
Salut  et Hallo! 

Je suis Paula et j’habite à Verdun. Je travaille au Centre Mondial de la Paix. 

Avant, j’ai habité dans un petit village près de Berlin. L’année dernière j’ai décidé de postuler à ASF 

pour faire un service pour la paix à l’étranger.  Je trouve que c’est important de quitter son lieu 

d’origine pour découvrir d’autres habitudes et faire la connaissance de nouvelles personnes. 

Après le séminaire de sélection en Hiver 2014, j’ai reçu une réponse positive d’ASF en Mars. En Été 

j’ai fait mon bac et depuis septembre je suis volontaire au Centre Mondial de la Paix à Verdun. 

Verdun est une ville avec environ 18.000 habitants. Au cœur de Verdun la Meuse coule. Il y a une 

gare, un théâtre, un cinéma et une rue commerçante. Comme pour toutes les villes de cette taille.  

Pourtant, la ville est très spéciale : 

En 1916, il y avait une des plus horribles batailles de la Première Guerre Mondiale. En  300 jours et 

300 nuits les soldats français et allemands ont combattu. Verdun est devenu un symbole de cette 

guerre totalitaire.  

Mais aujourd’hui Verdun est aussi un symbole de Paix avec la réconciliation franco-allemand. Par 

exemple « Le Geste de Verdun » : la main dans la main entre Kohl et Mitterrand devant l’Ossuaire du 

Douaumont  en 1984.   

Le Centre Mondial de la Paix est impliqué dans l’amitié franco-allemande. En ce moment il montre 

une exposition sur le geste de Verdun et le mur de Berlin. En outre il y a d’autres manifestations 

bilatérales par exemple « le festival du film allemand ».  

Je me réjouis des prochaines manifestations au CMP et à Verdun sur la Première Guerre Mondiale, 

parce que la mémoire de la Première Guerre Mondiale en France est plus présente qu’en Allemagne. 

Cela ne m’étonne pas parce que le nombre de victimes de cette Guerre en France a été 

plus fort que jamais. 

Dans le prochain article plus d’informations sur mon travail. 

À bientôt et bis bald ! 

Paula 


