Guénange. Une histoire de la Grande Guerre à l’échelle humaine
Les élèves de CM2 ainsi que ceux de 3e du collège René-Cassin ont assisté à un spectacle
retraçant les pérégrinations d’un Guénangeois enrôlé de force pendant la Grande Guerre.
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Photo HD Les jeunes ont été captivés par le récit et les explications de Bernard Lécrivain. Photo RL
Il y a l’Histoire qu’on enseigne dans les livres de cours et celle qui raconte les hommes. Celle qui vit dans
les mémoires, génération après génération.
Tout un passé a pris corps face aux écoliers et collégiens invités à assister, dans le cadre de la 12e édition
de Lire en fête, à une représentation baptisée “Histoire d’un soldat à la guerre”. – La bibliothèque FrançoisMitterrand, en liaison avec Vie et Culture et les comédiens du Guénange Comédie Club, a accueilli les élèves
de CM2 ainsi que ceux de 3e du collège René-Cassin pour le centenaire “du retour à la France”. Et la leçon
d’histoire a pris la forme d’un spectacle plein de souffle. Un spectacle reposant sur des documents originaux
pour retracer les pérégrinations d’un Guénangeois, Eugène Leides, enrôlé dans l’armée du Kaiser après un
périple le menant du front russe, via la Pologne à la Russie puis la Chine et l’Inde dans son village natal.
Guénange, où l’on était sans nouvelles de lui depuis quatre ans.
Récits captivants
Des récits captivants pour les jeunes qui ont découvert une autre histoire de la Grande Guerre que les
champs de bataille de Verdun. A l’issue du spectacle, les élèves ont pu découvrir de nombreux panneaux
sur les récits et situations de la ville durant cette guerre. Ils ont aussi pu se plonger dans les nombreux
ouvrages présents sur les rayons de la bibliothèque et découvrir tout ce que la lecture peut leur apporter
sur ce chapitre de notre histoire commune.

Plusieurs anecdotes
Clou de la séance, André Maljean, ancien maire de la ville (1965-77) a captivé l’auditoire avec de
nombreuses anecdotes sur l’avant et l’après annexion allemande aussi bien de 1870 à 1918 que durant la
Seconde Guerre mondiale.
Un spectacle sur le même thème, “Germain et Marguerite se racontent”, qui évoque l’échange de lettres
entre un soldat en campagne et sa femme, sera présenté à la bibliothèque ce samedi 27 octobre à
10 h 30.

