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Ã la mi-décembre, un deuxième séminaire réunissant les volontaires allemands en France, a eu lieu à Paris. Le 
programme était intéressant et rejoignait mon travail au Mémorial sur plusieurs aspects, en particulier 
lorsque nous avons visité la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, où l'on retrouve des explications sur 
la » Retirada … de 1939. Ainsi, dans l'exposition, j'ai pu voir les photos de ce grand mouvement de fuite des 
républicains et des civils espagnols notamment celles que j'utilise pendant mes visites sur le Camp de 
Rivesaltes. Puis le lendemain, nous avons rencontré le témoin et survivant de l'époque 1939-1945, Paul 
Niedermann. Il a été déporté de l'Allemagne vers la France avec sa famille en octobre 1940, d'abord au Camp 
de Gurs et ensuite, entre 1941 et 1942, au Camp de Rivesaltes, où il a été interné pendant un an. Même si je 
connaissais déjà la plus grande partie de son histoire et avais rencontré M. Niedermann à Rivesaltes 
auparavant, il était intéressant d'écouter son témoignage et son récit encore une fois. En effet, son histoire est 
un élément important de toutes mes visites, puisque les élèves peuvent, à Rivesaltes, écouter des parcours de 
vie concrets et par conséquent plus facilement imaginer comme les personnes et familles étaient ordinaires 
avant que tout à coup elles deviennent prisonnières dans un camp d'internement. 
De plus, d'autres points du programme dont un travail de groupe a permis de réfléchir sur nos propres 
histoires de famille. Mais le séminaire nous a surtout donné l'occasion d'échanger et de partager nos 
expériences de ces trois premiers mois dans nos projets individuels. En outre, nous avons eu aussi un peu de 
temps libre et à la suite des quatre jours de séminaire, certains autres volontaires et moi, sommes restés sur 
Paris pour le week-end, ce qui, en tout, m'a permis d'y passer une semaine très intéressante et variée. 
Ã mon retour sur Perpignan, il ne restait qu'une semaine de travail jusqu'à ce qu'enf in, le 21 décembre, je 
parte en Allemagne, où j'ai passé Noël et le nouvel an avec ma famille et mes amis. Étrangement, je n'avais 
encore pas du tout ressenti l'ambiance de Noël en France avant mon départ, certainement parce que j'ai vécu 
cette période avant les fêtes différemment. Je n'avais vu ni couronnes, ni calendriers de l'avent, ni pâtisseries 
traditionnelles telles que les pains d'épices en Allemagne. Et le peu de marchés de Noël que j÷ai visité, les 
choses vendues, pour la plupart, n'avaient aucun lien avec les fêtes. Par contre, les places et les rues de 
Perpignan, de Paris et même de Barcelone étaient merveilleusement illuminées, beaucoup plus que, ce que je 
me rappelais des villes allemandes. Sans pouvoir dire ce que je préfère aujourd'hui, ces semaines avant Noël 
ont été une bonne expérience interculturelle aussi.


