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Après un long, relaxant et superbe été, au mois de septembre, j'ai débuté mon service volontaire d'un an 

avec ASF à Perpignan. Enfin, pas tout à fait, car deux semaines se sont écoulées avant l'arrivée à mon 

nouveau domicile. En effet, les volontaires ASF doivent au préalable suivre un séminaire de préparation et des 

jours d'orientation dans le pays de leur volontariat. 

Le 2 septembre, je suis donc d'abord allé à Hirschluch, un très petit village au Brandebourg, qui a vu sa 

population augmenter d'environ 130 volontaires pendant huit jours. Durant ce séminaire, nous avons suivi 

une préparation adaptée au travail dans notre futur projet. Ainsi, nous avons été  répartis en petits groupes  - 

moi, dans celui du travail éducatif et historique. Nous y avons parlé par exemple des tâches, défis ou 

problèmes qui pourraient nous attendre dans les mémoriaux et avons essayé, en général, de nous familiariser 

avec la manière dont on traite l'histoire. Ce travail en groupe a été complété par plusieurs ateliers intéressants 

et d'autres points de programme optionnels. De plus, pendant cette semaine, nous avons fait une excursion à 

la maison de la Conférence de Wannsee et, le dernier dimanche, chacun a participé à un office dans une 

paroisse berlinoise. Par conséquent, nous n'avons pas eu beaucoup de temps libre durant ces jours-là, mais le 

séminaire nous a quand même donné l'occasion de rencontrer les autres volontaires et ainsi de faire la 

connaissance de beaucoup de gens très gentils. 

Malheureusement, après seulement une semaine, le matin du 10 septembre, il a fallu dire au revoir à presque 

toutes ces personnes et partir rejoindre nos pays d'accueil. Le même soir, à notre arrivée à Paris, nous n'avons 

tout à coup plus été qu'un petit groupe de 18 volontaires effectuant leur service en France. L'accueil de la 

coordinatrice d'ASF en France, Ines, et de son assistante, Clémentine, qui nous avaient préparé un bon 

premier dîner à la française – avec du pain, du fromage et du vin –,  fut d'autant plus beau et plus personnel. 

Notre programme pour les trois jours suivants a également été très intéressant et varié. En plus d'une 

introduction à toutes les choses administratives qui nous attendaient en France, nous sommes entre autres 

allés au Mémorial de la Shoah et, en faisant une belle promenade, avons visité le 14
e
 Arrondissement. A cela 

s'ajoutent les premières belles soirées en France passées ensemble dans le groupe. 

Cependant, avec les départs individuels le samedi 14 septembre, le groupe s'est vite dissolu. Après presque 

deux semaines, chacun est donc finalement arrivé dans son projet – moi, à 14h00 à Rivesaltes, où j'étais 

attendu par une collègue, qui m'a tout de suite amené sur le site de l'ancien camp. Bien sûr, j'avais déjà 

approché l'histoire du camp de Rivesaltes à travers la description du projet et les rapports de mon 

prédécesseur, mais il a immédiatement été beaucoup plus intéressant de découvrir le site et les restes des 

baraques. De plus, j'ai été chanceux de participer à une visite commentée de ma collègue (organisée à 

l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine) dès le premier jour, ce qui, d'une part, m'a permis de 

mieux comprendre la longue histoire du camp et, d'autre part, m'a tout de suite montré ce qui deviendrait 

ma tâche au cours de l'année. 

Le soir, enfin, ma collègue m'a amené à mon appartement au centre de Perpignan, mis à ma disposition par 

la Région Languedoc-Roussillon, l'institution porteuse du projet de Mémorial du Camp de Rivesaltes. J'étais 

très curieux en entrant dans l'appartement pour la première fois, car mon prédécesseur m'avais averti 

auparavant qu'il n'y avait quasiment pas de lumière. Mais, heureusement, ma première impression a été 

fondamentalement meilleure que je ne l'avais redouté et celle-ci s'est confirmée au fil des semaines. 

Mes premiers jours de travail ont été bons aussi. Les bureaux du Mémorial se trouvent à Perpignan (à 

quelques minutes à pied de mon appartement) et sont constitués d'une petite équipe de personnes très 

gentilles. 

En tout, après environ un mois, je constate que je suis particulièrement content d'avoir passé de si belles 

semaines jusqu'à maintenant et je me réjouis par avance de la suite de mon service volontaire à Perpignan ! 

 

Plus d'informations sur mon travail au « Mémorial du Camp de Rivesaltes » et généralement sur ma nouvelle 

vie en France dans le prochain article... 


