
 

« Avant, je voyais le génocide comme un 

fait d’histoire ; avec cette conférence, je 

me rends compte que cela a décimé des 

familles et tué des personnes comme vous 

et moi, il n’y a pas si longtemps. »  

(Alice, élève de 5e à Saint-Louis) 
 

21.11.2017, Saint-Louis Waremme – Comme Alice, près de 

150 élèves de Saint-Louis ont été boulversés par le 

témoignage poignant de Simon Gronowsky. Né à Bruxelles, 

le 12 octobre 1931, docteur en droit, avocat au barreau de Bruxelles, pianiste de jazz, président de l'Union 

des déportés juifs en Belgique, filles et fils de la déportation, témoin de la Shoah auprès de la jeune 

génération, il a survécu à la déportation en s'évadant du convoi n° 20 du 19 avril 1943 qui l'emmenait à 

Auschwitz. Il sera, le reste de la guerre, un enfant caché (Wikipédia).  
 

Thibault, élève de 5e, témoigne : « La conférence était importante car la génération actuelle a tendance 

à oublier ce qui a pu se passer. Importante aussi car nous sommes à une époque charnière qui risque de 

basculer encore une fois vers l’extrème-droite. » Samuel, dans la même classe, ajoute : « Comment des 

personnes ont-elles pu faire des choses aussi horribles ? Elles ont perdu toute humanité. Je trouve Monsieur 

Gronowsky très courageux d’avoir la force de parler de ce qu’il a vécu car je sais par expérience qu’on 

préfèrerait parfois oublier ce qui est trop dur à dire. » 

Ismaël ajoute encore : « Monsieur Gronowsky nous a 

raconté une histoire très touchante mais surtout, il 

nous a mis en garde. Le passé a tendance à se 

répéter et nous avons notre part à jouer dans le 

futur. Merci au garçon du 20e convoi de nous avoir 

rappelé cela. »  
 

Au bout de deux heures d’échanges, les élèves se 

sont retrouvés autour de Monsieur Gronowsky pour 

l’écouter dans une surprenante improvisation au 

piano… 

 

 
 

 
 

 

Matinée théâtrale pour les élèves de 6e T. de Saint-Louis organisée par 

Béatrice Creuven, Laurence Englebert et Elise Bastin dans le cadre du cours de 
français - Centre culturel de Remicourt - 27 octobre 2017 

 

La pièce, On the road… A, est jouée par Roda Fawaz. D’origine libanaise et né au Maroc, le 
comédien a grandi en Guinée et possède la nationalité belge. Le livre, Les identités meurtrières, 
d’Amin Maalouf a été pour lui un « détonateur » et il a voulu, à son tour, réfléchir au concept de 
l’identité. Il nous parle de sa vie, de ses rencontres et de ses expériences, malheureuses parfois, 
mais avec cette touche d’humour qui empêche le spectateur de tomber dans la morosité ! Après le 
spectacle, les élèves ont eu l’occasion de poser leurs questions au comédien et d’entamer un 
dialogue avec celui-ci. Mais laissons leur la parole pour nous parler de ce qu’ils ont vu et ressenti : 
« Le comédien était dynamique et nous donnait envie de connaître son histoire. » (Quentin) ; 
« L’acteur nous incite à nous demander si nous sommes vraiment 

la personne que nous croyons être… » (Louise) ; « On s’attache au comédien car il est facile de 
s’identifier à celui-ci ; il provoque de l’empathie quand il parle de son père disparu, de son 
exclusion et même de son ami imaginaire ! » (Alexandre) ; « La question de l’identité nous 
concerne tous, c’est un sujet universel… Durant toute la pièce, on se rend compte que l’identité 
est quelque chose en permanente évolution. L’acteur parvient à transformer cette idée 
complexe en histoire accessible à tous. » (Quentin) ; « La pièce nous montre que les gens ne 
sont pas toujours ce qu’ils paraissent être… » (Marine) ; « Le récit est assez personnel mais on 
peut facilement s’identifier au personnage et à son histoire. (Charles) ; « Super spectacle ! Le comédien aborde un sujet assez 
compliqué avec humour. La pièce « On the road… A » est touchante, humoristique et surtout très osée dans le choix de son 
sujet ! » (Laura) 
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