« M. Macron et Mme. Merkel
m’ont serré la main »

Nina Huet, debout, deuxième en partant de la droite,
a fait le voyage de Redon jusqu’à Compiègne avec six autres élèves du collège.
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Ce week-end des 10 et 11 novembre, sept élèves de 3e du Cleu-Saint-Joseph ont fait le
déplacement à Compiègne, à l’occasion des commémorations du centenaire de l’Armistice.
Samedi, Nina Huet a pu participer à la cérémonie officielle.
« Au début, je ne réalisais pas trop. J’ai mis du temps à me rendre compte que j’étais
sur les lieux où a été signé l’Armistice. » Les derniers jours ont été chargés en émotions
pour Nina
Huet et ses six camarades de classe. Du voyage pour Compiègne (Oise), les élèves de 3e du
collège du Cleu-Saint-Joseph de Redon ont vécu les commémorations du centenaire de
l’Armistice au plus près de l’histoire. Tous ont participé à un colloque réunissant dix-huit
établissements de toute l’Europe, cent cinquante jeunes et cinquante encadrants, venus remplir
leurs devoirs de mémoire et poursuivre les démarches de paix.
« On s’est positionnés sur ce projet il y a trois ans, explique Isobel Bailey, professeur
d’anglais qui les accompagnait dans ce voyage. On est le seul établissement breton à y
participer. » Le projet a impliqué l’ensemble des vingt-neuf élèves de la classe option
langues et cultures européennes du collège, depuis septembre 2017. Emmenés par leur
professeur Brewalan Biger, tous se sont investis pour présenter les héros de la Grande Guerre.
Ce week-end, sept de ces élèves ont exposé leur travail en marge du colloque.

Parmi eux, Nina Huet. « J’ai présenté l’arrière-grand-père de ma mère, Joseph-Marie
Hermeneg. J’ai constitué un dossier sur son histoire, après avoir récolté des
informations dans ma famille. Il était dans la marine française, sur le bateau Patrie. En
faisant des recherches sur ce bateau, j’ai trouvé des cartes postales de lui, qu’il envoyait
à son cousin. »

« Ça n’arrivera sans doute qu’une fois dans ma vie »
À 14 ans, cent ans après la fin du conflit, l’élève du Cleu-Saint-Joseph a pu assister avec ses
camarades à des conférences, découvrir l’Historial de la Grande Guerre, à Péronne (Somme),
et la clairière de Rethondes, où l’Armistice a été signé, le 11 novembre 1918. Un lieu
symbolique que Nina devrait garder pendant longtemps en mémoire, après avoir pu assister à
la cérémonie officielle, en présence du président de la République et de la Chancelière
allemande. « On s’est installés sous les chapiteaux avec un élève hongrois et deux autres
français, à côté de la nouvelle plaque commémorative. La cérémonie était émouvante.
Après avoir signé le livre d’or, M. Macron et Mme Merkel sont passés devant nous et
nous ont serré la main. J’étais heureuse, parce que ça n’arrivera sans doute qu’une fois
dans ma vie. C’est une chance. »
Un souvenir impérissable, en plus des nombreux liens qu’elle et ses camarades ont pu tisser
avec les autres élèves européens. « On a pu discuter, apprendre comment ça se passait
dans leurs pays pendant la Première Guerre mondiale. » Pour Isobel Bailey, ce projet
scolaire est une vraie réussite. « On ne pensait pas qu’ils allaient être aussi passionnés.
Mais c’est en venant, et en étant à côté des Ukrainiens, des Allemands, des Belges ou des
Écossais qu’ils se sont rendus compte de l’importance de l’événement et qu’il n’y a pas
de place pour les différences. »

