Récit de voyage (moments marquants)
Le Premier Jour :
L’Anneau de la Mémoire
Dès notre arrivée, nous sommes allés voir l’Anneau de la mémoire. Un mémorial
qui m’a marquée par sa simplicité mais aussi ça signification lourde de sens. Tous
ces noms que j’ai lus sans mettre un visage dessus, voulant les retenir tous pour
qu’ils vivent un peu plus longtemps dans
ma mémoire. Ces 580000 noms de soldats
marqués sans différences tous morts pour
la même cause. Ils ne l’ont pas choisie cette
mort mais le destin l’a fait pour eux.
Essayer de faire le tour plusieurs fois,
toucher chaque nom en espérant les faire
revivre quelques secondes,

un instant. Et

se dire que ces personnes qui avaient sans
doute du talent sont morts et que rien ne
les ramènera. Un bon moyen de nous faire réaliser que cette guerre a fait des
millions de morts.

Le match de foot
Le soir même fut organisé un match de foot en la
mémoire des footballeurs choletais du SOC mort pendant
la Première Guerre mondiale. Malgré notre défaite,
l’ambiance était absolument géniale et ce fut une bonne
manière de leur rendre hommage. Avant le match, nous
avons fait une minute de silence remplie d’émotions. Ce
match a permis de tisser un lien avec les footballeurs
de Péronne heureux d’avoir joué ce match. Un beau
moyen d’honorer la mémoire des footballeurs de SOC.

Le Deuxième Jour :
Le Cimetière Saint-Charles-de-Potyze

Alex, un Belge qui nous a accompagnés tout
au long de notre journée en Belgique nous a
arrêtés devant une tombe qui lui était chère
dans ce cimetière. Il nous a alors raconté
son histoire. Il faisait des recherches pour
son livre il y a quelques années lorsqu’il a
rencontré une dame et son fils qui lui ont
raconté l’histoire de leur mari et père qui
était enterré ici. Elle lui a expliqué que
chaque année à la même date, elle venait
fleurir la tombe de son mari mais un jour Alex apprit son décès et décida de
fleurir lui-même cette tombe comme elle le faisait, comme si maintenant il
faisait partie de cette famille. Il a fini son histoire les yeux pleins de larmes et je
n’ai pas pu m’empêcher de pleurer aussi… Ayant cueilli une fleur un peu avant
le midi je la posais devant la colonne au milieu du cimetière. Après l’avoir fait
je me sentais comme apaisée. J’avais fait ce que j’avais à faire.

Le cimetière de Tyne Cot
C’est le plus grand cimetière britannique au monde et on le
constate en rentrant dedans. Toutes ces rangées de tombes de
soldats britanniques tués et ces noms de régiments où chaque
soldat avait sans doute des liens avec d’autres soldats de leur
régiment tous morts un par un sous les regards de leurs amis.
Lorsque l’on voit ça on est tout simplement ému. Un moyen fort
de nous faire constater la monstruosité de cette guerre.

Le Troisième Jour :
Le mémorial franco-britannique de Thiepval

73000 noms de soldats sont gravés sur ces murs.
Un monsieur nous guide entre tous ces murs gravés
et nous raconte quelques histoires de soldats.
Chaque soldat avait une vie comme nous
aujourd’hui mais la guerre leur a retiré
brutalement sans qu’ils en aient vraiment le
choix. C’est ce que veulent nous montrer tous ces
mémoriaux. Que tous ces soldats sont morts pour
nous.

Le Voyage
Ce voyage m’a permis de réaliser la quantité de morts que la Première Guerre
mondiale a entrainée. Et que même aujourd’hui le nord de la France et la
Belgique gardent en mémoire, telle une blessure, cette guerre monstrueuse. Merci
de nous avoir fait réaliser ce qu’était une vraie guerre et la situation et l’état
d’esprit dans lequel étaient les soldats. Ces lieux de mémoire et les souvenirs de ce
voyage en Belgique resteront à jamais gravés. S’il était possible de faire ce voyage
encore l’année prochaine pour les autres troisièmes ce serait génial car on y
apprend vraiment beaucoup de choses et pour les faire revenir à la réalité de
cette époque et pour qu’ils voient qu’au final, aujourd’hui on ne vit pas si mal
que ça.

