SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR
Section du Rhône- Comité du 5ème arrondissement

Honneur, Entraide, Patrie

CHALLENGE DU CIVISME 2011

Année après année, nous sommes arrivés à la 5ème année de notre « Challenge du Civisme » du 5ème
arrondissement. C’est une étape importante ; l’effort que nous voulons poursuivre encore prend donc une
allure traditionnelle, il s’inscrit dans la durée, ce qui finalement est essentiel pour les jeunes que nous
voulons soutenir.
Nous avons bien conscience, d’après les conversations que nous avons pu avoir, des difficultés rencontrées
par les chefs d’établissement pour nous présenter des dossiers correspondant aux actions entreprises. Et
cette année, le calendrier des vacances de printemps n’a pas facilité leur tâche.
Qu’ils soient cependant remerciés chaleureusement pour les bons dossiers qu’ils nous ont envoyés et qui
nous ont permis d’établir le palmarès que voici.
Etienne LEFEBVRE
Vice-Président du Comité 05
Président du Jury

Palmarès du CHALLENGE DU CIVISME 2011
1 LA COUPE DU CHALLENGE DU CIVISME est attribuée en 2011 à une classe de
Collège de l’ensemble scolaire SAINT JUST.
Ces jeunes, avec leurs professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre et d’Histoire-Géographie, ont fait
une étude complète et réalisé un DVD, déposé au Musée des Sapeurs Pompiers sur la catastrophe de
Fourvière des 12-13 novembre 1930 : d’une part comprendre les raisons de la catastrophe, d’autre part
se souvenir avec la presse de l’époque et le témoignage d’une survivante.
Très beau travail d’intelligence et de mémoire.
La Coupe du Challenge du Civisme 2011 sera remise lors de la rentrée en Octobre-Novembre 2011.
* * *

2 Comme les années précédentes, il y a un PRIX de la SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.
Cette année il est attribué à un groupe d’élèves de l’ICOF qui sont allés au Pérou, à Lima, du 20 avril au
4 mai 2011.

Leur projet qui leur (à eux et à leurs Parents) a coûté cher (500 €) a été préparé avec des réunions
hebdomadaires et durant tout un week-end, s’est traduit :
-

par un engagement des jeunes,
dans une rencontre des habitants, et des jeunes comme eux, là-bas,
dans une construction et la décoration de locaux,
ainsi que dans l’animation de séances de formation et de secourisme.

3 Le Jury a voulu souligner par un PRIX DE L’INITIATIVE RESPONSABLE l’effort de 4 élèves
de Terminales de l’Institution LA FAVORITE pour récolter de l’argent pour l’association
TEGUCIGALPA (Honduras).
Ils ont entièrement organisé une « Soirée des Talents » (Talent show) : mise en ouvre, déroulement, choix
des 19 numéros de variétés présentés au cour de la soirée la soirée (chant, musique, rock, guitare, danse,
humour, cirque ...etc..).
Bilan : 1200 € pour l’association !
*

*

*

4 UN PRIX SPECIAL DE DEVOIR DE MÉMOIRE est attribué à l’Institution Notre Dame des
Minimes.
Ce projet est poursuivi depuis plusieurs années par 3 professeurs d’histoire et géographie très investis autour
de cette question et ils ont guidé cette année encore un groupe d’une trentaine d’élèves de deux classes de
terminale L et ES en Pologne.
La préparation méticuleuse de tout le déroulement, la richesse de réflexion des élèves sur les liens entre
passé et présent, l’émotion suscitée par les paroles des élèves, la qualité de l’exposition photos et du
diorama , la présence et l’intervention de Madame LALLICH, grande résistante et membre de notre Comité
05, ont suscité un très grand intérêt lors de la présentation de cette opération à laquelle assistaient de
nombreux parents (réunion préparée lors du temps scolaire).
Le thème « Citoyenneté et exigences renouvelées de justice et d’égalité » a été retenu et plusieurs groupes
travaillent sur le procès Barbie. Le Procureur Monsieur J.O.VIOUT, a rencontré ces mêmes élèves pour une
conférence débat sur le crime contre l’humanité.
*

*

*

5 Le Jury a proposé UN PRIX D’ENCOURAGEMENT à une classe de 6ème de l’Institution des
Minimes pour tout un travail de sensibilisation au thème de l’Arbre et l’Enfant, autre sujet auquel le
Comité du 5ème arrondissement s’intéresse particulièrement.
Il faut signaler que Madame PADIRAC a réuni un groupe d’enseignants et d’élèves motivés qui ont décidé,
avec enthousiasme, de monter une opération de grande envergure et exemplaire, toujours sur le thème de
« L’Arbre et l’Enfant » pour 2011- 2012
*

*

*

6 DES PRIX D’HONNEUR sont attribués :
1) à la classe de « Terminale Secrétariat de la Favorite pour son travail sur LES ECONOMIES
D’ENERGIE dans un gymnase de la ville de Sainte Foy qui a déjà publiquement reconnu leur effort.

2) à 2 classes du Lycée Jean Moulin qui ont participé à l’opération nationale « ACTION CONTRE
LA FAIM » et qui, à l’occasion d’une « COURSE CONTRE LA FAIM » organisée par l’établissement,
ont réussi à récolter par leur effort collectif une somme d’argent appréciable (plus de 19.000 € !).

La remise de ce prix d’honneur aux 2 classes du Lycée Jean Moulin a eu lieu le 24 juin et les
représentants de notre Comité 05 ont été particulièrement impressionnés (voire émus) par l’enthousiasme
de tous ces jeunes et de l’hommage vibrant qu’ils ont rendu à l’équipe qui les a conduits dans cette
opération (Proviseur, Proviseur adjoint et professeurs d’éducation physique notamment).

