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Les premiers jours au sein de mon projet, le « Mémorial du Camp de Rivesaltes », m'ont 
beaucoup plu dès le début, puisque j'ai été gentiment accueilli et intégré dans l'équipe. De 
plus, on m'a tout de suite confié des tâches à faire moi-même. Parmi celles-ci, il y avait avant 
tout beaucoup de textes et de livres que je devais lire afin d’apprendre plus sur la longue 
histoire du camp de Rivesaltes. Mais à cela s'est ajouté dès mon arrivée un travail quotidien de 
traduction de petits textes du « Mémento chronologique » du camp, qui sont publiés sur la 
page Facebook du Mémorial. En ce qui concerne ce site, en fait, il y en a deux maintenant : la 

page officielle française (https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9morial-du-Camp-
de-Rivesaltes/382125258553930), où la plupart des textes est également publiée en 
catalan, espagnol et allemand, ainsi qu'un site uniquement en allemand. Ce dernier a été créé 
par mon prédécesseur à la fin de son volontariat et c'est actuellement moi qui l'ai en charge et 
qui essaie de le diffuser en Allemagne : 

https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9morial-du-Camp-de-Rivesaltes-
Deutsche-Seite/404383203005533. En outre, j'ai vite reçu la tâche de créer une sorte de 
registre avec des informations sur tous les mémoriaux en Allemagne, et j'ai commencé à 
transcrire le témoignage vidéo d'un ancien interné, c'est-à-dire d'écrire l'intégralité de ses 
propos avec toutes les fautes, pauses et respirations. 
Mais à part tout ce travail de bureau, j'ai aussi eu l'occasion d'aller à Rivesaltes sur le site de 
l'ancien camp plusieurs fois, où, entre autres, j'ai rencontré des personnes très intéressantes. 
Par exemple, Feo Madar (née Oppenheimer), qui a été internée au camp en 1941, est venue à 
Rivesaltes avec son frère, les enfants de celui-ci et une amie allemande. Déjà avant leur visite, 
j'avais fait des recherches sur la famille en allant aux archives départementales et en y 
prenant en photo les fiches individuelles des membres de la famille – parmi lesquelles deux, 
les parents de Feo, ont plus tard été déportés à Auschwitz via Drancy. Ces recherches et bien 
sûr d'autant plus la rencontre avec la famille Oppenheimer elle-même ont été une expérience 
extrêmement intéressante pour moi – comme celle d'avoir parlé à deux autres témoins de 
l'époque dont j'ai fait la connaissance. En plus, il y a eu la visite d'un groupe d'élèves 
allemands que j'ai prise en charge en octobre, avant de faire des visites régulières avec des 
classes de la région dès novembre. C'est à cela que je me prépare actuellement : par exemple, 
je réalise un guide avec des photos du camp pour le montrer aux élèves. 
En général, je suis très content de mon projet, malgré le fait que je n'envisageais pas du tout 
de travailler dans le « travail historique » – le domaine de mon projet actuel. Après un 
séminaire d'information au mois de février, j'avais postulé pour des projets en France, mais 
pas spécifiquement pour le Mémorial du Camp de Rivesaltes. A cause de cela, j'ai bien sûr été 
très surpris lors de la réception de la réponse positive pour ce projet. Et aujourd'hui, je suis 
donc d'autant plus heureux que ce placement a été si bien pensé. 
Mis à part le travail, je dirais que je me suis bien intégré dans ma nouvelle vie en France. Par 
exemple, j'ai adhéré à un club de tennis, et j’ai fait la connaissance d'autres jeunes de mon 
âge, dont la plupart fait des études à l'université de Perpignan. 
En outre, j'ai visité beaucoup de beaux lieux dans cette belle région autour de mon nouveau 
domicile : surtout à mon arrivée, car il faisait encore assez chaud pour que je profite de la 
plage et la mer. Au delà, je me suis récemment rendu compte que la dernière fois que j'ai été 
vraiment mouillé à cause de la pluie, était pendant le séminaire d'orientation à Paris début 
septembre. Ainsi, dans ce domaine, l'Allemagne ne me manque pas du tout ! 
 


