
Faire des jeunes générations des passeurs de mémoire
Ginette Kolinka, une des dernières rescapées du camp d'Auschwitz-Birkenau, témoigne au LGL

Luxembourg. Le LGL a eu une vi-
site pour le moins exceptionnelle.
Madame Ginette Kolinka, une des
dernières rescapées du camp
d'Auschwitz-Birkenau est venue
témoigner pour la toute première
fois au Luxembourg et ce auprès
de tous les élèves des classes de
terminale et de leurs professeurs.
Près de 200 personnes étaient pré-

sentes pour écouter ce témoi-
gnage émouvant, mais aussi très
captivant.

Le témoignage a duré près de
deux heures et certains élèves ont
regretté que cela se soit terminé
aussi rapidement. Cependant, cela
ne les a pas empêchés de poser
plusieurs questions. Marie a d'ail-
leurs demandé si Ginette ressen-
tait encore aujourd'hui de la haine
envers les Allemands. Cette ques-
tion, particulièrement intéressan-
te, a permis à Ginette de dire qu'on
ne peut pas ressentir de la haine
envers quelqu'un qui n'est pas di-
rectement responsable du meur-
tre des membres de sa famille. On
ne peut donc pas en vouloir à tou-
te une nation, seulement aux res-
ponsables.

Ginette Kolinka a aussi fait re-
marquer qu'elle se rend avec plai-
sir auprès des jeunes dans les ly-
cées afin de leur transmettre son

histoire, mais aussi de faire de cette
future génération des passeurs de
mémoire. Elle a également rajouté

que «la guerre, c'est le comble de
la haine» et qu'il faut à tout prix
éviter que cela ne recommence.

Lycée de Garçons Luxembourg
via mywort.lu

Les élèves et professeurs ont écouté attentivement les récits de Ginette Kolinka.

Selon Ginette Kolinka, «la guerre,
c'est le comble de la haine».

Des médailles en argent et en bronze
Beaux résultats du Team Luxembourg à la Benelux Informatics Olympiad

Luxembourg. L'édition 2019 de la
Benelux Informatics Olympiad
(BxOI) a été organisée à la Rad-
boud University à Nijmegen aux
Pays-Bas. Il s'agit de la deuxième
édition du concours, coorganisé
par les associations nationales
concernées.

Vingt jeunes gens étaient ins-
crits, dont six de Belgique, sept des
Pays-Bas et sept du Luxembourg.
Le Team Luxembourg s'est pré-
senté comme suit: Stanislas Briaud
ancien du Lycée Michel-Rodange,
Jarod Differdange du Lycée clas-
sique de Diekirch, Alexandre Fou-
quet de l'École Européenne Kirch-
berg, Léo Gamboa Dos Santos du
Lycée Aline Mayrisch, Raphaël
Marth du Lycée Ermesinde, Ron-
ny Roos ancien du Lycée de Gar-
çons Luxembourg ainsi que Bob

Schreiner du Lycée Michel-Ro-
dange. Les élèves ont été accom-
pagnés par les professeurs Jean-
Marie Jans et Pascal Zeihen. Après
une séance de test matinale, la
compétition a duré cinq heures de
13 à 18 heures. Les élèves se sont
vu présenter cinq énoncés de pro-
blèmes de niveaux de difficulté
différents. Les organisateurs
avaient mis en place un système
d'évaluation directe. De cette fa-
çon, le classement a été connu dès
la fin de la compétition. Lors de la
remise des médailles, deux mem-
bres de Team Luxembourg ont été
honorés: Alexandre Fouquet a pu
s'assurer une médaille de bronze,
alors que Jarod Differdange a réa-
lisé l'exploit de se voir décerner
une médaille d’argent. Tous les
membres de Team Luxembourg

ont pu réaliser des points et au-
cun membre de l'équipe ne s'est si-
tué à la fin du peloton. La partici-
pation à la Benelux Informatics
Olympiad (BxOI) s'est faite dans
le cadre de la Lëtzebuerger Infor-
matiksolympiad (L.I.O.). Il s'agit de
la compétition nationale d'algo-
rithmique et de programmation
pour élèves, organisée annuel-
lement par la L.I.O. et cela déjà de-
puis 1992. La compétition vise à
identifier des jeunes talents ayant
des compétences particulières
dans la résolution de problèmes
sur ordinateur, dans la conception
d'algorithmes et dans l'implémen-
tation de programmes à l'aide d'un
langage de programmation.

Lëtzebuerger Informatiksolym-
piad (LIO) asbl via mywort.lu
n www.infosolympiad.lu

L'équipe ne peut qu'être satisfaite des médailles de Alexandre Fouquet et de Jarod Differdange.

Vers une égalité des sexes
Première édition du Festival «Rock de Rack»

Belval. Le festival «Rock de Rack»,
organisé par le ministère de l’Éga-
lité entre les femmes et les
hommes, a eu lieu à la Rockhal à
Belval et a permis aux jeunes de
faire entendre leur voix pour l'éga-
lité des sexes et porté leur atten-
tion sur les étapes essentielles pour
la démocratie depuis l’introduc-
tion du droit de vote universel en
1919.

Plus de 200 lycéens provenant
de dix écoles ont participé à des
ateliers pédagogiques organisés
par le Conseil de presse, l’Uni-
versité du Luxembourg, la Com-
mission consultative des droits de
l'Homme, BEE SECURE, le CID
Fraen an Gender, le Parlement des
Jeunes, le Service à l’égalité des
chances de la Ville de Dudelange,
le «Luxembourg Centre for Con-
temporary and Digital History» et
Marat Schacht. L'accent a été mis
sur l'histoire des femmes, les
valeurs démocratiques, l'égalité et
le sexisme dans les médias. Ces
sujets ont été traités de façon lu-
dique et créative.

L'après-midi était marqué par le
débat interactif «Rock de Krees»,
organisé en partenariat avec le
Parlement des jeunes et la Confé-
rence nationale des élèves. Le dé-
bat, ouvert au grand public, a fait
salle comble dans le Club de la
Rockhal et stimulé des discus-
sions enthousiastes entre le panel
et le plénum. La lutte contre les
stéréotypes de genre est aussi, un
élément essentiel de l’éducation à
l’égalité. «Ce qui compte, c'est que
chaque jeune puisse exprimer ses
talents, compétences et désirs,
sans être freiné par des images sté-
réotypées», a conclu la ministre
Taina Bofferding.

Après le débat interactif, place
aux musicien(ne)s sur la scène de
la Rockhal. Le groupe «Sonic
Boom», ainsi que les vain-
queur(e)s du Screaming Fields
Song Contest (placé, lui-aussi, sous
le thème de l’égalité entre les
sexes), Francis of Delirium, Yad-
son et Nicool, ont clôturé en mu-
sique cette première édition du
festival «Rock de Rack». C.

L'après-midi était marqué par le débat interactif «Rock de Krees».
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