COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
Une journée à souligner !
Rigaud, le jeudi 28 janvier 2016 – Le comité UNESCO du collège Bourget soulignait hier la « Journée
internationale en mémoire des victimes de l’Holocauste ». Au primaire, le film « La vie est belle » a
été présenté aux élèves. Ailleurs dans le Collège, un diaporama sur cette période de l’histoire a été
diffusé et une présentation cinématographique en lien avec l’Holocauste a aussi été réalisée par M.
Jean-Sébastien de la Chevrotière, animateur et membre du comité UNESCO, et déposée sur le site
internet Vimeo. Aux périodes de lecture, un message du Secrétaire général des Nations Unies, M.
Ban
Ki-Moon,
en
lien
avec
cette
journée,
a
été
lu
aux
jeunes.
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17478.doc.htm
Le 27 janvier est le jour de la libération du camp de concentration et d’extermination d’AuschwitzBirkenau. Chaque année à cette date, dans le cadre de cette journée, l’UNESCO commémore le
génocide du peuple juif et d’autres crimes perpétrés par les Nazis, et réaffirme son engagement à
promouvoir l’enseignement de l’histoire de l’Holocauste ainsi qu’à lutter contre le racisme et
l’antisémitisme.
Cette année, la Journée internationale était placée sous le thème « Des mots au génocide :
Propagande antisémite et Holocauste ».
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Photos prises par M. Martin Blanc, enseignant, lors d’un voyage étudiant en Allemagne/Pologne.

Entrée d’un camp de concentration.

Remorque de train permettant le
transport des prisonniers et vue sur
les camps détruits.

Vue sur les rails à l’entrée du camp.

À propos du collège Bourget
e

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5 année du secondaire.
Membre des réseaux des écoles viatoriennes, de l’Unesco, des écoles vertes Brundtland et reconnu classe
Confucius, le Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi
un service de résidence accueillant des élèves de partout dans le monde.
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