Communiqué de presse
Amiens, le 30 juin 2017

100 projets pour la paix en Europe :
le Département accueille 61 collégiens français et allemands
Les 5 et 6 juillet prochains, le Conseil départemental de la Somme accueillera une
délégation de 61 collégiens français et allemands, de classes de 4eme et 3eme, issus de
Montbéliard et de Ludwigsbourg.
Ces collégiens et leurs enseignants seront reçus par le Président Laurent Somon, le
mercredi 5 juillet à partir de 19h30 à la résidence du Conseil départemental, 35 rue
Lamarck à Amiens pour un moment de rencontre, d'échange et de convivialité. Ils
visiteront le lendemain l'historial de la Grande guerre à Péronne et découvriront certaines
des mémoriels du circuit du souvenir.
Un projet qui est né de la passion d'une femme pour l'histoire, Anne Laurin, collaboratrice
de l'entreprise Mann.
Anne Laurin est tombée sur des lettres du grand père de son directeur général, Adolf
Mann, soldat alsacien engagé sous l'uniforme allemand pendant la guerre et combattant
dans la Somme. Ces lettres ont bouleversé Anne Laurin. Le destin de ce jeune homme, sa
vision de la guerre et de la vie qui peut lui être retirée à chaque instant l'ont ému. Anne
Laurin a souhaité mettre en écho les lettres d'un autre soldat, Robert Fernier, lui aussi
engagé dans cette guerre dans la Somme, mais sous l'uniforme français et lui aussi
adressant à ses proches des lettres au contenu similaire.
Avec les professeurs de ces deux collèges, un projet pédagogique a été monté et a
été sélectionné dans le cadre des 100 projets pour la paix en Europe avec pour
étape importante cette visite dans la Somme.
Au cours de cette rencontre, le projet sera présenté aux élus départementaux et des
lettres des soldats Fernier et Mann seront lues.
Enfin, cette rencontre permettra de jeter les bases d'un possible événement commun pour
la dernière année du centenaire.
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