
Texte des élèves, porteurs du projet Mur de Berlin 

 

Durant notre année de Première, nous avons mis sur pied un projet autour du Mur de Berlin pour les 
20 ans de sa chute et de la Réunification. A partir d'un article de presse étudié en classe, une idée 
nous est venue: acquérir des pans du Mur de Berlin... 
Dès le départ, nous nous sommes engagés à trouver des financements pour mener à bien notre 
projet. Nous avons fabriqué au moment de Noël des "Weihnachtsplätzchen", que nous avons vendus 
lors des réunions de parents, permettant ainsi, de mieux faire connaître la culture et les traditions 
Allemandes. 
Au travers d'un voyage à Szczecin en Pologne, nous avons rencontré un couple Germano-Polonais et 
à Berlin, une famille représentant trois générations, ayant vécu les périodes de la construction du Mur 
jusqu'à sa chute et la Réunification Allemande. Leurs témoignages, nos recherches nous ont permis 
d'expliquer à d'autres élèves, cette période sombre de l'histoire Allemande, mais aussi Européenne et 
Mondiale. 
L'installation de deux pans du Mur dans la cour de notre établissement fut pour nous une belle 
récompense, une reconnaissance pour notre engagement, encouragés aussi, par la présence de 
Helen, notre amie Berlinoise, qui suivait ses études pour un an avec nous.  
La présence, lors de l'inauguration du 26 Mai, de Madame Fontaine, Ancienne Présidente du 
Parlement Européen, d'attachés culturels des Ambassades de Pologne et d'Allemagne, représentant 
ainsi le Triangle de Weimar, cher à notre professeur d'Allemand, fut un moment émouvant, fort et 
honorifique pour nous. Reconstituant une scène de manifestation d'Allemands de l'Est, avec 
banderole et au cri de "Wir sind das Volk", derrière une Trabant, puis après un lâcher de ballons 
blanc, nous comprimes, par l'émotion suscitée autour de nous, que nous avions mené un projet 
humain, unique et symbolique, qui restera toujours dans les mémoires, même lorsque nous quitterons 
notre établissement en Juin 2016. 
Ces deux pans du Mur, peints par Victor Landeta, peintre Espagnol, vivant à Berlin et avec le 
concours d'une élève de 3ème, L. Ruillon, représentent l'Espérance, la Paix et rendent hommage à 
des Prix Nobel de la Paix, comme L. Walesa, W. Brandt, Jean Paul II ou encore N. Mandela... 
Ils sont un moyen de Transmission de la Mémoire, ce qui nous tient à coeur. 

 


