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t? 2008 était l’année de la disparition du 
dernier poilu français et du quatre-vingt 
dixième anniversaire de l’armistice de 
1918 . À cette occasion, l’APhiCro, après 
trois années d’existence et d’actions 
citoyennes engagées auprès de jeunes 
enfants des écoles élémentaires de Croix 
(cm1 & cm2), a mis en chantier un 
travail de mémoire, lequel, par logique, 
ne devrait jamais avoir de fin, car faire 
perdurer la démocratie doit être le 
devoir de toutes et tous, adultes, enfants 
devenus adultes et générations futures, 
qui transmettront l'histoire des femmes, 
des hommes, des enfants qui ont donné 
généreusement leur vie dans le refus de 
l'humiliation, de l'emprisonnement, de 
la barbarie, de la torture, de la douleur 
     physique et morale, de la faim et de  
       la soif, pour que revienne la paix .

      Criant «Vive la France» ou chantant  
la Marseillaise face à leurs bourreaux,  
la mort est le prix que bon nombre de 
Français ont payé au fil des siècles pour 
la démocratie .

Par expérience, je peux affirmer au-
jourd’hui que c’est bien en cm1 et cm2 
que le travail de mémoire doit commen- 
cer, quand des enfants de dix ans com-
prennent le sens donné à la minute de 
silence, acceptée de tout cœur par eux 
en mémoire de Lazare Ponticelli, 
dernier poilu français de la Grande 
guerre . Dans un demi-siècle, ces enfants 
raconteront à leurs petits-enfants qu’en 
mars 2008, à l’école élémentaire, com-
me des démocrates qu’ils sont alors 
devenus, ils ont été fiers d’avoir vécu ce 
geste symbolique, à dix ans, en mémoire 
de ces soldats qui, au prix de leur vie, 
ont contribué au retour à la paix .

 Le travail de mémoire, engagé en 
corrélation avec les deux guerres mon-
diales du vingtième siècle, se concrétise 
sous la forme de ce livret, document mis 
en chantier avec des enfants de cm1 et 
cm2 dans le cadre du respect des pro-

grammes scolaires, auxquels s’intègre  
la découverte de la citoyenneté .  
Le travail de mémoire a pour objectif de 
faire comprendre à l’enfant que demain, 
adulte, il aura un devoir de mémoire 
envers sa descendance, afin de lui faire 
découvrir le prix de la paix . Ce devoir de 
mémoire ne sera acquis que par l’enfant 
qui aura perçu et compris que la société 
qui le porte doit en faire un citoyen 
responsable .

C’est à l’école que la citoyenneté se forge . 
La République française a donné aux 
communes un devoir d’accompagnement 
concernant la scolarisation des enfants 
jusqu’au cm2 . Cette mission est complé-
mentaire de celle de l’Éducation natio-
nale qui est le maître d’œuvre .

Ce livret, travaillé par l’écolier, restera un 
souvenir de l’école primaire . Le travail de 
mémoire accompli, l’enfant saura alors  
se souvenir qu’il a reçu en héritage "une 
mémoire" qu’il aura à transmettre à sa 
descendance . Le livret ne comportant 
quasiment que des pages à compléter 
avec de l’expression écrite et graphique,  
il est tout à fait imaginable que l’enfant 
devenu adulte transmette ce livret à sa 
descendance qui  complètera quelques 
pages avant de transmettre ultérieure-
ment ce livret à ses propres enfants  
qui, eux-mêmes . . .

 Ainsi, on peut imaginer qu’après quel-
ques générations ce livret sera complété 
et bien entendu avec lui sera conservée  
la mémoire . Dans un premier temps, 
notre écolier d’aujourd’hui va devenir le 
transmetteur de cette mémoire que nous 
aurons ensemble tenté de lui faire décou-
vrir: démocratie, citoyenneté, civisme et 
prix que l’humanité paie au quotidien 
pour que nous vivions pacifiquement .

Paul Hallart, président
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À titre expérimental, ce livret, individuel, imprimé en février 2009, a concerné huit 
classes de cm1 et cm2, a été distribué à plus d'une centaine d'écoliers et travaillé par 
eux . À l'avenir, il pourrait leur être remis de façon officielle en même temps que le 
dictionnaire, avant leur départ pour le collège .

Les livrets travaillés ainsi que les travaux des écoliers ont, en janvier 2010, fait l'objet 
d'une exposition destinée aux enfants, à leurs parents et au grand public . Sur le site 
de l'APhiCro une page est réservée à cette manifestation .

Les enfants peuvent personnaliser ce livret avec des écrits apposés sur les pages de 
gauche lignées, si nécessaire par-dessus les illustrations en filigrane, les pages de 
droite neutres étant réservées à l’expression graphique (dessin, peinture, collage . . .) .

Sur la page du site de l’APhiCro dédiée au devoir de mémoire, un lien permet de 
télécharger des figurines à découper .

Plutôt que de commencer directement à écrire et dessiner sur le livret, il est préférable 
de préparer "au brouillon" les esquisses d'expression écrite et graphique, à l'aide de 
   documents soit fournis par l'association, soit cherchés sur internet, 
        soit trouvés par d'autres sources .

Nous remercions les donateurs qui ont permis l'édition expérimentale de ce livret, 
ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont contribué sous diverses formes à en per-
mettre la réalisation .

Cette quatrième édition, financée par l'Inspection de l'Éducation nationale, circons-
cription de Roubaix-Wasquehal, fait l'objet en novembre 2010 d'un tirage de quelques 
exemplaires destinés à faire connaître, par des enseignants, le livret ailleurs que dans 
la commune où il est né . Il avait déjà été enrichi de quatre pages consacrées à la 
citoyenneté, puisqu'il est apparu au cours de la phase expérimentale qu'il était 
intéressant, voire indispensable, de relier devoir de mémoire et citoyenneté .

Contrairement à la philosophie première du livret qui le destinait à un enfant qui  
le travaillerait et le transmettrait à ses enfants ainsi qu'aux générations futures, cette 
édition permettra d'en faire le livret d'une classe, ou de plusieurs, voire d'une école . 
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s Victor Desmet,  
né le 20 décembre 1919, combattant, Compagnon de la Libération

Chers enfants . Pour avoir connu la guerre, ses souffrances, ses mutilés, ses morts, le 
chagrin des mères ayant perdu leur fils, les épouses leur mari, les enfants leur papa, 
leur maman, je suis heureux de pouvoir à mon âge encore vous encourager de toutes 
mes forces à recevoir en vous l’histoire des guerres mondiales du vingtième siècle .

Compagnons de la Libération, nous sommes le dernier relais vivant entre ceux qui, 
comme moi, ont vécu les campagnes et batailles pour la Libération, que ce soit 
sur terre, sur et sous la mer, dans les airs, dans la Résistance, et vous . 
Enfants, vous serez demain les gardiens de la mémoire et resterez fidèles au 
sacrifice de nos morts, car ce serait faire preuve d’injustice et d’irrespect envers 
eux que de les oublier .

Yvonne Abbas,  
née le 29 avril 1922, résistante, déportée à Ravensbrück

Je suis née à Pérenchies, dans le Nord . Résistante dès la première heure en 1940,  
j'ai été arrêtée le jour de mes vingt ans . Peu de temps auparavant, un camarade 
m'avait, après son arrestation, dénoncé sous la torture . J'ai subi un interrogatoire 
intense et brutal, mais j'ai résisté encore et encore et jamais je n'ai parlé .

J'ai été déportée à Ravensbrück, dans le camp de concentration pour femmes, équipé 
de ses chambres à gaz et fours crématoires . Réduite à l"état d'esclave, j'ai plus tard  

été transférée au commando d'Holleischen . Ayant survécu, je suis sortie de 
l'enfer le 5 mai 1945, trente-sept mois après mon arrestation .  
J'avais vingt-trois ans, plus de logement, plus de papiers . . .

À mon retour en France, j'ai appris que mon mari, Florent Debels, lui aussi 
résistant de la première heure, avait été arrêté puis fusillé le premier juillet 1942  
au fort du Vert Galant de Wambrechies, dans le Nord, et que mon frère engagé 
dans l'armée de Lattre de Tassigny avait été tué en 1944 à Belfort .

Aujourd'hui, j'ai conservé mon âme de militante pour la paix et la fraternité . 
Régulièrement, je m'adresse à la jeunesse dans le cadre du devoir de mémoire .  
Mon message: la vigilance pour qu'il n'y ait jamais plus ça .

Maxime Vancauwenberghe, 
né le 22 juillet 1990

Être un grand frère, ça induit des devoirs et des responsabilités à l'égard de nos 
frères et sœurs venus au fil des années agrandir notre fratrie .

L'histoire que nous fait découvrir l'école est parsemée de guerres plus 
atroces les unes que les autres . Et pourtant, nos parents et nous mêmes 
leurs enfants, nous vivons en paix depuis plus de soixante ans .
Pour conserver ce privilège de vivre en paix, nous aurons à nous élever au 
titre de citoyennes et citoyens en assurant avec civisme notre vie d'adulte 

et surtout transmettre à notre descendance la mémoire de celles et ceux qui ont 
forgé la paix au prix du sacrifice de leur vie .
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Pouvoir de choisir librement, tempéré 
par le respect envers l'autre .

Égalité

Rapport idéal entre individus, citoyens 
égaux en droits et soumis aux mêmes 
devoirs .

Fraternité

Lien de solidarité et d'amitié entre  
les êtres humains, entre les membres 
d'une société . Lien de parenté entre 
frères et sœurs, formant une fratrie .

Un peu d'histoire & quelques mots-clés

Dès 1787, les caisses de l'État sont 
vides et le roi est de moins en moins 
obéi et a bien du mal à gouverner . La 
France est alors le pays le plus peuplé 
d'Europe, avec vingt-six millions 
d'habitants, dont huit sur dix sont des 
paysans qui paient la dîme et les droits 
féodaux au clergé et à la noblesse .  
Avec les bourgeois, les marchands,  
les artisans et les ouvriers, ils forment 
l'ordre du tiers-état, qui doit payer des 
impôts . Le clergé et la noblesse en sont 
exemptés . Le peuple, qui vit misérable-
ment, juge ces privilèges injustes et 
veut plus de liberté .

États généraux . Assemblée réunissant 
les représentants des trois ordres, 
appelés par le roi à traiter de divers 
sujets, dont . . . les nouveaux impôts . 
Serment du jeu de paume . Promesse 
du tiers-état en juin 1789 de donner  
à la France une constitution . 
Constitution . Texte écrit organisant 
le pouvoir et la responsabilité du 
gouvernement . 
Prise de la Bastille . Y était entreposée 
la poudre nécessaire aux armes à feu 

des Parisiens en insurrection .  
Elle fut enlevée le 14 juillet 1789 . 
Drapeau tricolore . Symbole des 
insurgés, comprenant le blanc, couleur 
du roi, entouré par le bleu et le rouge, 
couleurs de Paris . 
Bonnet phrygien . Emblème de la 
liberté, porté par les révolutionnaires . 
Marseillaise . Créé à Strasbourg en 1792 
par Rouget de Lisle suite à la déclara-
tion de guerre à l'Autriche, ce chant fut 
entonné par les volontaires marseillais 
lors de leur marche vers Paris et devint 
hymne national le 14 juillet 1795 . 
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Un peu d'histoire

Victor Schoelcher, député de  
Martinique et Guadeloupe, est  
à l'origine du décret d'abolition,  
en vigueur le 27 avril 1848 .
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Un peu d'histoire

En juillet 1870, l'empereur Napoléon 
III entraîne la France dans la guerre 
contre les royaumes allemands unis 
derrière la Prusse . Il se rend à Sedan . 
La révolution éclate à Paris où un 
gouvernement de défense nationale  
est mis en place . Le maréchal 
Bazaine est écrasé à Metz, 
dix jours après la proclama-
tion de Guillaume Ier comme 
empereur allemand .  
Un armistice est signé en janvier 1871 .  
À Paris, la garde nationale et les  
ouvriers refusent d'accepter la défaite 
et en mars mettent en place un gouver-
nement insurrectionnel : la Commune 
de Paris . 
En mai, le gouvernement de Thiers, 
avec l'accord tacite des Prussiens 
assiégeant et affamant Paris, écrase  
la Commune . Le traité de Francfort 
rend à l'Allemagne l'Alsace-Lorraine, 
annexée en 1681 par Louis XIV . 
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Un peu d'histoire

Colonialisme . 
Doctrine qui tend à légitimer la domi-
nation politique et économique 
d'un territoire ou 
d'une nation par le 
gouvernement d'un 
État étranger .

Colonie . 
Territoire dirigé par un 
pays étranger .

Outremer . 
Ensemble de territoires séparés de la 
France (appelée aussi métropole) par 
les océans .

Trois figures du colonialisme 
français .
Jules Ferry, président de la 
République, également célèbre pour 
son action remarquable en faveur de 
l'école .  
Savorgnan de Brazza, officier de 
marine, explorateur vraiment infati-
gable . 
Le maréchal Lyautey, officier pendant 
les guerres coloniales .

Au dix-neuvième  
siècle, les grandes  
puissances euro- 
péennes se  
partagent le  
monde .
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La Belle Époque . Expression évoquant 
la période antérieure à la Grande 
Guerre et postérieure à la chute du 
Second Empire, soit de 1870 à 1914 . 
Dans cette désignation, il y a une part 
de réalité (expansion, insouciance, foi 
dans le progrès…) et de nostalgie .

Expansionnisme allemand . Dans les 
années 1860, les deux plus puissants 
États germanophones, la Prusse et 
l'Autriche, cherchaient à étendre leurs 
territoires et leur influence . La Prusse, 
sous Otto von Bismarck, utilisa le 
nationalisme pour réunir l'ensemble 
du territoire qui forme l'Allemagne 
moderne . L'empire germanique, le 
Deuxième Reich, fut achevé en 1871 
suite au couronnement de Guillaume 
Ier à la tête d'une union d'États germa-
nophones . De nombreux Autrichiens 
appuyèrent la séparation de l'empire 
des Habsbourg pour rejoindre le nou- 
vel empire germanique . De nombreux 
Allemands habitant à l'extérieur du 
nouvel empire utilisèrent le sentiment 
nationaliste germanique pour tenter 
une unification de leur territoire avec 
la mère-patrie . En quelques années, les 
Allemands furent vingt millions de 
plus alors que les Français seulement 
un million .

L'entrée en guerre

En juin 1914 François Ferdinand, 
archiduc héritier d'Autriche, et sa 
femme sont assassinés à Sarajevo,  
en Serbie .

L'Autriche-Hongrie déclare la guerre  
à la Serbie, et c'est l'engrenage: La 
Russie déclare la guerre à l'Autriche, 
l'Allemagne et l'empire ottoman 
déclarent la guerre à la Russie, dont  
les deux alliés, France et Grande- 
Bretagne, déclarent la guerre en retour 
mi-août . Le conflit s'étend ensuite à 
d'autres nations .

Les armées allemandes passent par la 
Belgique, et le 2 septembre l'ennemi est 
devant Senlis, près de Paris .

le maréchal Joffre organise la retraite  
et la contre-offensive (bataille de la 
Marne), gagnée en partie grâce aux 
dix-mille soldats amenés par les taxis 
parisiens . 

La guerre de tranchées

En 1915, les armées ont creusé et se 
sont enterrées dans les tranchées . 
Pendant la bataille de Champagne-
Artois, en mai-juin, les armes et les gaz 
font cent-mille morts pour quelques 
kilomètres de front gagnés .

En 1916 la bataille de Verdun dure dix 
mois et fait de part et d'autre plus de 
sept-cent mille morts .

De juillet à novembre 1916 la bataille  
de la Somme fait près d'un million de 
morts pour quelques kilomètres de front 
gagnés en partie par les chars anglais . . 

L'arrivée des Américains et l'armistice

En juin 1917 les Américains 
commencent à débarquer, commandés 
par le général Pershing . Près d'un 
million de soldats US combattent .  
La contre-attaque de juillet 1918, avec  
le support de six-cents avions et, entre 
autres, mille chars Renault, provoque  
la déroute allemande .

L'armistice est signé à Rethondes  
le 11-11-1918 et le cessez-le-feu est 
appliqué à 11h . 

Aux morts, à nos morts

Joie de la paix revenue et peine 
immense des femmes qui ont perdu leur 
mari, des pères et mères dont les fils ne 
sont pas revenus . Cette victoire est celle 
des larmes et de la douleur sans fin .
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Mots & dessins d'enfants

Les poilus vivaient dans la 
boue, il y avait des rats. 
Tanguy

Moi je pense que ça a été très 
horrible et meurtrier. Les soldats 
devaient subir... La Croix-Rouge 
était heureusement là.
Lucie

On est heureux de 
chanter la Marseillaise 
en pensant aux soldats qui 
se sont sacrifiés. 
Anna

Un jour, à Noël, les sol-
dats allemands et français 
ont fait la paix, le temps 
de jouer au foot et de 
chanter ensemble. 
Yarame

Cachés dans leurs tran-
chées, ils étaient exposés 
aux maladies, aux obus, 
au froid en hiver, aux 
mauvaises odeurs et à 
d'autres choses épouvan-
tables. 
Marine

 

Jérémie

S'il n'y avait pas eu la bataille 
de Verdun, on ne serait pas là 
aujourd'hui. 
Pierre

La guerre n'est pas un jeu.
Barnabé

Avant de partir à la guerre on 
croyait que celle-ci ne durerait 
pas longtemps. 
Margot

Moi je pense que ça a été 
une très horrible guerre et 
aussi très meurtrière. 
Heureusement la Croix-
Rouge était là. Les sol-
dats ont dû subir les 
poux, la saleté, les obus...
Sabri

Quelle tristesse pour les  
familles des soldats. 
Amandine

20



La guerre c'est nul. 
Tous contre la guerre! 
Adieu la guerre! Com- 
me disaient les poilus:  
la der des der! Que ce 
 soit maintenant ou 
dans dix, vingt ou trente 
tans: plus de guerre! 
Claudie

 
 
 
 

Maxence

La guerre c'est af-
freux! Nous ne devons 
pas oublier nos morts.
Sullyvan

Dans dix ans le centiè-
me anniversaire de 
l'armistice... 
Manon

Les poilus vivaient dans 

des conditions affreuses. 

Romain

Nos ancêtres ont été 
courageux. 
Coline

On pense à tous les 
soldats qui se sont 
sacrifiés pour qu'aujour-
d'hui nous soyons en paix. 
Slimane

Dans chaque ville et 
chaque village il y a un 
monument aux morts 
pour nous rappeler tous 
les jours ceux qui sont 
morts pour nous pen-
dant la guerre. 

Clara

 
 

Éloïse

Plus jamais de guerre 
entre les hommes. 
Bob

Quatre années en 
enfer! 
Louis
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L’entrée en guerre
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La guerre de tranchées
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L'arrivée des Américains  
et l'armistice
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d'affaires en juin 1859, il se trouve  
à proximité de la ville italienne de 
Solférino et découvre les dégâts 
humains de la bataille de Solférino .  
À partir de cette expérience, il écrit un 
livre intitulé Un souvenir de Solférino 
qu'il publie en 1862 . Il y développe 
l'idée que la peine des soldats pourrait 
être réduite à l'avenir . Dans tous les 
pays, des organisations humanitaires, 
fondées sur la neutralité et le volonta-
riat, devraient être autorisées à soigner 
les blessés en cas de guerre: 
-un militaire hors de combat à cause de 
ses blessures cesse d'être un ennemi et 
doit désormais être considéré comme 
un être humain qui a besoin d'aide; 
-les médecins et les infirmiers pourront 
donner leurs soins sans crainte d'être 
capturés . Ainsi ils ne seront pas forcés 
d'abandonner leurs blessés en cas de 
percée adverse .

Une année plus tard, il participe à 
Genève à la fondation du Comité 
international de secours aux militaires 
blessés, désigné dès 1876 sous le nom 
de Comité international de la Croix-
Rouge . La première convention de 
Genève est ratifiée en 1864 et se réfère 
largement à ses propositions . Il obtient 
avec Frédéric Passy le premier prix 
Nobel de la paix en 1901 et est ainsi 
considéré comme le fondateur du 
mouvement de la Croix-Rouge 
internationale .

Le comité international de la Croix-
Rouge est fondé en février 1876 .

Des comités de la Croix-Rouge se 
créent peu à peu dans la plupart des 
pays . En Turquie et dans les pays 
musulmans, ils adoptent l'emblème  
du croissant rouge, en Iran celui du 
lion et soleil rouge .

L'activité de ces comités est étendue à 
toutes sortes d'actions en temps de paix: 
sanitaires, humanitaires, de secours 
aux victimes d'accidents, d'aide aux 
victimes de catastrophes naturelles . . .

L'emblème de la Croix-Rouge . 
Ce symbole uniforme servant à la 
protection des blessés et du personnel 
médical est une croix rouge sur fond 
blanc, soit le renversement du drapeau 
suisse . L'idée du brassard blanc est 
retenue . . 

La Croix verte est une société imaginée 
par Henri Dunant afin de protéger et 
aider les femmes, mères de familles 
abandonnées, jeunes filles exposées  
aux risques de la prostitution, comme  
la Croix-Rouge initialement venait en 
secours aux militaires blessés . Entre 
1899 et 1902 il y eut une Croix-Verte 
active à Bruxelles .
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En anglais phoney war, fausse guerre, 
en allemand Sitzkrieg, guerre assise, 
en polonais dziwna wojna, guerre 
étonnante, c'est la période entre la 
déclaration de guerre par la France et 
le Royaume-Uni (les Alliés) à l'Allema-
gne nazie le 3 septembre 1939 et l'in- 
vasion par cette dernière de la France, 
de la Belgique, du Luxembourg et des 
Pays-Bas le 10 mai 1940 . Les commu-
niqués des armées ne faisaient état 
d'aucune activité notoire, tout au plus 
quelques escarmouches . 

Le régime de Vichy

Les Allemands, qui occupent d'abord 
la partie nord de la France, et à partir 
de novembre 1942, le pays tout entier, 
laissent l'administration française 
sous l'autorité d'un gouvernement 
français dirigé par le maréchal Pétain 
promu président du Conseil par Albert 
Lebrun et installé à Vichy . Dès juin 
1940, Pétain, qui n'a pas le statut de 
président de la République, met en 
œuvre une collaboration avec les 
nazis . Celle-ci prendra plusieurs 
formes au cours de la guerre, dont les 
arrestations de résistants et de francs-
maçons, ainsi que les rafles de Juifs . 

La résistance

La Résistance est un mouvement mis 
en place pour lutter contre le gouver-
nement de Vichy et contre l'invasion 
nazie . Une poignée d'hommes et de 
femmes au début, puis un nombre un 
peu plus élevé de personnes prirent les 
armes et s'ingénièrent à saboter ponts, 
lignes de chemins de fer et autres, à 
lutter contre la Gestapo, à préparer des 
évasions de prisonniers . Avec l'appui 
de l'extérieur (De Gaulle avec son appel 
du 18 Juin depuis Londres pour former 
les Forces françaises libres), elle se struc-

 ture dans le pays à partir de 1941 sous 
l'influence du préfet Jean Moulin . En 
1943, l'Organisation est un peu plus soli-
 de, et surtout, tous les réseaux ont été 
unifiés politiquement, mais elle vit tou- 
jours cachée, parfois dans les maquis 
(maquis du Vercors principalement) . 

La déportation

Les nazis déportent plus de huit mil- 
lions de travailleurs civils européens, de 
1942 à 1945, pour le travail forcé dans 
l'industrie de guerre allemande (STO), 
notamment sous l'autorité du gauleiter 
Fritz Sauckel, le "négrier de l'Europe" . 
Bien que le Parlement français ne se 
soit jamais prononcé définitivement sur 
la qualification à donner aux requis du 
STO, la dénomination officielle de "dé- 
porté du travail" a été interdite aux asso- 
ciations de victimes du STO par la jus- 
tice française (1992), au nom du risque 
de confusion avec la déportation vers  
la mort des résistants et des Juifs . 
Le terme Shoah (en hébreu, catastro- 
phe) désigne l'extermination par l'Alle- 
magne nazie des trois quarts des Juifs 
de l'Europe occupée, soit les deux tiers 
de la population juive européenne tota- 
le et environ 40 % des Juifs du monde, 
pendant la seconde guerre mondiale, ce 
qui représente entre cinq et six millions 
de victimes selon les estimations des 
historiens . Ce génocide des Juifs 
constituait pour les nazis "la solution 
finale à la question juive" . Le terme 
français d’holocauste est également 
utilisé et l’a précédé . 

La libération

À partir de 1942 et jusqu'au 8 mai 1945 
commence la reprise progressive par les 
forces alliées des pays et régions enva-
hies par les armées de l’Axe . 
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Mots & dessins d'enfants

Les juifs sont des êtres humains 
comme les autres, qu'ils soient noirs 
de peau ou parlant une autre langue 
ou venant d'un autre pays.
Coralie

Dans les magasins, si on arrivait 
dans les derniers, il n'y avait 
plus de pain ni de viande. On 
ne mangeait pas tous les jours. 
Élisa

La guerre, pour moi, c'est mal. 
On tue des adultes, des enfants. 
La guerre n'aurait pas dû exister. 
Romain

Aussi, dans mon coeur, je pleure 
pour tous les paysans de tous les 
pays qui ont subi la guerre. 
Karl

Quand je pense qu'avec les tic-
kets ils n'avaient qu'un petit 
morceau de viande et un peu de 
beurre... Aujourd'hui, on mange 
ce qu'il nous plaît et à l'infini... 
Flore

Je ne comprends pas pourquoi Hitler 
voulaiut devenir le chef du monde. 
Logan

Je trouve que la guerre c'est 
pas bien parce qu'il y a des 
millions de morts. Et puis 
les militaires ont tué des  
civils innocents et avec les 
bombardiers ils ont pulvérisé  
des villes. 
Cécile

Quand les Allemands trouvaient des 
juifs, ils les envoyaient en camp de 
concentration, dans des wagons sans 
toilettes, et pas de nourriture ni eau. 
Kacélia
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Pétain a serré la main 
d'Hitler. Je trouve qu'il 
était à condamner. Il 
n'aurait jamais dû col-
laborer avec les nazis.
Julien

La guerre c'était terrible 
car les soldats n'avaient 
pas de pitié ni pour 
les enfants ni pour les 
femmes et les hommes. 
La guerre est triste car 
des familles ont été 
séparées et beaucoup 
de gens sont morts: des 
nourrissons, des per-
sonnes agées, des ado-
lescents et des grandes 
personnes.
Cécile

 
 
 
 

 
 

Pierre

Les camps de concen-
tration sont des prisons 
qui épuisent les gens 
jusqu'au dernier et les 
exterminent dans des 
fosses.
Aurélie
 

 

Flore

 
 

 
 

 
Slimane

L'exode, c'est quelque 
chose de très triste: toutes 
ces personens qui fuient, 
les Allemands qui ti-
rent, les avions qui mi-

traillent et lancent des 
bombres...
Chloé 35
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e But de l’Union Européenne  
Surmonter les conflits et instaurer 
une paix durable.

Un peu d'histoire

1950 - Création de la CECA (Commu-
nauté européenne du Charbon et de 
l'Acier) . 1952 - Communauté europé-
enne de la Défense . 1957 : Traité de 
Rome, fondateur de la CEE grâce au 
Benelux et à l’Italie . Lancement du 
marché commun, libéralisation des 
échanges, politique commerciale com- 
mune, PAC, politique sociale, Euratom: 
utilisation pacifique de l’énergie ato- 
mique . Renoncement à la politique 
militaire ou défensive en faveur des 
échanges communs . 1969 - Sommet de 
la Haye . 1973 - Elargissement au Dane- 
mark, à l'Irlande, à la Grande-Bretagne . 
1987 - Acte unique européen: liberté de 
mouvement des capitaux, des services, 
des marchandises, des personnes . 
1992 - Traité de Maastricht . 1997 - Trai- 
té d'Amsterdam: renfort de la politique 
étrangère . 2000 - Traité de Nice . 2005 
- Traité constitutionnel .

Les instances de l'Union 

Conseil européen - Grandes orienta-
tions de l’UE, son rôle, son budget . 
Chaque semestre un pays en a la prési- 
dence . Décisions prises à l'unanimité .
Conseil des ministres - Forme avec le 
Parlement l’organe législatif . Ses déci- 
sions ont le poids d’une loi (législatif), 
il a aussi un pouvoir exécutif .  
Parlement - Pouvoir législatif . Ses 700 
membres (environ) votent les lois .  
Commission européenne - Organe 
exécutif proposant et vérifiant les poli- 
tiques décidées par le Parlement et le 
Conseil, et elle gère le budget . Gardien-
ne des traités car elle vérifie le respect 
de ceux-ci . Un membre par État . 
Cour de Justice - Veille au respect des 
lois européennes . Responsable des 
interprétations de la loi .46
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é Citoyen je serai, avec 

de nombreux devoirs à 
assumer . Pour ce faire, 
mes droits m'y aide-
ront . Être citoyen, c'est 
d'abord respecter les 
lois qui gèrent la  
nation dans l'intérêt  
de tous et surtout ne  
jamais ménager mon 
engagement au profit 
de la démocratie, de  
la liberté et de notre 
environnement .
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APhiCro
 
89 boulevard  
Émile Zola 
59170 CROIX 
Tél & fax: 
03 20 72 78 52 
Mél: 
APhiCro@
online .fr 
Site:
http://APhiCro . 
online .fr 
 

 
 
Cinquième édition - novembre 2010 - 
livret à compléter de 54 pages .
Quatrième édition - octobre 2010 - 
livret exemple partiellement complété 
de 54 pages .
Troisième édition - mai & juillet 2010 -
livret à compléter & livret exemple  
partiellement complété de 54 pages . 
Deuxième édition - mars 2010 -  
livret exemple partiellement complété  
de 54 pages . 
Première édition - janvier 2009 -  
livret à compléter de 48 pages .

Réunions  
philatéliques 
 
le deuxième samedi  
de chaque mois 
de 14h15 à 17h  
(adultes) &
de 16h30 à 18h 
(jeunes),
Salle Rimbaud, 
93 rue Jean Jaurès  
à Croix (MJC) .
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