Lenvain Jean-François : Professeur et créateur du concept « Ecole de la vie »

Jean-Marc, un chemin dans la prévention!

1,2,3,4,5,7,8,9,10...200, 201...je serais incapable de dire combien de fois, j'ai accompagné
Jean-Marc Mahy pour des témoignages auprès des jeunes au cours de ces 4 dernières années!
En effet, c'est dans le cadre du concept de L'Ecole de la Vie, qui a pour but de proposer aux
jeunes une pédagogie plus active, que nous avons décidé de nous unir pour proposer de
véritables discours mais surtout des actions de prévention.
A une époque où trop d'informations tuent souvent l'information, où les médias influencent
nos façons de penser et d'agir, où la tendance va souvent vers des avis tranchés et simplistes,
il nous paraissait capital de proposer à nos jeunes des paroles interpellantes et même parfois
dérangeantes afin de les faire réfléchir et enfin donner un véritable sens à cet objectif que
visent de nombreux pédagogues: développer l'esprit critique!
C'est pour ces différentes raisons que nous pensons que le témoignage de Jean-Marc est
vraiment très pertinent. Car au-delà, d'une présentation différente d'un monde carcéral qui fait
souvent fantasmer de nombreuses personnes, son parcours est surtout la preuve vivante que
dans la vie, tout est possible mais aussi surtout que l'on peut surmonter les épreuves et les
échecs qui peuvent se dresser sur le chemin de la vie à condition de pouvoir les accepter, les
assumer et les percevoir au final comme des chances de pouvoir avancer et se (re)construire...
Pour terminer, je dirai aussi que Jean-Marc et son histoire permettent aussi une chose
essentielle dont notre humanité a bien besoin.
Jean-Marc est et restera à jamais un homme avec un lourd passé qui provoquera toujours
auprès de beaucoup la peur, le jugement et le rejet.
Et pourtant pour ce qu'il est devenu aujourd'hui, il gagne souvent le respect, l'espoir et même
l'admiration auprès des gens qui ont pris la peine de l'écouter.
Distinguer le passé du présent, percevoir une personne pour ce qu'elle est et non ce qu'elle
représente, moins juger mais mieux comprendre, toutes des valeurs que Jean-Marc nous
permet de développer et de tenter de vivre bien au-delà de son témoignage et de son parcours
personnel.
Alors oui, Jean-Marc Mahy est bien un véritable "Prof de la Vie"!!!
Jean-François Lenvain.

