"La guerre sème des misères…
Une exposition sur les camps de concentration à l'Ecole fondamentale autonome
de la Communauté française de Mons.
Le projet éducatif de l'Ecole fondamentale autonome de la communauté française
de Mons est ambitieux. Il prévoit notamment, nous confie sa directrice, Mme Eveline
Delmoitiez, d'apprendre aux enfants à respecter les autres, à pratiquer la tolérance et la
démocratie.
Mais ces idées sont très abstraites; comment les faire comprendre aux jeunes élèves?
La formation des étudiants de l'Ecole Normale.
Un étudiant de l'Ecole Normale, Benoît Dremaux, a choisi, lors de son stage, de
leur faire toucher du doigt l'horreur que peut engendrer un régime totalitaire. Il a
proposé à André Chartier, titulaire de la 5e année primaire, un projet d'exposition sur les
camps de concentration. On ne parle bien que de ce que l'on connaît, déclare l'étudiant
de l'Ecole Normale. Et d'ajouter: au cours d'histoire, notre professeur, , nous a parlé
longuement du nazisme et nous avons eu la chance d'aller avec toute la classe visiter la
Tchéquie et la Pologne et de réfléchir sur l'horreur d'Auschwitz. A moi, maintenant de
faire passer le message chez les enfants.
Une classe de 5e année très motivée.
Et ce message a été reçu cinq sur cinq par la classe de 5e année. Tous les enfants
ont donné le meilleur d'eux-mêmes, très motivés par la venue de M. Lachman, rescapé
des camps de la mort et par les visites du musée de la déportation de Malines et du fort
de Breendonk. En quelques jours, ils ont élaboré des panneaux explicatifs, créé des jeux
éducatifs et réalisé des maquettes. Les nombreux visiteurs ont pu admirer des cartes
d'Europe, des photos, des montages de diapositives, des films vidéo et une tenue
authentique de détenu. Tous ces documents ont été commentés par les enfants bien
conscients de la valeur de leurs connaissances nouvellement acquises.
De futurs citoyens responsables.
Défendre la liberté, les droits de l'homme et la démocratie, cela s'apprend aussi à
l'école primaire. Espérons que cette initiative dynamique sera relayée par d'autres
actions car les nuages qui se profilent à l'horizon de l'actualité montrent, à l'évidence,
l'utilité de former des citoyens responsables.
Cette exposition s'est tenue dans les locaux de l'Ecole Normale de la
Communauté française de Mons (Bd. Albert-Elisabeth, 2) du 25 au 29 mars
1999.
L'article est paru dans le Bulletin de la Fondation Auschwitz n°5 (septembre
1999), p. 9.

