Rencontre avec Walter Bassan
Vendredi 15 novembre
Mémorial de la Résistance et de la déportation de Saint-Etienne
Classe de 1ière S3
Axe 1. L’engagement en résistance
1. Pourquoi vous êtes vous engagé dans la résistance ?

2. N’aviez-vous pas eu peur des risques pris lors de votre engagement en résistance ?

3. A quel groupe de résistants apparteniez-vous ?

4. Etiez-vous en contact avec d’autres groupes de résistants ? Avec les Alliés ?

5. Quel était votre rôle dans la résistance ? Quelles actions avez-vous mené dans la résistance ?

6. Comment avez-vous réussi à vous cacher et à dissimuler votre identité réelle ?

7. Comment votre entourage a-t-il vécu votre engagement ?

8. Est-ce que de nombreuses familles venaient en aide aux résistants ?

9. Quelle était l’atmosphère au sein de la résistance ? Y avait-il des tensions ?

10. Quelle a été votre meilleur souvenir de résistant ?

11. Avez-vous envisagé d’arrêter de résister ?

Axe 2. L’arrestation

1. Dans quelles conditions s’est faite votre arrestation par la milice ?

2. Avez-vous su qui vous a dénoncé ?

3. Comment se sont passés les interrogatoires après votre arrestation ? Avez-vous été torturé ?

4. Quel sort votre père et vos frères ont-ils connu ? Ont-ils été arrêtés et déportés ? Qu’en était-il de votre mère ?

5. Qu’est-il advenu de vos camarades arrêtés en même que vous ?

Axe 3. La déportation à Dachau
1. Dans quelles circonstances avez-vous été déporté à Dachau ?

2. Qu’est-il advenu de votre famille lors de votre déportation ?

3. A quoi ressemblait une journée à Dachau ? Quelles étaient les conditions de vie à Dachau ?

4. Comment avez- vous pu tenir le coup à Dachau ?

5. Est-ce que vous vous êtes fait des amis à Dachau ?

6. Est-ce que vous résistiez dans le camp ?

7. Est-ce que votre internement à Dachau a changé votre état d’esprit ?

Axe 4. La libération
1. Comment s’est passé votre libération ?

2. Combien de temps s’est écoulé entre votre libération et votre retour en France ? dans quelle condition s’est fait votre
retour ? Comment avez-vous été accueilli à votre retour en France ?

3. Comment s’est passé votre retour dans la vie courante ?

4. Avez-vous pu reprendre une vie normale après votre retour en France ? Qu’avez-vous fait après la guerre ?

Axe 5. La mémoire

1. Est-ce que cette période vous hante encore ? Y pensez-vous souvent ?

2. Racontez-vous votre expérience par devoir ou par « fierté d’avoir été un résistant ? N’est-ce pas trop difficile
d’évoquer sans cesse ce passé douloureux ?

3. Est-ce que vous appréciez que des jeunes manifestent de l’intérêt pour votre engagement ?

4. Avez-vous regretté votre engagement ? Si c’était à refaire, est-ce vous vous engageriez toujours ?

5. Avez-vous mené après la guerre d’autres luttes ? D’autres combats ? Si oui lesquels ?

6. Pourquoi est-ce important pour vous de rester engagé aujourd’hui ? Contre quoi ou pour quelles causes vous
mobilisez-vous aujourd’hui ? Quelles sont les actions que vous menez aujourd’hui pour résister ?

7. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur le peuple allemand ?

8. Quel regard portez-vous sur la France d’aujourd’hui ? Y-a-t-il aujourd’hui de bonnes raisons de résister ?

9. Avez-vous apprécié qu’un film soit consacré à votre vie ? Que pensez-vous du film qui vous a été consacré ?

10. Pourquoi avez-vous accepté que Gilles Perret fasse un documentaire qui vous soit consacré ?

11. Pourquoi le documentaire qui vous est consacré s’intitule « retour en résistance » ?

12. Comment avez-vous perçu la polémique qui s’est développé autour du film ?

Me faire un compte rendu par groupe de 2 de la visite et de l’entrevue (3 pages maxi : 1 pages pour la visite et 2 pages
pour le témoignage). A rendre pour le 05 décembre.

