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La discrimination... si on l'évoquait ?

Un «jeu de rôles »-scénario bénéfique.
Dans le cadre de la prévention, ou plutôt de l'apprentissage du respect, la préfecture de la HauteVienne, l'Académie de Limoges et la Compagnie « Le Trimaran » ont organisé, durant une semaine
d'octobre, une opération de sensibilisation sur la lutte contre les discriminations. Le Le LP MartinNadaud, classes de seconde pro et 1re année de CAP, a donc accueilli la compagnie. Un trio de
joyeuses personnes qui use, bien souvent, du verlan, pour mieux se faire comprendre du monde auquel ils s'adressent. Aussi « surprenant » que cela puisse paraître, il semblerait que leurs investigations ne laissent pas indifférents puisque nombre d'élèves se prêtent au jeu ! Sur le terrain depuis
plus de vingt ans, Le Trimaran n'a de cesse d'être à l'écoute des éducateurs, professeurs, sociologues
rencontrés... afin de sensibiliser les jeunes au respect d'eux-mêmes et, ainsi d'autrui. Il est vrai que
lorsque nous sommes « jeunes », nous avons du mal à nous plier à certaines règles et, ceci, indépendamment de l'éducation reçue, nous avons le besoin de nous affirmer même si cela en passe par la
vulgarité, la violation des lois et l'irrespect de l'autre, sans doute un besoin de se sentir supérieur
quitte à mettre en danger la vie d'autrui et la sienne propre ! Anne Violet, Arnaud Coutancier et
Christophe Cousteix interviennent, sur une durée de 2 heures minimum, auprès des jeunes dans le
but de les dévêtir de leurs propres démons, ces derniers peuvent être verbaux, physiques, un habit
de mascarade en fait, ... et leur faire prendre conscience, par des mises en scène, de l'impact de la
violence sous toutes ses formes.
« L'avenir est dans la semence d'hier, celle-là même d'aujourd'hui dès lors que demain appartient au
futur, ces lendemains d'où il faut écarter toute forme d'individualisme, d'obscurantisme, de racisme
quel qu'il soit et d'irrespect de l'Humain, humain visant ici toute catégorie de personnes vivantes
avec ses qualités mais aussi ses défauts physiques et psychiques! ».

UN SCÉNARIO EN COMMUN
Une dizaine d'élèves ont participé à un « scénario » pour mieux comprendre et faire comprendre à
leurs pairs le mot respect. Ils ont, ainsi, pu mieux intégrer, par le biais, cette fois-ci, du sport, l'intolérance qui règne en ce bas monde. Tout en dédramatisant l'ampleur des dégâts causés, la Compagnie Trimaran a ouvert un nouveau regard sur les maux dont souffre notre société et sur la façon de
les appréhender et de responsabiliser chacun dans son propre « verbe » voire, plus encore, ses actions, ses actes.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE
Le Trimaran a différentes actions : « Graine de Supporters »: informer, comprendre et lutter contre
la. violence, le racisme, la xénophobie, l'homophobie sur et autour des stades » et « Alcool Ego »:
mettre en éveil la responsabilité de chacun face aux déboires que l'alcool peut engendrer et le comportement addictif qui peut s'installer. Mais aussi « Can' bysse » pour sensibiliser et apporter une
réflexion sur la consommation du cannabis auprès des jeunes et plus généralement autour des substances psycho actives.
Il a été également évoqué avec « Même Pas Peur 2.0. ! » quel niveau de violence nous considérons
aujourd'hui comme tolérable et ce que nous sommes prêts à faire pour que ce seuil ne soit pas dépassé. Trois thèmes : violence scolaire... harcèlement et réseau sociaux ou addiction aux jeux. Nul
doute qu'avec les professeurs du LP Martin-Nadaud, dont les valeurs et qualités de clairvoyance et
d'humanisme ne sont plus à citer, les élèves retiendront de bonnes leçons de cette matinée !
Par André Clavé

