LES LYCÉES D’AUXERRE SOUS L’OCCUPATION
Souvenirs de potaches

Le dimanche 24 août dernier, Auxerre célébrait le 70 ème anniversaire de sa
Libération de l’Occupation allemande.
Notre association a participé activement aux différentes manifestations de
cette journée afin de rendre un hommage bien mérité à nos professeurs et
élèves d’alors, lesquels ont maintenu la vie de nos deux lycées dans ces
conditions si exceptionnelles. Parmi ces derniers, plusieurs se sont engagés dans
les mouvements de Résistance, plusieurs y ont laissé leur vie.
Nous avons donc sollicité le Maire pour qu’une manifestation officielle soit
organisée au lycée Jacques Amyot car nous projetions la sortie d’un livre
retraçant, à partir des souvenirs de quelques un(e)s de nos adhérents, la vie du
lycée en cette période si particulière. Il s’agissait de ne pas perdre cette
mémoire directe et une douzaine d’octogénaires se sont mis au travail et avec
quel enthousiasme. Ce qui fut dit fut fait et le livre était prêt ce jour- là.
Il faut remercier le Maire, Guy Férez, qui nous a franchement soutenu
dans cette initiative ainsi que le proviseur, Michel Sieper qui a tout fait pour que
le lycée offre le cadre voulu pour cette manifestation « hors période scolaire »
Le dimanche en début d’après-midi, le lycée s’est réveillé de sa léthargie
estivale pour accueillir une conférence très documentée retraçant l’histoire de
la libération d’Auxerre, conférence menée par Claude Delasselle, historien

chercheur à l’ARORY devant un auditoire nombreux. Puis vers 16 heures, notre
livre « Les lycées d’Auxerre sous l’Occupation – Souvenirs de potaches » a été
présenté par quelques-uns de ses auteurs qui ont semblé retrouver en cet
instant une jeunesse sympathique à tout l’auditoire. Les questions furent
nombreuses au point que l’après-midi s’avançant beaucoup, il fut temps de
continuer les échanges et conversations autour du pot de l’amitié.
Le livre est disponible dans les librairies RUC et OBLIQUES, au prix de 18 euros.

Claude Delasselle

F.Muzard M.Olivier J.Langoureau

P.Coblence

J-C Duport

F.Gand J-G Bègue F.Guimard

P. Guinand-Carassou

