COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 12 janvier 2018

David Kimelfeld visitera avec des élèves du collège Paul Éluard l’exposition
« Un procès pour l’Histoire, Klaus Barbie »
Aux Archives départementales et métropolitaines
Mardi 16 janvier à 11h
Des élèves de 3ème du collège Paul Éluard de Vénissieux, situé en Réseau d’Éducation
Prioritaire (REP+), visiteront ce mardi 16 janvier à 11h, l’exposition retraçant l’histoire du
procès Klaus Barbie aux Archives départementales et métropolitaines du Rhône. Ils seront
accompagnés de David Kimelfeld, Président de la Métropole et Eric Desbos, conseiller
métropolitain en charge de l’Éducation. Cette visite s’inscrit dans le cadre des parcours
d’excellence proposés par le collège.
David Kimelfeld, Président de la Métropole et Eric Desbos, conseiller métropolitain en
charge de l’Éducation, des Collèges et des Actions éducatives accompagneront ce mardi 16
janvier à 11 h des élèves de 3ème du collège Paul Éluard de Vénissieux lors de la visite de
l’exposition retraçant l’histoire du procès Klaus Barbie aux Archives départementales et
métropolitaines du Rhône prolongée jusqu’à fin avril. Les parcours d’excellence dont font
partie ces élèves, ont pour objectif de conduire des jeunes de REP+ vers une poursuite
d’études ou une insertion professionnelle ambitieuse et réussie. En partenariat avec des
universités, des grandes écoles, le monde de l’entreprise ainsi que des structures culturelles
et artistiques, le collège propose ainsi à 58 de ses élèves de 3ème une série de visites et de
rencontres pour « élargir leur horizon des possibles », leur culture personnelle et leur
connaissance du monde professionnel. Ceci s’accompagne également à long terme d’un
coaching collectif puis d’un suivi individualisé tout au long de leur scolarité au lycée, quelle
que soit la filière choisie.
Le devoir de Mémoire, dont le procès Barbie fût en France un élément structurant, est une
thématique de ce parcours. D’où la visite de cette exposition qui retrace, notamment au
travers de journaux, de vidéos, de procès-verbaux et de diverses archives, l’histoire du
procès débuté le 11 mai 1987 au Palais de Justice de Lyon, mais pas seulement.
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Elle est l’occasion de revenir sur la construction du processus de jugement des nazis (procès
de Nuremberg, création de la notion juridique de Crime contre l’Humanité) mais également
sur le travail de Mémoire et d’Histoire autour des crimes nazis. En effet, ce procès historique
(1er procès français pour crime contre l’Humanité et 1er procès français filmé) conduira à la
reconnaissance des crimes de l’ancien chef de la Gestapo lyonnaise, notamment la rafle de
l’UGIF et de la Maison des enfants d’Izieu qui seront déportés et tués à Auschwitz.
Le camp d’extermination d’Auschwitz sera d’ailleurs au cœur du voyage mémoriel organisé
fin avril par la Métropole de Lyon et le Conseil Départemental auquel participeront, entre
autres, une partie de ces élèves du collège Paul Éluard. Ils suivront une préparation
spécifique, qui les amènera à visiter le Mémorial Montluc, le CHRD, à assister à la pièce "Ces
mots pour sépulture", à rencontrer des rescapés de la Shoah en mars.

Si vous souhaitez participer à la visite, merci de confirmer votre présence au service
presse.
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