
 

Val de Briey Assomption : les 6e remportent le concours 

de Lilian Thuram  

Ils l’ont fait ! Les 6e 1 du collège de l’Assomption ont réalisé un clip sur le thème de la 

discrimination. Celui-ci évoque différents génocides de la Shoah, en passant par la situation 

délicate des Ouïghours en Chine. Le jury, présidé par Lilian Thuram, au nom de sa fondation, va 

récompenser les élèves briotins. 

« Je leur avais dit que, si on y allait, c’était pour gagner. Ça les a boostés », confie Jérôme 

Fiumara, leur prof d’histoire-géo.  Photo DR /Capture d’écran YouTube  

La bonne nouvelle est tombée vendredi 26 mars en fin d’après-midi. « Mais, avec Olivier 

Demaison, le chef d’établissement, et Sandra Evrard-Davini, ma collègue, qui a également 

chapeauté le projet, nous ne voulions pas leur dire par un mot sur Pronote. Alors, on a attendu 

ce lundi pour leur dire de vive voix », partage Jérôme Fiumara, prof d’histoire-géo. 

Et, évidemment, la belle surprise a réjoui les participants aux concours « Nous autres 2021 », 

imaginé par la Fondation Lilian-Thuram, la Casden Banque Populaire et la MGEN. Celui-ci a pour 

objectif de lutter contre le racisme, en créant une œuvre artistique. À Briey, les élèves avaient 

choisi de réaliser un clip vidéo. « Ils ont voulu travailler sur les génocides. Un groupe a fait des 

recherches sur des témoignages de Simone Veil pour la Shoah, un autre sur ceux de Yevnige 

Salibian sur le génocide arménien, un troisième s’est penché sur le sort des Ouïghours en 

Chine. » 

 

Ils n’iront pas à Paris 

Les adolescents ont écrit les paroles de 

leur chanson. La musique a été arrangée 

par Sandra Evrard-Davini et le clip a été 

réalisé par Kenzo Neppel, ancien élève 

de l’Assomption, désormais étudiant dans 

l’audiovisuel. 

Ils suivent ainsi le parcours de leurs prédécesseurs, des élèves de 5e du collège de l’Assomption 

de Jœuf, qui, en 2016, avaient également été récompensés par le même prix. « Je pensais qu’ils 

étaient capables de le réussir. C’est pour cela que je le leur avais proposé. » Toutefois, les élèves 

devaient être invités à récupérer leur prix, en mai, à Paris, au Quai-Branly. 

Tout comme 24 autres classes en France, récompensées également. « Mais ce ne sera pas 

possible avec la situation sanitaire. On nous a quand même dit de réserver notre journée. Il y 

aura peut-être une visio avec Lilian Thuram. Mais on essaiera d’organiser un petit quelque 

chose, ici, dans l’établissement, pour les féliciter. » 

 

Par Claire PIERETTI, le 31 mars 2021 
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