
Conférence Témoignage de Madame Lysiane Tellier 
au Lycée français de Berlin

Le  30  septembre  Madame  Lysiane  Tel l ier  fut  accuei l l ie  au  lycée  f rançais  de  Berl in
par  100  élèves  des  classes  terminales  pour  une  conférence  témoignage.  La
reconnaissance  des  élèves  devant  leur  chaise  se  t raduis i t  par  t ro is  minutes
d’applaudissements debout cr iant  «  Merci  Madame »

La réal isat ion de cel le-ci  est  le  résul tat  d ’un projet  que nous avions avec la  st i f tung
20  ju l i  44.  Envisagée  depuis  p lus  d’un  an  et  constru i te  en  deux  mois  cet te
conférence  préparée  par  Hans  Harald  Von  Listow  et  in i t iée  par  le  Dr  Axel  Smend
lors d ’un entret ien à l ’ambassade de France à Berl in,  est  la  matér ia l isat ion de notre
entente  et  du  développement  de  nos  act ions  vers  la  jeunesse  al lemande.  Cette
conférence  fa ite  dans  le  lycée  f rançais  de  Berl in  est ,  nous  l ’espérons  le  début  d ’un
cycle  que nous ferons dans d’autres lycées en Al lemagne.

Accuei l l ie  en  mi l ieu  de  mat inée  par  des  applaudissements  de  bienvenue  Madame
Tel l ier  fut  heureuse  de  voir  devant  e l le  ces  jeunes  gens  venus  l ’écouter.  Pendant
plus  de  50  minutes  el le  parla  de  sa  vie  dans  la  résistance  f rançaise,  contant  des
anecdotes,  plus  ou  moins  dramat iques  et  même drôles  de  temps en  temps.  Plus  de
vingt  quest ions  lu i  furent  posées  engendrant  un  dia logue  avec  la  sal le.  El le  sut
faire  venir  les larmes aux yeux  bien  souvent  et  provoquer  aussi  des sourires  et  des
éclats  de r i re.  Ce fut un vrai  bonheur pour notre présidente honoraire  que de voir  et
entendre ces jeunes réagir  à ses paroles.

Jul ien  Ranson,  chargé  de  mission  pour  le  développement  des  «  Cadets »  f i t  une
intervent ion  pour  mot iver  ses  auditeurs  à  re jo indre  notre  associat ion  au  sein  d ’une
divis ion  qui  portera  le  nom  des  «  Cadets  a l lemands ».  I l  fut  fort  b ien  écouté  et
compris  puisque  une  dizaine  de  jeunes  vinrent  vers  lu i  pour  approfondir  ce  projet .
Nous espérons à  court  termes recevoir  quelques uns de ses jeunes auditeurs les 21
et 22 novembre prochain.  

Madame  Tel l ier  qui  la  vei l le  de  notre  départ  à  Berl in  éta i t  encore  hospita l isée
trouva,  dans  le  comportement  de  ces  lycéens la  jo ie  de  la  jeunesse  qu’e l le  a ime et
dans  laquel le  e l le  met  tant  d ’espoir  a insi  que  la  récompense  pour  tous  les  ef forts
qu’e l le  avai t  fai t  pour  honorer  son  engagement.   Vous  avez  dit  Résistante…elle  en
est  l ’exemple.  

Ala in FABER 


