CONTACTS & ECHANGES L’Holocauste

»L’homme est capable du meilleur et du pire
(Benjamin Silberberg)

Raconter aux jeunes les dangers d’un racisme aveugle et les
conséquences néfastes de la personnification du mal revient
à former des citoyens européens à l’esprit critique conscients
des valeurs humaines et respectueux de la dignité de tout
homme, quelles que soient ses origines ou ses croyances religieuses. Comme cet enseignement ne peut pas se faire exclusivement dans l’enceinte d’un bâtiment scolaire, le LTAM fait
participer chaque année plusieurs de ses élèves des classes de
12e et de 13e au voyage d’études à Auschwitz, organisé par
l’association sans but lucratif « Témoins de la 2e génération ».
Les élèves Steve Theis et Katie Roch de la T2DG1 en
ont ramené un témoignage poignant :
« Nous sommes partis le 30 octobre
2003 pour un voyage d’études
d’une durée de cinq jours à
Auschwitz. Au départ nous
étions tous de bonne
humeur, comme si nous
voulions déjouer la perspective des horreurs que nous
allions découvrir en
Pologne. Après vingt heures
de trajet en autocar nous
sommes arrivés à destination.
La moitié des élèves restaient à
l’auberge tandis que les autres
étaient logés à l’hôtel « Glob ». La pauvreté de cette région de la Pologne nous
frappait tant elle était inattendue.
Le 1er novembre nous avons visité Auschwitz I
(« Stammlager ») où des milliers de gens ont souffert jusqu’à la
Libération. La visite de ces lieux nous a profondément émus et
nous avions du mal à imaginer que tant de gens y avaient été
maltraités et tués en si peu de temps. La plupart des baraques
ont été transformées en musée. La cave était l’endroit le plus
choquant car elle était maintenue dans son état original,
documentant cruellement les crimes nazis de la Seconde
Guerre mondiale. La cellule du prêtre Maximilian Kolbe, martyr
authentique du XXe siècle, ne nous a pas laissé indifférents.
Au cours de l’après-midi nous avons assisté à une cérémonie
émouvante en présence des témoins Benjamin Silberberg et
Jacques Rotenbach ainsi que du ministre Charles Goerens
devant le Mur des Fusillés.
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Le camp Auschwitz II Birkenau était la deuxième étape dans
notre périple des « Témoins de la Deuxième Génération ».
L’étendue de ce lieu d’extermination était hallucinante et nous
sentions une grande tristesse nous envahir en imaginant l’infortune des prisonniers détenus malgré eux en cet endroit
sinistre. Le fait de poser nos pieds sur une terre trempée du
sang de milliers de personnes qui ont laissé leur vie pour une
idéologie fanatique a suscité en nous un sentiment de haine
contre les atrocités que des êtres humains ont fait subir à
leurs semblables. Cette frénésie de détruire la vie d’autrui ne
s’arrêtait même pas devant des enfants qui attendaient leur triste sort dans un « Lager » dont
le seul confort consistait en de pauvres
lits superposés et des latrines pitoyables.
Les efforts faits par les responsables nazis de cacher leurs
crimes en détruisant des crématoriums avant la fin de la
guerre n’ont pas pu faire
disparaître ce symbole de
l’annihilation. À l’image
d’autres camps de concentration, Auschwitz reste pour
nous le synonyme de la guerre
et de la haine mais aussi un
mémorial nous mettant en garde
contre une récidive de l’holocauste. »
Steve Theis et Katie Roch T2DG1

Il va sans dire que le LTAM a aussi placé sa première
« Journée de la Mémoire » dans le cadre de sa participation
annuelle au voyage d’études à Auschwitz. En effet, les
« témoins de la deuxième génération » ont visité le Mémorial
de la Déportation à Hollerich le 9 octobre 2003 et ils y ont
rencontré M. Nikki Koob, ancien déporté à Schlesien Leubus.
Du 9 au 20 février 2004 la communauté scolaire du LTAM
tout comme le grand public avaient par ailleurs l’occasion
de visiter au sous-sol du lycée l’exposition « L’univers concentrationnaire et la politique nazie d’extermination dans leur
contexte historique 1914-1945 » du Centre d’Études et de
Documentation de la Fondation Auschwitz de Bruxelles.
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Le visiteur se rend compte de quelles atrocités les hommes
sont capables dès lors qu’ils ne tolèrent plus la communauté
de vie avec ceux qui sont « différents ».
Il reste à relever que Katie Roch, Mike Hengen et Steve Theis
de la T2DG1 avaient exposé parallèlement une série de
18 photos qu’ils avaient prises lors du voyage d’études à
Auschwitz en novembre 2003.
Notons pour terminer que les élèves des classes T5OM et
02LI avaient réalisé les affiches et les dépliants publicitaires
pour l’exposition.

Présentées sur des supports qui rappelaient les barreaux
d’une prison, les photos et leurs légendes claires, explicites et
bien compréhensibles à des élèves de niveaux différents,
documentaient sans haine ni rancune un des épisodes les plus
noirs de l’Europe du XXe siècle. Le but de cet excellent cours
d’histoire sur panneaux est celui de retracer objectivement le
contexte politico-économique de la Seconde Guerre mondiale,
à partir des conséquences de la Première Guerre mondiale
pour l’Allemagne perdante, en passant par la crise économique
des années 1920 qui avait engendré la montée du parti nazi,
la massification de ce mouvement d’extrême droite, l’historique des invasions et des guerres jusqu’à l’univers concentrationnaire et finalement la libération des camps.

photo: Théo Johanns, Tageblatt
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»Deux projets Comenius au LTAM »L’Europe à petite échelle
Sensibiliser les jeunes à leur citoyenneté européenne est un
défi que les projets Comenius relèvent depuis 1995 dans le
cadre du programme européen pour l’éducation Socrates.
Actuellement le LTAM participe doublement à cette initiative.
D’une part Mme Ginette Aguilar et ses élèves d’une classe de
11e technicien de la division artistique ont étudié « le langage
des symboles du Camino de Santiogo » qui est un itinéraire de
pèlerinage datant du Moyen-Âge. C’est en collaboration avec
les élèves respectifs d’un lycée espagnol à Salomenca et d’un
lycée italien à Milano que les jeunes luxembourgeois se sont
intéressés aux attraits touristiques et aux lieux internationaux
de rencontre entre les différentes cultures le long de chemins
qui ont gardé jusqu’à nos jours leurs sens religieux et méditatif. Notons que les recherches de nos élèves se sont concentrées sur le tracé Trêves-Schengen d’une route partant de la
Pologne.

Mme Nadine Becker pour sa part s’est engagée dans l’analyse
de la convention pour l’avenir de l’Europe créée par le sommet
de Laeken présidé par M. Valérie Giscard d’Estaing. Il s’agit là
d’un projet ambitieux qui réunit treize nations européennes
(France, Italie, Royaume Uni, Portugal, Belgique, Finlande,
Roumanie, Suède, Danemark, Autriche, Irlande, Lettonie et
Luxembourg). Intitulée « Élargissement géographique et approfondissement institutionnel de l’Union Européenne pour un
projet original de citoyenneté », cette deuxième activité
Comenius s’est adressée tout particulièrement à nos élèves de
7e, qui ont appris à situer géographiquement les différents
pays membres de l’UE, et aux jeunes des classes de 12e qui ont
réalisé une enquête sur les connaissances des Luxembourgeois
en matière de politique européenne. Les questionnaires, distribués à 1000 personnes, ont certes contribué à informer les
participants de façon ludique sur « leur » Europe à la veille de
son élargissement qui coûte 64 milliards d’euros – une des
questions portait d’ailleurs sur ce montant …
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Comme le hasard fait bien des choses, le LTAM a commencé à
établir un contact privilégié avec un lycée nancéen qui participe lui aussi à notre deuxième projet Comenius. Il s’agit du
Lycée Loritz de Nancy dont le programme ambitieux d’une formation « sur le terrain » a amené en mars 2004 une classe de
Seconde (A2) et deux de leurs professeurs au Grand-Duché
pour la visite de l’entreprise Rotarex à Lintgen. Les élèves sont
censés se documenter a priori sur l’usine qu’ils vont découvrir
et ils devront réaliser par la suite une présentation sur
Powerpoint préparée de façon autonome par un travail en
équipe. Lors de leur séjour au Luxembourg, les professeurs
nancéens MM. Schmitt et Julien se sont renseignés au LTAM
sur le système scolaire luxembourgeois et l’organisation de
notre orientation après la classe de 9e . Ils ont par ailleurs visité les ateliers de MM. Hansen et Birchen. La délégation
luxembourgeoise qui s’est rendue à Nancy était composée de
Mme Véronique Schaber et de MM. Germain Hansen et Henri
Birchen. Les enseignants luxembourgeois étaient très impressionnés de la présentation de l’entreprise Rotarex sur Powerpoint par les élèves nancéens à laquelle ils ont pu assister.

»L’Unité dans la Diversité

Notons que Mmes Isabelle Lutz, Sylvie-Anne Thyes et
Annette Weywers ont fait réaliser aux élèves de la classe T3EP
un coffret de lithographies et de gravures ayant comme sujet
« l’Unité dans la Diversité ». Ces œuvres ont été exposées au
LTAM le 9 mai 2004, lors de la Journée Européenne.
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»Visite du Parlement européen
Créer une Europe Unie va de pair avec le développement chez
les jeunes de la prise de conscience de leur citoyenneté européenne. Le programme « Euroscola » se porte garant du bon voisinage entre les ressortissants des quinze, voire prochainement
vingt-cinq pays membres de l’Union Européenne en réunissant
à Strasbourg des élèves de diverses écoles secondaires en vue de
les familiariser avec le fonctionnement du Parlement européen
et de leur donner la possibilité de s’exprimer sur des sujets
ayant trait à l’actualité européenne. Il va sans dire que les discussions en petits groupes multilingues sensibilisent les jeunes à
l’impact que l’Europe aura sur leur avenir.
Les vingt-et-un élèves de la classe 12GE1 du LTAM ont ainsi eu
le privilège de participer au programme EUROSCOLA le 20 janvier 2004. Préparée de longue date par leur professeur d’éducation civique et sociale, M. Jean Marc Weckbecker, la journée
a été riche en découvertes et en échanges pour nos jeunes
européens. Leurs connaissances linguistiques leur étaient sans
doute très précieuses autant pour la présentation de leur école
lors de la réunion inaugurale que pour les discussions en
cercles de travail. Notons pour terminer les cinq thèmes qui
étaient soumis aux participants :
• La Démocratie européenne
• L’Environnement
• La place des valeurs de l’Europe dans le monde
• La Jeunesse
• L’Avenir de l’Europe.

»Conférence

»Concours d’affiches

Pour les élections européennes du 13 juin 2004 le Bureau
d’Information de Luxembourg du Parlement européen, en
collaboration avec les six députés européens luxembourgeois,
avait organisé un concours d’affiche avec les sections
artistiques des Lycées luxembourgeois.
Ce sont les élèves des classes T2DG1 de Mme Marie-Gabrielle
Thiltges et T3DG2 de M. Fernand Rollinger qui ont participé.
Le premier prix fut atribué à Sophie Joly et le 4ème prix à Tom
Hecker, tous deux élèves de la T3DG2.

Les deux députés européens Robert Goebbels et Claude Turmes
lors d’une conférence d’information du Parlement européen
au LTAM.
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»Besuch der FH-Wiesbaden, Standort Rüsselsheim
Am 19. März 2004 besuchten 29 Schüler der Technikerklassen
des Fachbereichs Elektrotechnik (Sektion Energietechnik) die
FH-Wiesbaden am Standort Rüsselsheim. Begleitet wurden sie
von mehreren Lehrern und Werkstattlehrern, sowie dem
stellvertretenden Direktor des LTAM, Herrn Gilbert Lauth.
Insgesamt 40 Personen folgten der Einladung von Prof. Dr.
Serge Zacher, die Fachhochschule in Rüsselsheim mit ihren
Räumlichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten zu besuchen.
Die FH-Wiesbaden, welche das Motto 'Lust zum Studieren'
vertritt, ist in drei Standorte aufgeteilt:
• Standort Wiesbaden mit den Fachbereichen Architektur,
Bauingenieurwesen, Gestaltung (Innenarchitektur),
Informatik, Sozialwesen, Sozial- und Kulturwissenschaften,
Wirtschaft, Elektrotechnik und Medienwirtschaft.
• Standort Rüsselsheim mit den Fachbereichen Elektrotechnik,
Maschinenbau, Mathematik, Naturwissenschaften,
Datenverarbeitung und Umwelttechnik, Physikalische
Technik, Sozial- und Kulturwissenschaften.
• Standort Geisenheim mit den Fachbereichen Gartenbau und
Landespflege, Weinbau und Getränketechnologie.

SPS, zwei Bücher über SPS und Regelungstechnik, sowie
diverse Firmenunterlagen als Geschenk der FH-Wiesbaden von
Prof. Dr. Serge Zacher überreicht.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa, besuchte
die Gruppe die Produktionsstätte der OPEL-Werke in
Rüsselsheim, die zu einer der modernsten in Europa zählt.
Während zwei Stunden konnten sich alle von der eindrucksvollen Entstehung eines Automobils, von der Herstellung der
Karosseriebleche bis hin zum fertigen Auto, überzeugen.
Zurück in der Fachhochschule, besuchten die Schüler und
Lehrer das Mechatroniklabor. Mehrere Projekte von Studenten
wurden vorgeführt und erklärt. Diese Präsentationen waren
sehr aufschlussreich und gaben einen guten Eindruck und
Überblick über die Anforderungen, die an die Studierenden
gestellt werden. Unter anderem wurden folgende Anlagen
vom verantwortlichen Labor-Ingenieur, Herrn Eckardt Reis,
vorgeführt:
• Abfüllstation mit Simotion.
• Schwebende Kugel im Magnetfeld.
• Verfahrenstechnische Farbtrennanlage.
Das Interesse aller Beteiligten war sehr groß, und die
Erklärungen von Prof. Dr. S. Zacher und Herrn E. Reis waren
sehr aufschlussreich. Abschließend wurde Prof. Dr. S. Zacher,
als Dankeschön für diesen interessanten und ereignisreichen
Tag, für die hervorragende Organisation und Betreuung,
eine Skulptur, welche von einem Schüler des LTAM gefertigt
worden war, überreicht. Der gleiche Dank geht auch an
Herrn E. Reis und an die FH-Wiesbaden.

Die Besuchergruppe wurde vormittags von Prof. Dr. Serge
Zacher und Herrn Eckardt Reis empfangen und herzlich
begrüßt. Anschließend fand ein offizieller Empfang im Beisein
der Dekane verschiedener Fachbereiche der Fachhochschule
sowie eines Vertreters der Firma National Instruments statt.
Bei dieser Gelegenheit wurde den Anwesenden die Fachhochschule vorgestellt. Genauer eingeClaude Wolmering
gangen wurde auf einzelne Projekte,
die in Rüsselsheim, in Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern
und Firmen von den Studierenden
gemacht wurden. Bei diesen Projekten kamen dabei unter anderem
auch Produkte der Firma National
Instruments zur Anwendung, wie
LAB-VIEW und LOOKOUT, welche
kurz vorgestellt wurden.
Zum Abschluss dieser Präsentation
wurden unserer Schule, vertreten
durch Herrn Gilbert Lauth, mehrere
Das Foto zeigt die Klassen T2EE1 und T2EE2 zusammen mit den Lehrern:
elektronische Regler (Siemens), eine
Lauth Gilbert, Gloesener Georges, Birchen Henri, Bethke Gérard, Damiani Roland,
Greisch Jean Paul, Mootz Marc, Feltes Jean Claude, David Aloyse, Cajot Edouard
Wolmering Claude, sowie Prof. Dr. S. Zacher von der FH-Wiesbaden.
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Der Besuch in Rüsselsheim aus der Sicht
eines Schülers der T2EE1
„Knapp drei Autostunden von Luxemburg entfernt erreichten
wir an diesem 19. März 2004 die Stadt Rüsselsheim, einen der
Standorte der Fachhochschule Wiesbaden sowie die Wiege
der Opelwerke in Deutschland. Empfangen wurden wir recht
herzlich von Professor Zacher, der uns sehr fachkundig die
verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten der früheren
Ingenieurschule von Rüsselsheim – Fachhochschule seit 1971 vorstellte. Rund 2000 Studenten (insgesamt sind es 8000
wenn man diejenigen hinzuzählt, die an den Standorten
Wiesbaden und Geisenheim eingeschrieben sind) haben die
Wahl zwischen drei Hauptfachbereichen: dem Maschinenbau,
der Informations- und Elektrotechnik sowie der MNDU
(Mathematik, Naturwissenschaft, Datenverarbeitung und
Umwelttechnik).
Sehr beeindruckt hat uns anschließend das Referat von Herrn
Veskovski von der „National Instruments Firma“ über seine
Firma, deren Hauptsitz in Austin, Texas, 3000 Angestellte
beschäftigt. In etwa 40 Niederlassungen weltweit führt die
NI über 1000 Produkte und hat mehr als 600 Allianz Partner.
Nach dem Mittagessen in der Mensa trafen wir um 13 Uhr in
den Opelwerken von Rüsselsheim ein. Es ist mir unmöglich die
Vielfalt der Eindrücke, die wir hier gewannen, zu beschreiben;

deshalb will ich mich auf das Wesentliche beschränken. Der
Name „Opel“ stammt von Adam Opel, dem „Vater“ von Opel.
Im Jahre 1862 gründete Adam Opel eine Nähmaschinenfabrik
in Rüsselsheim. Dort wurden auch Fahrräder hergestellt. Der
erste Patentmotorwagen, das „System Lutzmann“, wurde 1899
gebaut. In einem kleinen Film sahen wir, dass heute sehr viele
Handgriffe beim Bau eines Autos von Robotern ausgeführt
werden. Gute Grundkenntnisse in der Informatik können uns
bei der Arbeitsplatzsuche später also sehr hilfreich sein.
Unser Besuch in Rüsselsheim fand seinen Abschluss in der
Fachhochschule mit der Vorstellung des Projektes „Rührwerk“.
Bei dieser Arbeit eines Studenten werden zwei verschiedene
Farben zusammengeführt und verrührt. Das Ziel ist es, diese
Farben über einen Glasfilter wieder nach den Ursprungsfarben
zu trennen. Natürlich kann dieser Ablauf beliebig wiederholt
werden.
Als Dankeschön überreichten wir Professor Zacher ein
Geschenk von unserer Schule, bevor wir uns schweren Herzens
von unseren Gastgebern trennten.“
Luc Melcher T2EE1

v.l.n.r.
Claude Wolmering, Gilbert Lauth, Prof. Dr. Serge Zacher, Eckardt Reis
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»Un rendez-vous devenu tradition:
Les Solistes Européens au LTAM
Était-ce pour souligner le caractère familial de la rencontre
entre l’ensemble prestigieux des Solistes Européens et les
élèves de la division artistique que ce 12 novembre 2003 les
musiciens avaient pris place au fond de notre salle des fêtes,
cédant la scène à quelques auditeurs heureux de leurs places
privilégiées ? Un tête-à-tête qui par ailleurs était plus que
flatteur pour tout mélomane enthousiaste d’avoir « son »
orchestre à portée d’oreilles. Et même les plus réticents à la
musique classique ne manquaient pas à tomber sous le
charme de la « Havanaise op. 83 » de Camille Saint-Saëns
qui « compose comme un arbre produit des pommes » et des
« Airs Tziganes op. 20 » de Pablo Sarasate interprétés avec brio
par ces musiciens de marque sous la baguette de Jack Martin
Händler et la soliste Olesya Kurylyak :
« On ne trouve pas de mots pour décrire cette musique
enchanteresse. La sensualité de la soliste Olesya Kurylyak m’a
fascinée ! »
Michèle Zieser, T0AR1

« L’orchestre et la soliste m’ont bouleversé. Je n’aurais pas cru
que la musique classique pourrait me plaire – mais je me suis
trompé ! »
Thierry Urbany, T0AR1

« Quelle bravoure pour une soliste qui n’est mon aînée que de
six ans ! Elle vit ce qu’elle joue et elle le fait ressentir à son
auditoire. »
Sarah Peixoto de Castro, T0AR1

46

« Je n’aime pas tellement la musique classique, mais ce
concert m’a fait changer d’avis. La musique - à la fois
expressive et douce - était jouée avec autant d’amour que
de sensualité. C’était vraiment fantastique et enchanteur ».
Claudine Mausolf, T0AR1

« C’était un concert plein d’émotions joué par des musiciens
d’un niveau excellent. Le changement de rythme accéléré en
mineur a créé une atmosphère où la tristesse et l’agression
s’entremêlaient. Les deux œuvres m’ont plu beaucoup, j’ai
l’impression que le programme était choisi de façon à susciter
l’intérêt des élèves. »
Max Thommes, T0AR1

Aux dires de M. Eugène Prim, président des Solistes Européens,
la séduction entre son orchestre et le LTAM est réciproque,
tant il est impressionné du savoir-faire de nos élèves de la
division artistique qui mettent leur don au service de la
médiatisation des musiciens et de leurs concerts.
C’est ainsi qu’il a remis un prix à Marino Isolani, élève de
Mme Claude Ernster et auteur de la version 2003/2004 de la
couverture du programme pour les rencontres des Solistes
Européens au Luxembourg ainsi qu’à Novac Besch, élève de
M. Erny Konsbruck et créateur du logo pour la commémoration du 250e anniversaire de naissance de W. A . Mozart en
2006. Notons que l’honneur de féliciter nos lauréats était
partagé par MM. Jean Wenandy, directeur des Jeunesses
Musicales au Luxembourg et Georges Thilmany, directeur
adjoint du LTAM.
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»RTL-Diktat
Es scheint nicht leicht gewesen zu sein: den Aussagen mehrerer zum Teil prominenter Teilnehmer zufolge waren die Texte
gespickt mit allzu schweren Wörtern, die nicht nur von der Rechtschreibung her, sondern auch grammatikalisch gesehen, eine
Herausforderung stellten an alle, die beim alljährlichen RTL – Diktat schwitzten und um ihren Ruf bangten …
« Das Anästhetikum stellte den Mann fürs Erste ruhig, usage de détergents biodégradables » …
« la remise au goût du jour des tramways, das sind Fantasien! Alles nur Sophisterei! » …
« les pollutions qui se sont succédé récemment, willkommen im schiefen Turm von Pisa », …
« … halfen … viele Deutsche Schäferhunde bei der intensiven Suche nach Vermissten, les animaux englués dans
les marées noires ne vous ont pas apitoyés! » …
« bei dieser Bergtour kletterten Sport treibende Achtjährige in Schwindel erregende Höhen um Schneegänse und einen
Grislibären zu sehen, vous courez après les décibels » …
« ein portugiesischer Analytiker, que les responsables politiques luxembourgeois devraient enfin prendre en considération » …
« que l’on aime ou non la montagne, so können wir Sprachbarrieren nicht abbauen » …
« des Weiteren suchten sie Schutz unter einer
Lärche, weil sie pitschepatschenass waren, le
dioxyde d’azote ne vous agrée guère » …
« c’est du respect des mesures antipollution
que viendra le salut de notre environnement,
inszenierte sich der Linguist im leer stehenden
Kongresssaal » …
Es wurden sehr viele Fehler geschrieben an diesem Sonntagmorgen, vielleicht ist ja tatsächlich „in dieser Besorgnis erregenden Phase …
äußerste Vorsicht geboten“ …!
liebe Grüße aus Pisa

caricature : Eric Schumacher T1AR2
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»La fatigue et la faim sont largement compensées par la gratitude et
l’attachement des jeunes Haïtiens …
C’est en échange d’un simple tour dont le LTAM a fait don à
l’OTM Haïti que nous avons su recueillir un témoignage
extraordinaire de la sœur Joseph, dite « sœur menuisier » alors
qu’elle était de retour d’un de ses innombrables séjours aux
bords du Massif de la Hotte. Comment ne pas s’émerveiller à
l’écoute de cette femme pleine d’énergie et au regard pétillant,
dotée d’une générosité remarquable ? Elle nous a accueillis
spontanément à la maison St Joseph de la Doctrine Chrétienne
à Heisdorf, nous racontant modestement son engagement
pour la bonne cause au sein de l’OTM Haïti. Il n’est pas difficile
de l’imaginer avec sa valise bourrée de lames de scie, d’une
machine à aiguiser, de fraises et autres outils hétéroclites,
défendant ses biens devant des douaniers américains intrigués
à la découverte de cette menuiserie ambulante. Mais entre
arriver les mains vides ou attendre le container qui a bien
d’autres affaires à transporter (comme notamment le tour
offert par le LTAM), Sœur Joseph a su se débrouiller à sa façon.
Et elle ne manquera pas de combler ses jeunes, qui ne deman-

« Geral, le plus adroit des sculpteurs de la menuiserie
haïtienne de Sœur Joseph à l’œuvre »
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dent pas plus qu’un couteau
ou une pince afin de travailler
convenablement le bois. Une
matière première qui abonde dans
le Massif de la Hotte mais qu’il est
impossible de ramener à l’atelier,
même si l’on ne tient pas compte
des rebelles cachés dans les montagnes, prêts à l’attaque. Le réseau
routier est en effet plus que précaire et le seul moyen de
transport fiable est le « tap-tap »,
camion ouvert pourvu de deux
rangées de « sièges » dos contre la route,
qui assure l’aller-retour entre Port-au-Prince
et ses alentours. Habitué aux charges tant
humaines tant matérielles, le fidèle « tap-tap »
était cloué sur place pendant une dizaine
« Une scie est
de jours par des barricades énormes qui
un outil qui
rendaient toute circulation impossible alors
se mérite »
que la guerre civile faisait rage.
Trois télégrammes ont rappelé Sœur Joseph pendant cette
période extrêmement dangereuse, mais malgré la bonne
volonté de ses jeunes protégés de lui trouver sur une carte un
chemin vers l’aéroport ne passant pas par Port-au-Prince, il n’y
avait pas d’autre issue. La sœur menuisier se retrouvait otage
d’un conflit qui n’était pas le sien, mais elle pouvait compter
sur la gratitude et l’attachement de ses « élèves » jusqu’à son
départ tardif. Notre récit serait incomplet si nous ne nous
attardions pas sur les qualités pédagogiques de Sœur Joseph.
Ne pas offrir aux élèves un concept tout prêt qu’il suffit de
suivre à l’aveuglette, mais les inciter à faire l’effort de trouver
tout seuls la solution d’un problème – sa devise est simple et
efficace. Une scie est un outil qui se mérite, voilà pourquoi les
jeunes reçoivent uniquement la lame de scie et ils fabriquent
eux-mêmes la monture. Les chutes du bois qui a servi à la
coupe des pièces pour assembler un lit ou un pupitre ne sont
pas jetées. Sous la gouge d’un menuisier adroit elles peuvent
se transformer en petits animaux et arrondir les gains en fin
de mois par la vente dans un magasin de jouets.
Nous pouvons donc être sûrs que le tour offert par le LTAM
ainsi que deux autres de « nos » machines qui complèteront
l’installation d’un atelier de serrurerie haïtien auront la valeur
de l’or dans les mains de Sœur Joseph.

CONTACTS & ECHANGES

»Porte ouverte à huit jeunes Palestiniens

photo :
Comité pour
une paix juste
au Proche Orient

Impuissants devant les grands conflits qui bouleversent le
monde, ne soyons pas pour autant inactifs ! Il ne faut pas
croire que la situation actuelle au Proche Orient est sans issue
mais plutôt donner une perspective d’avenir aux jeunes qui
grandissent dans des zones de conflit. Voilà pourquoi le LTAM
a accepté d’accueillir huit jeunes Palestiniens originaires des
villes de Zabadeh et de Jérusalem qui ont passé trois semaines
au Luxembourg, suite à une invitation du Comité pour une
paix juste au Proche Orient et de l’Association pour les peuples
menacés Luxembourg.

C’étaient Mme Ginette Aguilar et M. Joseph Tomassini ainsi
que les élèves de la T0AR1 ( 2002 / 2003 ) qui ont fait visiter
leur lycée à leurs jeunes homologues palestiniens le 7 juillet
2003. Il est à relever que les deux enseignants et les six élèves
hôtes se sont tout particulièrement intéressés au projet de
l’énergie solaire au LTAM ( Méi Sonn an d’Schoul ), initiative
qu’ils aimeraient reprendre dans leurs lycées d’origine.
Après un cours de photographie commun ( sujets : portraits
et développements de photos ), les jeunes Palestiniens ont
quitté le LTAM, non sans avoir échangé leurs adresses postales
et électroniques avec leurs amis luxembourgeois.

»Kokosnussmakronen für Paraguay
„ Wir haben Makronen gebacken, und Autos gewaschen“
erzählten mir die Schüler der 7ST1. Einer fügte noch hinzu:
„Ich habe sogar die Kühe des benachbarten Bauern zusammengetrieben, um Geld zu bekommen!“
Das Geld, das die Kinder unter solch großem Einsatz gesammelt hatten – 279 € – ging an unsere Partnerschule Pa’i Puku
in Paraguay.
Es ist viel passiert in den letzten Jahren, dank des unermüdlichen Einsatzes einiger Lehrer/innen und vieler Schüler/innen.
Jeder Schüler der Abschlussklasse der paraguayischen Schule

hat, sozusagen als Starthilfe in sein beginnendes Berufsleben,
einen eigenen Werkzeugkoffer erhalten (im Gesamtwert von
2000 €), Holzsägen wurden gekauft, die benötigt werden
zum Bearbeiten der Palmen und zur Herstellung von Möbeln
(z.B. auch von Schulbänken für den eigenen Gebrauch), eine
Buchhalterin konnte eingestellt werden – ihre jährlichen
Unterhaltskosten sind von den im LTAM erarbeiteten Geldern
weitgehend gedeckt.
Gesamtbetrag: 4000 €.
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Les autoportraits des artistes reflètent une partie du « moi-même » de leurs auteurs qui ont essayé avec
ardeur de montrer ce qui les touche le plus dans leur vie. Chapeau ! Ces personnes nous ont fait sortir
pour un instant, par le biais d’un artifice de couleurs éclatantes et des variantes hors commun, de notre
réalité pour aboutir dans le monde de notre propre « moi-même ».

»Fen-êtres

« … maintenant, en regardant vos œuvres, je comprends que vous êtes des gens comme nous »
(citation d’un élève de 7e)

L’exposition “fen-êtres” offre au visiteur un regard insolite sur le quotidien de ses concitoyens mentalement handicapés : un autoportrait grandeur nature cadré par le châssis d’une fenêtre, des souvenirs d’enfance riches en détails pittoresques, la journée de l’adulte rythmée par les heures passées au lieu de travail
ainsi que les loisirs – bref des récits de vies qui ne diffèrent nullement des nôtres.
Le LTAM a été fier d’accueillir les œuvres des artistes du « Day Center » de la ligue HMC
Fernand, Jean, Florian, Liette, Jean-Marie, Alice, Astrid, Willy, Dany, André et Lucien Joseph – peintres et
photographes – dans son enceinte en décembre 2003.
Notons que le succès de l’exposition qui s’inscrivait parfaitement dans les campagnes de sensibilisation de
l’année européenne des personnes handicapées a été incontestable tant auprès de nos enseignants que de
nos élèves.

»EDICIUS
Patrick Galbats, photographe de presse et ancien élève de
l’École Supérieure de l’Image « le 75 » à Bruxelles, a porté son
regard sur un milieu que beaucoup d’entre nous refusent de
voir tel qu’il se manifeste dans cette série de photos exposées
au sous-sol du LTAM en 2004. « Ces naufragés ont choisi de
s’enfuir dans quelque paradis artificiel afin d’échapper à un
monde dans lequel ils ne trouvent pas leur place ».
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"Wenn die Musi spielt ..."
Am 28.April ertönten im LTAM ganz besondere Klänge. Die "Studentenmusik Einsiedeln" war zu Gast,
und spielte vor einem begeisterten Publikum ein tolles Konzert. Die 40 Studenten gaben Swing,
Film - und Marschmusik zum Besten, und manch einer hätte wohl gerne noch länger zugehört ..."

"Whow - quelle performance! Le concert donné par le quatuor Pascal Schumacher fut, sans aucun doute,
un des plus beaux moments musicaux vécus par nos élèves, dont certains confrontés pour une toute
première fois avec de la musique jazz!"
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»Mobilité et sécurité sur la route
En 2002 on a compté au Luxembourg
67 accidents de la route avec issue
mortelle. Au sein de l’Union Européenne,
notre pays rangeait alors en quatrième
place - derrière le Portugal, la Grèce et
la Belgique - du pourcentage de morts
sur la route par habitants. Même si ce
triste record n’était plus atteint en 2003
- 48 accidents avec 53 morts -, chaque
perte accidentelle en vies humaines en
est une de trop. Les campagnes de
sensibilisation telle « Mobilité et sécurité
sur la route », due à une collaboration
entre les Ministères de l’Éducation
Nationale et des Transports Publics, ont pour but de prévenir
les (jeunes) chauffeurs des causes essentielles des accidents
de la route : vitesse excessive, inadvertance, non-respect de
la priorité, doublement de véhicules, alcool au volant ou
vitesse excessive suite à la consommation abusive d’alcool.

La séance du 29 avril 2004 s’adressait tout particulièrement
à nos élèves des classes de 11e, donc à ceux qui n’ont pas
encore, en principe, leur permis de conduire. Elle était
introduite par une table ronde à la salle des fêtes à laquelle
participaient MM. Marc Dongia, psychologue de la route ;
Thierry Fehr, représentant de la police grand-ducale;
Marc Panacci, responsable du parcours de sécurité à ColmarBerg ; Paul Hammelmann, président de la Sécurité Routière ;
Patrick Weber, rédacteur en chef de l’ « Autorevue » ;
Jeannot Mersch, président de l’Association des Victimes de
la Route et Romain Goerend, modérateur.
La partie pratique comportait trois « ateliers » :
l’expérience de la voiture tonneau, la simulation du temps
d’arrêt selon la vitesse de parcours - 30, 50 ou 70 km/h et l’inspection de voitures accidentées.
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