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M. Jean Charles ROUSSEAU, metteur en scène 
Mme Monique EPELBAUM, professeur d’Histoire-Géographie 

Mme Brigitte CAVALERI, professeur d’Espagnol 
 
 

Les élèves lecteurs de la classe de 3e 3 
 

Constant BEN FRADJ   
Anaïs HETZEL 
Lou JEZEQUEL 

Tristan JULLIEN  
 Métissa KOUASSI 

Emmanuelle MBONGUE 
  Noah POISSON  
 Rosa PRADINAS  

 Lucas PREUX  
Arianna RESTREPO-JIMENEZ 

 
 Avec la participation des anciens élèves 

  

Irène CAVALLARO 
 Diane JACQUIER 

 Nathan SERFATI, à la clarinette 
 
 

Ont participé aux recherches documentaires 
 

Sabianka BENCSIK 
Raphaelle BENZIMRA  

 Tifène CAROFF-VOGIN  
 Flore JOUCAVIEL  

 Lili JULLIAN  

Ahmed METAWIE  
 Thibault PAILLER  

 Luca PANZANI  
 Lina WANG 

 
 
 

Remerciements 
 

Association pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés (AMEJD) 
 

Mémorial de la Shoah 
 
 

Hommage rendu le Jeudi 23 Janvier 2014, à 17h45, sous la coupole du  
lycée Jules-Ferry – 77 Boulevard de Clichy – 75009 Paris 
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HOMMAGE 

 
Lecture commémorative 
en mémoire des élèves 

juives déportées pendant 
la Seconde Guerre 

mondiale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMITÉ POUR LE CENTENAIRE 
DU LYCÉE JULES-FERRY 

 
Pour suivre l’actualité du centenaire, 

rendez-vous sur : 

http://www.jf2013.org 



 
HOMMAGE AUX ÉLÈVES DÉPORTÉES 

 
 

De 1940 à 1944, Paris est occupé par les Nazis. Le lycée 
Jules-Ferry, si proche du Moulin-Rouge et des Folies 
Bergères, est au cœur du Paris allemand. Jusqu’en 1942, 
c’est pourtant un établissement tranquille, avec ses 
classes élémentaires, son premier cycle et son lycée ; 
chacun peut y étudier. 
 
Mais, en 1942, vingt-quatre élèves sont happées par la 
haine. Parce que juives, elles sont  arrêtées puis 
déportées et meurent dans les chambres à gaz 
d’Auschwitz. Parmi elles, les plus jeunes sont encore 
dans les classes primaires, les plus âgées viennent 
d’obtenir leur baccalauréat.  
 
 
 
L’une d’elles, Nicole Alexandre, élève  de 3e durant 
l’année scolaire 1942-1943, est arrêtée et internée au 
camp de Drancy puis déportée vers Auschwitz par le 
convoi du 20 novembre 1943. Elle n’en reviendra pas.  
 
Françoise Delthil, qui deviendra la grande éditrice 
Françoise Verny, fut l’amie de Nicole Alexandre. C’est en 
lisant le livre de Patrick Modiano, Dora Bruder qu’une 
phrase trouve un écho particulier dans son esprit : « …il 
doit bien exister aujourd’hui à Paris, ou quelque part 
dans la banlieue, une femme qui se souvienne de sa 
voisine de classe ou de dortoir d’un autre temps ». 
 
 

 
JEUDI 23 JANVIER 2014 – 17h45 

 
 

C’est pour commémorer leur mémoire, se souvenir de 
leur courte vie, que les élèves de 3e 3 ont voulu faire 
des recherches au Mémorial de la Shoah et dans les 
archives du lycée. 
 
Cette lecture est en partie le fruit de ces recherches. 
D’anciens élèves les accompagnent en lisant le texte 
que Françoise Verny, élève pendant cette terrible 
période, a écrit en souvenir de sa camarade. 
 

 
 
 

Lecture des biographies  
des 24 élèves déportées 

 
 

puis 
 
 

Serons-nous vivantes  
le 2 janvier 1950 ?  

(Françoise Verny, Paris, Grasset, 2005) 
 
  

 


