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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT–AL SYETE
la maison judéo-espagnole à Paris

___________________________________
en souvenir de la famille ENGEL ....
Notre association le « Centre Culturel Popincourt-Al Syete », en partenariat avec le
Mémorial de la Shoah, avait effectué un parcours de mémoire dans notre quartier du
11ème en souvenir de la famille ENGEL déportée à Auschwitz entre juillet et septembre
1942. (Voir notre "Novedades" de décembre 2013).
Voici l'article publié le jeudi 29 mai 2014 dans le quotidien "Ouest-France"
Shoah : des lycéens font revivre une famille juive
Les lycéens de Notre-Dame-de-toutes-Aides ont imaginé et interprété les récits des membres de la famille
Angel.

Mercredi 28 mai à Beaupréau (49), 200 jeunes présentaient leurs projets autour de
l'extermination nazie. (Exemple avec un lycée nantais.)

« Nous sommes aujourd'hui la mémoire de la famille Angel. Nous sommes Salomon,
Louise, Isaac, Esther, Rachel, Joseph, Sarah, Jacques, Yvonne... » Sur la scène de la
Loge, mercredi à Beaupréau, les élèves du lycée nantais Notre-Dame-de-toutes-Aides,

achèvent la présentation du travail d'une année (1). Juste avant qu'une élève, accompagnée par
deux camarades musiciens, n'interprète une berceuse séfarade (branche du judaïsme issue de
la péninsule ibérique). Une façon de replonger dans la culture de cette famille.
Le 16 juillet 1942, la famille Angel est arrêtée à Tharon-Plage (Loire-Atlantique). Puis
séparée, la mère avec les plus jeunes d'un côté, le père et les aînés de l'autre. Mais tous
connaîtront le même sort funeste, la déportation à Auschwitz et la mort.
http://cetaitautemps.e-monsite.com/pages/autour-d-esther-angel/la-famille-angel.html
En misant sur l'art et la création, les lycéens ont redonné de la chair à ce pan entier de
l'histoire de la famille qui n'a pas été écrit. Ils ont prêté leur plume à chacun des membres de
la famille. Fait entendre leur voix pour raconter ce qu'ils ont pu ressentir lors de cette plongée
vers l'horreur. Une lecture accompagnée sur écran géant des portraits et croquis qu'ils ont
également dessinés, et que l'on retrouve dans leur carnet numérique.
« L'idée est superbe, c'est une très belle façon de restituer cette histoire », apprécie Ginette
Kolinka, rescapée d'Auschwitz-Birkenau qui témoigne inlasablement. Sans aucun
survivant, la mémoire de la famille Angel revit pourtant. « Notre visite à Auschwitz, en
décembre, nous a bouleversés, conclut une élève. À nous désormais de transmettre le
flambeau. »
(1) Sept lycées et centres d'apprentissage des Pays de la Loire ont participé à ce projet, accompagnés par la
Région, le Rectorat et le Mémorial de la Shoah. Tous ont présenté hier leurs projets, ancrés sur le territoire de
leur établissement.
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