
AU THEATRE PEGOUT
Espace culture[ et festif de l'Etoile de Châteaurenard

SAMEDI 20 NOVEMBRE A {8 H 30
Entrée gratuite

Ligue
des droits de

l'Hommê
châteaurenard-,^","..ffi

v
,

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE TENFANT
Une lecture proposée par [a Ligue des droits de l'Homme

de Nord-Âtpittes Châteaurenard

Grand-père, roconte moi ton école...

LES JOURS HEUREUX !
,. C'est l'histoire de la classe unique du BROC,

1949-1962 *
Par François OTTO, ancien élève...
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- Au cours de cette rencontre, nous verrons comment, avec notre Maître Louis
FIORI et avec l'apptication de ta méthode pédagogique de Cétestin FREINEI, nous
avons appris à partager des vateurs fortes, dont ta nécessité de ['engagement de
I'individu dans son époque. Aux côtés des autres. Avec t'apport de son énergie,
pour que [e monde s'améliore.
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? JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT

Une lecture proposée par la Ligue des droits de I'Homme
de Nord-Alpilles Châteaurenard.

Grand-Père, raconte moi ton école...

LES JOURS HEUREUX !
,, C'est l'histoire de la classe unique du BROC,

1949 - 1962
Par François OTTO, ancien étève...

- Tiré de la préface d'Emile TORNATORE, À{aire du Broc, et ancien élève, au
récit de Louis FlORl, instituteur au village du BROC, dans les Alpes Maritimes,
sur la période de 1949 à 1962 :
- ,. ...A notre époque et dans notre espace rural, l'instituteur était encore une
personnalité. On ne peut pas oublier I'esprît de contestation au sens noble du
terme que tu as apporté dans les fonctionnements communaux. Cet esprit
critique qui a conduit ton métier, quî dîrige ton exîstence et que ta personnalité
attachonte, ton charisme, ont permis de faire partager...
...Cette histoire t'apportîent, mais elle nous împlîque. Elle constitue une
invitation à greffer sur ce texte libre (la liberté), sur ce conte nos propre vision
et à réagtr sur cette histoire récente de notre village...
...Elle nous appelle dans nos rocines. J'espère qu'elle servira de catolyseur pour
nous faire intervenir en rebondissont, en approfondîssont ou en enrichissant les
anecdotes que tu roconte ici... - Emite TORNATORE .

- Tiré du récit .. UN SOUYENIR HEUREUX, la clqsse unique du Broc 1949 - 1962

" ...Seul moître à bord. Pendant les trois années possée dans lo vallée de Ia
Roya, je m'étais efforcé de mettre en applicotion les principes qui guidaient
l'action de Célestin FREINET, pédagogue moderne dont la renommée s'étendait à
travers le monde, mais qui foisait l'objet de critiques dans Ie département dont
il était orîginaire, sans doute en vertu de l'odage qui dit que <, nul n'est
prophète en son paÿs *...
...Une ambiance exceptionnelle. Très vite, j'ai annoncé à mes éIèves que nous
allions créer une coopérative scoloire, et que nous élirions ensuite les
responsables. Les élèves ont d'abord été surpris d'opprendre que seuls ceux qui
le souhaîtaient pourraient rédiger des textes qui seraient soumîs au vote de
toute Ie closse afin d'être publiés dans un journal qui paraîtrait fous les mois.
tulais le plus surprenont pour les élèves était I'exploitation à laquelle on se
liyrait tous ensemble maître et éIèves, à portir de ce texte, dans les domoînes
très divers... - Louis FlORl, instituteur.
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