Var

Les armées pour redonner
le goût de l’école

Pour redonner confiance aux « décrocheurs » varois, leur faire découvrir de nouveaux horizons
dans lesquels ils pourraient s’épanouir, l’Éducation nationale a fait appel à la Défense

D

écrétée grande
cause nationale, la
lutte contre le décrochage scolaire s’est
dotée d’un tout nouvel
outil dans le Var : un partenariat avec la Défense.
Depuis hier, et pour dix
semaines, une quinzaine (1) de ceux qu’on appelle les « décrocheurs »,
ces jeunes sortis du système scolaire sans aucun
diplôme, va multiplier les
visites dans les différentes unités basées dans le
département.
Première étape, hier
matin donc, le 519 e
Groupe de transit maritime d’Ollioules. Et une
entrée en cours un peu
surprenante puisque les
élèves ont participé à la
traditionnelle levée des
couleurs, avant d’entonner la Marseillaise… Visiblement ravi de les accueillir, le colonel Laurent
Fontaine, chef de corps
du 519e GTM, explique :
« La richesse des armées,
et tout particulièrement
de l’armée de terre, c’est
la jeunesse. Pour que
cette journée, placée sous

le signe du partage, se
passe au mieux, on a
choisi d’associer chaque
élève à un jeune soldat
au parcours comparable ».

« Un beau projet »

Directeur du projet pour
la Défense, le colonel
Jean-Michel Naal, délégué
militaire départemental
du Var, est conscient du
caractère « très expérimental » de ce nouveau
partenariat. Mais son enthousiasme est total.
« Aider les jeunes à rebondir, c’est un beau projet.
Ça a du sens. Bien sûr, on
espère que tous retrouveront à l’issue de ces dix
semaines la confiance en
eux et la motivation nécessaire pour construire
un projet. Mais, même si
on n’en récupère qu’un,
ce sera déjà un grand succès ».

P.-L. P.
plapges@varmatin.com

Bilan début avril

À l’initiative de ce projet
pour l’Éducation nationale, Christine Fedelich,
coordinatrice départementale de la Mission de

Maufrais : La vie pure
revient dans le Var

Chose promise, chose due.
Au lendemain du succès
de l’avant-première toulonnaise, le 4 novembre
dernier au Pathé Liberté,
l’équipe du film La vie pure
avait promis qu’elle reviendrait sur les bords de
la rade le 13 janvier 2016.
Une date qui ne doit rien
au hasard puisqu’elle correspond au 66 e anniversaire de la disparition de
l’explorateur toulonnais
Raymond Maufrais dans la
forêt amazonienne.
Si vous n’aviez pas eu le
temps l’automne dernier
de voir La vie pure, qui retrace donc l’aventure de
Raymond Maufrais dans
l’enfer vert, pas de panique. Le Pathé Liberté vous
donne une seconde
chance en programmant
une nouvelle projection du
film le mercredi 13 janvier
à 20 h. Une séance avec
bonus puisque l’équipe du
film, ou du moins une partie, y est annoncée.
Cette
séance
n’est

lutte contre le décrochage
scolaire, mise beaucoup
sur la Défense qui incarne
« les valeurs de rigueur,
d’énergie, d’investissement, de citoyenneté ».
Après le 519 e GTM, le
groupe de décrocheurs
embarquera à bord de la
frégate Montcalm, découvrira les 1er Régiment de
chasseurs d’Afrique et 3e
Régiment d’artillerie de
Marine de Canjuers,
l’Unité d’instruction et
d’intervention de la Sécurité civile n° 7 de Brignoles, ou encore le Groupement de fusiliers marins
de Toulon.
Tout au long de ces dix
semaines, qui se concluront début avril par un
« rallye », Var-matin suivra
l’évolution de ce petit
groupe de « décrocheurs », pour un reportage grand format début
avril.

d’ailleurs pas la seule dans
le Var. Ce soir, une projection, là encore en présence
de l’équipe du film, est en
effet programmée au cinéma Vox de Fréjus, à 20 h.
Cette même semaine (du
11 au 17 janvier), le film
La vie pure devrait également être projeté (1) au cinéma Olbia à Hyères et au
cinéma Le Pagnol à Aubagne. Enfin, deux dernières
séances dans la région
sont programmées le 5 février prochain à l’Eden de
La Ciotat, à 14 h 30 et
20 h 30.
Pour être complet, sachez
que le film La vie pure a
été nominé pour les 21 e
Lumières de la presse
étrangère dans les catégories suivantes : révélation
masculine pour Stany Coppet et premier film pour
Jeremy Banster.
P.-L. P.

1. Pour ces deux projections, la date et
l’horaire n’ont pas été communiqués. Il
convient donc de se rapprocher
directement des cinémas concernés.

Pour cette première journée dans le monde de la Défense, Mehdi,  ans, (à
droite sur la photo) a été choisi pour la levée des couleurs. « Ça fait plaisir de
hisser le drapeau de mon pays », a confié l’adolescent qui se dit d’ores et déjà
(Photo Dominique Leriche)
prêt à s’engager dans l’armée.

1. Pour des petits contretemps
administratifs, ou une appréhension de
dernière minute qui démontre leur
déficit de confiance en eux, les jeunes
n’étaient qu’au nombre de 9 hier matin.

Un ton solennel pour des vœux
académiques à Saint-Zacharie
C’est au collège des SeizeFontaines à Saint-Zacharie
qu’Olivier Millangue, inspecteur d’académie du Var a
présenté ses vœux en fin de
semaine dernière. Il a rappelé que voilà un an, jour
pour jour, lors de l’attentat
contre Charlie Hebdo il se
trouvait au lycée Dumontd’Urville à Toulon. Depuis,
l’ensemble des cadres varois s’est fortement mobilisé
pour rappeler aux élèves les
valeurs de la République, du
vivre ensemble, du respect
et de la bienveillance à leur
égard a-t-il assuré au recteur
d’académie Emmanuel Ethis
présent à ses côtés.
« Malheureusement, les événements du 13 novembre
nous ont conduits à prendre
conscience que, ce que nous
mettons en place en terme
de sécurisation des établissements scolaires, est quelque
chose qui va durer dans le
temps et à laquelle il faut que
nous nous habituions à vivre

avec », devait-il ajouter.

« Éducation
et culture »

Le recteur, Emmanuel Ethis,
rappelé que « l’éducation et
la culture nous amènent
avant tout à construire une
culture commune. Et ces gens
qui s’en prennent à des dessinateurs, à des intellectuels,
(...) se servent de notre culture et de notre éducation
pour construire des choses
malicieuses, autant vous dire
« dégueulasses (...). Le rêve
que nous avons tous, c’est
celui d’une société idéale, et
sans cet idéal de sens que
nous portons, qui consiste à
dire, oui, nous sommes fiers
de nos dessinateurs, de nos
hommes de culture, de nos
femmes de science, et bien
nous n’y arriverons pas. »
L.

Lors de ses vœux, le recteur de l’académie de Nice
Emmanuel Ethis a évoqué les attentats qui ont frappé la France l’an dernier.
(Photo L.)

Une cérémonie qui s‘est déroulée en
présence d’Hélène Pouliquen,principale du
collège, et Pierre Coulomb, maire de SaintZacharie.

