Le lycée des métiers à l'heure espagnole
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« Le lycée des métiers du bâtiment a eu le privilège d'accueillir le metteur en scène KevinPerez, de
la compagnie éphémère, à l'occasion de la représentation de sa pièce de théâtre «Federico(s)», le 3
mars, dans la salle des fêtes. Un temps d'échange avec les élèves de seconde et de première
espagnol des classes de Mme Babec, professeur de lettres. Cela a permis d'approfondir leurs
connaissances sur la guerre civile espagnole et l'exil forcé des républicains vers la France,
notamment le Tarn-et-Garonne, à travers la longue marche de 1938, connue sous le nom de
«Retirada». Les élèves se sont livrés en toute spontanéité à un jeu de questions-réponses avec
Kevin Perez, qui n'a pas hésité à confier pudiquement son histoire personnelle à travers le
témoignage de ses parents et grands-parents, réfugiés espagnols. Cette rencontre très enrichissante
a pu être renouvelée le vendredi, à l'issue de la représentation théâtrale. Parallèlement, et grâce au
concours de l'Association socioculturelle (ASC) de Beaumont-de-Lomagne, les élèves et personnels
du lycée ont pu consulter une exposition très riche sur la «Retirada» au CDI du lycée, sous la
houlette de Patricia Garrabet, professeur-documentaliste. Un temps fort qui a fait la part belle au
devoir de mémoire et aux souvenirs évoquant un moment important de l'histoire commune entre
l'Espagne et la France avec, notamment, les camps d'internement de Judes (Septfonds), Bram
(Aude) et Argelès (Catalogne française). C'est donc avec beaucoup d'émotion et de curiosité que les
lycéens ont pu remplir les livrets allant de pair avec l'exposition, gracieusement offerts par le
conseil départemental, et qu'ils ont pu voir, en avant-première, le film documentaire «La Traversée
solidaire», de Jean Ortiz. Tous les acteurs du lycée espèrent la reconduction de cette belle
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