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  CHRONIQUE DU JOUR… RENCONTRE AVEC ANNE BEAUMANOIR 

 

 

 

Le jeudi 23 mars, au collège F. Dolto, nous avons eu l’honneur de recevoir une 

grande figure féminine qui n’est autre qu’une ancienne résistante française : Anne 

Beaumanoir. 

 

 

Âgée de 93 ans, elle a très vite attiré l’attention de mes camarades et la mienne en 

évoquant son histoire et son discours dénonçant le racisme de façon exemplaire. 

Je dirais même que grâce à elle nous avons pu découvrir des aspects de la société 

précédente que nous n’avions pas forcément pu déduire ou penser en nous 

appuyant sur nos connaissances sur la Seconde Guerre Mondiale. J’avouerai que 

son intervention m’a agréablement surprise : son dynamisme, sa positivité malgré 

ses événements vécus, sa vivacité et son expressivité que ce soit par la parole ou 

en se déplaçant, qui, je pense , à son âge, peu de personne ont, mais cela ne reste 

évidemment que mon avis. 

 

 Sa volonté de vouloir transmettre son histoire dans toute la France, se déplacer 

dans des collèges ou des lycées et écrire, sont tout simplement admirable et je suis 

très très très admirative par la sagesse et le recul sur la vie qu’elle a pu apporter 

en nous livrant ses paroles. Son histoire m’a énormément touchée : quand elle a 

évoqué les événements comme le génocide des juifs mais pas seulement en nous 

montrant des chiffres plus grands les uns que les autres. Cela m’a littéralement 

donné froid dans le dos et j’en ai eu mal eu cœur. Dailleurs rien que d’en parler 

j’en ai des frissons. 

 

 Je pense aussi qu’elle nous a apporté ce petit « plus » qu’il nous manquait de nos 

connaissances en parlant des camps de concentrations, de la prison ( dont elle s’est 

par ailleurs évadée ce qui m’a agréablement surprise, notamment son courage), 

de la jeunesse encadrée et surveillée sans cesse . Mais comme elle nous l’a dit elle- 

même toute cette motivation lui vient de sa famille et plus précisément de ses 

parents et de son expérience, son envie de partager, d’apprendre et de donner qui 

nous donne étrangement un sentiment de motivation, de volonté et d’espoir. 
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Je suis donc ravie de pouvoir donner mon avis sur cette chance que l’on a pu nous 

donner et d’avoir pu rencontrer une personne aussi incroyable et courageuse 

qu’Anne Beaumanoir. Je suis réellement reconnaissante d’avoir pu enrichir mes 

connaissances concernant la Seconde Guerre Mondiale grâce à son expérience et 

je suis certaine que tous ses déplacements apporteront quelque chose d’important 

à chaque personne qui l’écoutera comme dans mon cas. 

 


