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F.G. En mai, vingt élèves de l’Institut Saint-Joseph de Jambes, accompagnés de leur directrice Marie-Hélène Bodart et de
l’organisatrice Carine Hermal, ont participé au Train des 1 000 qui a emmené un millier de jeunes à Auschwitz, en Pologne, pour
visiter les camps d’extermination. Un voyage marquant, poignant, dont on ...

F.G.

En mai, vingt élèves de l’Institut Saint-Joseph de Jambes, accompagnés de leur directrice Marie-Hélène Bodart et de l’organisatrice
Carine Hermal, ont participé au Train des 1 000 qui a emmené un millier de jeunes à Auschwitz, en Pologne, pour visiter les camps
d’extermination. Un voyage marquant, poignant, dont on ne sort pas indemne.

La volonté du groupe jambois était, au retour, de devenir des passeurs de mémoire et de sensibiliser les autres élèves de l’école. C’est
ainsi que les étudiants de 5e et 6e années de la section vente ont présenté, de manière artistique, leur vision de la Shoah. Ils ont fait
des recherches et choisi de mettre en valeur l’exposition Libération des camps qui a été présentée à tous.

Le Train des 1 000 s’est donc arrêté une première fois, en gare de Saint-Joseph, le jeudi 28 janvier, au lendemain de la date
anniversaire de la libération d’Auschwitz.

Les élèves ont pu visiter les expositions 14-45 et Libération des camps , accompagnés d’un guide de la Fondation Auschwitz. Les
participants du Train des 1 000 ont encadré l’organisation, et les artistes ont expliqué leur travail.

Cette exposition reste en place jusqu’à un deuxième arrêt prévu le 23 février. Ce jour-là, l’école accueillera Paul Sobol, un rescapé
d’Auschwitz, qui racontera son histoire et échangera avec les élèves du cycle supérieur.

L’exposition est ouverte en semaine jusqu’au 24 février, y compris pendant les congés scolaires, de 10 à 12het de 13 à 16 h.
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