Un vent de liberté !

Ce mardi 12 novembre, un vent de liberté soufflait au collège international de l’Esplanade où
ont été commémorés les 30 ans de la chute du mur de Berlin, en présence de Madame la
Consule d’Allemagne Marianne Therre-Mano.
_____________________
Chaque année, un pays est mis à l’honneur au collège international de l’Esplanade et cette
année, l’Allemagne a été choisie.
Après les mots d’accueil de M. Roland Mahr, principal du collège, Mme Angelika Wolf,
professeur d’allemand, a présenté les grandes lignes du projet qu’elle a impulsé et Madame
la Consule a replacé dans son contexte historique, cette commémoration des 30 ans de la
chute du mur de Berlin.
Dans un premier temps, les élèves qui ont participé au projet et à qui il est d’habitude interdit
de ‘faire le mur’ ont construit un mur dont les briques remplacées par des boîtes à
chaussures, customisées en arts plastiques, contenaient un message d’espoir proclamé au
préalable devant un auditoire nombreux et attentif dans la salle polyvalente du collège. En
arrière plan, un montage vidéo retraçait l’histoire du mur entre 1961 et 1989 avec les
conséquences que familles et amis ont subies en raison de cette séparation entre l’Est et
l’Ouest de la ville et du pays.
La chorale qui réunissait pour l’occasion professeurs et élèves dirigée par Mme Sandrine
Casteller, professeur de musique, accompagnée par un bel ensemble musical composé de
jeunes et d’adultes a interprété la chanson ‘Wind of change’ par laquelle le groupe allemand
Scorpions célébrait en 1989, la chute du bloc communiste, la fin du rideau de fer et la
réunification de l'Allemagne dans un grand espoir de changement.
Dans un second temps le mur a été détruit par un groupe d’élèves qui circulait tout autour en
scandant ‘Freiheit : Liberté !’
Cette commémoration riche en interventions a suscité beaucoup d’émotions dans les voix
des intervenants et dans les cœurs des membres présents de la communauté scolaire, elle a
marqué l’esprit des jeunes élèves qui ont pris conscience de l’enjeu important de cet
événement qui a irréversiblement changé le vent et le cours de l’Histoire de l’Europe.
G.B.

