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Le lycée Mahatma Gandhi soutient 
l' Œuvre Nationale du Bleuet de France

Le Bleuet de France a deux missions essentielles axées autour de la 
solidarité et de la transmission de la mémoire.

L'Œuvre Nationale du Bleuet de France est une œuvre caritative intégrée depuis 1991 à l'Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).Son champ d’intervention ne  se limite plus 
aux soldats blessés lors des deux guerres mondiales mais prend en compte l’ensemble des conflits, des 
victimes de guerre aux pupilles de la Nation et aux victimes d’actes de terrorisme. Aujourd’hui, cette fleur 
incarne les valeurs de respect, de paix et de tolérance chères à l’ensemble de la communauté 
combattante.
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Des actions seront  menées au lycée durant la semaine du lundi 2 novembre au vendredi 6 
novembre 2020.  Semaine de mobilisation qui vient clore un travail mené en amont par 
plusieurs classes encadrées par  leurs professeurs . 

● Organisation d' une collecte.

● Un diaporama sera visible au CDI sur la Défense française et de sa présence  dans le 
monde ,  dont le but est de faire le  lien entre   le passé et le présent et de montrer encore 
aujourd'hui l’importance de la mobilisation. (Travail de la 202).

● Un concours dessin a été proposé aux élèves du lycée depuis le début de l' année scolaire : 
Dessiner la guerre, dessiner la paix. Leurs œuvres seront exposées et les gagnants du 
concours révélés. 
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● Les élèves de 103 et 105 ont participé à la production d' un  carnet numérique « La Réunion 
et la Grande Guerre  en dix documents d' archives ». Il pourra être consulté par tous. 

● Les élèves de la 201 ont participé à des ateliers d' écriture  et proposeront leurs travaux. « 
Écrire en temps de guerre » . « Dénoncer l' horreur de la guerre » , « Comment s' engager 
contre la guerre? »

● MATHILDE VILLEY dévoilera un travail exceptionnel de par son contenu : « Souvenirs et 
Mémoires de Guerres , Hommage à ma famille » .  A partir de documents personnels ayant 
appartenu à sa famille, elle montrera comment les guerres ont bouleversé leurs quotidiens.  

● Un espace de lecture sera mis en place au CDI avec une sélection d' ouvrages  sur la guerre  : 
« Ceux de 14 » de Maurice Genevoix , « Un long dimanche de fiançailles » de Sébastien 
Japrisot , « le journal d' Anne Frank »..
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● Une Présentation de la Bande Dessinée élaborée par 4 élèves ( BAIRY ONAPA VARADANE , 
GUEDAMA ETHAN, BADOUX ESTHER et SAUTRON EMMANUEL) dans le cadre du 
concours national  « BULLES DE MÉMOIRE »  dont le thème est l’engagement des poilus 
réunionnais dans la Première Guerre mondiale.

● Notre CDI accueillera aussi une exposition : La Réunion et la Grande Guerre prêtée 
par l' ONAC.

● Afin de perpétuer la tradition, des bleuets en papier seront  confectionnés . 
● Le vendredi 6 novembre  : journée bleu/blanc au lycée  (en signe de solidarité les 

élèves et personnels sont invités à s' habiller en bleu et blanc), visite du directeur de l' 
ONAC , Mr Pincemaille. 

● Projection  du film « Au revoir là-haut » d' Albert Dupontel, le
 6 novembre sur la pause méridienne. 
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Dessin de Benard Anaïs et D' Aubuisson Agathe

    Toute l’équipe du Bleuet, 
vous souhaite une heureuse et 
solidaire semaine.
Mmes Laurence SOUPAYA 
(professeure d' histoire-géo) et 
APPAVOU Dolores (CPE).
    
Mme Mandrin (professeure d' 
histoire-géo) , Mme Fouraa 
(professeure de français), Mr 
Mahiout (professeur d' espagnol) , 
Mr Balard (documentaliste)
La vie  scolaire du lycée. 
Les classes impliquées dans le 
projet : 103 105 201 202
Les délégués de SECONDE
 Les délégués du CVL. 
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