Estérel région

var-matin
Samedi 12 mai 2012

Les lycéens revivent les grandes
heures du débarquement
Des élèves de Saint-Exupéry ont assisté hier à une journée consacrée au devoir de mémoire,
entre la Maison du combattant et le site de Dramont

Ils ont dit
« Resserrer les liens »
Thore Pils, lycéen allemand et Franck Pascal,
lycéen raphaëlois (de gauche à droite)
Franck Pascal : « Etant donné que mon grand-père était
résistant, c’est bien évidemment, un sujet qui me touche
beaucoup. Il est important de perpétuer le devoir de
mémoire pour ne pas oublier ceux qui ont combattu pour la
France. Et cette journée y contribue. Mais, il faut savoir aussi
tourner la page et l’amitié est indispensable pour cela ».
Thore Pils : « J’ai appris beaucoup de choses aujourd’hui
malgré la barrière de la langue. Les témoignages poignants
des anciens combattants, c’est plus concret que les cours
d’histoire. En tout cas, ce genre de journée pédagogique
permet en plus de nous informer, de resserer les liens entre
l’Allemagne et la France. »

Une cinquantaine d’adolescents posent devant une embarcation d’époque.

T

émoigner de leur vécu, c’est l’exercice auquel se sont prêtés Robert
Rassier, ancien résistant, et Louis
Polverini, Raphaëlois témoin du débarquement de Provence, devant une cinquantaine d’élèves du lycée Saint-Exupéry. Leurs interventions étaient le mo-

ment fort de cette « journée du devoir
de mémoire » mise en place par la mairie. Attentifs et intéressés, les lycéens
ont découvert ou redécouvert des pans
entiers de l’histoire locale au travers
des conférences et témoignages en présence d’historiens et d’associations de
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sauvegarde de la mémoire. Quatre jeunes allemands venus dans le cadre du
jumelage entre Saint-Raphaël et la ville
de Sankt Georgen, ont assisté au déroulé de la journée. Leur présence témoignait de l’amitié franco-allemande
voulue par l’histoire.
G. D.

La fédération Sud PTT Un parfum d’Amérique latine sur grand écran
a tenu son e congrès avant-première,
Deux films argentins seront projetés en fréjusiens et raphaëlois sont partenai- second au programme du Lido lundi à
aujourd’hui et lundi res. A l’affiche, deux longs métrages 20h45, est quant à lui, consacré à l’indans les salles du Lido à Saint-Raphaël documentaires, «El regreso» et «Tango, fluence culturelle juive sur le tango
national à Azuréva
et du Vox à Fréjus. Ces projections une histoire juive». Le premier prévu argentin.
s’inscrivent dans la continuité des
Rencontres du cinéma sud-américain,
festival qui s’est tenu en avril dernier
à Marseille et dont les deux cinémas

Tout au long de la semaine quelque  congressistes étaient réunis au village de vacances Azuréva à
Caïs.
(Photo P. M.)
Jusqu’à hier s’est tenu le 9e
congrès national de la Fédération Sud PTT au village
de vacances Azuréva à Caïs.
« Avec quelque 20 000 adhérents, notre fédération est en
constante évolution car nous
sommes plus uniquement
concentrés sur la Poste et
France Télécom, lance Nicolas Galépides, secrétaire général, nos actions s’étendent
sur d’autres secteurs tels les
centres d’appels, le poli express, etc. »
Dans un premier temps, les
500 congressistes présents
à Fréjus ont planché sur les
rapports d’activité du syndicat avant de débattre sur
les futures orientations de la

Fédération. En marge, des
grandes questions économiques et sociales, de nombreux thèmes ont rythmé
cette semaine avec notamment au menu ; la privatisation de la Poste, le harcèlement mais aussi la vague de
suicide qui a touché France
Télécom et plus récemment
la Poste.
« Il y a un mal être un peu
partout et une crise sociale
certaine. Nous sommes dans
une véritable machine à
broyer du personnel. Notre
positionnement futur consistera à interpeller le gouvernement pour faire évoluer nos
droits sociaux…» a conclu
Nicolas Galépides.
P. M.

aujourd’hui à 20h30 au Vox, raconte le
retour d’un célèbre musicien de tango,
dans son pays d’origine l’Argentine
après trente ans d’exil politique. Le

Le Vox: 04.94.51.15.11
Le Lido: 04.94.95.27.89

