
LES JOURNÉES CHARLOTTE DELBO AU COLLÈGE DE TRONGET

Le collège de Tronget a été baptisé collège Charlotte Delbo suite aux lectures de la 
trilogie Auschwitz et après de Charlotte Delbo, faites dans toutes les communes de 
naissance des femmes du convoi du 24 janvier. En effet, il y a 18 ans exactement, 
durant toute la soirée et la nuit du 3 février 1995, dans 154 communes de France,  
320 comédiennes ont lu publiquement les biographies des déportées du convoi et les 
paroles  de  la  trilogie.  Cette  nuit  du  3  février  fut  organisée  à  l’initiative  de  la 
compagnie Bagages de Sable, relayée en Auvergne par la compagnie l’Œil Ecoute. 
Les  artistes  furent  des  passeurs,  rendant  au  public,  émotions  et  sensations.  La 
commune du Montet,  appartenant à l’arrondissement du Tronget,  fut  choisie pour 
accueillir  Betty,  Lucienne Langlois  de son nom de Résistance,  comme citoyenne 
d’honneur pour cette nuit de lecture. La lecture fut prolongée par une marche dans 
les monts du Bourbonnais à la rencontre du soleil puis, relayée par des lectures au 
collège du Tronget, tout proche de là. Ainsi naquis la relation particulière entre le 
collège et la femme de théâtre et de lettres, résistante, déportée dans le convoi des 
31000.

En 1998, le collège reçut le nom de Charlotte Delbo par la volonté des élèves et de  
l’équipe pédagogique. Depuis, tous les deux ans, l’équipe pédagogique organise des 
initiatives autour de la mémoire de la Résistance et de la Déportation durant une 
semaine, à la fin du mois de mai. Ainsi, le collège Charlotte-Delbo entretient le devoir 
mémoire depuis près de 18 ans. Il reste aujourd’hui le seul établissement solaire en 
France à porter le nom de Charlotte Delbo. Les dernières journées Charlotte-Delbo 
furent organisées en 2010. A leur issue, il fut décidé d’attendre l’année du centième 
anniversaire  de la  naissance de Charlotte  Delbo (1913-1985).  Cette  remarquable 
continuité  est  le résultat  de l’engagement  de toute  l’équipe pédagogique et,  plus 
particulièrement,  de  Laurent  Montpellier,  professeur  d’histoire  et  architecte  des 
« Journées Charlotte-Delbo ». 

La semaine dédiée à ces journées est la conclusion de toute une année scolaire.  
Dans ce cadre, les enseignants du collège proposent  des activités pédagogiques 
variées afin de sensibiliser l’ensemble des élèves au devoir de mémoire. L’atelier 
« Chorale »  prépare les chants de la cérémonie de clôture, sous la direction de Mme 
Besson, professeur de Musique. L’atelier « Affiche », comprenant des élèves de 4° et 
animé par Mme Gronier, professeur d’Arts plastiques, a créé l’affiche officielle des 
Journées. L’atelier « Lecture », sous la direction de Mme Ferrandon, professeur de 
Lettres classiques et  composé d’élèves des différents niveaux, a préparé la mise en 
scène des lectures de textes sur la Résistance et la Déportation des hommes, des 
femmes et des enfants. Et, les élèves de l'IDD (Itinéraire de découverte) « Théâtre » 



travaillent à la préparation des Journées Charlotte Delbo depuis près de deux ans,  
sous la direction de Jean-François Pérès, documentaliste. En 2011/2012, en classe 
de cinquième, ils ont acquis une culture théâtrale, comprenant l’initiation à l'histoire 
du théâtre et aux auteurs dramatiques,  depuis la Grèce antique,  et  à la pratique 
théâtrale  dans  toutes  ses  composantes.  Puis,  depuis  le  début  de  cette  année 
scolaire,  ils  sont  entièrement  tournés  vers  la  préparation  des  Journées Charlotte 
Delbo,  choisissant  d'interpréter  l'acte II  de la pièce "Le Docteur  Knock"  de Jules 
Romains,  pièce montée par  Louis Jouvet,  directeur  du Théâtre de l’Athénée.  Un 
double  hommage à  Louis  Jouvet  et  à  Charlotte  Delbo.  En effet,  Charlotte  fut  la 
secrétaire  de  l’homme  de  théâtre  pendant  plusieurs  années,  avant  et  après  la 
Seconde  Guerre  Mondiale.  Cette  expérience  fut  déterminante  pour  la  femme de 
théâtre et de lettre. Enfin, un Concours « Charlotte Delbo » est organisé à l’intérieur 
du  collège,  à  l’initiative  de  MM.  Montpellier  et  Lehours  (professeur  de 
Mathématiques).  Ce concours est ouvert  à l’’ensemble des élèves volontaires  du 
collège. Enfin, plusieurs élèves de 3°, ont participé au Concours départemental de la 
Résistance.

Traditionnellement, les journées Charlotte Delbo étaient l’occasion de rencontre des 
élèves avec des anciens résistants et déporté de l’Allier. Cette année, l’association 
« Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation », a repris le relai. 

La Cérémonie de clôture des Journées a été organisée dans l’après-midi du vendredi 
24  mai,  en  présence  d’élus  du  département,  du  représentant  départemental  de 
l’ONAC  et  de  François  Demaegdt  de  l’AFMD.  Notre  camarade  Robert  Fallut, 
président de l’ADIRP de l’Allier, avait tenu à être présent malgré son état de santé. 
Nos camarades, Robert Créange, Secrétaire général de la FNDIRP, et Génia Obeuf, 
présidente de l’ADIRP de la Nièvre, avaient tenu à faire le déplacement dans l’Allier.  
Jacqueline Bourgeade,  ancien principal  du Collège,  était  présente et  représentait 
Claudine Collet, légataire de Charlotte Delbo. Je représentais Mémoire Vive et, avec 
Jacqueline, les Amis de Charlotte Delbo. La Cérémonie a été ouverte à 16 heures, 
dans la salle communale « Robert  Déternes », par l’accueil  des invités et la libre 
découverte de l’exposition proposée à l’intérieur : « Le département de l’Allier dans la 
seconde guerre mondiale » (exposition proposée par les Archives départementales 
de l'Allier). Puis s’enchainent les représentations des différents ateliers du Collège : 
les lectures choisies, la  représentation théâtrale,  les chants de la chorale. Enfin, 
cette  première  partie  se  conclut  par  la  remise  des  prix  du  concours  « Charlotte 
Delbo »  par  les  personnalités  présentes.  Près  de  20  heures,  les  élèves,  les 
professeurs et les personnes venues de l’extérieur, se retrouvèrent au Collège pour 
se recueillir devant la vitrine mémorielle du collège, suivi d’une minute de silence. Un 



vin  d’honneur  convivial,  servi  au  restaurant  du  collège,  clôtura  cette  cérémonie 
autour de 21 heures.

LES LÉGENDES DES PHOTOS :
• Vue générale de la façade du Collège avec le nouveau portrait de Charlotte 

Delbo

• L’affiche officielle faite par les élèves pour les journées 2013

• Robert Fallut lors d’une précédente rencontre avec des élèves du collège

• Les élèves de l'IDD  « Théâtre » avec Jean-François Pérès

• La  remise  des  prix  du  concours  « Charlotte  Delbo »  sous  l’animation  de 

Laurent  Montpellier,  professeur  d’histoire,  et  en  présence  de  François 
Demaegdt, représentant de l’AFMD de l’Allier
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