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Une Traversée des mémoires à Matouba
pour sensibiliser à l'histoire de l'esclavage
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Après avoir accompagné les déambulations des élèves de

Accueil - Vie Locale

Le lycée professionnel Ducharmoy a pu récupérer le Flambeau des mémoires, vendredi dernier, des mains de
Marlène Parize-Valdor, la coordonnatrice académique. Le symbole du projet de Traversée des mémoires partira
ensuite pour la Guyane, avant un périple dans l'Hexagone. • YJL



Martinique, de Marie-Galante ou encore du lycée de Petit-
Bourg, le flambeau des Mémoires s'est retrouvé dans la
ville de Saint-Claude, où le colonel Delgrès s'est sacrifié en
1802 pour s'opposer au rétablissement de l'esclavage.
 
 

 

 

Devant la stèle de Delgrès, à Matouba, le mot « résistance » avait tout son sens avec des lycéens qui ont
proposé des déclamations poétiques et autres prestations artistiques.  • YJL



Sous la houlette de la proviseure, Suzelle Karam et de son adjointe Peggy Isidore-Agnésa, quelque 200 élèves
du lycée Ducharmoy s'étaient bien préparés à accueillir cette étape guadeloupéenne de la Traversée des
mémoires. • YJL



Dans le hall de l'établissement, l'historien René Bélénus s'est fait le plaisir de rappeler l'épopée de Delgrès,
avant son sacrifice à Matouba. Ce projet pédagogique initié par l'Institut du Tout-Monde, a pour objet la
sensibilisation à l'histoire et la mémoire de l'esclavage, notamment. • YJL



Une déambulation avec le groupe K'Mawon était également prévue dans le quartier de Ducharmoy. Cette
journée de vendredi devait permettre aux élèves d'éprouver les aspects d'ordre mémoriel, de prospective et
écologique, à travers un parcours pluridisciplinaire de connaissances. • YJL

Au pied d'un mahogany, à quelques pas de leur établissement, les élèves se devaient aussi de construire en
actes leur engagement citoyen. Une façon de marquer l'un des trois temps forts du passage du flambeau sur le
sol saint-claudien. • YJL

C'est avec le groupe « Biguine Expérience » cher à Thierry Parize, Jean-Claude Antoinette et Annick Noël que la
manifestation s'est clôturée dans les jardins du gymnase de Ducharmoy. La Traversée des mémoires a pu
bénéficier de l'appui actif de l'encadrement pédagogique et administratif de l'Éducation nationale.  • YJL


