Décembre 2012

Avec l’opération 3D – Dépistage du cancer du sein,
Discriminations, Dangers de l’alcool au volant - la
CDC renouvelle pour la troisième année consécutive
ses actions de prévention d’octobre à décembre.
Deuxième volet de l’opération 3D en novembre : la lutte contre les
discriminations.
Les enfants des centres de loisirs et du collège ont grandement participé. L’objectif
principal était évidemment la sensibilisation au handicap, imposant respect et
tolérance.
Au travers d’un spectacle interactif, le théâtre OXO est intervenu auprès des classes
de 5ème du collège de Podensac. Oxo mène en effet depuis plusieurs années un
travail de prévention auprès des jeunes (collèges, lycées, centres culturels et
sociaux).
Les acteurs appliquent une méthode de travail en groupe par des mises en situation
qui incitent à la prise de parole spontanée au travers d’un jeu théâtral libre, ludique et
humoristique. Les comédiens commencent par interpréter des saynètes sur le thème
de la discrimination, l’homophobie dans le cas présent. Puis la courte pièce est jouée
à nouveau mais elle peut être interrompue à tout moment par un élève qui prend sa
place dans le «conflit» ou l’agression. Le tout mettant en lumière les situations du
quotidien souvent mal vécues et humiliantes.
Comprendre le handicap
Autre exemple de mise en situation pour comprendre et
respecter la différence : prendre la place de celui dont les
capacités physiques sont amoindries. Une «journée à
l’aveugle» fut ainsi organisée au centre de loisirs de Cérons
avec Michel Akrich (cinéaste-réalisateur qui a produit un
certain nombre de films remarquables sur le handicap) et
Michel Lebesnerais, non-voyant, membre de l’UNADEV et
marathonien. Les enfants ont été mis en situation de cécité
progressive puis dans le noir total.
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Lors du premier atelier, les enfants dont les yeux étaient bandés, devaient
reconnaître par le toucher des fruits et légumes dissimulés dans des boîtes. Puis,
progressivement pour ne pas les heurter, ils participaient au repas de midi dans le
noir total. Et c’est là qu’ils ont perçu à quel point la vue
pouvait supplanter les autres sens dans nos actes
quotidiens. Surpris aussi de constater combien Michel
Lebesnerais pouvait reconnaître les pièces de monnaie par
leur simple bruit lorsqu’elles tombent sur le sol. Les enfants
ne sont pas sortis indemnes d’une telle expérience humaine.
Ils ont appris à comprendre et accepter le handicap. Une
aventure humaine qui - n’en doutons pas – a été largement
commentée en rentrant à la maison. L’occasion de
sensibiliser - aussi -les plus grands ?
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