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MOMIGNIES

Dépoussiérer les
commémorations
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À l’occasion des commémorations
du 8 mai, à Momignies, le centre
culturel a cherché à éveiller les
jeunes à leur signification.

Le 8 mai, comme le 11 novembre, est toujours synonyme de
commémorations, à Momignies comme ailleurs. Dans chaque village,
autorités communales et associations patriotiques déposent leur gerbe
de fleurs au pied du monument aux morts, en hommage aux victimes
des conflits mondiaux.

1
partage

Pour clore la cérémonie, les enfants ont entonné la chanson «On écrit sur les murs».
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Si le devoir de mémoire est toujours vivace dans la première
commune belge libérée en 1944, force est de constater que les porte-
drapeaux et les autres habitués de ces cérémonies du souvenir ont un
âge certain. D’où la question que se pose l’équipe du centre culturel
local depuis quelques années: «Comment intéresser aujourd’hui les
jeunes à ces commémorations? Comment préserver la transmission de
la mémoire aux générations futures sans les dissoudre et les
désincarner?»

Éveiller les jeunes au devoir de mémoire

Véronique Riez, présidente du centre culturel, explique comment celui-
ci tente de répondre à ces questions: «Avec respect et tact, depuis
2013, nous avons choisi de dépoussiérer les rituels commémoratifs en
organisant, autour de ceux-ci, des activités qui contribuent à éveiller
les jeunes à leur signification, à leur proposer une réflexion qui devra
les guider, à partir de l’exemple du passé, à analyser et comprendre le
monde dans lequel ils vivent».

Cette année, l’équipe du centre culturel a proposé aux élèves des
écoles primaires de l’entité de dessiner, dans leur cour de récréation,
un symbole de paix ou de liberté. Mises en scène, les créations ont été
filmées par un drone de la société Artefact Productions, tandis que les
enfants faisaient entendre leur voix et passer leurs visions du monde
face caméra. Le court-métrage, sublimement monté par Pierre
Chauderlot, a été diffusé dans un Kursaal bien rempli, tant par les
familles des écoliers que par les autorités communales et les sociétés
patriotiques.

Les cérémonies officielles se sont terminées par la reprise, par
l’ensemble des enfants présents, de la chanson On écrit sur les
mursde Demis Roussos, récemment réinterprétée par les Kids United.

Le film sera prochainement visible via le site Internet du centre
culturel de Momignies, qui l’a produit: www.culturemomignies.be

http://www.culturemomignies.be/

