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Un voyage mémorable préparé par
Saint-Martin de France
En effet Saint-Martin est un bon
établissement car il nous permet de voyager.
Je dirais même voyage dans le temps car ils
partagent ce que l’on appelle le devoir de
mémoire. Si vous ne m’avez pas compris,
c’est normal. Je m’explique. Depuis mon
année de Première à SMDF j’ai eu la
possibilité de m'inscrire à un voyage unique
et inoubliable. Par le biais de dévouement et
de lettre de motivation j’ai été reçu pour faire
partie de ce voyage. C'est donc un voyage en
Pologne, plus précisément au camp de
concentration d'Auschwitz qui a participé à la
mort d’environ 1 million de personnes, à
cause de leurs races ou leurs idéologies
religieuses ! Cependant ce genre de voyage ne
s’organise pas si simplement.

Comme vous le savez nous avons traversé une
épidémie mondiale qui nous laissait en
suspens sur le maintien du voyage mais c’est
rajouté le conflit Russo-Ukrainien qui ne nous
a pas aidé dans le bon sens. Je salue donc
l'énorme investissement de nos professeurs
organisateur mais aussi du dévouement de
notre directeur Monsieur DUMAINE qui ont
tout fait pour maintenir ce voyage. Merci à
vous. De plus nous avons dû organiser des
réunions tous les mardis afin de nous
préparer et surtout psychologiquement à ce
voyage grâce à des visionnage de
témoignages ou de film par exemple. C’est
donc un voyage de 5 jours où nous allons
visiter ce camp et où nous allons en
apprendre plus sur son fonctionnement à
cette époque. Mais nous allons aussi la bas
afin de rendre hommage aux personnes
décédées dans d'atroces conditions. C’est
donc notre devoir de perpétuer ces souvenirs
et nos mémoires de jeunes ou futurs citoyens.
Adam Wafik, élève de terminale 4
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Activité du mercredi après-midi : Le Golf
Après avoir mangé à 13 heures,
nous
rejoignons
notre
accompagnateur. Nous avons à
peu près 2,6 kilomètres à pied
pendant lesquels nous discutons
ensemble de divers sujets. Nous
sommes au total quatre, deux
garçons de Saint Philippe, et deux
garçons de la Pommerais. Le fait
d'être un petit groupe facilite
l’apprentissage. Le Golf nous prête
notamment tout le matériel
nécessaire.
Durant le cours nous allons sur le
practice ce qui permet de nous

entraîner ou alors au parcours qui
comporte 9 trous, tout ceci
encadré par un moniteur de golf.
Cela se déroule dans la bonne
humeur, nous nous lançons
d'ailleurs parfois quelques défis. Au
total le cours dure 1 heures de 14
heures à 15 heures. Nous
retournons
ensuite
chacun
respectivement dans nos maisons,
pour ma part à Saint Philippe ou un
bon goûter amélioré nous attends.

Ruben De Figueiredo , Elève de terminale 4

2

