
Visite de Lilian Thuram aux collégiens du Moule en Guadeloupe

Mardi 15  octobre 2019, Lilian Thuram a répondu favorablement à l'invitation des 
élèves de 5ème et de leur professeur d'EMC au collège Guénette du Moule en 
Guadeloupe. 
C'était un grand honneur pour ces jeunes de recevoir l'enfant du pays, champion du 
Monde de football, devenu la fierté des Guadeloupéens. Mais c'est avant tout le 
fondateur de l'association de lutte contre le racisme et autres formes de  
discriminations qu'ils recevaient !
En ce début d'année scolaire, les élèves avaient travaillé avec leur professeur d' EMC 
sur le thème de l' « identité » et de la « lutte contre les discriminations ». 
 Ils avaient préparé des listes de questions très diverses et pendant plus de 2 heures ils
ont débattu sans tabou avec Lilian Thuram qui, chaque fois,  leur a donné des 
réponses très fournies. 
Dans une ambiance détendue, Lilian Thuram a su  mettre en confiance les jeunes qui 
se sont libérés de leur timidité  pour évoquer leur expérience, leur ressenti, leur 
questionnement sur des sujets parfois délicats . La rencontre s'est terminée par 
quelques chansons d'élèves et bien sûr quelques photos souvenirs !
 Suite à cette visite, à la question de leur professeur : Que retenez vous de ces 
échanges avec Lilian Thuram ? Qu'est ce qu'ils vous ont apporté ?...voici quelques 
réponses sincères d'élèves:
« je voudrais bien lui ressembler !  il est trop sympa et c'est vraiment un modèle pour 
nous les jeunes » , « il était un petit gars de Guadeloupe et il a réussi à devenir un 
grand », « je veux remettre en question certains préjugés que j'avais sur les gens», « 
ça m'a fait réfléchir,  je vais m'efforcer d'accepter les différences », « je veux
 assumer davantage qui je suis et avoir confiance en moi », «il m'a fait comprendre 
qu' il faut croire en nos envies et fournir les efforts qu'il faut pour réussir nos 
objectifs »  etc...

Merci encore à Lilian Thuram pour ce bon moment de réflexion et d'échange  passé 
parmi nous !


