Grundtvig

Société Civile Auvillaraise de Contacts Franco-Allemands (SFA)

Marie José & Gerhard Schneider, SFA

Rencontre de projet à Auvillar, du 7 au 12 juillet 2009
Depuis le 28 novembre 2005, lors de la préparation de la rencontre préparatoire à Florence,
2-5 février 2006, le lieu et la date de cette rencontre étaient connus. La rencontre finale du
projet Grundtvig : Les Traditions d’Education et de Culture Juives en Europe (JETE) devraient
avoir lieu à Auvillar, sous le titre : « Evénements historiques comme stations exemplaires de
l’histoire européenne ». A l’époque déjà nous avions envisagé, comme thème possible, les
relations existant entre les croisades et la persécution des Juifs et des cathares dans le sudouest de la France. Nous pensions trouver ainsi des éléments pour construire des standards
pédagogiques communs. – « Donnez des noms à la mémoire » exhortait, en 1998, le célèbre
historien juif Saul Friedländer. Pour nous, dès le début du projet, il était clair que pour nous, à
Auvillar, le Projet JETE devrait se construire entr’autres aussi autour des « ponts de mémoire », et des formes de souvenir concrètes et actuelles d’événements plus récents. Nous
voulions pour cette dernière rencontre de projet établir un lien de mémoire entre des événements lointains et un peu estompés, et une histoire plus récente. Par là pourraient se dessiner des standards de valeurs humaines, comme le pardon et la réconciliation. Ce sont ces
objectifs qui nous ont aussi orientés dans la préparation du programme de la rencontre du
Projet JETE à Auvillar.

Mardi, 7 juillet 2009
Mardi, jour d’arrivée. Quelques participantes et participants avaient devancé cette date, quelques-uns arrivèrent avec du retard, comme notre collègue d’Amsterdam à qui l’agence de
voyage ait donné un billet pour Valence dans la Drôme au lieu de Valence Tarn et Garonne !
Enfin les 54 participants furent réunis.
De team-training / Tübingen: Marharyta Zaltsman, Friederike et Susanne Schröder; de CLIDA / Florence: Stefano Materassi, Alberto & Gabriele Materassi; de Castrum Peregrini / Amsterdam: Lars Ebert, Johann Thun et Tobias Woldendorp; de l’université populaire VHS Hietzing : Robert & Ingrid Streibel, Brigitte Gardnik-Jiskra, Gabi Nummer und Liselotte Kosak . De
Telsiai / Litauen étaient venues: Aušra Vilkaite, Dalia Jasiuliene, Gitana Piktuzyte, Sonata
Albrikiene et Virginija Zaveckiene. Circampulus / Scheflenz avait emmené, outre Dr. Georg
Fischer et Karola Büchel: Ulrike Huxoll, Dieter Jung, Andreas Glump und Arno Huth. L’Institut
Toleranz de Lodz était représenté par Maria & Stanislaw Goldstein, Joanna & Darek Podolska-Plocka, Barbara Grabowska-Pankiewicz und Jadwiga Konopacka. Le groupe le plus im1

portant éait celui des membres de la SFA et des hôtes invités pour les conférences et les interventions: Daniel Benlolo, Jeanette Brenner, Marie-Hélène & Pierre Brettes, Jeanine & Roland Borrin, Pascal et Cécile Caïla, Pierre Fouilloux, Christophe Gardner, Marlis Glaser, Monique Lagard, Mme Lagagne, Rabbin Michel Liebermann & Mme, Bernard & Sylvie Robert,
Annemarie Rochu, Marie-José & Gerhard Schneider-Ballouhey, Hildegard Schürings, Manfred & Geni Theissen, Martin Wambsganß, Frédérique Wirth.
Que c’est agréable de revoir les vieilles connaissances!

Mercredi 8 juillet, 9.00 – 12.30
Après le petit déjeuner, tout le monde se rend à pieds à la Salle des fêtes. La curiosité est grande.
Marie-José et Gerhard ouvrent le dernier atelier JETE: mots d’accueil, introduction au thème et discussion du programme. Georg Fischer demande la parole et distribue d’emblée à chacun des participants une étoile jaune en bois, qu’il a faites lui-même, provoquant ainsi des sentiments mitigés. Les
étoiles sont là devant nous, et il faut que chacun y inscrive son nom. Nous les accrochons avec hésitation à nos vêtements… Provocation ou désir de créer l’empathie ?
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15h00 – 19h30
Après le repas de midi suivi d’exercices de détente orchestrés par Georg très appréciés dans
le cercle lituanien, nous revenons encore pleins de curiosité à la Salle des Fêtes. Marie José
ouvre la série d’exposés prévus pour ce premier jour par une intervention sur le thème:
«Pourquoi se souvenir?» – Selon Paul Ricœur, dans son dernier ouvrage, insiste sur le fit
qu’une culture du souvenir réussie est la base de toute identité, individuelle ou nationale. De
plus, ce n’est pas seulement un devoir envers les générations précédentes dont nous continuons la vie, devoir envers les victimes que nous reprenons ainsi dans notre champ de conscience des vivants et faisons ainsi participer de nouveau à notre vie. Enfin, le devoir de mémoire est une nécessité thérapeutique, après les travaux de Freud, pour éviter la pulsion de
recommencer les mêmes sévices dont on a été soi-même victime. Pour Paul Ricœur, l’oubli
n’est pas la fin du souvenir. Le caractère monstrueux de l’Holocauste, l’horreur des crimes
contre l’humanité pose pour lui la question lancinante du mal. A la fin de sa vie, le philosophe
affirme : Le Bien est premier ; le Mal est la destruction d’un Bien. On ne peut venir à bout du
Mal qu’en lui opposant un Bien supérieur : le Pardon, la vision globale d’un état d’innocence
première à laquelle chacun croit et adhère, cherchant par un degré extrême de grandeur
d’âme d’établir la paix, le pardon, si possible la réconciliation – avec les autres, mais aussi
avec ce que le destin a imposé comme souffrances. (Ce sera exactement le sens du travail
de Hildegard Schürings dans sa présentation de son travail au Rwanda après le génocide.)
La conférence de Daniel Benlolo suit, sur «Catharisme et Kabbale. Les relations entre Juifs et
Cathares à l’époque des croisades». Il explique comment au début des croisades
s’intensifient l’intolérance et la violence à l’encontre des minorités importantes pour la société
dans le sud-ouest de la France, comme les Juifs et les Cathares. Les incroyants, les païens,
les Juifs et les Cathares seront de plus en plus poursuivis, chassés, assassinés. On en arriva
même à une croisade contre les Cathares (1209-1244), qui donna un tout autre cours à
l’histoire de l’Europe. Entre Juifs et Cathares régnait une relation de tolérance, voire parfois
de coopération. –

Viennent ensuite deux professeurs d’histoire : Monique Lagard, Montauban et Geneviève
Courtes, Lectoure, avec leur conférence basée sur leurs travaux respectifs : « Le sauvetage
des enfants juifs par la population rurale». C’est assez réconfortant de voir la façon dont certains
hommes et femmes, malgré des exemples contraires sous le gouvernement de Vichy, se sont
opposés à des lois inhumaines. En particulier les petites communautés protestantes, dont
Mme Lagard est issue. Dans le Sud-Ouest, spécialement dans les départements du Tarn &
Garonne et du Gers il y eut après 1940 plus de réfugiés que d’autochtones. Ainsi Monique
Lagard nous apprend que ce furent surtout les chrétiens protestants qui cachèrent des famil-
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les juives, des enfants surtout. Nous apprenons aussi que la famille Cohn Bendit a vécu dans
son voisinage proche.1

Jeudi, 9 juillet, 9h
Les ateliers, au sein des partenariats d’apprentissage Grundtvig, se passent toujours dans
l’un des lieux où vivent les partenaires de l’Union Européenne. Or l’Europe est une Europe de
régions, avec chacune ses différentes traditions et mentalités. Cela fait partie de l’objectif
d’apprentissage. Les paysages avec leurs richesses culturelles façonnent les hommes. Un
atelier de travail à Auvillar doit par conséquent inclure la Gascogne, ce paysage au sud de la
Garonne, avec ses monuments et son histoire. Nous commençons ainsi par une excursion
«Bastides, églises romanes et paysages». Nous suivons la rive sud de la Garonne vers l’aval, et
visitons la bastide de Dunes. Là nous ne rencontrons pas seulement les traces du pèlerinage
de Compostelle et des croisades (Commanderie des Templiers, croisade contre les albigeois
= cathares) mais également les traces du massacre par la division SS « Das Reich ». Une
halte à Caudecoste nous fait faire connaissance d’une autre bastide. De là, nous allons à
Layrac avec son église romane, laquelle fut inaugurée en 1096, l’année de la première croisade, par le Pape Urban II. La musique de Martin à la flûte nous transporte pour un instant
dans le Moyen-Âge. Nous arrivons enfin à Moirax et admirons l’église de 1044 et ses éléments de style mauresque, que l’on ne retrouve plus dans l’art roman plus au nord de
l’Europe.

1

e

e

Voir Patrick Cabanel. Juifs et protestants en France, Les affinités électives, XVI -XXI
thème Fayard, 2004.
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siècle. Librairie Ar-

14.00 – 19.30
Le programme se poursuit l’après-midi. Dans la salle du Conseil Municipal, où Marlis Glaser a
installé les tableaux de son exposition, l’artiste fait une conférence « À propos de la symbolique
des fêtes juives en peinture ». Des personnes des environs se sont jointes au groupe des participants
et nous disent leur plaisir qu’ils retirent de cette conférence. (Les textes écrits par M.G. sont traduits
par les soins de la SFA, et affichés dans la salle de l’exposition. Cette conférence et cette exposition
nous introduisent directement dans la culture juive d’hier et d’aujourd’hui, puisque les tableaux prennent pour thème la vie des exilés allemands en Israël, et leurs liens très profonds avec les traditions
du passé.

Toujours dans cette salle municipale, Aušra Vilkaite entourée de ses collègues nous fait suivre, à l’aide d’un film et d’un power point, « Culture du souvenir en Lituanie. Pratique réussie
d’éducation des adultes au sein de l’école TSVM/Telsiai » toutes les phases de leur travail sur
place pour le projet. Vient ensuite une rétrospective de tout le projet JETE. Nous sommes
tous très fortement impressionnés par la qualité technique comme par le contenu. (Robert /
Vienne fera un interview d’Aušra et l’insèrera dans Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=POA0HOStunQ&feature=channel_page ). Une anecdote
nous émeut particulièrement. Alors que le jour de la réouverture solennelle de la Jeschiva en
présence des personnalités de la ville, on regrettait qu’aucun juif ne soit présent, voilà que
cinq Juifs se présentent à la porte : des Parisiens, venant d’Odessa, avaient fait le détour par
Telsiae pour revoir le lieu où deux d’entr’eux avaient fait leurs études ! –
Pour terminer a lieu le vernissage de l’exposition. La SFA avait
invité une centaine de personnes, ses membres, et les représentants des communes et autres autorités officielles. Le maire
d’Auvillar, en présence d’un public dense prononce le mot
d’accueil et de remerciement Madame Glaser explique la genèse
de son projet « Abraham alors planta un tamaris ». Nous nous
trouvons, avec JETE, involvés dans la culture du souvenir que
pratique de façon exemplaire, depuis 5 ans, Marlis Glaser. Elle y
a inséré, pour Auvillar, le portrait de Adèle Kurzweil, jeune fille
juive autrichienne déportée en 1942 avec sa famille d’Auvillar à
Auschwitz, via Septfonds et Drancy.
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C’était la première fois que l’artiste exposait en France. L’exposition était ouverte durant tout
le mois de juillet. La SFA en assurait la garde. Le public est ensuite invité à un vin d’honneur.

Vendredi, 10 juillet
9-12h
L’accent de cette journée était dédié au souvenir de la famille Kurzweil. Pour commencer,
Jeannette Brenner, venue la veille de Paris, lit le texte de Hanna Papanek (USA), que nous
avions invitée pour cette rencontre. Hanna Papanek est une connaissance d’Adèle Kurzweil
et de sa famille ; elle était venue à Montauban en 1991, au moment de la découverte des valises de la famille disparue. Elle ne pouvait pas malheureusement se déplacer personnellement. (Voir la Video dans
http://www.youtube.com/watch?v=B1QPb-88yik&feature=channel_page
–
Texte:
http://www.sfa-auvillar.com/projet-grundtvig-JETE-documents.php - Auvillar) –
La conférence de Pascal Caïla: « Les valises de la famille Kurzweil, 19 ans après ». Monsieur
Caïla nous a montré non seulement l’ouverture, en 1990, des scellés posés sur les malles
grâce à la vidéo qu’il en avait tournée, alors jeune historien.2 Mais aussi donné des détails sur
le destin de cette famille: pourquoi, le 26 août 1942 a-t-il fallu qu’Adèle, originaire de Graz en
Autriche, réfugiée en France depuis 4 ans et parfaitement intégrée dans le lycée Michelet de
Montauban en classe de seconde, soit arrêtée, déportée et finalement assassinée à l’âge de
17 ans… Pascal Caïla a « donné un nom au souvenir ». Certes, ses tentatives ont sans doute
pour but en premier lieu, d’obtenir la pose d’une plaque-souvenir. « Donnez des noms à la
mémoire ! » telle était le titre du discours que Saul Friedländer lorsqu’en 1998 il reçut le Prix

2

Vgl. Unsere Homepage http://www.sfa-auvillar.com/pont-de-memoire/kurzweil/D_index.php , in der ein Video
der Eröffnung der Koffer zu sehen ist.
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des Frères et Sœur Scholl. C’est lui qui proposa de sceller dans le sol ou dans les murs des
pavés ou des plaques de métal portant gravés les noms d’enfants assassinés, dans le mémorial si discuté de Berlin-Centre. Friedländer ne voit pas là un moyen bon-marché pour provoquer l’émotion, mais un appel aux générations à venir d’appréhender les événements en tenant compte de leurs excroissances les plus extrêmes.
Ne pourrait-on pas imaginer, écrit Friedländer, « qu’un jour, des enfants allemands, s’arrêtant
devant un tel mur, un tel pavé, se demandent: « Pourquoi cet enfant a-t-il dû mourir dès l’âge
de sept ans? Et pourquoi cet autre à trois ans seulement ? Pourquoi ces enfants-ci ont-il étés
transportés de l’ile de Rhodes, ceux-là de Norvège, de Varsovie, de presque tous les pays
d’Europe, de Berlin, de Dusseldorf, Cologne ou Munich, pour ensuite être assassinés dans un
lointain pays ? » Un tel mémorial serait-il un monument durable de la honte nationale, ou bien
plutôt des voix, qui appellent des noms, qui leur donnent leur musique? »

14-18h
C’est un autre nom qui résonna et donna un nom au souvenir dans le courant de l’après midi,
grâce à l’exposé de Manfred Theisen, de Cologne, avec son roman: « Les valises d’Adèle
Kurzweil Roman pour la jeunesse, travail de mémoire». Depuis le début du projet, la SFA
s’était efforcée de sauver de l’oubli ces malles retrouvée en 1990, et surtout le souvenir tragique des mains qui avaient soigneusement préparé ce départ manqué pour le Mexique. C’est
pourquoi nous avons contacté un écrivain connu pour ses romans pour la jeunesse sur fond
de problèmes sociaux et politiques. Dans le roman, Adèle devrait se profiler à contre-jour,
l’action se passant à l’heure actuelle. Et en effet, après deux séjour du romancier dans notre
petite ville, le roman fut achevé juste à temps, en juin 2009, pour la Rencontre JETE, et publié par l’éditeur : Sauerländer-Verlag. Pour les jeunes lecteurs du roman comme aide didactique, la traduction du site fut également terminée à temps. (http://www.sfa-auvillar.com/pontde-memoire/kurzweil/index.php ). Une traduction du roman en français et en italien sont prévues, ainsi que des lectures en Autriche, lieu d’origine de la famille Kurzweil.
Pour l’exposé de Manfred Theisen, un témoin ayant
connu Adèle à Auvillar a été invitée : Andrée Lagane.
Cette dernière a bien voulu répondre à nos questions.
Etonnamment jeune pour ses 84 ans, Madame Lagane
ne cache pas la sympathie, voire l’admiration que lui
inspirait cette jeune fille de trois ans son ainée, discrète
et « cultivée », qui venait acheter des cartes postales
dans le magasin de ses parents, rue de la Sauvetat.
Après l’entretien avec Madame Lagane, tout le groupe
fait le tour des différents lieux évoqués dans le roman.
Sous la Halle, M.Theisen fit la lecture d’un chapitre de
son ouvrage où il est question de la problématique de
l’étoile jaune.
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18h30
Cette journée devait s’achever par la célébration du Kiddush3, cérémonie juive fêtant
l’ouverture du shabbat. Monsieur le rabbin Michel Liebermann, gagné à notre Projet JETE,
avait accepté de se déplacer pour faire cette célébration. Elle eut lieu dans la maison même
de la SFA. (Nous nous étions procurés à Toulouse, sur son conseil, les mets cachers nécessaires. Tout le monde (ou presque !) mit la main à la pâte : mettre les tables, décorer la salle,
une voisine a apporté la menora, chandelier à sept branche)
Cependant, à l’heure dite : pas de rabbin : il était bloqué dans un embouteillage sur
l’autoroute « En attendant Godot?4 –»
Entre-temps, des invités d’Auvillar et des alentours, ainsi que des personnes que nous ne
connaissions que de vue s’étaient rassemblées devant la maison, liant tout de suite conversation. Depuis la veille, le vernissage Marlis Glaser, à notre grand étonnement, ils se reconnaissaient comme faisant partie de la grande communauté juive. Le prêtre catholique était
aussi présent. Lorsqu’enfin le rabbin et son épouse arrivèrent, plus de 70 personnes se trouvaient paisiblement rassemblés dans la salle, et attendaient...

3

http://www.templemontreal.ca/history/htdocs/ART_CONT/FKIDD.HTM

4

« En attendant Godot », de Samuel Becketts, possède un contexte historique authentique. Selon Pierre
Temkine: « En attendant Godot » se passe au printemps 1943, sur une route d’un haut-plateau des Alpes du
Sud conduisant à l’Italie. Dido et Gogo sont des juifs cultivés, originaires de Paris, qui vienne d’échapper aux
Allemands et se sont réfugiés dans le sud, dans la « France libre ». Depuis 1942, à partir du moment où les
Nazis contrôlent également cette zone, ils sont en grand danger et attendent un passeur hypothétique–
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=11857&ausgabe=200805
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Le Rabbin rompt le pain et bénit le vin. Une certaine émotion nous saisit lorsqu’il entonne
d’une voix profonde et bien posée le chant rituel. Ryta Zaltsman (team-training) prononce la
prière qui doit être récitée par la femme. Lorsque la coupe de vin circule, et que l’on commence à se servir, une ambiance très chaleureuse et animée se répand et, comme lors d’un
repas tout à fait profane, le ton monte, les conversations se multiplient .Tout le monde se sent
à l’aise. Nous restons un long moment réunis, jusqu’à ce que le rabbin se lève, et malgré
l’heure tardive va visiter l’exposition avec Marlis Glaser, le prêtre catholique et Madame Liebermann, suivis de quelques participants. Il s’en suit une conversation animée à propos des
tableaux, et M. Glaser est enchantée de cette optique complémentaire française..

Samedi, 11 Juillet
9h.00 – 12h.00
Nous entamons le dernier jour de travail du projet JETE dans la Salle des fêtes. C’est Hildegard Schürings (Imbuto / Francfort) qui prend la parole :» La réconciliation est-elle possible?
Quinze ans après le génocide au Rwanda»Chez Paul Ricœur, dans la première conférence,
on rencontre nous avuions rencontré à propos de la notion de « souvenir », également la notion d’ »oubli » et la notion de « pardon » et enfin de « réconciliation »
Nous ne voulons pas achever notre projet „Traditions de culture juives en Europe » sans
aborder le thème du pardon et de la réconciliation – sans non plus oublier d’élargir notre
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perspective à l’humanité dans son ensemble. Hildegard Schürings, experte de l’Afrique, partenaire de l’UNESCO, et expérimentée dans le travail avec les réfugiés du génocide en Allemagne, Hollande et Belgique, commence par expliquer le contexte historique et géopolitique
du génocide au Rwanda, au cours duquel, en 1994, 100 jours durant, un million de personnes
ont étés massacrés, et deux millions d’autres chassées de leur pays. Elle a ensuite montré, à
l’aide de mot-clé les possibilités de surmonter le passé. Deuil, vérité, justice, pardon, mémoire, guérison. Pour que les victimes et les coupables puissent retrouver leur identité, il leur
faut se réapproprier leur propre histoire en tant que sujets. Pour cela sont nécessaires le travail de deuil, ainsi que rendre aux victimes leur nom, et donner aux morts une sépulture digne. C’est alors seulement que le processus de réconciliation devient possible. Hildegard
Schürings réussit, à l’aide de nombreux exemples de réconciliation au Rwanda à susciter
l’espoir. Les auditeurs sortent très impressionnés par cette intervention. (La conférence se
trouve dans la documentation du projet JETE: « Auvillar »: http://www.sfa-auvillar.com/projetgrundtvig-JETE-documents.php .)

11h.00
La dernière ronde est consacrée à l’évaluation et au jugement rétrospectif sur le projet JETE.
Frederike Schröder, de l’organisme coordinateur team-training / Tübingen distribue les questionnaires habituels, et donne quelques consignes pour le rapport final.
14.00 – 19h30
Comme nous l’avions déjà fait jeudi dernier, notre caravane de voitures se reforme, en route
pour Moissac: « Apocalypse, pèlerins et pont canal ». Gerhard nous amène d’abord sur les
traces d’Henri IV, si aimé dans le Sud-Ouest. Nous faisons une photo de groupe de JETE
entourant le chêne célèbre à l’ombre duquel Henri, encore roi de Navarre seulement fit la
sieste un jeudi 9 juillet 1579 après un repas pantagruélique à Auvillar, qui faisait alors partie
de ses domaines. – De là nous allons à Saint-Nicolas de la Grave, pour montrer que la région
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avait autrefois sa place dans l’histoire mondiale: nous voyons en effet, de l’extérieur, le château du roi Richard Cœur de Lion, et décryptons l’inscription indiquant la maison de Antoine
Laumet Lamothe-Cadillac (1658-1730), un aventurier du siècle de Louis XIV, qui fonda la ville
de Detroit et de cette façon donna son patronyme aux élégantes voitures de General Motors,
la Cadillac. (Un défilé spectaculaire des plus belles parcourt tous les deux ans les environs!)
– L’abbaye de Moissac n’était plus très loin maintenant, avec son magnifique portail et son
cloître. Là encore, nous voilà sur les traces d’hommes célèbres, en particulier de Umberto
Ecco, qui, dans le chapitre du „Nom de la Rose“ décrit magistralement les sculptures telles
qu’on pouvait les appréhender dans les premiers temps de leur existence – Et nous terminons par une promenade le long du Canal du Midi et le pont canal sur le Tarn.

20h
“Fête champêtre” sur le domaine de Termes“– C’était le dernier point de notre rencontre. Elle
était prévue comme un pique-nique dans les vignobles du Brulhois, où, avec la participation
du groupe de danse traditionnelles « La Camba Torta », nous voulions nous défouler des fatigues éventuelles de ces journées, et terminer la rencontre sur une note festive. La Camba
Torta se désista au dernier moment, par contre, le maître à danser du groupe, Philippe Marsac, se présenta, avec sa haute stature, ses moustaches relevées, et… tout son matériel musical. La soirée était sauvée; d’autant plus que le bon vin du sud-ouest, offert par notre hôte,
aidait à vaincre quelques fausses pudeurs masculines communes à tous les Européens ! Ce
fut une contre partie appréciées après les développements d’histoire de l’art et de théologie
de l’après-midi.– Et ainsi les tables furent dressées, le tracteur archaïque admiré, jusqu’à ce
que le moment fut venu de nous soumettre aux géniales injonctions de notre maître à danser,
Philippe : « „tippe-di-tippe-di-dah et tippe-di-tippe-di-dah … filles … garçons … et tippe-ditippe-di-dah“. Grâce à ce vocabulaire français minimum, et surtout à son propre exemple empreint de noblesse et de prestance tous les participants (valides !) se joignirent à la ronde. Il
faut ajouter que Philippe est demandé jusqu’en Italie pour mener des séminaires de danses
traditionnelles, et nous comprenons maintenant pourquoi ! Ces dames de Vienne et de Lituanie sautaient et jubilaient, la soirée fut un événement !
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Dimanche, 12 juillet
Départ et réflexion
Les adieux ne vont pas de gaîté de cœur. Nous avons pendant trois ans travaillé ensemble,
intensément, sur un thème grâce auquel il nous a été donné de connaître, d’abord, de chacun
d’entre nous les points faibles mais surtout les points forts ! Nous avons, au cours du travail
sur le thème lui-même pris conscience des limites et des faiblesses de la cohésion des peuples européens. Nous prenons conscience de notre responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens et de la tâche qu’il reste à accomplir. Le projet nous a rapprochés, soudés même. De
„partenaires“, les participants du projet Grundtvig « Tradition d’éducation et de culture juives
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en Europe (JETE) » nous sont devenus des amis. Quelques citations de mails après le départ d’Auvillar…
Dear partners,
tippe-di-tippe-di-dah,
tippe-di-tippe-di-dah,
I'm still dancing in my mind and I guess you do the same?
Thank you all for coming and also for coming as such a huge crowd! This meeting was so full
of interesting people which I partly knew before and others I have never met before. Unfortunately it was not possible to speak to everybody in the end. (…)
Thank you … , for all your efforts though having three hands only, for the good weather, for living in such a wonderful place like Auvillar and for all your very good food (…), for all your work
before the meeting concerning the art exhibition, the well choosen speakers and the funny
dancing-teacher (I hope nobody told him that we couldn't really follow his explanations in
French...
)
This final meeting was the best end to our JETE-project!

Et, peut-être, représentatif pour le projet dans son ensemble, cette citation de nos amis lituaniens dans leur intervention finale :
Nous avons appris:
à exercer la tolérance, le respect envers les autres peuples; à faire faire connaissance à la société lituanienne des traditions de culture juive et de l’histoire de l’Europe,
à comprendre l’histoire juive comme histoire de l’Europe ; à comprendre et utiliser le potentiel
multiforme d’un apprentissage tout au long de la vie en se consacrant à un thème comme les
traditions humanistes et adeptes des Lumières telles que le sont les traditions du judaïsme,
à découvrir le paysage culturel et la ville comme lieux d’expérience d’une culture multiethnique. A comparer et évaluer dans la coopération les valeurs de l’expérience et la continuité,
à développer notre créativité.

Oui, nous avons beaucoup appris, et sommes profondément reconnaissants!
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