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De la barbarie d’hier au terrorisme d’aujourd’hui, on 
retrouve une vision totalitaire de la société, reposant 
sur l’élimination massive de multiples catégories d’êtres 
humains. Tout cela inspire de l’horreur mais doit aussi 
susciter chez chacun d’entre nous, à son niveau, des 
réponses appropriées, un engagement citoyen. La 
connaissance des périodes sombres qui ont jalonné le 

XXe siècle est sans doute le legs le plus précieux que nous pouvons laisser à nos 
enfants. Nous avons fait le choix, à Ancenis, de ne pas fuir les questions qui touchent 
à ces barbaries mais au contraire d’en parler, de témoigner, de sensibiliser. Nous 
remercions la COMPA et l’Etat qui nous soutiennent dans cette démarche ainsi que 
Jack Lang, Président de l’Institut du monde arabe, qui a accepté de parrainer notre 
action.
Nous avons choisi l’art comme vecteur privilégié de transmission du savoir. L’art a en 
effet cette double vertu de nourrir la réflexion tout en touchant nos concitoyens en 
faisant appel à leur sensibilité et à leurs émotions. Merci à Gabriel Godard, peintre 
originaire de notre région, dont l’oeuvre jouit d’une grande notoriété à travers le 
monde. Son expression, sa vision de ce que fut l’histoire d’Oradour-sur-Glane nous 
pousse à crier avec force «Plus jamais ça !».  L’importance des toiles est proportionnelle 
à la nature des événements. 
Nous vous invitons à venir nombreux visiter cette exposition. Vous en ressortirez 
certainement avec la conviction que nous devons tout faire pour faire vivre au 
quotidien l’harmonie au sein de notre société.
D’autres temps forts, avec des témoignages extrêmement poignants sur les ravages de 
la radicalisation, seront proposés ultérieurement, notamment aux lycéens. Toutes les 
régions, toutes les villes, tous les milieux sont concernés. La vigilance est notre devoir.

Jean-Michel Tobie                                                                               Nabil Zeroual                                                       
Maire d’Ancenis                                                                                  Conseiller délégué

Monsieur le Maire,

J’ai pris connaissance de votre demande avec attention et c’est très 
volontiers que j’accepte de parrainer votre ambitieux projet. Nous sommes 
dans une période où nous devons avoir une exigence de formation 
et d’information sur ces sujets à l’égard de tous les publics, notamment 
dans les collèges et les lycées. Je formule le voeu que votre action, à la 
programmation riche et variée, rencontre le succès qu’elle mérite.

                                                                            Jack Lang
Président de l’Institut du monde arabe



BARBARIE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
LES AUTRES GRANDS RENDEZ-VOUS

Le témoignage rare et précieux d’une survivante des camps de la mort

Avec plus de 12 millions de vues, son histoire a ému la 
planète toute entière. En 1944, Francine Christophe, juive, 
est déportée à l’âge de huit ans avec sa mère dans le camp 
de concentration de Bergen-Belsen. Au cours de l’année 
scolaire 2016-2017, cette rescapée de la Shoah viendra 
raconter son histoire à 700 lycéens anceniens.
Pour eux, elle évoquera l’enfer des camps et cette "horreur de 
l’autre parce que l’on ne le connaît pas". Comme un pied de nez à l’Histoire, comme 
pour montrer que du néant renaît toujours l’espoir, elle leur parlera surtout de ce 
qu’elle y a vécu de plus beau !
Une grande force de conviction dans la vie, une grande ouverture d’esprit, une 
grande tolérance, un sens de l’humain extraordinaire, un récit bouleversant.

La parole comme arme de combat

Son visage est désormais connu de tous nos concitoyens. 
Il incarne l’engagement contre toutes les formes de 
radicalisation. Pour lutter contre cette nouvelle barbarie, 
Latifa Ibn Ziaten a décidé  d’aller à la rencontre des jeunes. 
Elle sera accompagnée dans sa démarche par un autre 
témoignage fort, celui d’un parent dont l’enfant est parti en 
Syrie faire le djihad.  En mars 2017, ces mères de famille engagées témoigneront 
devant près de 700 scolaires pour délivrer un message de paix, prôner un dialogue 
d’apaisement, de tolérance et de fraternité. En spectatrices avisées, elles pointeront 
aussi l’ignorance et la crédulité des plus jeunes qui se laissent abuser par les appels à 
la haine "pour éviter que d’autres familles subissent le même sort qu’elles".

La scène comme révélateur sociétal

Le Spectacle "Braises" aborde sans concession les 
conflits multiculturels et intergénérationnels et suscite 
autant de réflexions sur le respect des traditions, le désir 
d’émancipation, le poids de la filiation, les modes de vie 
divergeants, l’influence de la religion, les droits des femmes, 
l’impact des nouvelles technologies, l’endoctrinement…

Il sera programmé au Théâtre Quartier Libre en direction du grand public le mardi 
15 novembre à 20h30 et de 400 lycéens les 15 et 16 novembre prochains.
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