Du 12 au 26 juillet, j’ai eu la chance de partr en Alsace avec mon équipe de scouts
(nous sommes six flles) afn d’aider bénévolement dans l’ancien camp de
concentraton du Struthof. Notre travail à consister au défrichage, principalement,
ainsi qu’à l’entreten de ce lieu de mémoire ouvert au public toute l’année.
C’était la première fois que je visitais un camp de concentraton. Nous avons beau
étudier cete parte noire de notre histoire en cours, cela ne remplace pas la
sensaton que j’ai éprouver en regardant le camp pour la première fois sur
l’esplanade. Je savais comment était confgurer un camp, cependant, le fait de voir la
place où avait lieu les appels, l’endroit où se situait les baraquements, le four
crématoire, la chambre à gaz… C’est à ce moment précis que j’ai réalisé la violence
que cet endroit représente.
Au fur et à mesure que nous travaillions dans le camp, nous avons réussi à nous
détacher et à prendre les choses avec de la hauteur. Il m’est arrivé plusieurs fois
d’avoir une pensée pour tous ces déportés. Et je suis contente d’avoir pu aider à
l’entreten de ce lieu qui doit rester un lieu de mémoire et qui doit nous rappeler que
plus jamais cela ne doit se reproduire.
Je ne peux pas prétendre d’avoir des solutons miracles face aux divers événements
de ces derniers temps (actes antsémites…), mais je pense que tout le monde devrait
visiter un camp pour se rendre compte que cete violence inhumaine à bien été
présente. En tant que jeune, il est important de se sensibiliser à la problématque de
cete mémoire, car aujourd’hui il y a de moins en moins de témoins de ces camps. Ce
n’est pas parce qu’on ne l’a pas vécu, que l’on ne doit pas se sentr concernés par
cete mémoire récemment assumée.
Pour éviter cete haine liée à l’ignorance de l’autre, nous devons apprendre à nous
connaître et à coexister ensemble. Jamais un être humain devrait être tuer parce qu’il
à une opinion politque diférente, une convicton diférente…

C’est la conclusion que je tre après avoir travaillé 10 jours au Struthof. Avec mon
équipe, nous avons également eu l’occasion de rencontrer diverses personnes qui
nous ont parlées de leur profession au sein du camp et qui nous ont accompagnées
tout au long du projet. Nous avons également eu la chance de rencontrer l’architecte
en charge de la rénovaton du monument de mémoire, l’archéologue en charge des
fouilles et du tailleur de pierres qui dirige les travaux. Ce fut une rencontre fort
instructve. J’ai aussi découvert, grâce Mme Marie JANOT, une artste que je ne
connaissais pas : Edith Kiss. Une expositon temporaire réalisée par la chargée de
communicaton du Struthof qui rendait compte de son travail de mémoire.

Ces deux semaines en Alsace ont été très intéressantes pour moi car j’ai découvert le
travail d’entreten que nécessite ce lieu, ainsi que des personnes qui s’engagent, à
travers leurs méters, à tout faire pour préserver cete mémoire dont il ne reste plus
beaucoup de survivants.
Je remercie donc toutes ces personnes, au nom de mon équipe de scouts, d’avoir pris
le temps de nous accueillir, de nous avoir fait visiter le camp et de votre gentllesse à
notre égard.

Emma Dujardin
Membre scout de la IXe Charles de Foucauld le Mans

