
Version française: 
 
Pendant que j'écris ce blog, il fait vraiment mauvais dehors  – humide, froid, c'est le 
temps horrible de février. « Ce temps va trop bien pour une visite à Oradour ! », dit 
un autre volontaire. Par contre, le Centre de la Mémoire se réveille peu à peu de son 
sommeil hibernal. De mi-décembre à fin janvier nous fermons pour les visiteurs et 
visiteuses. Mais maintenant, que le nouveau semestre commence, ça bouge, on fait 
des nouveaux projets. Tout ça a commencé avec un stage pour des enseignant(e)s 
en coopération avec le Mémorial de la Shoah, Paris, où il y a eu de nombreuses 
interventions, par exemple sur la vie des Juifs avant la Seconde Guerre Mondiale en 
France, le déroulement de la Shoah dans la France non-occupée et le rôle des 
témoins. 
On pourrait penser après une demi année que le sujet serait trop pour moi, j'entends 
encore et toujours la phrase « Mais comment peux-tu supporter d'aller à Oradour 
chaque jour ? » Effectivement, le plus j'apprends, le plus je deviens avide de savoir 
parce que je me pose plus de questions. Par exemple, j'ai accompagné un historien 
du Mémorial de la Shoah qui s'intéressait surtout aux les destins des personnes de 
confession juive au village martyr. Ce sont toujours des conversations comme ça qui 
me motivent à continuer à lire ; à rechercher encore une fois. J’en n'ai pas encore 
« fini » avec Oradour. 
 
Depuis les dernières semaines dernières, je m'investis de plus en plus au Service 
Educatif. Le Centre de la Mémoire offre des différents ateliers aux classes scolaires. 
Depuis peu, on prépare non seulement de nouveaux ateliers (comme récemment sur 
la scénographie et l'architecture du Centre), mais on retravaille aussi les ateliers 
existants. Ici, ma tâche est de créer un dépliant et d'autres documents pour la 
communication du Service Educatif. En plus, j'aide à mettre en œuvre les ateliers en 
présentant par exemple les archives familiales et j'assiste au travail en groupes.  
Entre-temps, j'ai aussi eu l'autorisation pour effectuer le premier projet que j'ai 
proposé moi-même : c'est la correction des traductions allemandes dans l'exposition 
permanente qui démontrent, malheureusement, de nombreuses fautes. Les 
nouvelles traductions que j'ai préparé n’ont été vérifié qu’une seule fois et je suis 
optimiste sur la mise en œuvre de ce projet dans les mois prochains. 
 
Et qu'est-ce qui se passe au-delà de la pluie de la fin d'hiver dans le Limousin ? - 
Premièrement, il y avait les vacances de Noël magnifiques à Izieu, dans les 
montagnes près de Lyon, malheureusement sans neige ; un bon début de nouvelle 
année bien ensoleillé à Nice, avec la bain obligatoire dans la méditerranée ; notre 
séminaire intermédiaire à Paris et un chaos moyen pour mon déménagement (avec 
l'appartement de volontaire le plus luxueux comme résultat). 
 
Mais il y avait aussi les attentats contre Charlie Hebdo et un supermarché casher en 
janvier. Ils ont causé beaucoup d'insécurité. Je peux vous recommander de lire ce 
qu'écrivent d'autres volontaires à Wambrechies, Paris, Verdun et Ulm les jours après 
les attentats. 
https://www.asf-ev.de/de/einblicke/lebenszeichen-vom-freiwilligendienst.html (en 
allemand) 
 
Nos expériences ne sont pas du tout similaires ; moi aussi, je me rends compte 
comment les opinions sur les évènements et surtout sur ce qu'il faut faire après, 
divergent. Il n'y a pas de mesures « vigipirate » à Oradour. Je suis incertaine sur ce 
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qui peut se passer dans les mois prochains – si l'hystérie ou les appels à pondération 
prédomineront, par rapport aux réactions de la population ainsi qu'aux mesures 
prises par le gouvernement. 
 
Une petite perspective pour le temps qui vient : mon engagement au CMO sera 
surement dédié aux ateliers les prochaines semaines, on est en train d'organiser des 
témoignages et je vais faire ma première visite guidée en allemand. 
De plus, le service volontaire est toujours une bonne possibilité pour voyager partout 
dans le monde – j’irai donc en Israel dans trois semaines. 
 
Amicalement du pays de la pluie hibernale et des milles vaches, bis bald, 
Ida 
 


