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La moitié de mon temps de volontariat en France est déjà passée – l'occasion pour un premier bilan. Ce 
dernier est sans nul doute très positif : je me sens bien à Perpignan, j'aime mon travail et je suis convaincu de 
vivre beaucoup d’expériences importantes cette année. 
Une de mes tâches principales, les visites sur le Camp de Rivesaltes, reste mon activité préférée. C'est chaque 
fois un grand plaisir pour moi de raconter aux élèves l'histoire du lieu et d'échanger avec eux. De plus, les 
visites sont toutes différentes, parce que je dois toujours m'adapter au temps disponible et parfois aux 
thématiques spécifiques demandées par les professeurs. 
En ce qui concerne mon travail au bureau, en plus de quelques tâches fixes (traductions, transcription, etc.), je 
dispose de beaucoup de libertés. Je suis donc à la recherche de nouvelles choses à faire à défaut d'en avoir 
trop. J'approuve généralement cette autonomie – cependant, elle est restreinte par le fait que tout se passe 
dans un cadre très hiérarchique et bureaucratique. L'attente régulière de l'accord de ma chef, dont le bureau 
se trouve à Montpellier, entrave un travail entièrement autonome. Par exemple, pour la traduction du dossier 
de presse du Mémorial, que j'ai faite le mois dernier, cette dernière se trouve toujours sur mon bureau en 
attendant sa validation et n'a pas encore pu être envoyée. Ce cas illustre plusieurs aspects de mes 
expériences de l'intérieur de l'administration publique française, à laquelle appartient le projet du Mémorial, 
porté par la Région Languedoc-Roussillon. Ainsi, à mon avis, la bureaucratie compliquée autant que les 
structures hiérarchiques ont surtout pour conséquence de ralentir infiniment toute action et de priver les 
agents de leur motivation de prendre des initiatives individuelles. 
En outre, le Mémorial se trouve actuellement dans une longue phase de transition, qui soulève certaines 
insécurités par rapport à l'avenir, car, après avoir basculé du Conseil Général au Conseil Régional en 2012, il 
est maintenant détaché de la Région et transformé en Établissement public de coopération culturelle. 
Pourtant, le plus souvent, je trouve l'atmosphère au petit bureau du Mémorial très agréable, je m'entends 
bien avec mes collègues et je suis heureux dans mon projet. 
Ceci est vrai pour le reste de ma vie à Perpignan aussi. J'adore la manière de vivre et la culture locale et c'est 
pourquoi je n'ai pas eu de problèmes pour m'y habituer dès le début. Je suis également content de mon 
appartement et bien que vivre tout seul dans un premier temps fût un gros changement, je me débrouille 
bien maintenant. 
Mon regard rétrospectif sur les six derniers mois me montre donc toutes les choses intéressantes que j'ai pu 
faire, toutes les personnes gentilles que j'ai pu rencontrer et tous les beaux lieux que j'ai pu découvrir dans le 
cadre de mon volontariat. Par conséquent, j'espère que la deuxième partie sera toute aussi riche en grandes 
expériences. 


