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Je m’appelle Victor, j’ai bientôt 13 ans.
Nous sommes le 1er mai 1939 et j’ai décidé de tenir mon journal.
Visite le musée et aide-moi à le compléter au fur et à mesure.

Printemps 1939
Il se met à lire tout fort les gros titres :

Tout autour de la France, des régimes autoritaires
se sont installés.
Il y a

Maman se met à pleurer. À cause de l’ordre de
papa risque d’être envoyé sur le front.
Dehors, tout le monde a peur, on nous distribue des
en cas d’attaque chimique.

4 septembre 1939
À midi, mon père arrive en courant avec
“Le Petit Dauphinois” à la main.
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19 juin 1940
Des copains de classe parlent d’un certain
général de Gaulle. Ils disent qu’il demande à tous
les Français

On peut l’écouter à
mais c’est

17 Juin 1940
Cher journal,
ça y est, les armées allemandes ont battus nos

Septembre 1940

soldats français… le Maréchal Pétain s’est adressé

À cause des réquisitions effectuées par les

aux Fançais pour dire qu’il faut « cesser le combat ».

Allemands, ça devient de plus en plus dur de trouver

La France va signer l’Armistice avec l’Allemagne.

à manger. Maman fait les courses avec
Et puis, les cordonniers n’ont plus de cuir ni de
caoutchouc pour réparer les chaussures, du coup ils
ont dû inventer
Ça fait du bruit et mal aux pieds !
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j’ai faim ! ! !

ÉTAGE 1
Juillet 1941
Depuis quelques temps, on entend parler de gens
qui s’organisent et veulent agir pour libérer le pays.
On les appelle les
Ils se réunissent
ils cachent
ils impriment

1er octobre 1940
Mon cher journal,
Je viens d’avoir 14 ans et j’entre au lycée
Champollion. Chaque matin, je passe par
la rue des frondeurs où je peux lire des graffitis qui
disent :
Aujourd’hui, des étudiants ont été arrêtés par la
police juste parce qu’ils criaient :
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10 Juin 1942

24 juillet 1942

Ce matin, la fille d’une amie d’enfance de maman

Hier soir, mon cousin Paul, âgé de 20 ans, est venu

est arrivée à la maison. Elle s’appelle Henriette

voir papa et maman. Ils sont très inquiets à cause

Pleple, elle a 13 ans. Elle est juive et elle va rester

des affiches qui incitent les ouvriers à partir

chez nous le temps que ça se calme chez elle,
à Paris !

Ça s’appelle

Là-bas, les Juifs sont obligés de porter

Il paraît que le régime de Vichy va bientôt instaurer
le S.T.O. qui veut dire :

et n’ont plus le droit de
Paul dit que jamais il ne travaillera pour “les boches”
et qu’il pense à prendre
Il est courageux !
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Printemps 1943
Henriette est heureuse, sa famille vient la rejoindre,
à Grenoble ! À Paris, les persécutions contre
les Juifs sont de plus en plus fréquentes ;
ils sont raflés et internés. Alors qu’ici c’est

Automne 1943
Mon cher journal,
Il est 3 heures du matin.
J’ai été réveillé par le vrombissement des avions
alliés qui partent bombarder l’Italie.
Papa a entendu dire que des avions anglais survolent
le
pour parachuter du matériel aux

12 novembre 1942
Grenoble ne fait plus partie de la zone libre, la ville
est maintenant sous occupation italienne.

ÉTAGE 2

15 septembre 1943
Les Italiens sont partis mais désormais, ce sont les
Allemands qui occupent Grenoble.
Ce soir, en rentrant du lycée, j’ai vu des cadavres
dans la rue, c’était horrible. On dit que se sont des
qui ont été exécutés par
Papa pense qu’ils ont été victimes de dénonciation.
C’est terrible !
Des Français
les Nazis contre d’autres Français !
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8 février 1944
Une cinquantaine de Juifs ont été raflé à Grenoble

22 août 1944

aujourd’hui. Parmi eux, Henriette et sa famille.

Les Allemands sont chassés de la ville par les

Mon père raconte qu’ils sont

Résistants et les Américains.
Grenoble est libérée !!!
Mais je n’ai plus jamais eu de nouvelles de
Henriette, ni de sa famille.

Tu as suivi le parcours de Victor.
Penses-tu qu’il existe encore aujourd’hui des situations inacceptables
contre lesquelles il faut « résister » ? Le ferais-tu ? Comment ?
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