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Prague 2012 - Rapport
Premier jour (lundi 7 mai):
Nous sommes partis en bus
lundi 7 mai à 9 heure de
l'école pour un trajet plutôt
musical, et sommes arrivés
vers 15 heure à l'hôtel
Belvedere.

Après avoir monté les bagages et inspecté les
chambres, nous avons fait un petit tour dans le
quartier ou nous étions.

À 18 heure, nous avons pris le repas assez
moyen que nous proposait l'hôtel. Puis vers
19 heure commença une promenade un peu
plus longue dans le vieux centre de Prague.

À gauche une photo de l'horloge astronomique
de l'hôtel de ville de Prague et en haut la place
de la Vielle-Ville.

Prague est aussi une ville admirable la nuit...

Deuxième jour (mardi 8 mai) :
La matinée fut accordée a la visite guidée de la vieille ville.

Elle débuta par la tour Poudrière de Prague qui
fut construite en 1475. C'était l'une des treize
portes qui gardait l'entrée de la ville. C'est
aussi la seule qui a été conservée jusqu'à
aujourd'hui. Elle servit de protection militaire
et plus tard de dépôt de poudre (d'où son
nom).

Juste à côté de la tour Poudrière se trouve
la maison municipale. Datant du début du
20ème siècle, elle est considérée comme
l'un des plus beau monument Art Nouveau
de Prague.

La place Venceslas est lieu très touristique à
Prague mais aussi un lieu ou l'histoire s'est écrite.
Elle est apparue en 1348, servant premièrement
de marché et des commerces et ateliers de toutes
sortent furent bâtis le long de la place. La
première statue du saint patron Venceslas arriva
au 19ème siècle. Le monument de saint Venceslas
quand à lui a été édifié en 1912-1913. C'est là que
fut prononcé le 28 octobre 1918 l'indépendance
de la Tchécoslovaquie et en 1945 la fin de la
Deuxième Guerre Mondiale. En 1969, l'étudiant
Jan Palach s'immola sur cette place en signe de
protestation contre l'occupation communiste.
Finalement, en 1989, 250 000 personnes manifestèrent contre le régime
communiste.

Andrija Mohorovičić était un éminent
météorologue et sismologue. Il est
considéré comme l'un des pionniers de la
sismologie moderne. Il a étudié à Prague et
c'est pour cela que l'on y trouve ce
mémorial.

Nous avons visité l'après midi le musée sur Alfons
Mucha, peintre connu du début du 20ème siècle. Né
en 1860 et mort en 1939, il
est considéré comme l'un
des maîtres de l'Art
Nouveau. Il exécuta
principalement des affiches
publicitaires ou non
représentant des femmes
séduisantes aux chevelures
flottantes et aux vêtements
souples.

En fin d'après midi nous sommes montés sur un bateau touristique pour avoir
un aperçu de Prague depuis la Moldau.

Pendant cette visite nous avons vu le pont
Charles, le théâtre national ainsi que d'autre
monuments.

Troisième jour (mercredi 9 mai) :
Au programme de la matinée de mercredi, il y avait la découverte du quartier
juif.

Nous avons donc visité plusieurs
synagogues mais aucune d'elle n'autorisait à
prendre des photos à l'intérieur. Les photos
suivantes viennent donc d'internet.

La synagogue espagnole est l'une des plus
belle synagogue au monde. Elle a été
construite en 1868 dans un style Mauresque à

l'endroit où se trouvait la plus ancienne synagogue de Prague juste avant d'être
détruite.

Bâtie en 1535, la synagogue Pinkas fut
transformée après la Seconde Guerre
Mondiale en mémorial des juifs de BohêmeMoravie victimes du génocide (80 000 noms
en tout). Juste à côté se trouve l'ancien
cimetière juif, qui fut en fonction de 1478 à
1786. Le nombre exact de pierres tombales qui
s'y trouvent est difficile à calculer car il y a
plusieurs couches de tombeaux mais on
l'estime à 12 000.

Nous avons eu l'après midi libre et nous en avons profité pour aller voir la rue la
plus étroite de Prague (avec un feu pour piétons) ainsi que le mur John Lennon.

Nous avons aussi profité de
cette soirée pour aller voir un
des plus beau bâtiment
d'architecture moderne de
Prague

Quatrième jour (jeudi 10 mai) :
Ce jour-là nous avons pris le bus pendant une
heure environ pour aller à Theresienstadt,
ancien camp de concentration pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Arrivé sur place,
nous sommes allés voir un film de 30 minutes
dans un musée qui retrace la triste histoire de
Theresienstadt. Les conditions de vie dans ce
ghetto étaient très difficiles ; étant prévu pour
7000 soldats, les environ 50 000 juifs qui y
étaient rassemblés souffraient de famines, de
manques de logements et d'hygiènes. Les nazis se servirent de la propagande
pour faire croire à l'opinion publique que Theresienstadt était une simple zone
résidentielle pour juifs et que la vie y était agréable.

La Kleine Festung (petite forteresse) est
encore pire que Theresienstadt même. Elle
servait de prison au nazis qui y enfermaient
des résistants d'un peu partout en Europe. Ils
y étaient retenu dans des conditions infâmes
et inhumaines. Beaucoup moururent de faim
ou à cause du travail forcé.

Dans cette pièce vivaient environ 550
prisonniers.

Le soir nous sommes allés voir une représentation d'un cirque moderne
« Laterna Magika ».

Cinquième jour (vendredi 11 mai) :
Nous sommes partis en bus vers 9 heure pour arriver 6 heures plus tard. Le
trajet s'est déroulé sans problème et tout le monde est rentré chez soi.

