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En ces 18 et 19 octobre 2010, plus de soixante-
cinq ans après le début de son périple, c'est un 
témoignage poignant qu'est venue offrir au ly-
cée Ribot Ida Grinspan, déportée à Auschwitz 
en 1944, âgée d'à peine quatorze ans. C'est tou-
jours avec un très grand intérêt que les élèves com-
me les professeurs  écoutent son récit. C'est ainsi 
qu'elle nous a raconté son arrestation par trois gen-
darmes français. Sa mère avait déjà été déportée 
lors de la Rafle du Vel'd'hiv' peu de temps aupara-
vant. C'est donc, dans l'espoir de la revoir que la pe-
tite fille a été emmenée" à Drancy, puis à Auschwitz, 
en gardant intactes les provisions qu'elle avait eu 
l'autorisation d'emporter avec elle pour sa mère, 
malgré un voyage dans les wagons à bestiaux plus 
que terrible, dans des conditions d'hygiène très diffi-
ciles. Mais elle ne connaîtra jamais ses retrouvail-
les... 
Une fois arrivée, elle fut confrontée à l'horreur des 
camps nazis. Elle nous a d'ailleurs confié que c'est 
grâce à la coiffure à la mode de l'époque que sa mè-
re lui avait conseillée qu'elle a pu éviter d'être diri-
gée comme les autres enfants vers les chambres à 
gaz car cela lui donnait un air plus âgé. 
Malgré toutes les humiliations qu'elle a pu subir lors 
de son internement, Ida accepte de venir aujourd’hui  
nous raconter ce qu'elle a vécu, nous offrir quelque 
chose de bien plus parlant que les livres d'Histoire : 
son témoignage. 
Plongé dans son récit, tout l'auditoire a pu ressentir 
l'immense soulagement qu'elle a pu éprouver à sa 
libération, avec la venue des soldats américains plus 
séduisants, selon elle, que les russes qui les ont se-
courues, elle et ses camarades survivantes. Son récit 
est également le récit de la fraternité entre les dé-
portés, triomphe de l'humanité contre le monstre na-
zi.
Madame Grinspan vient donc de faire au Lycée Ribot, 
comme chaque année, un don inestimable, celui de 
son témoignage ; c'est pourquoi, tous les élèves et le 
corps enseignant la remercient vivement et atten-
dent sa venue l'année prochaine. En attendant, nous 
vous invitons à consulter le livre qu'elle a co-écrit : 
J'ai pas pleuré.
"Merci Ida !"
Adrien Pierrepont et Gwenaëlle Maniez Terminale Lit-
téraire Lycée Ribot.

Un grand merci à Madame Grinspan !

Les élèves de terminale ont eu le 
privilège d’assister à la conférence 
d’Ida Grinspan, accompagnés de 
leur professeur d’histoire ou de phi-
losophie.

Le témoignage de Mme Grinspan 
suscite toujours beaucoup d’admi-
ration, mais aussi de questionne-
ment: « comment a-t-elle pu vivre 
après cette tragédie …? »

Madame Ida GRINSPAN ,
toujours en pleine forme !


