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« « Nous sommes tous
touchés par quelque
chose
d’incompréhensible »

étudiants
environ
présents hier dans la cour
d’honneur de l’école de la
O laf ME RTENS , d ire c te ur Providence à Champion.

Les écoles
résistent,
parlent, et font
de la pédagogie

ÉdA – Florent Marot

4

« Vous n’aurez pas notre haine »
Moment de grande
émotion hier à
l’institut de la
Providence de
Champion. Après
les attentats.
●

Dans un respect total :
une minute de silence
pour dire un non total
aux terroristes.

Cédric FLAMENT

La Providence répond

L

ÉdA – Florent Marot

a cour d’honneur de
l’école. A 11h 40, de chaque
côté, comme en une énorme
convergence, les élèves de l’ins
titut se rassemblent. Beaucoup
de sourire. Un chahut presque
heureux. Mais aussi un brou
haha citoyen : dans les classes
du matin, les profs ont ouvert le
débat sur les attentats bruxel
lois. Ils et elles ont laissé la pa
role aux jeunes. Chaque ensei
gnant a reçu un document
didactique, quelques pistes recteur qui est puissant : « Cela
pour comprendre ce que veut me fait plaisir de vous voir tous
dire le terrorisme.
là. Ça me fait plaisir que nous
soyons tous ensemble. » Et le si
Incompréhensible
lence revient. Le leader des
Ils sont tous là, debout, dans lieux craque. Des larmes dans la
cette magnifique cour inté voix. Puis revient avec convic
rieure qui rappelle certains col tion dans son costume de direc
lèges anglais. Et le directeur, teur : « Nous sommes tous touchés
Olaf Mertens, de prendre la pa par quelque chose d’incompréhen
role depuis une fenêtre ouverte sible. La seule solution est d’en par
du premier étage. Presqu’en ler et de comprendre. » Dans ce si
mode papal. Et il y a de ça : le si lence qui s’est installé, la parole
lence s’est installé immédiate est porteuse, renvoyée en échos
ment, dans un profond respect, par les murs de la Cour d’hon
certains élèves ayant la tête neur, dont on imagine qu’elle
baissée comme pour méditer à amplifie les mots dans tout le
la manière dont le monde quartier. Un texte est lu. Boule
tourne mal. Mais surtout, c’est versant. Celui du mari d’Hélène
le message que fait passer le di Muyal Leyris, 35 ans, mère d’un

Saint-Louis ira bien à Malte
Mais gros stress. L’institut SaintLouis de Namur, qui privilégie les
voyages scolaires internationaux,
a cru devoir avaler un méchant
pépin. Ce mercredi, un groupe
devait partir de Malte, via
Zaventem. Le plan B a été
appliqué : des parents
volontaires ont promis de
conduire les élèves jusqu’à
l’ambassade de Malte à
Bruxelles, qui a, elle, promis
d’affréter la navette nécessaire
vers l’aéroport de Düsseldorf.
« Nous avons pris toutes nos
assurances auprès du ministère
des affaires étrangères, qui a
confirmé que les étudiants
pouvaient partir », rassure Daniel
Lefebvre Deux parents se sont
néanmoins désistés : dont un
papa qui a été directement

confronté aux événements à
Zaventem. D’autres assurances
sont prises pour des voyages
ultérieurs, en Corse et en
Grèce. On ne prend pas la chose à
la légère.
La direction de Saint-Louis a lu
attentivement la circulaire de la
ministre Milquet. Qui suggère
une seule entrée par école. « Mais
chez nous, plaide Daniel Lefebvre,
c’est compliqué. » De fait, les accès
se font à la fois par la rue Pépin,
mais aussi par les Jardins du
Mayeur. « Nous avons engagé
sur compte propre une personne
pour contrôler la rue Pépin. » Et ce
sont des gens déjà associés à
l’école qui jettent un regard
attentif du côté de l’hôtel de Ville.
Oui, la sécurité est assurée. C.F.

ter à certains qu’une autre ma
nière de faire changer le monde
est possible.
Thomas et Sébastien, parmi
les étudiants de 5e , partagent ce
discours. « Le message qui a été
passé ce matin, c’est surtout de ne
pas faire d’amalgame. De ne pas
haïr. » Oui disentils, il y a quel
ques élèves d’origine étrangère
dans l’école. Et l’harmonie est
totale.

petit enfant de 17 mois , abattue
le 13 novembre au Bataclan.
Antoine, son mari, écrit ceci,
qui est lu ce jour devant les élè
ves comme en un texte de paix :
« Je ne vous ferai pas ce cadeau de
vous haïr. Vous l’avez bien cherché
pourtant mais répondre à la haine
par la colère serait céder à la même
ignorance qui a fait de vous ce que
vous êtes. »
« Je ne suis pas le seul »
Silence à nouveau pour la mi
nute de mémoire, martelée par
le son du glas des cloches voisi
nes. Le timbre de la fonte fait
place, en belle harmonie, avec
deux morceaux de musique.
Dick Annegarn chante avec sa

voix rocailleuse : « Bruxelles ma
belle. Je te rejoins bientôt aussitôt
que Paris me trahit. » Déclaration
d’amour pour une belle fau
chée par des gens qui n’aiment
pas leurs concitoyens. Et puis
John Lennon, qui demande
d’imaginer un monde meilleur.
« You may say i’m a dreamer, but
i’m not the only one. ». (Traduc
tion : Tu peux dire que je suis
un rêveur, mais je ne suis pas le
seul.)De fait, dans la cour
d’honneur de la Providence, ils
sont tous en train de rêver à
autre chose. Et aussi : « I hope so
meday you will join us. » Com
prenez : « J’espère qu’un jour tu
te joindras à nous. » Belle invi
tation, non anodine, à chucho

Les cloches se sont tues. Les
élèves ont repris la parole. Une
demiheure pour réfléchir, se
retrouver, être solidaire.
La citoyenneté commence par
la pédagogie. Il est 12h15. Les
élèves quittent l’établissement.
Dans tout le quartier, les pa
rents attendent dans la voiture.
Les portes claquent, on rentre à
la maison. Et le débat va conti
nuer. Une minute de silence,
deux textes et deux morceaux
de musique pour remettre la
planète sur son axe. C’est la Pro
vidence, qui répond. ■

La neige OK,
la Grèce moins
Le séjour des rhétos prévus à
Chatel, dans la neige, est
maintenu. Mais d’autres voyages
sont encore conditionnés par
les informations des agences de
voyage : notamment le départ
en Grèce ce matin, et le départ à
nouveau vers la Grèce mais
aussi l’Andalousie vendredi.

Le but : rassurer tout le monde

L

es situations sont diverses
dans les écoles namuroises,
en termes de sécurité. Cha
cun répond en fonction de sa
propre topologie. Philippe
George, sousdirecteur de l’Insti
tut SainteMarie Namur, rue
du Président, se veut rassurant
en indiquant que, depuis les at
tentats de Paris du 13 novembre,
les consignes de la ministre Mil
quet avaient déjà été communi
quées, et respectées. « Ce qui se
passe ici crée une impression de dé
jàvu. Nous continuons à demander
aux élèves de ne pas rester devant
l’école le matin, ni après les cours. La
grille reste qui plus est fermée pen
dant les récréations. Le but est sim
plement de rassurer tout le monde. »
Prenant un peu de hauteur
(géographique), le Collège d’Er
pent est lui aussi dans l’atten

tion de chaque instant. Le
28 mars est inscrit dans le calen
drier commun des parents, des
enseignants et des élèves pour
un départ vers la Grèce. Celuici
n’est pas annulé. Certains chan
gements de lieux de départ sont
juste envisagés. Les 5e secondai
res sont attendus au Sénégal,
pour un voyage avec l’associa
tion Asmaé, qui accompagne les
jeunes pour des projets de coo
pération
internationale. Le
voyage est également maintenu,
en fonction des conditions du
moment.
Dans la plaine, l’Institut Saint
Joseph Jambes a elle aussi pris
quelques mesures coercitives ré
pondant à la circulaire ministé
rielle. Dans ce quartier pourtant
tranquille, on demande aux élè
ves de ne pas sortir à midi, ne

fûtce que pour aller chercher un
sandwich. René Fensie, directeur
adjoint, nous indique que la me
sure est prise pour de pures rai
sons de sécurités, mais que la lo
gistique est prise en charge. Tout
le monde peut manger.
Malgré de confinement, l’école
fonctionne bien. Elle a respecté
hier à midi une minute de si
lence. Par solidarité nationale.
Par citoyenneté.
Elle n’oublie cependant pas
qu’elle se trouve à quelques pas
de l’Élysette, nous dit René Fen
sie, un lieu symbole du pouvoir.
Sans psychose aucune, les condi
tions de sécurité sont po
sées. Comme un repas en famille
sur la terrasse nécessite une
bombe insecticide pour faire
s’éloigner le moustique. Et on
reste en famille… ■

