
Quand on mangeait un dernière falafel au Marais un dimanche fin juillet, quand on buvait un dernier café au 
Café des Psaumes, la fin de mon service volontaire était d’un coup très présent. Aujourd‘hui, c’est mon dernier 
jour au Centre de la Mémoire et 12 mois me semblent comme une semaine, un jour, quelque heures. 
 
Je suis souvent loin dans mes pensées : dans la forêt noire, à Münster, en voyage autour du monde… 
Le mois d’août était peut-être le mois le plus tranquille pour moi. Durant les deux premières semaines, le 
chantier d’été d’ASF s’est déroulé  au village en ruines et au CMO. Les participant*es ont enlevé de la mousse 
et du lierre des ruines et ont fait des travaux de rénovation. Il y avait aussi un groupe qui aidait  au CMO en 
faisant des retranscriptions de témoignages, du catalogage et en reconditionnant les archives. Tout cela était 
d’un grand secours pour nous. Je trouve très bien qu’il y ait ces deux parties du chantier d’été. Ca signifie aussi 
que le CMO et la DRAC travaillent ensemble ici, ce qui n’arrive pas très souvent. 
Avec le groupe du chantier j’ai rencontré une dernière fois Monsieur Hébras, rescapé du massacre d’Oradour, 
qui nous a guidés à travers le village des martyrs. Ce moment-là étaient probablement le plus fort pour moi 
comparé à toutes les autres visites du village que j’avais déjà faites. Peut-être parce que le groupe qui avait 
travaillé tous les jours au village était si touché par les récits de Monsieur Hébras. Peut-être parce que la fin de 
mon service volontaire s’approchait. Mais j’ai encore et toujours le sentiment de ne pas avoir complètement 
exploité cette année, et que j’étais trop souvent incertaine de ce que je fais faisais ici. 
 
Je suis heureuse qu’il y ait ce chantier à Oradour. Ca fait du bien au travail ici et j’espère que ça pourra 
continuer d’avoir lieu les années suivantes. 
 
Maintenant, je suis en train de dire au revoir. Je regards en arrière sur une année pendant laquelle j’ai 
beaucoup appris, aussi sur moi-même. Une année, pendant laquelle j’ai connu beaucoup de différents côtés de 
la France. J’ai appris comment peut être fait le travail de mémoire, j’y ai aussi contribué avec mon travail et je 
me suis fait une opinion sur ça. J’ai connu beaucoup de gens par mon travail et ailleurs et ils ont fait de mon 
service volontaire une partie de vie inoubliable. 
 
Je me suis penchée sur la question "qu’est-ce que mon travail avec ASF représente pour moi et comment je 
pourrais mettre en œuvre mes idées." Les rencontres avec les témoins en Moselle m’ont surtout beaucoup 
touchée. Dans des périodes qui étaient marquées par du travail seule devant l’ordinateur, j’ai encore douté de 
ma motivation pour ASF. Le bonheur le plus grand était de rencontrer des personnes qui m’ont montré que 
mon service de la paix a une importance pour elles. 
 
Je suis reconnaissante pour mon année avec ASF en France ! 

 


