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Il n'y a pas vraiment de nouveautés en ce qui concerne mon travail au Mémorial durant ces deux derniers 

mois. J'ai fait beaucoup de visites et plusieurs petites choses au bureau. 

En avril, j'ai été absent pendant une semaine pour participer au troisième séminaire des volontaires ASF en 

France – cette fois-ci à Marcevol, un petit village en montagne, proche de Perpignan. Le séminaire m'a bien 

plu et a été différent des précédents sur plusieurs aspects : premièrement, du fait du lieu, car notre 

hébergement était un ancien prieuré, depuis lequel on a une vue magnifique sur la vallée et le Canigou (la 

montagne mythique du département !). Deuxièmement, notre groupe de volontaires ASF a été mélangé à 

des volontaires français qui effectuent leur service civique avec l'organisation Unis-Cité à Saint-Etienne. Donc 

l'objectif était évidemment aussi l'échange interculturel et linguistique. Pendant ces cinq jours, à part 

quelques activités thématiques, nous avons fait deux excursions dont la première était au Camp de Rivesaltes. 

J'y ai fait une visite pour le groupe et leur ai raconté mon travail au Mémorial. C’était un bon changement 

pour moi, puisque l'échange et les questions posées par les volontaires étaient d’un autre niveau que 

d'habitude, avec des élèves. La deuxième excursion nous a amenés à Banyuls-sur-Mer, un village côtier 

proche de la frontière. C'est là que nous avons commencé notre randonnée : sur les traces de Walter 

Benjamin. Nous avons donc pendant cinq heures parcourus ce chemin, sur lequel le philosophe allemand a 

fui vers Portbou, en Espagne, en 1940. Comme les jours précédents, nous avons bénéficié d'un très beau 

temps et avons ainsi profité, arrivés à la frontière, d’une vue géniale des côtes espagnole et française. Bien 

que le séminaire ait eu lieu dans ma région, j'ai passé une très bonne semaine et j’ai vu beaucoup de 

nouvelles choses. 

Quelques jours plus tard, je suis de nouveau reparti. Je suis allé à Gurs (Pyrénées-Atlantiques) avec deux 

collègues et nous avons participé aux commémorations lors de la Journée nationale du souvenir de la 

déportation. C’est dans ce petit village du pays basque qu’a existé un camp d'internement dès 1939. Il fut 

construit pour enfermer des réfugiés espagnols, puis des juifs étrangers. Beaucoup de ces derniers avaient 

été déportés depuis le pays de Bade, Palatinat et de la région de la Sarre (tous dans le sud-ouest de 

l'Allemagne) – parmi eux également, Paul Niedermann, le témoin dont je parlais dans des textes précédents. 

C'est pourquoi une grande délégation allemande a participé aux commémorations. En plus, le voyage m'a 

permis de visiter le lieu de l'ancien camp et de me rendre compte de la grande différence entre Rivesaltes et 

Gurs aujourd'hui, où on ne trouve plus qu'une grande forêt ainsi que des affiches expliquant l'histoire du lieu, 

alors qu’à l'époque il y avait des centaines de baraques pour les internés. C'est donc le contraire du Camp de 

Rivesaltes, où il y a toujours des vestiges et d'autres traces visibles. Sur le retour, enfin, nous nous sommes 

arrêtés à Toulouse pour visiter le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation. 


