
Hallihallo et Bonjour tout le monde! 

Je suis Ida, je vous envoie des nouvelles de la province française, parmi les champs et les 
vaches, les bourgs pittoresques, les lacs et encore les vaches... 

J’ai 19 ans et j'ai quitté la Forêt Noire (dans le sud-ouest de l'Allemagne) derrière moi, pour 
partir travailler dans le Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane, pendant un an. 

J'ai eu mon bac cette année, j'adore le théâtre, la musique, les randonnées de montagne et le 
fromage français (bien sur!). 

J'ai découvert ASF pendant un chantier d'été très émouvant et mouvementé à Bernburg (en 
Allemagne) auquel j’ai participé l'année dernière. Du coup, j'ai décidé de poser ma 
candidature pour une année volontaire avec ASF. 

Et voilà, après plusieurs mois de préparation, après un cours de langue, un stage, un voyage à 
Auschwitz et des séminaires, je me trouve enfin dans le mémorial d'Oradour-sur-Glane. 

Oradour est devenu un symbole de la cruauté et de la rage dont ont été capable les SS en 
France. Le 10 juin 1944, la division “Das Reich“ de la Waffen-SS a tué 642 hommes, femmes 
et petits enfants d'une manière brutale et infâme et  ensuite réduit en cendres le village. 
Seulement six personnes ont survécu au massacre. 

Malheureusement, Oradour est aussi devenu un symbole pour son travail de  mémoire 
compliqué et parfois impossible et, pour le manque de condamnation des coupables 
principaux. 

Je trouve consternant que le Président Joachim Gauck ait été le premier chef d’Etat allemand 
à visiter Oradour, uniquement en 2013, pour demander le pardon des rescapés et les familles 
des victimes. 

Oradour a encore beaucoup de plaies, encore à vif. 

Néanmoins, il y a un nouveau bourg à Oradour, construit en fâce des ruines. Je me demande 
comment c’est de vivre là-bas ? 

Maintenant, assez des symboles, je vais agir ! En plus de mon travail dans les archives et dans 
les visites guidées allemandes, ma tête est déjà pleine d’idées pour cette année. 

Je suis contente de pouvoir les raconter ici! 

Bis bald! 

Ida 
 


