
  
  
 
 
                                                                                       
 
                        Projet pour la Paix                                                         22 Janvier 2015 
                                                                                        

 Nous sommes des élèves de première LV1 allemand (S et ES) de l’Institution Jeanne 

d’Arc à Colombes. Un jour de cours comme les autres un projet est né dans nos esprits 

après la lecture  d’un texte pendant notre heure d’allemand. Celui-ci expliquait qu’il était 

possible d’acquérir des pans du mur de Berlin (1m20 de large sur 3m60 de hauteur !) pour 

les peindre. Au fur et à mesure une idée a germé dans de nombreuses têtes : pourquoi 

notre Institution Jeanne d’Arc ne possèderait-elle pas ses propres pans du mur de 

Berlin ? 

Grâce à notre professeur d’allemand Herr Belleuvre, nous avons alors soumis notre idée au 

Chef d’Etablissement Madame Chassang qui a tout de suite validé notre projet. 

Ce projet a été par la suite présenté lors de divers événements qui rythment la vie de 

notre Institution : la journée des communautés éducatives, le marché de Noël, les 

réunions parents-professeurs… Par ailleurs nous avons fait, durant ces événements, des 

ventes de sablés de Noël (Weihnachtsplätzchen), des appels aux dons afin de financer le 

transport du mur qui devrait donc arriver aux horizons de mars 2015. L’Association 

Franco Germano Polonaise, Monphi, s’est également associée à ce magnifique projet, en 

raison de sa portée culturelle, linguistique, humaine et symbole de Tolérance et de 

Compréhension entre les Peuples. 

En effet ce mur nous est apparu comme riche en sens : symbole de la Paix et de la lutte 

de tout un peuple («Wir sind das Volk ! ») qui fut séparé de 1961 à 1989 par le « Mur de 

la honte ». Ce projet s’est aussi manifesté comme étant le gage de l’Amitié Franco-

Allemande, dans le contexte des 25 de la réunification des deux Allemagnes et surtout 

comme le témoin  d’une transmission de génération en génération.   

C’est cet impact de transmission intergénérationnelle, qui nous a dès lors conduits à 

l’organisation d’un grand concours de dessins, phrases, citations… de la maternelle aux 

classes de Terminale de notre Institution sur le thème de la Paix avec à la clé la 

possibilité de réaliser son œuvre sur le mur. La SODEXO, qui gère notre self et 

l'entretien, a décidé de s'associer au projet et donc les cinq meilleurs dessins seront 

récompensés par des bons d'achat FNAC. 

Ainsi quelle plus belle récompense que celle de s’inscrire dans l’histoire !!! 

Cyrine Mathlouthi 1 S1 
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