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Jeudi 26 octobre 2017

Gerville-Réache se mobilise pour les îles sinistrées
Fl. B.

Avec leur professeur, les lycéens de l'option Langue vivante régionale se
mobilisent au profit des habitants des îles sinistrées.

Dans le cadre des Journées du créole - qui se sont déroulées de lundi à hier -, les élèves de l'option Langue
vivante régionale (LVR) du lycée Gerville-Réache de Basse-Terre et leur enseignante Murielle Clodine-Florent ont
décidé de se mobiliser pour les îles voisines, touchées par les ouragans Irma et Maria. Pour exprimer haut et fort
leur soutien, mais également aider concrètement les personnes meurtries, les élèves et leur enseignante ont mis
en place des actions de solidarité durant ces trois jours au sein du lycée, en partenariat avec la médiathèque
Caraïbe (Laméca).

EXPO PHOTOS ET COLLECTE DE FONDS
Ils ont vendu des produits salés et sucrés, collecté des fournitures scolaires, présenté une exposition de
coupures de presse et offert des prestations de danse et de chant gwoka.
Le lycée a également accueilli une exposition de photographies réalisées par Cédrick Isham, en Dominique (ville
de Roseau et ses environs) au lendemain du passage de Maria, pour le compte de l'Agence France Presse (AFP).
Une collecte de fonds a été associée à cette exposition afin d'acheter des fournitures scolaires au profit de la
Dominique. Cédrick Isham était présent, hier, au lycée, pour rencontrer les élèves et leur faire part de son
ressenti et de la dignité des Dominiquais face à de tels événements.
Sur le même sujet
Les aides ont bien été distribuées aux Saint-Martinois
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Lundi matin, dans la cour du lycée, certains élèves ont montré leur talent de danseur.
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Pour ses 20 ans, Laméca invite le public au cinéma
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