
 

Mallette pédagogique : PRIX DE VENTE : 25,00 euros 

EUGENE MARLOT Frais de port en France : 8,95 euros 

L’ENGAGEMENT D’UNE VIE 
Cette mallette a pour ambition de présenter l’itinéraire d’une vie, celle d’Eugène Marlot, citoyen 

engagé avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. 

Le contenu de la mallette s’articule en quatre thèmes principaux : l’engagement d’avant- 

guerre, la résistance, la déportation et la mémoire. 

Elle est constituée d’écrits d’Eugène (3 livrets), de photos, de fac-similés d’articles de presses, de dessins de Gayot 

(ancien déporté du KL-Natzwiler), de documents administratifs (regroupés dans 3 livrets), d’un DVD rassemblant un 

grand nombre d’archives dont un témoignage filmé d’Eugène et Jean Devevey, et d’un livret pédagogique à destination 

des enseignants donnant un certain nombre de repères historiques et de pistes de travail. 

La mallette a été réalisée en partenariat avec l’Education nationale. Elle est adaptée aux programmes des classes 

de CM2, de troisième ainsi que de première. Nous avons décidé de donner la priorité aux fac-similés, offrant 

ainsi l’opportunité aux élèves de travailler sur des documents d’archive. 

 
Vous pouvez dès aujourd’hui la commander en remplissant ce formulaire et en joignant votre règlement de 

25 € par chèque (ou bon de commande) à l’ordre du Régisseur du Centre européen du résistant déporté et 

un second chèque (pas de bon de commande) à l'ordre de La Poste d'un montant de 8,95 €. 
 

Envoyer le tout à : CERD Route départementale 130 F-67130 NATZWILLER. 

 
Nom :   

 

Prénom :   
 

Nom de l'établissement :    
 

Adresse d’envoi et téléphone :   
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