
 
 

 

 

Je m'appelle Asia Melli et je fréquente la classe terminale du lycée “N.Mandela” section socio-

sanitaire. Avec ma classe nous sommes allés à Berlin du 17 au 22 février pour participer au 

voyage d'instruction de la Mémoire. 

Ce voyage d'instruction a été le plus intéressant et le plus utile pour nous les étudiants puisqu'il 

nous a offert des émotions uniques. 

Ce qui nous a frappés le plus a été la visite au camp de concentration de Sachsenhausen. En 

étudiant l'Histoire sur les livres, en regardant des films à ce sujet on essaie d'imaginer la brutalité à 

laquelle on été soumises ces pauvres personnes mais c'est bien loin de représenter la réalité qui 

nous saute aux yeux dès que l'on pénètre dans ces lieux. Nous avons été frappés par une 

sensation de tristesse et de terreur. Nous étions tous plongés dans un silence lourd et 

interminable, personne n'avait le courage de parler. Les espaces étaient complètement vides et 

nous avons éprouvés de profondes émotions. À l'intérieur nous avons visité les baraques où les 

déportés dormaient et nous avons vus les quelques objets qu'il leur restaient sans âme et sans 

identité comme eux. Chaque objet a été le témoignage d'une vie innocente qui a été détruite. 

Cette visite nous a appris à quel point nous étions tous si éloignés de la réalité et de la cruautés 

des évènements qui s'y sont déroulés à l'interieur. Il faut beaucoup de respect pour ces lieux et 

pour les personnes qui y ont vécu leurs derniers moments avant d'avoir la certitude de la fin qui les 

attendait indistinctement. Il faudrait que chacun de nous,  une fois dans sa vie, puisse aller visiter 

un camp de concentration pour prendre conscience de la réalité et rester à tout jamais marqué par 

la sensation que l'on éprouve même aprés tant d'années. 
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