Mercredi 2 mai 2018

A la découverte de Berlin
o

Fors

Les jeunes footballeurs de l’entente AFP ont visité les sites historiques de la capitale allemande.
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Ils l’attendaient depuis plusieurs mois déjà et le départ vers l’Allemagne est enfin arrivé pour les jeunes
footballeurs des catégories U13 et U15 de l’entente AFP (Aiffres/Fors/Prahecq). Leurs homologues de Penkun,
commune jumelée à celle de Fors, étaient venus en France à l’automne dernier. A leur tour, une trentaine de
jeunes Français et leurs accompagnateurs, membres de l’OSC et du comité de jumelage, sont partis à la
rencontre de leurs voisins européens.
Très tôt dans la nuit, ils ont rejoint en car la capitale française avant de rallier Berlin par avion. Les premières
émotions étaient aux rendez-vous pour de nombreux adolescents qui empruntaient ce moyen de transport pour
la première fois ! Ils n’étaient pas au bout de leurs surprises ! En effet, à peine après avoir atterri, ils ont eu
l’immense chance d’assister à un match de football dans le stade olympique mythique de Berlin, celui-là même
qui avait accueilli les jeux de 1936 et plusieurs matchs de Coupes du Monde de football dont la finale de 2006.
Ebahis devant un tel spectacle, ils ont vite oublié la nuit éprouvante car écourtée qu’ils venaient de vivre.
Durant leur passage à Berlin et guidés par des membres du comité de Penkun (Käthe et Klaus Prigtniz ont
préparé le circuit et les commentaires) et du club de football (Rene Neumann, Stefan Zehm et Eckart Huth), ils
n’ont pas échappé à la leçon d’histoire qu’ils ont pu vivre en direct. Les élèves de 3e ont même pu en profiter
pour réviser leurs cours pour le brevet ! Ils ont ainsi visité le Mémorial aux juifs assassinés d’Europe, un des
principaux lieux de mémoire de Berlin sur la Shoah. Les stèles grises qui s’étalent sur près de 20.000 m² qui
évoquent l’atrocité du génocide les ont forcément impressionnés. De même, ils ont pu voir des vestiges du Mur
de Berlin notamment sur La Potsdamer Platz (« Place de Potsdam ») qui était un no man’s land dans le cadre de
la Guerre froide, coupée en deux par le mur de Berlin. Enfin, ils ont entrevu le Reichstag et posé devant la
célèbre Porte de Brandebourg, aujourd’hui symbole de la ville mais qui fut pendant presque trois décennies le
symbole de la division de la ville : le monument faisait partie intégrante du mur.

Au fil de leur promenade, ils ont aperçu le plus grand centre commercial d’Europe, le parc de Legoland et ont
déjeuné dans une célèbre enseigne de restauration rapide ! Il leur reste maintenant à se préparer pour l’aspect
sportif de cet échange. En effet, ils vont participer à un match franco-allemand pour les plus grands et à un
tournoi international pour les U13. A suivre…

