
Article concernant l’intervention de David Estes, vétéran du Vietnam. 
 
« Skype conference » avec un vétéran de la guerre du Vietnam au Lycée Notre Dame de Bel 
Air. 
 

Le jeudi 24 janvier, les élèves de 1ES et 1L du lycée 
ont pu rencontrer un vétéran du Vietnam dans le cadre 
d’une conférence Skype à 15 h 50 (8 h 50 aux États-Unis). 
La rencontre a été organisée par Mr Perreton (professeur 
d’Histoire-géographie) et Mmes Rabeuf, Bimbert et 
Antoniazzi (professeurs d’anglais). Les élèves ont préparé 
la rencontre de manière approfondie. Ils ont réalisé des 
travaux de recherche en Histoire et ont puisé dans les 
ressources documentaires américaines en cours d’anglais 
pour découvrir ce conflit particulièrement complexe et 
polémique.  

 
David Estes, vétéran de la guerre du Vietnam avait donné rendez-vous aux élèves 

depuis le musée qu’il a créé à Pontiac (Illinois) avec son père 
Dal Estes (participant au débarquement en Normandie) en 
2004. La rencontre s’est déroulée selon les modalités d’une 
interview. Treize élèves ont posé des questions préparées au 
préalables en anglais. L’expérience a sollicité une attention 
soutenue des élèves sur une conférence entièrement en 
anglais (non traduite ni sous-titrée) pendant une heure. Le 
charisme de David Estes a su les maintenir en haleine. Son 
témoignage poignant a profondément touché les élèves 
notamment lorsqu’il a raconté comment son meilleur ami 
était mort. Il a fortement insisté sur la particularité d’un 
conflit sans front qui imposait un stress important. Les combats duraient rarement plus de 
cinq minutes.  

David est aujourd’hui dans une démarche de réconciliation. Il a notamment créé un 
partenariat sur la mémoire avec des professeurs d’anglais du Vietnam et il souligne les 
conséquences dramatiques de l’agent orange sur la santé des habitants encore aujourd’hui 
(napalm, produit défoliant utilisé dans la jungle). L’intervention s’est terminée par une visite 
du musée. Les élèves ont pu voir les nombreux objets et uniformes qu’il renferme. Au final 
David a conclu l’intervention en chantant la Marseillaise que les élèves ont reprise en chœur. 
L’expérience a été très enrichissante pour tous et les élèves en garderont sans doute un 
souvenir émouvant. 
 
G. PERRETON (Professeur d’Histoire Géographie) 

 David Estes, photo personnelle prise lors de la 
guerre du Vietnam 

Les élèves de 1L et 1ES lors de la 
conférence 


