Témoignage d’un jeune volontaire européen,
en poste en Allemagne, à Erfurt
Mai 2010 – Octobre 2010

Salut à tous !
Je me présente Romain FLUHR, j’ai 22 ans, je suis originaire d’Alsace et je suis parti comme
volontaire en Allemagne dans le programme du Service Volontaire Européen.
Ici-même sur la photo, j’étais à « Erfurt » la capitale de la Thuringe (ma région). C’est à un peu
plus d’une heure de la petite ville où j’habite. Erfurt est une ville étudiante dans le vent, cool,
relax, branché, où règne vraiment une bonne atmosphère pleine de vitalité. Cela fait partie
aussi du volontariat, aller à la rencontre d’autres villes, d’autres lieux, de différentes
personnes et cultures, observer, communiquer, créer, partager, rigoler, apprendre…
C’est cool et léger ! Non ?

C’est assez courant en Allemagne, la jeune femme avec l’auréole va se marier bientôt, donc
elle et ses amis font le tour de la ville en vendant toutes sortes de gadgets. Comme ça, elles
animent en même temps la rue, communiquent avec les passants et tout le monde passe un
agréable moment.
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Là me voici en train d’expliquer les règles d’un jeu
d’animation à un groupe d’environ 40 enfants
allemands. Moi et les autres volontaires avions
préparé le jour d’avant quelques jeux avec l’aide
d’un chef scout allemand. Une journée joyeuse
pleine de rire et de défoulement.
En parlant d’animation, c’était un de mes projets.
Mon organisation d’accueil était une auberge de
jeunesse scout, tenue par un responsable scout.
Même si au départ, l’organisation concernant les
volontaires n’était pas très claire et organisée, j’ai
appris petit à petit à chercher par moi-même
d’autres alternatives qui m’ont permis de m’affirmer à mon rythme et de donner le meilleur de
moi-même dans ce que j’avais envie d’entreprendre et de créer. J’ai pu faire deux grandes
animations pour de grands groupes de jeunes et également créer un petit show de théâtre,
de musique et de jonglage avec une amie allemande pour un public d’une vingtaine de
personnes. C’était marrant !
Pour apprendre et se développer personnellement, être indépendant et s’enrichir, je crois
que le S.V.E répond bien à ces besoins-là. Et dans ce type de processus, on a toujours des
surprises, c’est à chacun ensuite d’en tirer le meilleur ou le pire. Juste une question de
perception. « Immer witzig und kreativ ».
Tchao les Français !
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