Inauguration de l’esplanade et du chemin Anne Frank le 27 juin 2018 à Soyons

L’inauguration de l’esplanade et du chemin Anne Frank a eu lieu le 27 juin à 18h30, place Dumazel,
devant l’école de Soyons.
Cette cérémonie était l’aboutissement d’un projet porté par trois Ambassadeurs de la Maison Anne
Frank, en collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes et la classe de CM2 de Stéphanie
SANCHEZ, Directrice de l’école de la tour. Les partenaires du projet étaient en relation avec Sylvie
TESSIER de la Maison Anne Frank (voir article : « Rencontre en Mairie de Soyons le 29 mars 2018
avec un "Ambassadeur de la Maison Anne Frank"). Cinq panneaux ont été réalisés, chacun retraçant
une partie de la vie d’Anne Frank et son contexte historique.
De nombreux Soyonnais ont assisté à la cérémonie. Christian FEROUSSIER, Conseiller
Départemental, Jacques DUBAY, Président de la Communauté de Communes Rhône Crussol, Magali
CLER, Inspectrice de l’Education Nationale, plusieurs élus des communes voisines … ont fait le
déplacement. De nombreux membres de l’équipe municipale entouraient Hervé COULMONT, Maire
de Soyons.
Stéphanie SANCHEZ a présenté le déroulement de la cérémonie et expliqué que les textes lus étaient
extraits du Journal d’Anne Frank, écrit par la jeune fille à partir du 12 juin 1942 (jour de son
anniversaire) jusqu’au 1er août 1944 (jour de son arrestation avec toute sa famille).
Hervé COULMONT a également remercié les porteurs de ce projet qui a permis la réalisation des
panneaux et la présence du nom d’Anne Frank sur deux plaques du centre de Soyons. Ils sont en
effet des « outils » et des « réponses » pour lutter contre le racisme et permettent de « répandre des
valeurs de tolérance et de solidarité». Ils sont particulièrement importants actuellement face à « la
montée pressante des nationalismes ».
Estelle ROUSSEAU, Maire du CMJ, a retracé le travail de toute une année scolaire portant à la
réussite du projet.
Jacques DUBAY a rappelé que les communes ardéchoises ont été également marquées par la
« tragédie » de cette période sombre, avec ses « rafles » et ses « drames ». Ces panneaux auront
pour lui « une place importante dans l’histoire du village ».
Christian FEROUSSIER a souligné que, grâce à ce projet, l’école de Soyons fera partie du réseau des
écoles Anne Frank et que Soyons sera la troisième commune à honorer le nom d’Anne Frank au
niveau de sa voirie.
Edouard TCHOKAKLIAN, Adjoint en charge de la Vie associative, de la Citoyenneté et des Sports mais
aussi « fils de rescapés du génocide arménien », s’est déclaré « bouleversé » par le texte du Journal
d’Anne Frank qu’il a lu avec passion et émotion.
Les trois Ambassadeurs de la Maison Anne Frank étaient également présents : Axelle BERRARD,
Tina CHAPUIS et Killian DELARBRE. Ce dernier a expliqué comment ils sont devenus Ambassadeurs
(voir article : « Rencontre en Mairie de Soyons le 29 mars 2018 avec un "Ambassadeur de la Maison

Anne Frank") et en quoi consistait leur rôle. Puis il a également remercié tous les acteurs du projet
sans oublier sa maman, Stéphanie SANCHEZ.
Stéphanie SANCHEZ a enfin déclaré que, sans l’appui de la Mairie, le projet n’aurait pu aboutir et a
exprimé sa fierté de voir son fils prendre cet engagement au sein de la Maison Anne Frank.
Les plaques et les panneaux ont été dévoilés entre les différentes interventions. Ceux-ci
constitueront une exposition permanente devant l’école de Soyons et chaque passant pourra lire ou
relire l’histoire d’Anne Frank qui fut celle de trois millions de Juifs. Un témoignage poignant pour que
chacun reste vigilant face à l’intolérance, au racisme et à l’indifférence…
La cérémonie s’est poursuivie à la Salle des Fêtes André Comte par la projection du documentaire La
brève vie d’Anne Frank. Un film grave, triste, fait d’extraits d’archives accompagnés de textes du
Journal d’Anne Frank.
Le partage du verre de l’amitié a ensuite détendu l’atmosphère après l’émotion suscitée par le film.
Cette cérémonie restera dans toutes les mémoires car elle a fait entrer l’Histoire au sein du village.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce travail qui constitue un témoignage et un appel à la vigilance!

