
Les collégiens se plongent dans l’histoire 

 
 

Les élèves du collège « Jeanne d’Arc », de Saint-Eloy-les Mines, ont accueilli Ginette 

Kolinka, 97 ans, rescapée du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau. 

 Lundi n’était pas un jour de rentrée de vacances comme les autres au collège « 

Jeanne d’Arc ». Le chef d’établissement, Anne Renaud ainsi que deux enseignantes, 

Camille Damoiseau et Coline Guillou, avaient invité Ginette Kolinka, 97 ans, 

passeuse de mémoire de la « Shoah », rescapée du camp de la mort d’Auschwitz-

Birkenau, à venir transmettre son témoignage. 

« Voilà où conduit la haine » 

Cette visite avait été préparée avant les vacances de Toussaint, par les élèves de 

la classe de troisième, inscrits au concours national de la Résistance et de la 

Déportation. Ils ont étudié son livre « Retour à Birkenau », préparé une exposition 

sur les différentes périodes marquantes de sa vie et préparé un certain nombre 

de questions à lui poser. 

Ginette Kolinka leur a expliqué les horreurs des camps de la mort. Elle a raconté 

son histoire personnelle et fait passer un message fort aux élèves du collège : « 

Voilà où la haine peut mener, respectez votre voisin quelles que soient ses 

origines, sa couleur de peau ou encore sa religion ». À plusieurs reprises, elle a 

répété aux élèves « Plus jamais ça ». 

Parents d’élèves, représentants d’association de parents, membres de l’équipe 

municipale ainsi que le maire de la commune, Anthony Palermo étaient présents. 

Passeurs de mémoire demain 

S'est ensuivi un temps de partage plus intimiste avec les élèves de la classe de 

troisième, qui ont pu faire dédicacer leur livre. Toute l’équipe du collège ainsi que 

les familles ont chaleureusement remercié Ginette Kolinka pour sa visite, son 

enthousiasme et son engagement. Le chef d’établissement Anne Renaud a conclu 

: « A notre tour, à tous, de devenir passeurs de mémoire en relatant son histoire ! 

»  

 


