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« Nous nous sommes dirigés vers le monument de Vimy en car, et, alors qu'on s'en
approchait, on a pu remarquer le paysage marqué par la guerre. Des plaines, où les combats
ont eu lieu, sont recouvertes d'arbres qui ont poussé malgré les nombreux cratères causés
par des explosions d'obus. Lorsque j'ai vu ces trous, j'ai pu constater la violence des armes et
la dangerosité dont elles font part. Me dire qu'il y a un siècle des milliers d'hommes ont
combattu ici, m'a longtemps fait réfléchir. » Océane
« Nous avons visité un musée à Ypres en Belgique : « In Flanders Fields ». Les paroles
d'une infirmière ont attiré mon attention : « Beaucoup vous parlent du côté noble, héroïque
et sublime de la guerre. Je dois vous dire ce que j'ai vu, l'autre face, celle de la
dévastation .»Pendant la guerre il n'y avait pas que les soldats qui souffraient, les personnes
à l'arrière aussi, notamment ces femmes, qui ont vu beaucoup de ces hommes souffrants,
mourir devant leurs yeux... » Emma
« La nécropole de Douaumont m'a beaucoup marquée car j'ai trouvé impressionnant le
nombre de croix blanches sur une pelouse verte. A l'horizon il n'y avait rien, juste la forêt
plantée là sur le front après la guerre. J'ai trouvé cela très beau, ça nous donnait une
impression de calme et de recueillement. Avec toutes ces croix, c'est à ce moment que je me
suis réellement rendue compte du nombre de personnes mortes pour leur pays. » Lisa
« L'Ossuaire de Douaumont m'a particulièrement marqué car il ressemble à une épée plantée
dans le sol, c'est comme si la guerre avait poignardé la terre. » Paul
« J'ai énormément apprécié la cérémonie qui s'est passée à l'Ossuaire de Douaumont. Nous
avons pu partagé nos travaux, faits lors des cours consacrés au projet. Nous avons réalisé
une chaîne humaine en se tenant la main dans la main, entre élèves allemands et élèves
français. Pour moi ce moment était très fort et symbolique montrant que la guerre est
maintenant derrière nous, que nous ne devons jamais refaire ces erreurs et surtout que les
Allemands sont comme nous : ils veulent la paix. » Naïa
« A l'Ossuaire de Douaumont, nous avons vu un petit film au rez-de-chaussée qui m'a
marquée, car au début du film il y avait la phrase à l'écran : « la salle où vous êtes assis,
n'est pas une salle comme les autres » et ensuite le narrateur nous a dit que de l'autre côté
des murs se trouvaient des os de plus de 130000 soldats allemands et français qui ont été
retrouvés sur le champ de bataille. » Eryne

