
Extraits de ressentis d'élèves « à chaud » de deux classes de Première L et ES du lycée Léonard
de Vinci de Montaigu le 23 mai 2016.

-Témoignages : 
« Intéressants et émouvants », « poignants », 
« Une introspection réactive et émotionnelle ».
« Vos témoignages étaient poignants et c'est intéressant pour nous de vous entendre plutôt que
de voir des films ou des livres qui traitent du même sujet ».
« Les expériences de chacun étaient vraiment réelles et on voyait leur sentiment ressortir de leur
parole. », 
« Certains  témoignages  étaient  poignants,  tristes.  ça doit  être  difficile  d'en parler  et  cela  doit
rappeler de mauvais comme de bons souvenirs. »
« Des témoignages variés et une bonne proximité avec les élèves ».

-pour mieux comprendre : 
« le contexte politique de l'Algérie durant ces années en ayant le témoignage de personnes qui
l'ont directement vécu».
« Je sais que certains auraient aimé avoir plus de détails. Personnellement, l'horreur dans vos yeux
et vos voix m'ont suffi à comprendre ».

- pour mieux connaître l'histoire : 
« La guerre d'Algérie n'est pas une fierté pour la France mais plutôt un piètre souvenir. »,
« Cette conférence a été quelque chose de très intéressant vis à vis de notre programme scolaire
d'histoire. Le sujet de l'Algérie a été quelque chose déjà étudié en cours, et cela nous a permis d'en
savoir plus grâce à votre témoignage».
« J'ai pu obtenir une nouvelle vision de ces événements et je vous en suis très reconnaissante ».
« Je tiens donc à vous remercier pour vos bouleversants témoignages. Il est effectivement temps
que l'on sache ».
« Beaucoup plus vivant et explicatif qu'un simple manuel scolaire ».
« J'ai pu assimiler les faits dont nous avions parlé en cours d'histoire-géographie à une certaine
réalité ».

-en lien avec sa propre histoire :
« cela m'a permis d'en savoir un peu plus sur ce qu'ont pu vivre mes grands-pères qui n'ont jamais
voulu en parler », 
« Cela  m'a  permise  d'en  savoir  un  peu plus  sur  ce  qu'a  vécu  mon grand-père.  Il  n'en  parlait
jamais.»,
«Même si je lui ai posé quelques questions cela restait vague »,  
« D'après les autres témoignages (que celui de Gilles), j'ai pu comprendre d'un côté pourquoi mes
parents ne parlent pas de la guerre qu'ils ont vécu au Cambodge», 
« Ils  ont  raison  en  disant  que  pour  raconter  ça  il  faut  du  courage,  comme  par  exemple,  j'ai
demandé à mon papi des choses qu'il a vues et il s'est énervé... »,
« Pour la personne de l'intervention « pied-noir », j'ai un ami qui a des parents de cette origine et il
s'est  parfois  confié à moi  sur  cela  et  c'est  très  émouvant.  Avant  j'habitais  à  Nantes et  j'ai  de
nombreuses connaissances de personnes algériennes et en classe parfois ces  personnes là se
braquaient sur ce sujet et j'ai maintenant la réponse au pourquoi. »
« Mon papi  n'est  pas en mesure de parler de cette guerre d'Algérie même si  cela m'intéresse
beaucoup. Je venais à votre conférence avec hâte et j'en suis ressortie avec une grosse prise de
conscience».



-des interrogations et réflexions :
« Même après l'intervention, je me demande toujours pourquoi certains combattants ne veulent
rien raconter de leur aventure».
« C'est une très bonne initiative qui permet d'éclairer nos esprits ».

-Remerciements : « Merci à vous »,  Merci de nous avoir consacré du temps et de faire partie de
cette association pour révéler ce qu'on ne dit pas forcément»,
« C'est une très belle chose de vouloir faire partager chacune de leur expérience».
« Encore merci de votre présence et de l'effort fourni ».
Je vous remercie d'avoir eu le courage de partager vos expériences sans que votre égo parasite
l'histoire « .
« C'était un moment de partage fort ».
« Merci beaucoup de vous être déplacés et d'avoir donné de votre temps et de votre expérience
pour que les jeunes puissent connaître mieux la guerre d'Algérie et ses conséquences physiques et
surtout morales sur les appelés encore aujourd'hui ». 
« Je vous ai trouvé très sincères et touchants et je vous en remercie ».

-Encouragements : 
« C'est une bonne idée d'avoir créé leur association afin de réunir ceux qui ont, de près ou de loin,
connu cette guerre. Cette association est aussi un moyen de faire passer leurs histoires (sic) aux
nouvelles générations.
« J'ai été très touché par votre témoignage et vous encourage à continuer dans d'autres 
établissements ».

Éléments transmis par le professeur d'Histoire-- géographie suite à la rencontre.


