Célébration de la commémoration
du centenaire de l’Armistice 1918-2018
Souvenons-nous… Dans le cadre du cours de religion et d’éducation à la citoyenneté, nous avons
retracé les évènements historiques majeurs du 20e siècle. Ainsi, nous avons souligné l’importance
de cette année 2018 en tant que centenaire de la signature de l’armistice du 11 novembre.
De plus, nous avons insisté sur le travail de mémoire essentiel à la construction d’un avenir
meilleur dispensé des erreurs du passé. C’est pour cette raison que nous vous avons invité, le 9
novembre, à partager une célébration de commémoration afin de conclure notre cheminement.
En chansons et en textes, nous avons rendu hommage à
tous ces soldats qui se sont battus et ont donné leur vie
pour que nous puissions vivre plus dignement la nôtre
aujourd’hui !
Et si nous transmettions, à notre tour, dans notre
quotidien, des gestes et des paroles de paix ?

Le triangle rouge… Un symbole d’hier à aujourd’hui !
Suite à notre commémoration, un triangle rouge a été tracé sur les fenêtres
des classes afin d’y coller nos messages de paix. Quelle en est la signification ?
Le Triangle Rouge est le symbole de la résistance aux idées qui menacent nos libertés
fondamentales depuis de nombreuses années. Porté sous forme d'un pin's, il permet à chacun de
rappeler discrètement que la plupart des citoyens refusent de céder aux idées haineuses, racistes,
sexistes ou liberticides.
À l'origine, le triangle rouge était cousu sur la veste des opposants politiques dans bon nombre
de camps de concentration nazis. Comme l'étoile jaune pour les Juifs et le triangle rose pour les
homosexuels, ce marquage était un outil d'oppression. Son utilisation marquait la volonté du
régime nazi de déshumaniser ceux qu’il considérait comme des « étrangers », des « déviants », ou
des « protestataires ».
Ce rejet de la différence, cet
attachement aux préjugés, cette
déshumanisation,
cette
restriction
arbitraire des libertés individuelles et
cette culture de la haine existent
toujours dans diverses parties du
monde, et même en Europe où des
partis d’extrême-droite ou populistes
véhiculent encore ces messages.
Soyons fiers d’afficher nos libertés si chèrement défendues par nos aïeux !

