
Les lycéens à Berlin

La coupole du palais du Reichstag. Ce palais fut incendié le 27 février 1933 et abrite aujourd’hui 
le Parlement allemand depuis le retour des institutions à Berlin en 1999. photo Amaury Laroche

La semaine passée, 49 élèves du lycée Émile-Combes de Pons sont allés à Berlin avec quatre de 
leurs professeurs pour découvrir cette capitale historique. Le lycéen Amaury Laroche-Bernard, 
toujours très actif dans ses reportages, a brossé un compte rendu de ce séjour, pour l’organisation 
duquel il a remercié les enseignants Mmes Cuissard et Germain ainsi que MM. Blandeau et 
Chedozeau. 

« Avec comme thème de fond les trente ans de la chute du mur de Berlin, les élèves ont pu 
s’immerger dans l’histoire allemande en visitant des musées et en étant hébergés dans des familles 
d’accueil. Ce voyage aura permis à tous de constater ce qu’ils étudient en classe et de pouvoir 
pratiquer l’allemand. 

Arrivés à Berlin après 22 heures de bus, les Pontois ont débuté leurs visites par le musée de 
l’histoire allemande et le palais du Reichstag, où siège le parlement du pays. Pour beaucoup, c’était 
une première à Berlin et souvent en Allemagne. Alors que les commémorations de la chute du mur 
du 9 novembre étaient passées, les élèves ont pu s’immerger dans l’atmosphère de bipolarisation de 
la ville en se rendant à la East Side Gallery, une portion de 1300 mètres du mur recouverte de 
peintures sur son côté est. 

Ce récent passé ne doit pas se superposer à celui de la Seconde Guerre mondiale et durant une 
matinée entière, le groupe est allé au camp de concentration de Sachsenhausen, au nord de la 
capitale. Ce fut l’occasion de découvrir l’infirmerie, les cellules et le fonctionnement du camp, dont 
la taille peut être comparée à celle d’une ville. 

La présence soviétique 

Pour illustrer la période de présence soviétique à Berlin-Est entre 1949 et 1990, il y eut la visite au 
musée de la Stasi (ministère de la sécurité d’État de l’ex-RDA) mais également au Mémorial du 
mur. Certains locaux du ministère sont restés en l’état, laissant à voir comment étaient organisées 
les autorités de la République démocratique allemande à Berlin. Le plus étonnant était encore 
l’odeur d’un puissant détergent utilisé à l’époque, qui ne s’est pas estompé malgré les années et 
quelques rénovations. Et comme Berlin ne vit pas uniquement de son passé, des guides français 



installés en Allemagne ont fait découvrir le sreet art et les graffitis présents en masse, surtout dans la
partie Est de la ville. 

Les élèves ont pu se rendre compte qu’une grande communauté d’artistes s’expriment et travaillent 
ensemble pour faire vivre certains coins pratiquement abandonnés. C’est sur une ambiance de début
des fêtes de fin d’année que les élèves quittèrent Berlin le 22 novembre, en laissant derrière eux le 
marché de Noël de la Potsdamerplatz. Le lycée de Pons n’a pas fini de nous faire voyager… »
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