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● Hermel ine JOURQUIN

S urpris,  jeudi,  en  arri
vant dans la cour de ré
création,  les  élèves  du

collège d’Enghien ont eu la
chance de découvrir des vé
hicules  militaires  de  l’épo
que  4045.  Cette  exposition 
à  ciel  ouvert  a  pris  forme
sous  l’impulsion  des  ensei
gnants,  André  De  Thier  et
Philippe  Byl,  accompagnés
de Martine Druet et rejoints
par  le  groupement  MVCG
Hainaut,  rassemblant  col
lectionneurs  et  passionnés 
de  reconstitution  sur  la  2e 

guerre  mondiale.  Les  véhi
cules  militaires  ont  pris  la 
route  depuis  Valenciennes
pour  être  exposés  au  col
lège.

Cette  exposition  s’inscrit
dans un devoir de mémoire.

« Suite à un premier contact, il
y a environ un an, nous avons
pensé  qu’il  serait  intéressant
de  faire  venir  des  véhicules  à
l’école »,  explique  Philippe 
Byl.  Une  autre  particularité
est  que  les  groupes  comptent

aussi  des  passionnés  des
moyens  de  communication
(radio, etc.), du plus simple au
plus compliqué et les élèves ont
même pu en tester certains. »

Par ce projet, « nous souhai
tons  expliquer  aux  élèves  et
qu’ils  comprennent  les  dégâts 
de la guerre. Nous essayons de
leur  faire  approcher  au  plus
près, en les laissant toucher au
matériel,  ils  peuvent  manipu
ler et certains élèves ont même
pu  faire  tourner  les  véhicu
les. »

« En  exposant  l’histoire,  l’in
térêt est de susciter la curiosité
et  qu’ils  puissent  poser  énor
mément de questions. En effet,
à ce jour, nous avons de moins
en  moins  de  survivants  de  la
Seconde  Guerre  mondiale  qui
peuvent  témoigner.  Dès  lors,
c’est  très  intéressant  d’avoir 
des  passionnés  de  reconstitu
tion car ils peuvent s’immerger
totalement  et  ils  peuvent  don
ner au public des informations
qui ne seront plus que dans les

livres d’histoire. Le but est véri
tablement de transmettre. »

En  plus  de  l’exposition
présentée aux élèves du col
lège et certains élèves de pri
maire, les enseignants com
plètent  leur  visite  par  un 
jeu de rôle avec la présenta
tion  de  matériel  allemand,
belge,  américain.  « De  plus, 
une  part  est  également  consa
crée à la présentation des diffi
cultés  que  pouvaient  rencon
trer les civils pour s’alimenter,
se  vêtir,  etc.  Nous  voulions 
donc  absolument  présenter
l’aspect  civil  et  pas  unique
ment l’aspect militaire. »

Marc Robert est collection
neur : « nous sommes motivés
à faire participer notre équipe
à la démonstration vivante de 
notre  matériel.  Nous  avons
trouvé beaucoup d’intérêt de la
part des élèves ».

Les véhicules restent expo
sés  dans  la  cour  ce  samedi 
pour les curieux ou passion
nés d’histoire. ■
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Des véhicules 40-45 exposés
L’histoire s’est installée 
au sein du Collège 
Saint-Augustin, dans 
le cadre du devoir de 
mémoire et des 75 
ans de la libération.

Les bénévoles 
passionnés campent 
dans l’enceinte du 
Collège d’Enghien.
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