
Témoin’ âges 8

Au collège Louis le
Prince Ringuet,
situé à la Fare les

oliviers, comme dans tous
les collèges de France, les
enfants sont sensibilisés au
respect de la différence et
aux valeurs d’humanité.
Pour connaître un peu  leur
travail, voici deux articles
de collégiens coudoucens:

Un élève de 3ème
raconte une sortie
pédagogique avec
les élèves de sa
classe et leur pro-
fesseur à Oradour
sur Glane, petit vil-
lage martyr qui se
trouve en Haute-
Vienne (87) entre
Limoges et St
Junien. 

“Lorsqu’on est arrivé à
Oradour-sur-Glane, on
nous a tout d’abord
emmenés dans le musée
consacré au massacre du vil-
lage et à la résistance. On y a
vu un reportage donné par
les rares survivants mais
aussi par des S.S. qui ont
participé à l’extermination
des villageois d’Oradour.
Puis, nous sommes passés
dans une salle où étaient
inscrites sur le sol, dif-
férentes phrases
philosophiques dites par des
personnages importants de
la seconde Guerre Mondiale
à propos du massacre. Dans
un couloir, toutes les autres
exécutions orchestrées par
les Allemands contre des
innocents étaient décrites.
Le proverbe des S.S à l’en-
contre de la résistance était :
« Pour un soldat Allemand
blessé, 3 innocents seront exé-
cutés. Pour un soldat Allemand
tué, 10 innocents seront exécutés
» ! Ce fut quelque chose qui
choqua bon nombre d’entre
nous.

Enfin, nous nous rendîmes
dans le village. Ce devait
être un beau village mais
toutes les habitations étaient
détruites. On voyait encore
les enseignes du barbier,
dentiste ou médecin du vil-
lage mais aucune maison n’a
été épargnée. Malgré l’ab-
sence de guide, on avait
quand même pu reconnaître
les granges où a été exécuté
l’ensemble des hommes du
village. Les impacts des
mitrailleuses allemandes
étaient encore visibles sur
les murs. Puis, on nous a
montré l’église où ont été
gazés puis brûlés les
femmes et les enfants
d’Oradour. Certains d’en-
tres nous n’ont pas voulu y
rester très longtemps, parce
que le drame était encore
trop présent, trop palpable.
Après le village, ce fut la vis-
ite du cimetière. Le plus
choquant était de voir sa
taille et le nombre de
tombes qui constituaient ce
cimetière. Il était presque

aussi grand que le village.
Au fond de celui-ci se trou-
vaient des plaques sur
lesquelles étaient gravés le
nom, prénom et âge de
chaque personne ayant été
enterrée dans ce lieu.
Certains n’avaient même pas
un an !
Oradour me fit comprendre
à quel point cette période de
notre histoire fut terrible.”

A.V.

Une élève de 5ème
a choisi, en plus de
ses cours imposés,
de faire un travail
sur la discrimina-
tion !

“Je me présente, je m’ap-
pelle Kristell, je suis une
élève de 5° au collège Louis
Leprince Ringuet à la Fare
les Oliviers. J’ai choisi de
faire cet  article sur la dis-
crimination pour le journal
de l’association AVVEC car
le sujet me touche, comme

toutes les personnes.
N’importe qui peut subir
une forme de discrimina-
tion.
Je vais vous parler de la dis-

crimination de tous les
jours. Dans une 1ère partie,
je vous dirais qu’est ce que
la discrimination. Dans une
2ème partie quelles sont les
différentes formes de dis-
crimination. Et dans une
3ème  partie, les con-
séquences pour ceux qui la
subissent.
La discrimination est le fait
de traiter une personne
autrement car elle est dif-
férente. La plupart du
temps, on traite la personne
moins bien que les autres
car on n’accepte pas sa dif-
férence et on en a peur.
La discrimination se
présente sous plusieurs
formes :
- On peut ne pas avoir la
même origine ou couleur de
peau.
- On peut avoir un prob-
lème physique ou mental et
subir les moqueries des
autres.
- On peut avoir une religion
différente.
Tout cela peut provoquer un
acte de discrimination.
Quand quelqu’un subit un
acte de discrimination, il le
prend souvent mal, et réagit
avec violence ou en répon-
dant mal.
Il peut aussi pleurer ou faire
comme si de rien  n’était
mais… Dans tous les cas, la
personne concernée souf-
frira  toujours, soit en le
montrant, soit pas.
Si vous traitez une personne
plus mal que les autres,
pensez à comment elle  va
réagir et à la peine qu’elle va
avoir. Je voudrais que plus
personne ne soit raciste
envers les autres.”

K.M.

Voyage scolaire
Lorsqu’on est

arrivé à 
Oradour.....


