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Aujourd’hui lundi 14 mars 2022, nous avons 

la chance d’avoir l’ intervention de Madame 

Frania Eisenbach Haverland, ancienne 

déportée de camps de concentration pendant 

la Seconde Guerre Mondiale. 

Nous sommes trois classes de 3
ème

 (3
ème

 2, 3
ème

 5 

et 3
ème

 6) de notre professeur de Sciences 

Humaines Madame Arroqui à participer à ce 

moment privilégié.  

Les personnes présentes du Collège sont 

Monsieur Bon-Mardion, Monsieur Dumont, 

Madame Lamoureux, Madame Horrelou, 

Madame Lhutereau et Madame Arroqui. 

Nous avons deux parents invités qui sont 

Monsieur et Madame Fouache qui ont mis en 

contact le collège avec la troupe pour cette 

représentation. 

Avec Mme Frania Eisenbach Haverland, 

intervient l’équipe de Monsieur Picard soit 

trois autres personnes pour la partie lecture / 

musique théatrale. 

 

 

 

 

Quelques élèves entourant Madame Frania Eisenbach Haverland à la fin du spectacle  

Le déroulement 

Le déroulement de cette représentation s’est passé 

en deux étapes. 

Dans un premier temps, nous avons eu une lecture 

spectacle sur la vie de Frania. Ce moment qui 

alternait lecture et musique a duré plus d’une heure. 

C’était très impréssionnant d’entendre ce qu’il lui 

était arrivé. 

Ensuite, Mme Frania Eisenbach Haverland est 

arrivée. Elle s’est assise devant nous sur une chaise et 

a commencé à nous parler. Elle était émue. 

Elle a parlé de ce qu’il se passait en Ukraine : 

l’intervention militaire des russes dirigés par 

Vladimir Poutine contre ce pays. Pour elle, il suffit 

d’un homme pour qu’une guerre se déclare.  

Puis, elle nous a demandé si nous avions des 

questions à lui poser. Elle était là pour tout nous 

raconter de sa vie.  

Les élèves lui posèrent alors leurs questions.  

Moi je me proposai également malgrè ma timidité 

devant cette dame. « Avez-vous fait des actes de 

sabotages » lui demandai-je.    

Elle me répondit qu’en effet elle en avait fait 

beaucoup. C’était sa manière à elle de résister à 

l’ennemi.  

 

Un exemple : A un moment de sa détention, elle était 

couturière pour la réalisation d’uniformes allemands. Elle 

oubliait d’ouvrir les boutonnières des vestes ainsi les soldats 

ne pouvaient pas fermer leurs vestes et ils avaient froid.   

 

Elle nous a raconté aussi une anecdote où elle avait failli 

mourir. Elle devait monter en haut d’une colline avec un 

groupe où elle devait être exécutée. Mais grâce à 

l’intervention d’un officier allemand, sa vie et celle du groupe 

a été sauvée. 

Elle nous a dit qu’elle allait dans les collèges et les lycées pour 

le Devoir de Mémoire pour que plus jamais cela ne se 

reproduise. 

Mes impressions 

J’ai été vraiment impressionné par cette dame car c’était 

émouvant, incroyable tout ce qu’elle a vécu.  

Je l’avoue mais j’ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois en 

écoutant son récit. 

J’ai trouvé Mme Frania Eisenbach Haverland très courageuse 

car elle a survécu après sa détention dans plusieurs camps 

différents (Tarnow, Plaszow, Auschwitz-Birkenau). 

Aujourd’hui elle est la seule survivante d’une famille de 

soixante personnes. Elle est arrivée à Paris en Juin 1945 et a 

réussi à reconstruire sa vie malgrès son passé. C’est pour moi 

un parcour de vie exceptionnel et bouleversant.  

 
 

La troupe de Monsieur Picard en préparation dans la 

salle polyvalente du collège 

 

 

 

Son livre 

 

 

Un souvenir ……  

 
 

 

 

 

 

   



 


