
Commémorations 14-18 : 

 des Ajacciennes au Bundestag 

Ninon, 

Tessa, Léa et Elsa ont vécu un voyage extraordinaire, grâce au prix national remporté lors du concours "bulles de 

mémoire", les menant jusqu'à l'ambassade d'Allemagne et à Berlin au Bundestag, accompagnées par Jean-

Laurent Arrighi, professeur du collège Fesch, où elles étaient élèves. / DOCUMENT CORSE-MATIN 

Élèves en classe de 3e au collège Fesch, elles avaient participé à un concours portant sur la 

commémoration de la guerre 39-45, intitulé "Bulles de mémoire" et organisé par l’ONAC-VG , à 

l'initiative de leur professeur d'Histoire-Géographie. 



Après avoir gagné la finale académique et avoir été reçues par à la préfecture le 1er juin dernier, elles 

avaient remporté le "prix spécial de l’Ordre de la libération" du concours national, parmi 400 projets 

portés par environ 1900 élèves. Le prix consistait en un voyage entre Paris et Berlin, organisé entre 

l'ambassade d'Allemagne et le Bundestag (l’assemblée parlementaire), pour une autre 

commémoration, celle du centenaire de l'armistice de 14-18. Quelques semaines après leur séjour, 

retour sur un voyage mémorable et hors-norme pour des jeunes filles devenues lycéennes, parties 

à la rencontre de l'Histoire, celle d'hier et d'aujourd'hui. 

Quand la mémoire fait des bulles 

"Basé sur des faits réels et des documents fournis par M. Torre, professeur d'histoire, notre projet 

racontait en BD pour la première fois, l'authentique histoire du capitaine Nicolai qui, en aidant un 

soldat autrichien (ennemi) près de Levie, en 1943, avait contribué à rappeler que ces soldats étaient 

aussi des hommes d'honneur prêts à s'entraider", explique Tessa Vasquez, coscénariste. 

"Malgré la guerre, l'amitié humaine entre deux ennemis d'état reste possible", poursuit-elle. Et la 

construction solidaire d'une paix durable aussi, ont-elles constaté lors de leur voyage. "Ce qui nous 

a le plus marquées ? La commémoration aux Invalides - en présence de Geneviève Darrieussecq, 

secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. C'était un honneur pour nous", ajoute l'autre 

coscénariste, Ninon Poingt. 

"Et la réception dans la résidence privée de l'ambassadeur d'Allemagne, où les lycéens allemands sont 

venus recevoir leur premier prix, était magnifique", explique Elsa Timsit. "Le discours sur la coalition 

des quatre jeunes de notre âge dans une ancienne prison était émouvant. Alors que Léa arrangeait des 

nœuds, Ninon déposait une gerbe avec un jeune allemand", surenchérit Léa Marcelin, la deuxième 

illustratrice. 

Bien évidemment, les quatre anciennes collégiennes évoquent aussi la cérémonie au Bundestag et 

les rencontres Youth for Peace à Berlin, lors desquelles ont été remis "100 idées pour la paix" aux 

deux chefs d’État, Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier, en présence de la chancelière 

Angela Merkel. "Nous avons eu de la chance de partir", précise Tessa, pour qui ce voyage a confirmé 

l'envie de devenir journaliste. "Je rentre enrichie d'une nouvelle culture, d'une nouvelle ville", ajoute 

Elsa, ravie de découvrir l’Europe autrement. 

Prêtes à faire partager leur retour en classe sur ce périple destiné à faire œuvre de mémoire, les 

quatre jeunes filles, désormais lycéennes, espèrent pouvoir évoquer l'esprit porté par ces 

commémorations auprès de leurs camarades de classe, voire devant d'autres élèves. Quand l'histoire 

passée construit le futur à travers le regard des jeunes. JLT


