le faire
participer - avec d’autres élèves - au Concours de la Résistance, convaincue que - pas plus sot qu’un
autre - il y arriverait très bien. Ceci pour répondre à un conseil de classe affirmant qu’il ne pourrait
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pas avoir son bac ! Il obtient un prix pour le concours de la Résistance. A partir de ce moment-là la
classe le regarde d’une façon différente, et, dans la foulée, il a eu son baccalauréat !
Peu à peu la mixité s’installe, on s’en aperçoit sur les photos de classe : la répartition garçons-filles
se fait pour moitié.
Avec l’arrivée des garçons on change le matériel, et on commande de magnifiques tables qui ne
sont plus en bois, et qui sont horizontales au lieu d’être légèrement inclinées : il faut donc se tordre
la colonne vertébrale pour écrire. Il faut se débarrasser des vieilles tables, qui dataient de l’ouverture
du lycée et qui résistaient à tout : elles partent à la cave - espèce de labyrinthe qui couvre des
centaines de mètres carrés, avec des tas de recoins. Ces tables ressortiront pour des cas
exceptionnels, par exemple lorsque Diane Kurys tournera « Diabolo Menthe » lors de l’été 1976.
D’autres achats se font alors : rétroprojecteurs, projecteurs sophistiqués de diapositives…
Bref, le lycée prend un coup de jeune, ce qui fait que le matériel antique déposé dans certaines
classes, en particulier les classes d’histoire-géo, va disparaitre. Ce matériel dont nous ne nous
servions pratiquement jamais se trouvait sur un chariot de bois marron - d’ailleurs tout était marron,
même les tableaux visionnés ! La projection était un vrai problème, avec des plaques. Bref, tout cela
est aussi parti à la cave !
Après la mixité la seconde révolution fut l’achat d’une photocopieuse ! Cela a été un
bouleversement ! Un professeur de français et moi-même avons passé plusieurs mercredis à
accompagner l’intendante pour faire la tournée des marchands de photocopieuses, afin de voir les
différents modèles. J’ai vite appris le fonctionnement, étant bricoleuse moi-même. Nous avions
acquis cette magnifique machine sur laquelle les collègues tapaient parfois un peu n’importe quoi !
Je n’ai donc plus eu de récréation, car il y avait toujours quelqu’un en perdition qui venait me
chercher, la machine refusant de lui faire ses photocopies pour cause de « bourrage ». Cela a
transformé l’enseignement de beaucoup de professeurs, en particulier ceux de l’enseignement
scientifique, car ils étaient équipés de machines à alcool qui coulait de partout, ou d’une Gestetner
poussive qui ne reproduisait que des mots. Grâce à la photocopieuse je vais entraîner mes élèves de
terminale, qui vont devenir les champions toute catégorie sur les cartes muettes, et rafler ainsi les 5
points au bac pour cet exercice.
Les élèves sortent beaucoup. Pour ma part j’emmène mes petits une journée visiter le port de
Rotterdam : départ très tôt en autocar, visite du port pendant une heure, et ainsi nous voyons des
bateaux de toutes sortes et de toutes les tailles, et en cale sèche des pétroliers géants qui sont en
réparation, et qui, vus de la mer, sont très impressionnants !
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Visite du port de Rotterdam, 1980. Suzanne Chambellan, professeur de philosophie et Simone Gros.

Bref, en quelques années Jules Ferry a pris un sacré coup de jeune, mais l’atmosphère est
toujours aussi courtoise ; pas de pression syndicale : on fait la grève ou on ne la fait pas. La vie serait
tranquille si les fumeurs n’étaient pas aussi envahissants ; d’ailleurs un incendie va se déclarer,
allumé par un mégot. Les dégâts seront peu importants, heureusement !
Tous ceux qui passent à Jules Ferry en gardent un très bon souvenir. D’ailleurs les professeurs
retraités s’organisent des petits goûters trimestriels : thé et petits fours au réfectoire, qui fournit le
matériel et l’eau chaude. Au bout de quelques années la personne responsable s’empresse de me
passer le flambeau, en m’expliquant que je serai retraitée à mon tour et que je peux donc
commencer à m’entraîner !
Depuis 1948 je suis à l’Éducation Nationale, je suis heureuse, l’administration est contente de moi,
mes élèves aussi ; mais j’ai plus de soixante-cinq ans et je suis frappée par la limite d’âge, je quitte
donc le lycée en 1991. Je fais mes adieux sans déchirement, car je sais que j’y reviendrai aussi
souvent que je le souhaiterai.
D’abord pour organiser le fameux goûter des retraités, qui va subir une mutation après une
dizaine d’années, à cause des travaux entrepris dans les cuisines. Les retraités seront alors invités à
la Galette des Rois avec les actifs. A partir de 2000 Mme Henry, la nouvelle proviseure, sera très
heureuse de favoriser ces réunions et ces contacts entre les anciens et les actifs, auxquels
s’ajouteront certains de mes anciens élèves, avec lesquels j’avais gardé de nombreux contacts - dont
trois sont devenus professeurs d’Histoire.
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Les « petits », classe de 6ème1, 1978-1979.

Ensuite et surtout j’y reviendrai car j’y prépare les élèves au Concours de la Résistance. Depuis
qu’il existe, j’ai toujours présenté des élèves - mes élèves -, souvent seule, jusqu’en 2000 où une
collègue a commencé avec moi et, sous l’impulsion de Mme Henry, qui a pris fait et cause pour
le concours, cela s’est développé, et plusieurs professeurs faisaient participer leurs élèves. Tous
les ans je fabriquais un gros document pour aider les élèves ; chaque année nous étions primés,
parfois même nous étions couverts de gloire en obtenant les premiers prix ! Chaque mois de juin
la proviseure, les professeurs concernés, les élèves lauréats, leur famille et moi-même passions
l’après-midi sous les ors du Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville ! Je n’ai malheureusement trouvé
personne à qui passer le flambeau ; 2009-2010 fut la dernière année où j’ai préparé des élèves au
concours - j’avais commencé en 1973 !

Je suis entrée à Jules Ferry en 1940, je l’ai quitté en 2009 : cela fait 69 ans. Ce fut ma résidence
secondaire - c’était un peu ma maison. »

Paris, 19 février 2013
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