
15 ans d’engagement du Lycée Technique Agricole
en faveur de l’Afrique

epuis l’année 1999 le Lycée Technique Agricole d’Ettelbruck (LTA) s’est engagé

massivement en faveur des pays en « voie de développement » non seulement pour

l’Afrique mais également pour Haïti, l’Inde…

Les principales ONG ayant participé à l’effort du LTA ont été Frères Des Hommes Luxembourg

(FDH), Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l. (LJB&JW-SC),

Médecin Sans Frontières (MSF) ainsi que la Fondation Elvire Engel.

Toute la communauté scolaire du LTA a pu profiter des diverses formations, sensibilisations

et conférences formelles au fil des ans.

Le LTA a pu entretenir des relations privilégiées avec LJB&JW-SC, FHD et la Fondation Elvire

Engel. Ces ONG ont rendu possibles divers déplacements d’élèves et d’enseignants au

Burkina Faso - le pays des Hommes Intègres - et surtout rendre possibles des projets de

coopération très concrets.

Ainsi, environ 60 élèves et 20 enseignants du LTA ont pu se rendre en 10 ans au Burkina Faso

et au Togo pour rencontrer les divers partenaires locaux du LTA. Ensuite, ces élèves et ces

enseignants ont pu démultiplier « leur vécu » au niveau du LTA et de leurs familles

respectives en faveur du Burkina.

Au fil des ans s’est construite une image du LTA comme lycée engagé d’une manière

indéfectible en faveur non seulement de l’Afrique mais de tous les pays « en voie de

développement ».

Les 4 chèques remis en ce jour témoignent de cet engagement de toute la communauté

scolaire (Marchés de Noël, départ en retraite, etc.). Ce 20 juin 2014, l’Association du

Personnel et des Enseignants du LTA (APERLTA) a le plaisir de remercier les ONG partenaires.

A la demande de Mme Micheline-Troian Simon un moment de recueillement a été observé à

la mémoire de Liliane Lucas (FDH) disparue tragiquement et grâce à laquelle le LTA a pu

commencer à s’intéresser à d’autres pays tellement éloignés du Luxembourg et à s’investir en

Afrique.
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