Loue et Drugeon
FRASNE

Les symboles de la République
enseignés aux écoliers

« C’est lourd, hein ? Mais rassure-toi, si tu deviens porte-drapeau tu en auras un à ta taille… » Photo ER

Les symboles de la République et ce qu’ils représentent… c’est le thème
développé par le vice-président départemental du Souvenir Français devant
les élèves de Frasne. Et il a trouvé des astuces pour captiver les enfants.
Dominique Benoît est vice-président départemental du Souvenir Français. Sa
passion, il la partage le plus largement, tant cette cause lui tient à cœur car pour lui,
oublier ceux qui ont laissé leur vie au service de la France représente un sacrilège.
Alors il se rend dans les écoles et les collèges avec son bâton de pèlerin pour dire
aux élèves de Frasne : « Surtout n’oubliez jamais ! »
Le thème de ses interventions ? Les symboles de la République et ce qu’ils
représentent.

• Le symbole du coq

Accompagné des représentants locaux du Souvenir Français, le président de la
section de Pontarlier Jacques Ferry, la porte-drapeau Rachel Basile, il est venu
devant la classe de CM2 de Valériane Michel et, à l’aide d’un diaporama, a
développé son thème devant une classe captivée par sa façon d’expliquer les
couleurs du drapeau, la devise de la République et même le coq, symbole par
excellence de ce qui fut la Galice…
Sa façon d’aborder son sujet accroche immédiatement l’attention : « Qui parmi vous
fait du sport ? » La quasi-totalité des doigts se lèvent. « Et à quoi reconnaît-on le
maillot d’un joueur de foot, d’un skieur engagé en équipe de France ? » Aux
couleurs de son maillot, celles de la France… Saviez-vous que c’est à JacquesLouis David que nous devons les couleurs de notre drapeau ? Avant la Révolution
de 1789, il était blanc, couleur de la royauté, on y a ajouté le rouge et le bleu,
couleurs de la ville de Paris.
Au moment d’expliquer aux élèves le choix du cercueil qui sera inhumé sous l’Arc
de Triomphe, celui du Soldat Inconnu, Dominique est ému aux larmes tant ce
moment est fort.

• Le Souvenir Français recrute des porte-drapeaux
Pour terminer son exposé, Dominique propose aux élèves de porter le drapeau.
« C’est lourd, n’est-ce pas ? Rassurez-vous, si vous devenez porte-drapeau, le
vôtre sera adapté à votre taille… » Car oui, le Souvenir Français recrute des portedrapeaux, même très jeunes. « Vous êtes des artisans de paix ! » C’est par ces
mots que l’exposé est conclu et c’est sûr, les élèves garderont le souvenir de ce
moment.

« Voici le drapeau du Souvenir Français que porte Rachel Basile ; vous voyez, au milieu c’est le symbole
de notre association… », explique le représentant du Souvenir Français. Photo ER « Voici le drapeau du
Souvenir Français que porte Rachel Basile ; vous voyez, au milieu c’est le symbole de notre
association… » Photo ER

Les élèves de CM2 ont tour à tour porté le drapeau… Photo ER

Dominique Benoît, vice-président départemental du Souvenir Français. Il est ému en évoquant le
souvenir du choix du cercueil du Soldat Inconnu inhumé sous l’Arc de Triomphe… Photo ER

