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Le vœu de paix des enfants de la guerre

Du 10 mai au 21 mai, le Centre d'animations de Lesparre (Calm) présente, dans les
locaux de l'ancien palais de justice, une exposition de photos, sous le titre « Nous
étions tous des enfants ». Organisée à l'initiative de l'association Médoc actif, en
collaboration avec le Goethe Institut de...
Du 10 mai au 21 mai, le Centre d'animations de Lesparre (Calm) présente, dans les
locaux de l'ancien palais de justice, une exposition de photos, sous le titre « Nous
étions tous des enfants ». Organisée à l'initiative de l'association Médoc actif, en
collaboration avec le Goethe Institut de Bordeaux, l'exposition présente des documents
sélectionnés par la photographe bordelaise Janine Gatheron. Facilement déplaçable,
l'événement a déjà été accueilli dans d'autres lieux, et notamment au centre JeanMoulin de Bordeaux.
Janine Gatheron était âgée de 4 ans au début de la guerre. Les souvenirs de cette
période ne sont remontés à la surface de sa conscience que plusieurs années plus
tard. Elle a alors entrepris de retrouver d'autres personnes, elles-aussi enfants pendant
la guerre, afin d'effectuer en commun ce retour dans le temps.
Près de 150 documents
Dix-neuf Français et vingt-neuf Allemands ont répondu à son appel, lui fournissant
près de 150 photos. Toutes ont pour sujets des enfants dont l'image a été fixée durant
la Seconde Guerre mondiale.
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Ce ne sont pas des images de souffrance, mais des photos familiales, en général
posées, d'origine aussi bien allemande que française. Volontairement, elles ne
comportent aucune indication permettant d'en situer la provenance ou d'en identifier
les sujets. Une façon de vouloir montrer que, bien qu'à des degrés divers, la guerre a
marqué tous les enfants, même ceux qui, devant l'objectif forcément réducteur du
photographe, paraissaient mener à ce moment-là une vie « normale ».
Cette impression est contrebalancée par de nombreux écrits, rédigés par ceux qui
étaient photographiés. Des témoignages qui montrent que, derrière ces images d'un
calme apparent, la peur et la mort étaient omniprésentes.
Créer une solidarité
L'un d'entre eux, Roland Frey, enfant allemand pendant la guerre, résume ainsi l'objectif
qu'il souhaite voir atteint par l'exposition : créer « une sorte de solidarité entre les
enfants de nos peuples qui, par malheur, croyaient autrefois devoir se considérer
comme ennemis héréditaires ».
Outre le Calm, l'écomusée de Vertheuil Le Garde mémoire et plusieurs particuliers se
sont localement associés à la démarche, en prêtant des objets d'époque en relation
avec l'enfance. À l'image d'Alain Tandille et d'Hardmut Starke qui en finalisaient la mise
en place mercredi dernier. L'exposition sera officiellement inaugurée mardi 10 mai à 18
heures et sera ouverte au public aux horaires habituels du Calm jusqu'au 21 mai.
Arnaud Larrue
Calm, 7 rue de Grammont à Lesparre. Téléphone : 06 18 56 43 01. L'entrée est libre et
gratuite.
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