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Visite des 3B et 3D à Oradour-Sur-Glane
jeudi 19 mars 2015.
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Jeudi 19 Mars dernier les classes de 3ème B et 3ème D sont allées dans le Limousin pour visiter le village martyr
d’Oradour-sur-Glane dans le cadre de leur programme d’Histoire Géographie avec 4 professeurs accompagnateurs.

Le trajet a duré 2H15, nous sommes partis vers 7H45 de la gare routière de Saintes pour une arrivée là-bas à 10H.
En arrivant, nous sommes tout de suite allés visiter le centre de la mémoire où nous avons fait un travail de
recherche par groupes pour répondre à un questionnaire (fait par Mme BARIDEAU), nous avons pu découvrir de
nombreuses choses dont, il est bien de le savoir, certaines horribles.
Quand nous sommes sortis, nous avons pique-niqué, un moment de détente, avant de nous retrouver dans une
atmosphère lourde.
Quand nous entendons les récits du 10 juin 1944 (Date du massacre des habitants d’Oradour),nous avons du mal à
croire à ces horreurs commises, cela paraît surréaliste, mais quand nous sommes allés dans le village martyr, nous
avons pu nous rendre vraiment compte des actes barbares des nazis.
oradour_19-05-2015_ (PDF de 4.8 Mo)
Suite à la visite de l’église, du monument aux morts avec ses nombreuses plaques et à la crypte exposant des affaires
personnelles des défunts, certains d’entre-nous ont été choqués, dégoûtés mais aussi émus par les événements
survenus 70 ans plus tôt.
Par la suite nous avons été devant la nouvelle église d’Oradour et devant la statue de Fenosa : « Aux Martyrs d’Oradour »
pour prendre des notes. L’atmosphère s’est un peu détendue grâce aux professeurs puis instantanément après, nous
sommes montés dans le bus direction Saintes pour nous remettre de cette journée riche en émotion.
Marc Jourdain 3°D
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