
Mardi 17 février 2014
soirée commémoration de la Grande Guerre

au Lycée Condorcet de Lens

Le lycée Condorcet et la section de Lens de la Ligue
des Droits de l'Homme sont heureux de vous convier
à la soirée du Mardi 18 février à partir de 17h30.

- 17h30 : ouverture de l'exposition "14-18 au hasard
des cartes, correspondances familiales en temps de
guerre" réalisée par la 2nde3 sous la direction de M.
Wiart et de Mme Courbot, au CDI.

-18h30  :  soirée  sur  le  thème  des  "Fusillés  pour
l'exemple" à partir d'extraits vidéos organisée par la
Ligue des Droits de l'Homme, en salle polyvalente.

  
"14-18  au  hasard  des  cartes,  communications  familiales  en  temps  de  guerre"

Durant cette guerre les combattants ont souvent été séparés de leurs familles pendant de longues périodes car
les permissions étaient très rares. Le seul moyen de rester en contact à l’époque, c’était naturellement le
courrier : les soldats, malgré une vie difficile et souvent occupée, avaient aussi des moments de relâche, à
l’arrière du front notamment, et ils en profitaient pour écrire, parfois beaucoup et souvent. C’est ainsi qu’ils
maintenaient le lien avec leurs proches.
Les cartes  originales de ce  projet  ont  été  trouvés par hasard chez un spécialiste de papiers  anciens.  La
sélection faite parmi ces "fantaisies militaires" ainsi qu'on appelle ces cartes mettant en scène des soldats a
été guidée par l'émotion suscitée à la lecture des textes.
Les élèves de la classe de 2D3 du lycée Condorcet ont étudié quelques-unes de ces cartes avec M. Wiart et
Mme  Courbot  en  s’intéressant  également  à  l’illustration  se  trouvant  au  recto  et  en  essayant  de  saisir
l’éventuel rapport avec le texte rédigé au verso.

Lycée Condorcet de Lens, 25 rue Etienne Dolet à Lens
http://lycee-condorcet-lens.e-monsite.com/
cdi.0620108f@ac-lille.fr

 Fusillés pour l'exemple » 

En s’éternisant dans l’horreur, en multipliant les massacres, la Grande guerre a provoqué une lassitude chez
les combattants, au point de conduire nombre d’entre eux à refuser de monter au combat. Des régiments
entiers se sont révoltés. Les cours martiales ont alors sévi et condamné à mort bien des soldats. L’intervenant
de la Ligue des Droits de l'Homme s’attachera à relater toute la détresse, l’angoisse, l’effroi de ceux qui ont
été fusillés pour l’exemple. 

Section de Lens de la Ligue des Droits de l'Homme
 Contact : lddh77@yahoo.fr 
Consultez notre site : http://www.ldh-lens.org 
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