RECIT DE VOYAGE … ENSEMBLE VERS
Départ de Berlin de très bonne heure en ce lundi 6 novembre. Nous sommes arrivés à
Osnabrück en début d’après-midi. Nous avons alors visité un camp de
prisonniers et de rééducation au travail. Puis, nous
sommes allés à l’auberge d’Osnabrück. Nous y avons
organisé une soirée jeu ; certains jouaient au football sur le parking, d’autres au
billard, d’autres encore aux jeux de cartes dans les chambres. Bonne ambiance !
Le lendemain matin après le petit-déjeuner, nous avons repris le bus en
direction de la Capitale qui nous déposa dans le Nikolaï-Viertel. Nous
avons pu commencer l’exploration de Berlin un questionnaire en main : il
fallait trouver des indices par le biais des explications fournies par Mme
Czarnecki. Berliner-Dom, mémorial de l’autodafé, Humbolt-Universität,
Altes Museum avec ses impressionnantes statues…. Devant la cathédrale
et le musée, un groupe de jeunes jouaient de la
musique dans le Lustgarten. Cela donnait une
atmosphère particulière à la ville. Pour traverser les
rues, il fallait attendre que
l’ Ampelmann passe au
vert. L’Ampelmann ? C’est un petit homme typique
de l’Allemagne de l’Est qui
diffère dans les territoires de Berlin Est et Ouest.
Intéressant ! Nous avons poursuivi notre périple par une croisière sur la Spree : c’était
reposant ! La vue était très belle ; tout était illuminé. En repartant vers le bus, nous sommes passés par
l’Alexanderplatz devant la tour de la télévision - Fernsehturm en allemand- haute de 365 mètres de hauteur (un
moyen simple de permettre aux enfants de l’époque de s’en souvenir : ce sont les jours de l’année).
Le soir, nouvelle auberge à Berlin-Ostkreuz, très belle et très moderne. Les chambres
étaient spacieuses et confortables. Une salle de bain avec douche flambant neuve dans
chaque chambre ! Le luxe ! Idem pour le restaurant : au menu un buffet à volonté. Nous
portions tous un bracelet rose attaché au poignet pour
toute la durée de notre séjour, comme dans les hôtelsclubs. Nous sommes aujourd’hui rentrés mais nous le
portons toujours !
Le mercredi 10 novembre : déjà le 3ème jour. Le petit-déjeuner était varié. Beaucoup
de choix, beaucoup trop ! Direction le Reichstag : admirer la ville du toit du
bâtiment ; vue panoramique sur le Tiergarten. La coupole de verre est
impressionnante et super sécurisée ; on ne se rend pas compte que l’on monte si
haut : attention au vertige ! Dans le Tiergarten, nous avons rencontré un homme
déguisé en OURS… mais oui bien sûr, l’ours est l’emblème de la ville. Pause
Currywurst et Starbucks : lecker, lecker ! L’après-midi, direction le musée
interactif « The story of Berlin ». Il retrace tout sur l’histoire de la ville ; à la fin de
la visite, nous nous sommes retrouvés dans un Bunker. Claustrophobes
s‘abstenir ! L’ambiance était étrange et oppressante
à cause des lumières bleues. A un moment de la
visite, notre guide a lancé une « bande son »
reproduisant des bombardements. Cela nous a
plongé dans la situation d’une probable attaque. C’était une expérience inhabituelle et
inquiétante. Le soir, nous étions de sortie. Direction le Sony Center : coca, sprite,
chocolat chaud offerts par les professeurs. L’endroit était immense et magnifique. Le
toit changeait de couleur. C’est l’endroit où l’on trouve le cinéma des avant-premières
de Berlin : quelle ambiance !

Le 4ème jour direction Potsdam. Découverte du château SansSouci de Frédéric , Roi de Prusse dit Friedrich der Große. Il est
connu pour ses pommes de terre car c’est lui qui les a fait
planter et entretenir par ses soldats ; sur sa tombe,
incroyable, on trouve ces Kartoffeln . Et bien oui, car il est
enterré dans son jardin à côté de ses nombreux chiens.
Singulier ! Puis, découverte du château de Cecilienhof où ont
été signés les accords de Potsdam qui ont conditionné la division de l’Allemagne et de
Berlin par les américains, les anglais et les soviétiques ; une zone reviendra à la France.
Suprématie russe : le dirigeant russe avait exigé la plantation de fleurs rouges en forme
d’étoile pour marquer son territoire. Chacun passait devant chaque matin. Exigeant ! Nous avons pu découvrir le
bureau respectif des chefs d’Etat et la salle de la table ronde imprimée dans tous le livres
d’histoire. Une anecdote de notre guide : Churchill était un très gros fumeur (150 000 cigares au
cours de sa vie !) ; et même encore aujourd’hui, on peut sentir
l’odeur du tabac dans son bureau. Atypique ! Le soir, soirée
anniversaire, visionnage photos et petit quizz de connaissances pour
finir par une limonade au bar de l’auberge. Super !
Le lendemain, il faut déjà boucler les valises ; dernier jour et
départ de bonne heure.
Découverte à pieds du MUR de Berlin sous
toutes ses coutures : East
Side Gallery, Checkpoint Charlie, topographie de
la terreur, Porte de
Brandebourg,… et aussi la colonne de la victoire
avec ses 285 marches
(sportive l’ascension ! Nous pouvions alors
tenter de perdre les calories emmagasinées en mangeant nos nombreuses Currywurst). Arrivés en
haut de la tour, nous avons pu admirer la ville avec un panorama de 360 degrés : à
couper le souffle ! La nuit tombait sur Berlin. Passant sous la porte de Brandebourg, nous
avons fait encore quelques clichés, mangé quelques pâtisseries : nous avons même
entonné une petite chanson pour le serveur d’un café, qui nous a offert 1 Donuts.
Gastfreundlich !
18.30 : départ pour la France. Tristes, quelques larmes, fatigués, pas envie de revenir,
forte envie de rester à Berlin. Mais nous sommes quand même tous repartis, … , unis en
chanson, à l’unisson !

Récit des 1ères L et Esa
Au nom de l’ensemble des participants au voyage
Bravo à tous les participants de la part des professeurs accompagnateurs pour la cohésion du groupe, le respect des lieux et de chacun.

