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Croix: il raconte les guerres aux enfants, pour
que l’Histoire ne se reproduise jamais

PAR MEGHANN MARSOTTO

Ceux qui ont vécu au temps des conflits mondiaux s’éteignent à mesure que les

années passent, et avec eux, le souvenir d’un traumatisme collectif. Pour que «

plus jamais » les générations futures ne connaissent ça, Paul Hallart milite pour un

travail de mémoire dans les écoles. Et il livre clés en main un programme de

supports pédagogiques pour y parvenir.

Paul Hallart crée une nouvelle association, l’APTM (association pour le travail de

mémoire), qui a, selon le président, l’objectif de rayonner à l’échelle nationale. Le vœu le plus

cher du retraité : que les victimes des conflits auxquels la France a pris part ne soient pas

mortes en vain, et que les générations qui arrivent ne connaissent « plus jamais ça ».

Paul Hallart compte transmettre son message par le biais de l’éducation, grâce au soutien de

l’académie, d’enseignants, des élus, d’associations, de parents d’élèves, mais également en

s’appuyant sur sa passion, la philatélie : les timbres sont des supports visuels dont il existe

des collections entières portant sur la Révolution, l’abolition de l’esclavage, l’empire colonial,

les conflits mondiaux… à partir desquels Paul Allard a créé des documents thématiques qui

ont vocation à faire de chaque enfant un passeur de mémoire.

Présentation de l’association, de son site internet, de ses supports pédagogiques,

le vendredi 30octobre à 10 h 30 à la Maison de la Mackellerie, 6 rue de Valmy à

Croix.
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Croix: les enfants, héritiers des valeurs
républicaines
PAR MEGHANN MARSOTTO

Paul Hallart, patriote, républicain, philatéliste, a créé une association dont l’objectif
est de transmettre aux enfants la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la
liberté des Français et pour la démocratie. L’asso vient de dévoiler son site
Internet.

Ancien combattant de la guerre d’Algérie,
retraité de la fonction publique où il était
gestionnaire de restauration scolaire, le
philatéliste Paul Hallart vient de créer
l’association pour le travail de mémoire
(APTM).

À l’heure où les rescapés des conflits mon-
diaux se raréfient, où la conscription a été
abolie, l’homme a fait du travail de mé-
moire l’objectif principal de ses actions au-
près du jeune public. Tout est parti de son
dada, la philatélie, dont il vante le carac-

tère éducatif, le timbre permettant, selon lui, d’«  apprendre la géographie, l’Histoire et les
sciences, la faune, la flore, les arts  », et qui développerait, chez ses collectionneurs, «  l’ordre,
la méthode, l’initiative, la patience, la persévérance, le sens de l’observation voire le sens artis-
tique  ». C’est par la philatélie qu’il est entré dans les écoles croisiennes, pour y animer des
ateliers.

«  En feuilletant le catalogue des timbres-poste, je me suis rendu compte que plus de cent
trente timbres étaient consacrés à la mémoire des deux guerres mondiales  », se remémore le
retraité. C’est là qu’un déclic s’est opéré. «  Je me suis dit que l’imagerie du timbre-poste per-
mettrait de raconter l’histoire vécue par nos aînés dans ces douloureuses périodes.  »

Un engagement unanimement salué
Expositions philatéliques, pose de plaques commémoratives dans les écoles, installation d’une
stèle à côté du monument aux morts du cimetière de Croix, réalisation d’un livret pédago-
gique! M.Hallart a initié un grand nombre d’actions. La dernière en date, c’est la réalisation
d’un site Internet, sur lequel chacun, parents, enfants, enseignants, peut trouver des informa-
tions et supports pédagogiques.

L’engagement de l’APTM à transmettre un message patriotique aux jeunes générations a été
unanimement salué, par les élus locaux, les représentants locaux du ministère de la défense,
l’inspection de l’éducation nationale dans la circonscription de Roubaix-est, la ministre de
l’éducation (PS) Najat Vallaud-Belkacem, l’ancien président de la République (LR) Nicolas Sar-
kozy! Paul Hallart n’en tire pas d’orgueil, mais la satisfaction de contribuer à «  sauvegarder
nos valeurs républicaines pour un mieux vivre ensemble  ».
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Des supports pédagogiques ambitieux
Le point d’orgue du travail mené par l’APTM, c’est la réalisation de sept fascicules abor-
dant, d’une manière accessible à des enfants de primaire, des épisodes importants de
notre histoire : la révolution, l’abolition de l’esclavage, la guerre de 1870, la Croix-rouge, les
première et seconde guerres mondiales et l’empire colonial.

Ces supports sont libres de droits pour les enseignants, associations, familles qui vou-
draient s’en servir pour instruire des enfants. Ils ont représenté un travail titanesque, de
Paul Hallart, qui a obtenu des autorisations des artistes ou de leurs ayants-droit pour repro-
duire gracieusement les quelque 90 timbres illustrant les thématiques des fascicules. On
peut citer parmi ces artistes Claude Durrens, dessinateur graveur qui a obtenu le prix de
Rome et son homologue Louis-Oscar Roty, père de la Semeuse – cette femme en bonnet
phrygien en train de semer qui figure sur les pièces de monnaie depuis la IIIe République.

Olivier Loste, graphiste, a pour sa part réalisé bénévolement, pour l’association, les diffé-
rents supports qu’elle a produits jusqu’ici, et en particulier son site internet.

Site internet de l’APTM : http://www.aptm-associationpourletravaildememoire.fr/
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Croix : Paul Hallart passe aux enfants le relais
du devoir de mémoire
PAR MEGHANN MARSOTTO

Paul Hallart, patriote, républicain, philatéliste, a créé une association dont l’objectif
est de transmettre aux enfants la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la
liberté des Français et pour la démocratie. L’asso vient de dévoiler son site
Internet.

Ancien combattant de la guerre d’Algérie, retraité de la fonction publique où il était gestion-
naire de restauration scolaire, le philatéliste Paul Hallart vient de créer l’association pour le tra-
vail de mémoire (APTM).

À l’heure où les rescapés des conflits mondiaux se raréfient, où la conscription a été abolie,
l’homme a fait du travail de mémoire l’objectif principal de ses actions auprès du jeune public.
Tout est parti de son dada, la philatélie, dont il vante le caractère éducatif, le timbre permet-
tant, selon lui, d’« apprendre la géographie, l’Histoire et les sciences, la faune, la flore, les arts
», et qui développerait, chez ses collectionneurs, « l’ordre, la méthode, l’initiative, la patience,
la persévérance, le sens de l’observation voire le sens artistique ». C’est par la philatélie qu’il
est entré dans les écoles croisiennes, pour y animer des ateliers.

« En feuilletant le catalogue des timbres-poste, je me suis rendu compte que plus de cent
trente timbres étaient consacrés à la mémoire des deux guerres mondiales », se remémore le
retraité. C’est là qu’un déclic s’est opéré. « Je me suis dit que l’imagerie du timbre-poste per-
mettrait de raconter l’histoire vécue par nos aînés dans ces douloureuses périodes. »

Un engagement unanimement salué
Expositions philatéliques, pose de plaques commémoratives dans les écoles, installation d’une
stèle à côté du monument aux morts du cimetière de Croix, réalisation d’un livret pédago-
gique! M.Hallart a initié un grand nombre d’actions. La dernière en date, c’est la réalisation
d’un site Internet, sur lequel chacun, parents, enfants, enseignants, peut trouver des informa-
tions et supports pédagogiques.

L’engagement de l’APTM à transmettre un message patriotique aux jeunes générations a été
unanimement salué, par les élus locaux, les représentants locaux du ministère de la défense,
l’inspection de l’éducation nationale dans la circonscription de Roubaix-est, la ministre de
l’éducation (PS) Najat Vallaud-Belkacem, l’ancien président de la République (LR) Nicolas Sar-
kozy! Paul Hallart n’en tire pas d’orgueil, mais la satisfaction de contribuer à « sauvegarder
nos valeurs républicaines pour un mieux vivre ensemble ».
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Des supports pédagogiques ambitieux
Le point d’orgue du travail mené par l’APTM, c’est la réalisation de sept fascicules abor-
dant, d’une manière accessible à des enfants de primaire, des épisodes importants de
notre histoire : la révolution, l’abolition de l’esclavage, la guerre de 1870, la Croix-rouge, les
première et seconde guerres mondiales et l’empire colonial.

Ces supports sont libres de droits pour les enseignants, associations, familles qui vou-
draient s’en servir pour instruire des enfants. Ils ont représenté un travail titanesque, de
Paul Hallart, qui a obtenu des autorisations des artistes ou de leurs ayants-droit pour repro-
duire gracieusement les quelque 90 timbres illustrant les thématiques des fascicules. On
peut citer parmi ces artistes Claude Durrens, dessinateur graveur qui a obtenu le prix de
Rome et son homologue Louis-Oscar Roty, père de la Semeuse – cette femme en bonnet
phrygien en train de semer qui figure sur les pièces de monnaie depuis la IIIe République.

Olivier Loste, graphiste, a pour sa part réalisé bénévolement, pour l’association, les diffé-
rents supports qu’elle a produits jusqu’ici, et en particulier son site internet.

Site internet de l’APTM : http://www.aptm-associationpourletravaildememoire.fr/
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