
 1 

VOYAGE A BREHNA DES JEUNES DE SEMOY du 2 au 10 AVRIL 2002 

 
COMPTE-RENDU des accompagnateurs Marie-Claire et Michel-Henri : 

 

Mardi 2 avril 2002 
 

Départ bien matinal. Déjà les valises pèsent lourd bien que Brigitte et Florence viennent nous 

chercher pour nous emmener à la gare de Fleury les Aubrais. 

Tout le monde est à l’heure et Josiane nous accompagne jusqu’à la gare de l’Est ce qui nous facilite 

beaucoup les choses. Et pour une fois il y a avait très peu de monde dans le métro. 

Voyage en train sans problème jusqu’à Francfort. Les jeunes au bout de quelques temps lient 

connaissance avec de jeunes allemands qui rentrent au pays. 

Après le changement de train à Francfort le train s’arrête longtemps pour une raison inconnue. 

Des allemands nous renseignent aimablement pour nous annoncer une demi-heure de retard. 

Nous arrivons enfin à Leipzig où nous attendent deux minibus, celui des pompiers et un autre (de la 

ville ?) Après ce retard nous sommes très attendus par tout le monde – les familles et les 

organisateurs à la salle de l’école. 

Le maire, Monsieur Bidermann, nous fait un discours bref mais très pédagogique sur l’importance 

du jumelage. 

 

Il fait de ce type de rencontre, l’un des moyens de l’intégration européenne. Il établit une 

comparaison avec l’introduction de l’Euro. Il pense que l’avenir de l’Europe passe par les jeunes. La 

rencontre et la connaissance des coutumes de chaque peuple – et en particulier leur langue- feront 

tomber bien des barrières. Malgré la fatigue les jeunes sont attentifs à ce discours. 

Nous avons le plaisir, ensuite, d’écouter une jeune fille jouer au piano une œuvre de Bach. 

Ensuite les organisatrices de la rencontre appellent chaque jeune français et son correspondant 

allemand pour la prise de contact et étant donné l’heure tardive la salle se vide rapidement. 

La famille Döberitzch nous accueille chaleureusement autour d’un solide repas de charcuterie, salade 

et fromage. 

 

Mercredi 3 avril 2002 
 

Après un copieux petit déjeuner allemand, nous rejoignons tout le groupe à l’école. 

Nous commençons par un petit jeu pour nous connaître. Pour certains en effet c’est la première 

rencontre avec nos amis allemands. L’âge moyen des jeunes tourne autour de 14 ans, les plus jeunes 

ont 10-11 ans et les plus âgés 17 ans. 

Ensuite Edda nous explique ce qui a été organisé pour l’après-midi. Chacun devra aller avec son 

correspondant dans la ville de Brehna pour faire des photographies. Les thèmes des clichés seront 

une illustration ou une évocation de Pâques. 

Nous faisons un dernier jeu (sans parole) pour que nous nous sentions bien ensemble malgré la 

barrière de la langue. 

Nous allons ensuite tous manger dans l’ancien hôtel de ville qui outre un musée et une bibliothèque 

abrite un restaurant. C’est un très joli bâtiment avec ses colombages et les gens de Brehna ont l’air 

d’en être très fiers. 

Après le repas nous nous retrouvons à l’église. Il s’agit en fait d’un temple voué au culte 

évangélique. Le pasteur nous accueille, il nous fait un exposé à l’extérieur sur la signification de 

Pâques. Cela ne semble pas inutile pour beaucoup de jeunes peu au fait des choses religieuses. 

Il explique que cette fête est une fête commune aux trois grandes obédiences chrétiennes: les 

orthodoxes, les catholiques et l’église réformée. C’est bien entendu une fête juive également. 

Au-delà de la passion du Christ et de la croyance en Jésus, il nous explique ce en quoi le thème de 

Pâques peut exprimer un imaginaire collectif Européen. 

Il a composé dans l’église un panneau évoquant en exergue la scène de l’évangile selon saint Jean où 

Jésus apparaît à deux voyageurs après sa résurrection.  
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Deux jeunes allemands lisent le texte: en allemand et en français. Ensuite sur le panneau notre 

conférencier à dégager les mots importants de ce court texte : Mourir- Espoir- Tristesse- Ouvrir 

l’œil -Marche –Intime 

Ces mots constituent les thèmes que devront illustrer les jeunes par leurs photographies dans 

une rue de Brehna. 

Chacun s’en va donc à travers la ville. Nous en profitons pour la découvrir de notre côté. Certaines 

bâtisses évoquent encore fortement le passé rural de la ville. 

 

Dans l’après-midi nous nous retrouvons au moulin Hädicke. Ce moulin date de 150 ans environ et il 

est encore en état de fonctionner. La famille Hädicke qui en est encore propriétaire n’est que le 

deuxième propriétaire. C’est donc un attachement ancestral à ce vieux moulin. 

Pendant la période communiste dans les années 60 on a interdit à M. Hädicke d’exercer son métier 

de meunier, la RDA ayant décidé de nationaliser tous les moyens de production y compris dans les 

campagnes. M. Hädicke qui exerçait son métier avec un outil peu rentable a pu conserver son moulin 

et il l’a fait fonctionner pour ses besoins et ceux de ses voisins. Ceci a sans doute sauvé l’ouvrage. 

C’est un moulin à vent traditionnel cependant les grosses poutres qui se rejoignent sous le moulin 

et qui lui servent de pivot pour tourner, ont été remplacées ici par un massif de briques circulaires sur 

le faîte duquel des galets ont été posés. Sur ces galets repose le moulin qui peut ainsi être orienté par 

un levier extérieur. 

A l’intérieur tout le monde est impressionné par l’énorme roue dentée toute de bois. Sur les ailes du 

moulin, les volets mobiles ainsi que la tringlerie destinée à les mouvoir sont encore en état de 

fonctionner. 

Ensuite nous étions sensés faire un jeu traditionnel avec les œufs (ce jeu se traduit littéralement 

par « pousser les œufs »). Il s’agit en fait de jeter les œufs les uns contres les autres. Evidemment le 

but du jeu c’est d’arriver à faire se toucher les œufs. Malheureusement nos jeunes français en 

l’absence de directives claires, ont boulotté les œufs décorés qui devaient servir au jeu. 

 

Nous revenons à notre logis où nous nous reposons un peu avant de rejoindre le local des pompiers. 

Ceux-ci mettent à notre disposition un véhicule et un chauffeur pour nous conduire au Mac Donald 

du coin. Bien sûr ce n’est pas très culturel comme endroit mais cela nous permet de vérifier deux 

choses (voir trois) : 

1) Le Mac Do est un espace transculturel, les jeunes de tous les pays semblent s’y adapter  

instantanément; c’est peut être çà la mondialisation ! 

2) La bouffe n’est décidément pas terrible, d’autan plus qu’on y a déjà goûté ailleurs à l’identique. 

3) On s’y ennuie très vite. 

D’ailleurs personne ne fait d’histoire pour rester à 21 heures quand les pompiers viennent nous 

rechercher. Les jeunes ont tout simplement profité du temps aboli et mondialisé de Mac Do pour 

échafauder des projets de soirée un peu plus conviviale chez l’un ou chez l’autre. 

 

Jeudi 4 avril 2002 
 

Nous nous retrouvons à 10 heures à l’école. Aujourd’hui c’est la journée ateliers. Edda explique à 

chaque groupe ce qu’il va faire et avec qui il va travailler. 

Pour notre part nous allons en salle informatique pour l’atelier traduction. L’école possède une 

salle informatique avec un réseau interne et l’accès à Internet sur chaque poste de travail. 

Un autre groupe s’occupe de l’intendance à savoir la participation à la préparation du repas de 

midi. 

Un atelier fabrique des feuilles de papier mâché ; un autre exécute des compositions florales. Un 

autre encore s’initie à l’art de l’encaustique. L’allemand a repris le terme français avec son sens 

originel, alors que chez nous il signifie maintenant autre chose. Il s’agit ici d’une technique de 

peinture à la cire fondue. Cette technique ancienne s’est mise au goût du jour ; désormais les fers à 

repasser sont équipés d’un thermostat ! 

Il s’agit d’appliquer des bâtons de cire fondue sur la semelle du fer (soit une seule couleur, soit 

plusieurs aux choix) ensuite on applique le fer sur une feuille de papier glacée. Tout l’art consiste à 

manier selon différents angles et ou différents mouvements son fer de façon à produire les effets 
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visuels voulus. Ceux-ci sont assez saisissants, ils peuvent aller d’un simple aspect marbré à la 

création de véritables paysages. 

Dans cet atelier les peintures obtenues sont découpées en forme d’œuf pour être insérées dans des 

cartes de Pâques. 
Le repas de midi est composé d’un seul plat à la manière allemande, une sorte de soupe de 

légumes très épaisse à base de pommes de terre, de céleris et de carottes et accompagnée d’une 

saucisse. Le repas a été préparé par des professeurs de l’école ainsi que par l’atelier précité. 

 

Après-midi les ateliers reprennent. Une journaliste du Mittel Deutschezeitung (le journal 

régional) vient faire un reportage sur le jumelage. Les professeurs lui expliquent longuement les 

activités qui ont été pratiquées. Mais visiblement elle n’a pas bien compris les buts de notre voyage 

en Allemagne. En s’adressant à nous elle croyait avoir à faire à des professeurs de langue avec leur 

classe. Nous la détrompons et lui expliquons plus précisément le sens de notre voyage. 

Le photographe est arrivé en retard (normal !) et nous avons dû jouer les figurants dans l’atelier 

d’encaustique puisque tous les jeunes français étaient déjà partis. Le reste de l’après-midi est libre 

donc nous décidons d’aller dans un supermarché pour faire quelques emplettes. 

Ces lieux sont étrangement semblables d’un pays ou d’une région à l’autre. Seules quelques surprises 

viennent perturber leur ennuyeuse monotonie ; comme par exemple le fait de ne pas savoir distinguer 

l’eau plate de l’eau gazeuse. 

A partir de 18 heures une séance de sport est prévue au gymnase. Des équipes mixtes filles et 

garçons, et français et allemands se constituent bientôt pour des mini parties de hand-ball, volley-

ball, badminton, tennis de table, etc.. 

 

Vendredi 5 avril 2002 
 

Aujourd’hui nous partons faire une excursion dans le Harz. Nous partons à huit heures, le chemin 

est assez long mais ce trajet en bus nous permet d’observer différents paysages, ce que nous n’avons 

guère eu le loisir de faire jusqu’à présent. Nous sommes surpris par la diversité de ceux-ci. Les 

paysages de plaines ouvertes succèdent aux zones de collines où prédominent les prairies. Cependant 

aucun animal domestique ne paît. Est-ce la précocité de la saison ? Ou les prairies artificielles 

servent-elles uniquement à produire du fourrage? En tout cas, je remarque de nombreuses 

stabulations ce qui semble confirmer la deuxième hypothèse. 

 

Nous constatons également que dans cette région l’énergie éolienne a plein droit de cité. Les 

fermes à vent se suivent pratiquement sans discontinuer dès que nous nous trouvons dans une plaine. 

Nous arrivons enfin à notre première étape. Il s’agit d’une mine de soufre, qui a fermé au moment 

de la réunification des deux Allemagnes à cause d’un manque de rentabilité. On nous expliquera plus 

tard que le soufre pouvait être acheté 150 € la tonne sur le marché mondial, alors qu’il en coûtait 600 

€ pour l’extraire de cette mine. 

Il s’agit de la mine d’Elbingerode. Nous commençons tous par enfiler un casque ainsi qu’un poncho 

de toile destiné à protéger nos vêtements. Puis nous prenons place dans des wagonnets aménagés 

avec des petits sièges et nous pénétrons dans la mine pour un périple de quelques centaines de 

mètres. La visite est particulièrement intéressante car elle est commentée par un ancien mineur. 

Et on sent à travers ses propos et son attitude l’attachement qu’il continue d’éprouver pour « sa 

mine ». Ses commentaires sur le fonctionnement de la mine sont ponctués d’anecdotes qu’il a vécues 

ou qui font partie de la mémoire de la mine. 

La mine est très ancienne. Au Moyen Age c’était une mine à ciel ouvert où l’on extrayait le minerai 

de fer. Puis la découverte fortuite de soufre va provoquer une exploitation souterraine et plus 

systématique. Nous assistons au fur et à mesure de la visite à une démonstration sur les 

différents systèmes d’exploitation de la mine. 

Pour ce qui concerne les anciennes méthodes, il s’agit de reconstitution, mais pour les techniques 

plus récentes, le matériel est encore en place et fonctionne en réel ; nous voyons ainsi le marteau 

piqueur en action ainsi que les différentes manières de convoyer le minerai. 

Le guide nous montre même le fonctionnement d’une cage métallique tirée par des câbles qui 

permettait au mineur d’aller travailler dans un puits ascendant pour extraire le minerai. Il nous 
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montre également une énorme machine équipée de deux marteaux piqueurs et qui pouvait travailler 

dans n’importe quelle position. 

Une machine qui à l’air presque neuve est garée dans un début de galerie : elle n’a jamais fonctionné 

puisque installée juste au moment de la fermeture de la mine. 

Pour ce qui est de l’usage des explosifs la démonstration se limite à nous montrer la façon de 

disposer les charges, heureusement !  

Edda fait la traduction,  mais sa connaissance du français ne va pas jusqu’à connaître le vocabulaire 

particulier des mineurs, donc elle a quelques difficultés. 

 

Nous reprenons le car pour nous rendre à Wernigerode. Le paysage est maintenant très vallonné. Il 

rappelle vaguement le Morvan. Toutes les croupes sont couvertes de forêts de résineux. Il y a aussi 

beaucoup de hêtraies ce qui donne à penser que le climat doit être humide. Cependant nous voyons 

assez peu de rivières. Ce sont d’ailleurs presque des torrents. Nous arrivons à Wernigerode, où nous 

avons le loisir de nous promener pendant une heure. 

C’est une charmante petite ville où toutes les maisons  à colombages, les toits avec leur rupture de 

pente vers le bas, et sur la partie très pentue, leurs minuscules lucarnes en avancée, sont vraiment 

charmantes. Nous admirons particulièrement la Rathaus. La ville est très vivante - il semblerait que 

ce soit jour de marché – et assez touristique. Tout le monde en profite pour faire quelques emplettes. 

 

Nous repartons pour quelques kilomètres et nous nous arrêtons pour la dernière activité de la journée. 

Il s’agit d’une attraction en plein air, une sorte de luge sur rail qui offre le même genre de 

sensation que les montagnes russes, les enfants sont ravis. Le conducteur peut freiner l’engin au cas 

où il se rapprocherait dangereusement de celui qui le précède, mais le but évidemment c’est de 

prendre le maximum de vitesse en freinant le moins possible. Les pusillanimes qui se trouvent devant 

les autres se font rabrouer. La municipalité de Brehna offre un tour à chacun. Mais nos jeunes sont 

tellement enthousiastes qu’ils utilisent leur argent de poche pour des tours supplémentaires. 

Nous rentrons à Brehna. 

 

Samedi 6 avril 2002 
 

Aujourd’hui nous restons dans les familles. Tout le monde doit composer un plat typique de 

Pâques. Nous avons décidé des recettes en France afin de les envoyer à nos amis allemands pour 

qu’ils puissent prévoir les ingrédients. 

Notre recette, un pâté de Pâques du Berry, est rapidement exécutée, grâce à l’aide efficace de 

Ramona. Elle-même prépare une salade composée. La préparation culinaire a été assez courte mais 

nous avons profité pour beaucoup discuter avec nos amis. 

L’après-midi nous nous rendons dans un hôtel luxueux où des salles ont été réservées pour la fête du 

soir. Tout le monde arrive à 19heures. 

Gudrun nous fait un discours de bienvenue puis les enfants expliquent leurs travaux 

photographiques qui sont présentés sur les panneaux bilingues où figure le passage de 

l’évangile. La présentation se fait aussi de façon bilingue, chacun expliquant ses photos en fonction 

des thèmes à illustrer. 

Les cadeaux du comité de jumelage de Semoy, à savoir une très grosse cloche de chocolat et un petit 

livre illustré sur la fête de Pâques trônent en bonne place. 

Nous en profitons également pour fêter l’anniversaire d’Alexandra qui aura 18 ans le lendemain. 

Elle est très émue quand tout le monde entonne un joyeux anniversaire trilingue. 

 

Nous passons ensuite dans la salle à manger , décorée par les enfants, pour déguster les spécialités.  

Ensuite tout le monde se retrouve autour d’un feu de bois mais la température assez basse et le 

manque de musique n’incite guère les gens à danser. Hélène nous joue un peu de  flûte. Les jeunes 

allemands et français s’arrangent entre eux pour aller fêter l’anniversaire chez l’un ou chez l’autre.  

Les adultes restent à discuter en buvant de la bière dans une ambiance bonne enfant. 
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Dimanche 7 avril 2002 
 

Aujourd’hui la journée se passe entièrement avec les familles. Wolfgang und Ramona ont déjà 

prévu que nous allions visiter Leipzig. Nous sommes bien sûr ravis. Nous partons dans un minibus 

de l’entreprise de Wolfgang. Nous visitons déjà le monument de la bataille des nations qui 

commémore la bataille Leipzig où Napoléon connut une de ses plus cuisantes défaites qui fut 

d’ailleurs décisive pour la suite de sa « carrière ». Le monument fut élevé pour le centenaire de la 

victoire, puisqu’il fut inauguré en 1913 au terme de 15 années de construction. Il marque ainsi 

l’apogée de « la guerre froide » entre la France et l’Allemagne entre 1870 et 1914. 

Ceci ne doit pas masquer malgré tout l’importance symbolique de la bataille de Leipzig qui fut une 

des premières manifestations du nationalisme allemand. C’est le peuple qui a poussé son prince à 

rentrer dans le conflit. Nous montons jusqu’au sommet de l’édifice. Le panorama au sommet nous 

permet de voir tout Leipzig et ses environs. 

Nous nous rendons ensuite dans le centre ville. Celui-ci est vraiment charmant avec ses petites rues et 

ruelles où fleurissent les terrasses de café. Tout ceci fait surnommer Leipzig, le petit Paris par les 

gens d’ici. Wolfgang qui travaille très souvent dans cette ville, nous dit beaucoup l’aimer. 

La place de la altes Rathaus est tout à fait splendide. L’ancienne mairie elle-même est un bâtiment 

magnifique et d’une harmonie vraiment parfaite. Wolfgang et Ramona nous emmènent ensuite dans 

une sorte de galerie couverte qui rappelle beaucoup les passages parisiens du 9
ième

 arrondissement. 

Nos amis nous invitent à manger à la Auerbachs Keller où Goethe a écrit son Faust. La salle est 

immense et magnifiquement décorée. Des alcôves sont disposées tout autour, dans chacune un 

fronton est peint d’une scène de Faust. L’ambiance est à la fois élégante, conviviale et feutrée : un 

vrai régal. 

Pour ne rien gâter le plat que je commande en imitant Wolfgang est absolument délicieux. Mais 

légèrement bourratif! Il s’agit d’une paupiette farcie de légumes et accompagnée d’un hachis de 

choux rouges et sauce à la bière. Nous nous rendons ensuite à la Thomaskirche. 

L’église ne présente pas d’intérêt architectural mais… elle renferme dans son chœur le tombeau de 

Jean-Sébastien Bach. C’est avec beaucoup d’émotion que nous nous recueillons devant la plaque 

funéraire. Ensuite nous allons visiter la nouvelle gare ; architecture moderne qui fait bien le lien 

avec le style traditionnel des gares du XIX
iéme

 siècle. La galerie marchande est magnifique. 

Les jeunes aujourd’hui, dans leur famille respective, se sont livrés à des activités diverses. Quelques-

uns uns sont allés à la piscine, d’autres au zoo mais beaucoup ont fait comme nous et ont visité 

Leipzig. 

 

Lundi 8 avril 2002 
 

Aujourd’hui nous finalisons les travaux de la semaine. La dernière activité consiste à la mise en 

page des textes et à leur traduction bilingue. Ils seront réunis en un recueil recouvert d’un 

cartonnage en papier mâché et décoré avec les peintures à l’encaustique. 

Le reste de la journée se passe en flânerie et elle permet à un certain nombre de nos jeunes de lier 

connaissance avec des petits allemands qui jouent dans un jardin public. Nos amis ont prévu ce soir 

une soirée « d’adieu ». Nous parlons beaucoup, c’est un peu fatiguant de chercher ses phrases mais 

très bon pour les neurones et pour notre connaissance de la langue allemande. Chacun livre un peu de 

lui-même, c’est très sympathique. Evidemment l’ambiance est un peu arrosée, c’est apparemment la 

coutume ici. Nos jeunes nous diront le lendemain que leur soirée a été aussi fort sympathique. 

 

Mardi 9 avril 2002 
 

Aujourd’hui c’est le départ de Brehna, il nous reste encore une journée de voyage que nous 

passerons à visiter Berlin avant de rentrer à Semoy. 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous quittons Ramona – Wolfgang est déjà parti à son travail – 

qui nous a si bien accueillis. La plupart des jeunes sont très tristes de rentrer déjà alors que les amitiés 

commençaient à se nouer. 
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Le trajet pour Berlin se fait par l’autoroute, je suis surpris par l’immensité des massifs boisés à 

l’approche de la capitale. 

Nous quittons rapidement notre car, la circulation et le parking ici comme dans toutes les métropoles 

semblent compliqués. Notre première visite est pour le Museum Mauer, autrement dit le musée du 

mur. Celui-ci est installé à côté de Check Point Charly. Cet endroit historique a d’ailleurs été 

conservé et même restauré en l’état qu’il avait en pleine guerre froide avec sacs de sable, guérite 

etc.… 

Le musée lui-même est basé sur une muséographie moderne donc très lisible surtout dans sa partie 

nouvelle. Dans la première partie figure la partie historique, ensuite vient une partie qu’on pourrait 

qualifier de sociologique où, à l’aide de multiples anecdotes, le visiteur peut approcher la vie des 

gens de part et d’autre du mur à Berlin pendant la guerre froide avec ses brusques tensions, ses 

relatifs relâchements jusqu’à la chute finale. La troisième partie est plus artistique on peut 

appréhender ici le traumatisme que fut le mur dans la culture allemande. 

Nous quittons à regret le musée dont la visite fut trop courte car nous avons rendez-vous à 

l’ambassade de France. Nous sommes reçus par une attachée d’ambassade qui nous donne des 

indications très intéressantes sur le rôle d’une ambassade dans un pays de l’union européenne. 

Nous pouvons aussi nous rendre compte de la force des liens qui unissent nos deux pays quand on 

voit l’importance de cette ambassade qui est la deuxième au monde après les Etats-Unis d’Amérique. 

Les enfants posent de nombreuses questions fort pertinentes. 

Nous quittons l’ambassade et nous nous rendons dans une galerie commerciale. Nous allons ensuite 

nous promener à travers la ville. 

Moment d’émotion quand nous arrivons devant le Reichstag. Celui-ci a retrouvé sa coupole depuis 

peu. Nous ne pouvons nous empêcher en voyant cet édifice chargé d’histoire de faire le 

rapprochement avec les photographies de la dernière guerre où l’on voit cet édifice noirci, abîmé 

mais toujours debout. 

Nous nous rendons compte également que le fameux mur passait à quelques mètres seulement du 

monument. Edda nous signale à ce propos que l’emplacement du mur est matérialisé à travers toute 

la ville par une marque sur le sol, tantôt une plaque de cuivre, tantôt une ligne de pavés. 

L’importance politique du Reichstag dans la démocratie allemande est très présent; une sculpture à 

la gloire des opposants de gauche qui furent déportés ou tués par les Nazis dès leur prise de pouvoir 

en 1933, est dressée sur le parvis du Reichstag. 

Nous nous rendons ensuite à la cathédrale française que nos amis tiennent absolument à nous faire 

visiter. Celle-ci fut érigée par les immigrés français qui fuirent notre pays après la rupture de l’Edit 

de Nantes en 1685. Sur la même place figure sa sœur jumelle la cathédrale allemande. Seul un 

examen attentif permet de voir quelques différences entre les deux édifices. 

Nos amis nous montrent aussi les travaux du mémorial de la déportation des juifs qui a fait coulé 

beaucoup d’encre en Allemagne quant à la manière de le réaliser. 

Nous passons ensuite devant la Rote Rathaus. Nous croyons naïvement que son nom provenait du 

fait que cette mairie était celle de l’ancien Berlin Est, mais elle est réellement rouge! Nous passons 

aussi sur la Sprée. Puis nous arrivons à la tour de la télévision. Cet édifice est constitué d’un gros fût 

en béton nu sans aucune ouverture et surmonté d’une sphère. C’est de celle-ci que nous pouvons 

admirer tout Berlin jusqu’à sa lointaine banlieue. A l’aide des indications qui figurent sur le pourtour 

de la sphère nous repérons tous ces lieux qui sans les avoir jamais visités parlent à notre mémoire : 

Karl Marx Allee, Postdam, la synagogue, etc. 

Le car nous rejoint enfin à la grande satisfaction des jeunes qui commencent à se plaindre de leurs 

pauvres pieds. Il nous conduit à la gare où nous mangeons rapidement avant de prendre le train de 

nuit qui nous ramène à Paris. 

Les adieux sont déchirants, les larmes coulent, les à bientôt…si le train ne part pas vite, nous allons 

pleurer aussi! 

 

Rapport des accompagnateurs 


