
Trois mois. C'est 91 jours, 2184 heures, de fou-rires, des heures pendant lesquelles j'avais
envie de pleurer, des heures où mon pays me manquait mais également des heures pour
découvrir le monde, des heures qui sont passées trop vite et des heures qui m'ont semblées
infinies. 2184 heures, c'est aussi un quart de mon service volontaire à Oradour-sur-Glane.
Il est temps de réécrire dans notre journal de bord.

Comme je l'ai oublié dans mon dernier article, je vous fais maintenant une brève
description de mon projet. Le Centre de la Mémoire fait partie, avec le village martyr, du
mémorial d'Oradour-sur-Glane. C'était un bourg dans la région du Limousin, assez
idyllique avant, qu'une division de la „Waffen-SS“ assasine 642 hommes, femmes et
enfants de la manière la plus cruelle possible.
Depuis, Oradour est considéré comme le symbole des atrocités des SS en France – et, pire,
comme symbole de l'insuffisante recherche et punitions des coupables.

Après d'avoir travaillé majoritairement dans les archives en septembre et octobre, depuis
peu mon travail est plus diversifié et m'occupe de plus en plus.
Avec la documentaliste du Centre de la Mémoire, on rend visite à des témoins, par
exemple, la fille d'un rescapé du massacre d'Oradour ou encore une co-fondatrice de
l'Université Libre de Berlin et du journal allemand „taz“ qui habite dans le Limousin – elle
n'a pas de liens direct avec Oradour, mais cette femme est une personnalité très
intéressante et on espère rester en contact avec elle!
De temps en temps, je fais des traductions, par exemple de la correspondance avec nos
interlocuteurs allemands, d'articles ou, juste récemment d'une émission de radio.
„Parallèlement“, je tape la correspondance d'un soldat allemand de la guerre 14-18 qui se
trouve dans nos archives et je la traduis également en français.
L'expéditeur a utilisé l'ancienne écriture „Sütterlin“ qui je devais apprendre à lire
premièrement – puis, quand je pouvais comprendre des mots assez compliqués comme
„Gulaschkanone“, j'étais fière de moi ! 

Un petit mot encore sur une chose sur laquelle je me penche en ce moment.
En Allemagne, on fait des efforts pour que les SS encore vivants qui étaient à Oradour
soient tous jugés.
Quelques enquêteurs, allemands et français qui se penchent sur ce cas, étaient au Centre ce
mois-ci.
Les débats sont assez enflammés sur la question de fait-il sens d'enquêter sur des hommes
âgés aujourd'hui de 80, 90 ans?
Mais, de plus en plus, j'apprends aussi que la clarification du cas d'Oradour était dès le
départ insuffisante, surtout du côté allemand et que c'est encore difficile aujourd'hui
parfois d'édifier des relations entre Oradour et l'Allemagne.  Les blessures sont restées
ouvertes à Oradour.
En plus, à mon avis, des enquêtes comme ça montrent aussi qu'il y a des efforts menés
pour qu'il n'y est plus d'atrocités si arbitrairement punies  et qu'il faut qu'on s'unisse de
toutes nos forces contre le néo-fascisme et le révisionnisme.

Enfin, c'est seulement un petit résumé de ce que m'occupe pour l'instant – il y a tant de
choses qui m'occupent encore que je pourrais écrire encore plein de pages – voir des livres!
En effet, à côté de mon travail au Centre de la Mémoire, même s'il prend beaucoup de
temps j'ai aussi du temps libre – et je l'utilise au maximum, par exemple en faisant des
cours de Samba, des excursion avec des nouveaux copains et copines, un week-end
prolongé à Paris et toujours des concerts sympa à Limoges.
De toute façon, je ne m'ennuie pas et je suis reconnaissante pour chaque jour passés
durant mon service de paix!!


