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Editorial 
Le NICEs nouveau est arrivé ! Comme 
le beaujolais, il se déguste 
instantanément, servi par Franka la 
rédactrice, en service volontaire au 
bureau d’ICE depuis septembre.

Avec passion, elle s’est lancée dans la 
présentation du parrain de la promotion 

actuelle, Albert Schweitzer l’illustre Alsacien, dont les 
valeurs universelles de respect de la vie – Ehrfurcht vor 
dem Leben – résonnent toujours à nos oreilles. Merci aux 
volontaires qui ont répondu au petit questionnaire de 
Franka, elle vous en présente la synthèse dans ces pages. 
Une manière de rester en contact pour les 67 jeunes en 
service civique et SVE (service volontaire européen). Après 
la promotion Oberlin, forte de 89 volontaires, le nombre en 
baisse de cette année pose question. Pourquoi moins de 
volontaires alors que les possibilités d’accueil sont bien 
plus nombreuses ? Hasard ? Manque de motivation pour 
s’engager au service d’autrui ? Peur de l’insécurité 
actuelle ? Les réponses sont probablement plurielles.  

Merci à l’équipe du bureau d’ICE qui inlassablement 
s’occupe des questions administratives et pratiques, 
humaines aussi. Anne, la directrice et Claude, son bras 
droit sont présents pour vous les volontaires, en service 

Annelise Wendling 
présidente 
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aux 4 coins de l’Hexagone. Pauline, de son côté, prolonge 
le congé de maternité pour s’occuper de son petit Robin né 
en juin dernier. Elle reprendra son poste, en principe au 
mois de février prochain. 

A vous tous, jeunes en service volontaire, tuteurs et 
accompagnateurs dans les structures d’accueil, bénévoles 
et membres d’ICE-RF, je souhaite une fin d’année 
fructueuse en expériences bénéfiques, rencontres 
formatives et conviviales. 
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Albert Schweitzer, musicien, philosophe et 
théologien protestant est connu en tant que 
médecin fondateur de l’hôpital de 
Lambaréné. Cet Alsacien passionné d’orgue 
a donné de nombreux concerts à travers le 
monde. Il a aussi milité contre la bombe 
atomique et s’est vu décerner le prix Nobel 
de la Paix. 

Albert 
Schweitzer 

1875-1965 
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La vie 

d’Albert Schweitzer 

Il est né le 
14 janvier 1875 
à Kaysersberg 

(Alsace). 

Sa naissance 

Lorsqu’il a six mois, sa 
famille s’installe à 
Gunsbach (près de 

Munster) où son père 
exerce les fonctions de 

pasteur.  

Son déménagement 

Albert a trois 
sœurs et deux 
frères, il est le 
second enfant.  

Sa famille 
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« Le succès n’est pas la 
clé du bonheur. Le 

bonheur est la clé du 
succès. Si vous aimez 

ce que vous faites, 
vous réussirez. » 

Ses études 

Il étudie l’orgue 
qui va 

l’accompagner 
toute sa vie. 

Son orgue 

Il étudie la théologie, la 
philosophie et la médecine 

à Strasbourg  
(il obtient les trois 

doctorats). Il poursuit par 
l’étude de la médecine 

tropicale à Paris. 

  

 En 1912 il épouse 
Hélène Bresslau. En 
1919 naît leur fille 

Rhena. 

Son amour 
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En 1917, Albert et 
Hélène sont déportés et 

incarcérés comme 
prisonniers civils dans les 

Hautes-Pyrénées, ceci 
jusqu’en juillet 1918. 

Il se bat contre 
l’utilisation des 

bombes atomiques. 

En 1953 il reçoit le 
prix Nobel de la Paix. 

« Le bonheur est la seule 
chose qui se double si 

on le partage. » 

En 1913 il part pour 
Lambaréné (Gabon) 

et il y fonde un 
hôpital. 

Son hôpital 

Son arrestation 

Prix Nobel de la Paix 
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En 1924, il repart à 

Lambaréné. Il fera une 
douzaine de fois le voyage 
entre l’Afrique et l’Europe. 

Son retour 

La ville de 
Francfort lui 
décerne le 
prix Goethe 
en 1928. 

Son 1er prix 

Il meurt en 1965 
à Lambaréné  où 
il est enterré aux 

côtés de son 
épouse. 

Sa mort 
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Lambaréné 
Albert 

Schweitzer 
exerce la 

médecine à 
l’hôpital 

de 
Lambaréné. 

 « À 30 ans, alors qu'il est au sommet de sa 
carrière, il reçoit un appel pour un poste de 
médecin au fin fond du Gabon. Il n'était pas 
du tout médecin, il était pasteur. Il a eu un 
choc et il a décidé de changer sa vie et de 
répondre à cet appel. Il a donc commencé sa 
médecine à 30 ans. » 
(D’après le Pr Alain Deloche, petit neveu d'Albert 
Schweitzer) 

Médecin 
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Village lumière 
Il construit, 

avec l'argent de 
son prix Nobel 
de la Paix, un 

village pour les 
lépreux, à côté 
de son hôpital. 

Aujourd’hui 
Depuis sa mort en 1965, 
l’hôpital continue sa mission : 
soigner les populations de 
Lambaréné et des environs. 
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Théologien & 
Albert Schweitzer 
enseigne à la faculté de 
théologie protestante à 
Strasbourg 

À Lambaréné, il célèbre 
des cultes le dimanche 
ou lors des fêtes 
religieuses. 

Respect de la vie 
«L’éthique du respect de la vie 
est l’éthique de l’amour 
élargie jusqu’à l’universel. Elle 
est l’éthique de Jésus 
reconnue comme une 
nécessité de la pensée», 
écrivait-il en 1923. 
 

Nommé pasteur-vicaire à 
l’église St. Nicolas de 
Strasbourg, il publie des 
recherches, notamment 
sur la vie de Jésus. 
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 « Il y a deux moyens 
d’oublier les tracas de 
la vie : la musique et 
les chats. » 

Musicien 
Albert Schweitzer 
commence à jouer 
du piano à l’âge de 
5 ans et de l’orgue 
à partir de 9 ans. 

Durant sa vie, il a 
donné des concerts 
dans le monde 
entier, afin de 
financer l’hôpital 
de Lambaréné. 

Il devient un 
spécialiste du 
compositeur 
Jean-Sébastien Bach. 
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Albert Schweitzer, démodé, ringard ? Son 
concept éthique du respect de la vie est-il 
encore assez percutant pour interpeller 
l’homme du 21ème siècle ? Lui qui a lutté contre 
l’emploi de la bombe atomique en écrivant 
inlassablement aux grands de ce monde, que 
dirait-il aujourd’hui face aux conflits, à Daesch ? 
Lui qui s’est engagé à Lambaréné pour soulager 
les Africains, que ferait-il face aux migrants et à 
leur misère ? Lui, l’homme d’une double culture 
allemande et française qui a vu les "ennemis 
héréditaires" se jurer une haine éternelle en 
s’affrontant par 2 fois, que dirait-il face à la 
radicalisation et à la stigmatisation ? 
Appellerait-il encore à vivre la réconciliation et 
la cohabitation entre les peuples ? 

Se rencontrer, œuvrer à la compréhension 
mutuelle, au respect de la dignité humaine, 
n’est-ce pas aussi l’un des objectifs d’ICE ? 
Albert Schweitzer, a encore bien des choses à 
nous apprendre. 
Annelise Wendling 

Un homme du passé ? 
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Volontaires 
2017-2018 

Une bonne collaboration ! Vous 
avez répondu aux questions 
que je vous ai adressées. Merci 
beaucoup pour vos réponses ! 
Donc on peut montrer vos 
points de vue… 
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Quelle est ta 
mission en 
France ? 

J'aimerais bien 
améliorer mon 
français, 
rencontrer de 
nouvelles gens, 
faire 
l'expérience de 
la culture 
française, 
conforter un 
projet 
bénévolement, 
élargir mon 

horizon et sortir de la ville où j'ai 
habité depuis cinq ans et où je suis 
mal à mon aise. 
(Helen Weiss, Allemagne) 

Je veux faire quelque chose de 
social et apprendre le français. En 
plus je veux trouver des amis et 
acquérir de l’expérience. 
(Levin Hänsch, Allemagne) 

En France, je voudrais faire de 
nouvelles expériences, découvrir 
une culture et un pays différents 
et rencontrer d’autres gens et 
points de vue. 
(Eva Kampmann, Allemagne) 

« Je voudrais m'engager 
pour d'autres personnes 
qui ont une vie très 
difficile. » 

(Laura Sandig, Allemagne) 
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Je voudrais m'engager pour d'autres 
personnes qui ont une vie très 
difficile. 
(Laura Sandig, Allemagne) 

 

 

Qu’est-ce que ton travail 
ici ? 

Je travaille sur un lieu d'éducation à 
la citoyenneté européenne. Surtout 
j'assiste l'équipe par l'organisation 
des évènements et les missions en 
allemand et anglais. 
(Victoria Gulde, Allemagne) 
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J'aide à animer 
et participe au 
quotidien de 
groupes 
d'enfants 
handicapés au 
Sonnenhof à 
Bischwiller. 
(Lucas Zarli, 
France) 

 

Je travaille 
dans un 
internat avec 
des enfants 
handicapés. 
(Laura Sandig, 
Allemagne) 

 

Je vis et 
travaille avec 
des personnes 
avec un 
handicap. 
J’aide dans le 
ménage, pour 

le linge et la douche et je m’occupe 
des personnes. 
(Elisa Bludau, Allemagne) 

Je travaille dans les écoles 
maternelles à Saverne. J'apprends 
aux enfants à parler l'allemand et 
j'aide les maîtresses à s'occuper 
des élèves. 
(Henriette Faerber, Allemagne) 

On travaille dans un parc 
archéologique de Bliesbruck. 
(Jonathan Jilg & Simon Laber, les 
deux d’Allemagne) 

D'accompagner/accueillir des 
personnes ayant vécu une 
expérience de précarité. 
(Marie-Christine Wetzels, Belgique) 
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 Je travaille 
pour une 
organisation 
internationale. 
Nous recevons 
des dons, 
trions ces dons 
et les vendons 
pour peu 
d’argent. 
L’argent est 
pour les 
Compagnons 
d’Emmaüs. 
(Vilja Viebahn, 
Allemagne) 

Ma mission en 
France est 
d’aider les 
personnes 
âgées par 
l’animation. 
J’aide aussi à 
distribuer les 
repas. 
(Ben Berent, 
Allemagne) 

Je travaille dans un jardin d'enfants. 
(Caterina Franzon, Italie) 

Qu’est-ce qui te plaît ici ? 

J'aime bien le fait que j’ai 
l'opportunité de connaître le monde 
du handicap, et ça signifie que je 
sors de ma zone de confort. 
Également, je suis très content de 
pouvoir apprendre le français. 
(Sergio Pedregosa Peris, Espagne) 

J’aime beaucoup la langue et la 
cordialité des français. En plus 
j'aime bien l'architecture des villes 
et le mode de vie. 
(Carolyn Mank, Allemagne)  
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Il y a des gens très gentils et 
ouverts ici et la cité de Lille est 
magnifique. Dans cette ville il y a 
beaucoup d’étudiants alors l’âge 
moyen est très inférieur. En plus 
j'aime bien la nourriture française 
comme les croissants et les 
baguettes. 
(Hannah Hüppe, Allemagne)  

L'ambiance chaleureuse. 
(Marie-Christine Wetzels, Belgique)  

Les gens, la nature, l'architecture, la 
langue et mon travail. 
(Xenia Neumann, Allemagne) 

J'aime travailler avec les enfants, 
mes collègues sont gentils et c'est 
un lieu stimulant. 
(Caterina Franzon, Italie) 

 

Chiffres 

sur les 
volontaires 
2017-2018 

 

66 

volontaires 

 

9 

pays différents 

 

De 18 à 28 

ans 

 

49 

sites d’accueil 

« Chaque personne est très 
sympa et gentille. » 

(Almut Nadolny, Allemagne) 
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Il me plaît qu'il 
y a beaucoup 
de baguettes et 
de fromage. En 
plus il y a plein 
d’activités de 
loisirs ici. 
(Lukas 
Trautner, 
Allemagne) 

 

J'aime 
l'habitude de se 
dire toujours 
"bonjour", "ça 
va", "pardon". 

 A mes yeux, les 
Français, ils 

sont plus polis et chaleureux. 
J'apprécie aussi de faire du vélo ici, 
surtout qu'il y a des routes 
spécialisées. 
(Alya Romanenco, Moldavie) 

 

Chaque personne est très sympa et 
gentille. 
(Almut Nadolny, Allemagne) 

 

Entre autres, j'aime beaucoup les 
pâtisseries et les chocolatiers en 
France. Ils ont des choses très jolies 
et très délicieuses, mais 
malheureusement souvent très 
chères aussi. 
(Eva Kampmann, Allemagne) 

« Les Français, ils 
sont plus polis et 
chaleureux » 

(Alya Romanenco, 
Moldavie) 
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J’aime 
beaucoup 
l’esprit de 
Strasbourg. 
C’est une ville 
très ouverte et 
internationale 
avec beaucoup 
d’offres 
culturelles. En 
plus, la ville 
elle-même est 
très jolie, avec 
les rues 
pavées, les 
promenades au 
bord des 
rivières et les 
parcs. 

 

Et la tarte flambée !  
(Victoria Gulde, Allemagne) 

J'aime faire des choses avec les 
autres volontaires. De plus j'aime 
faire des nouvelles expériences. 
(Emilia Ebmeyer, Allemagne) 

 

Qu’est-ce qui est autrement 
ici que dans ton pays ? 

 Les Français mangent plus 
longtemps que les Allemands. On 
doit payer pour l'autoroute et tu 
peux y rouler au maximum 
110km/h. En plus les films 
commencent après 21h et en 
Allemagne normalement à 20h15. 
(Carolyn Mank, Allemagne) 
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Une grande 
différence est 
que les gens ici 
sont plus 
détendus que 
dans mon pays 
d'origine. 
(Simon Laber, 
Allemagne)  

Les gens sont 
plus ouverts en 
France. 
(Levin 
Haensch, 
Allemagne) 

 

La ponctualité 
et l'exactitude 

sont moins importantes ici qu'en 
Allemagne. On est plus détendu et 
moins stressé. (Henriette Faerber, 
Allemagne) 

Joker ! (Lucas Zarli, France) 

L’atmosphère est toujours douce et 
relâchée. 
(Vilja Viebahn, Allemagne) 

 

La plus grande différence est, que 
je suis un peu coupé ici ! Chez moi, 
je fais tous les soirs quelque chose 
avec des amis ou je vais au sport ! 
Même avec la voiture ce n’est pas 
possible comme chez moi ! 
(Jonathan Jilg, Allemagne) 

 

 

« La ponctualité et l'exactitude 
sont moins importantes ici qu'en 
Allemagne. » 
(Henriette Faerber, Allemagne) 
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Le souper est 
différent parce 
qu'il y a 
beaucoup  de 
petits plats. 
(Cara Luise 
Haehner, 
Allemagne) 

 
Les 
supermarchés 
sont beaucoup 
plus grands (et 
aussi plus 
chers) qu'en 
Allemagne.  

 
En plus le système scolaire n'est 
pas du tout pareil et la vie 
quotidienne dans les écoles 
maternelles est plus stricte que 
dans les Kindergarten en 
Allemagne. Les enfants doivent 
vraiment travailler. 
(Annika Oberhettinger, Allemagne) 

Je dirais que les horaires de repas 
sont la chose la plus différente. En 
Espagne, on prend le déjeuner à 14 
heures et le dîner à 21h30. Aussi, il 
pleut beaucoup ici. Malgré tout, je 
me suis habitué rapidement et 
j'aime habiter en Alsace ! 
(Sergio Pedregosa Peris, Espagne)  
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Qu’est-ce qui est resté 
particulièrement dans ta 
mémoire concernant le 
séminaire du mois d’août ? 

Les chantiers, le cours de français, 
la fatigue, les repas, tout les 
papelards et - bien sûr - les gens. 

Le séminaire était vraiment bien ; 
j’ai rencontré beaucoup de gens 
très gentils, j’ai appris à préparer la 
tarte flambée, j’ai amélioré mon 
français un peu et le centre-ville de 
Niederbronn-les-Bains était 
magnifique pour y passer quelques 
pauses. 

Le respect et l'ouverture d'esprit 
entre les résidents (ou en général 
les autres) et moi sont très 
importants. En plus l’amitié avec les 
autres volontaires pour s'aider et 
découvrir la France ensemble. 

Le cours de français. Ça m’aide 
beaucoup maintenant. 

Le séminaire 
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La différence 
entre le début 
et la fin. Au 
début nous ne 
nous 
connaissions 
pas et après 
deux semaines, 
nous étions 
devenus des 
amis. 

Le chantier 
était vraiment 
excitant, il 
restera toujours 
dans ma 
mémoire. 

Le Casino de 
Niederbronn  

Comme les 
gens d’ICE ont 
été gentils et 
serviable ! Ils 
dissipèrent 
mon angoisse 
de l'année à 
l'étranger.  

J'ai rencontré beaucoup de gens, 
malgré la difficulté de la langue 
différente. 

Les deux semaines de séminaire 
étaient inoubliables. J'ai beaucoup 
aimé les trois jours de mon 
chantier, même si c'était un peu 
trop ensoleillé pour faire de la 
peinture dans la ville. Puis, le goût 
de la tarte flambée, que nous avons 
préparée tous ensemble. De plus, 
les balades dans la forêt et les feux 
de joie sous le ciel étoilé. 

Dans ma mémoire restent 
particulièrement les personnes qui 
sont mes amis maintenant et le 
chantier à Marmoutier.  
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La cloche. 

Il me plaisait 
beaucoup 
qu'on a eu 
beaucoup de 
temps libre les 
soirs, pour faire 
la connaissance 
des autres 
volontaires et 
faire des amis 
ici ! Mais le 
programme des 
jours était bien 
aussi, le 
chantier par 
exemple, ou le 
« performance 
Day » 

Je pense que 
c’était une très 
bonne idée 
d’inviter les 
anciens 
volontaires. 

Les souvenirs du jeu « Loup 
garous » 

Je me rappelle surtout les trois 
jours à Marmoutier pour le chantier. 
Il a été dur mais on s'est bien 
amusé et il fut possible d'apprendre 
à mieux nous connaître. 

Qu'il ne faut pas se fier aux 
apparences. 

Je me souviens surtout des 
bonnes soirées avec les autres 
volontaires où on joue du piano ou 
juste pour se parler.  

Les blagues de Claude.  

Les activités différentes et mes 
nouveaux amis. Le séminaire était 
très bon.  

  

« Qu'il ne faut pas se fier 
aux apparences. » 
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De bonnes retrouvailles ! 

Le 15 octobre, 19 
volontaires d’Alsace et 
de Lorraine se sont 
rencontrés à Strasbourg. 
Il faisait beau ! Nous 
avon commencé par 
chercher la boutique de 
Vélhop, elle était 
directement sous la 
gare. Nous avons 

cherché nos vélos et 
nous avons commencé 
notre randonnée. Nous 
avons vu le parlement 
européen, la cathédrale 
ainsi que l’église Saint-
Paul. 

  

La 1ère rencontre de 
volontaires d’Alsace 
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Après une courte pause 
pour manger, nous 
avons continué notre 
randonnée par la piste 
des forts à Lingolsheim 
où nous avons fait deux 
parties de Laser Tag à 
Megazone. Felicitations 
au gagnant, Lucas Zarli ! 
Mais les autres ont bien 
joué aussi. 

Au retour, un petit 
incident s’est passé et 

Jona a dû faire la 
distance à pied. 
Heureusement qu’il est 
arrivé ! Après avoir 
redonné nos vélos, nous 
avons cherché des 
bagels de Bagelstein et 
nous avons fini notre 
journée tranquillement. 

C’était une bonne 
journée, merci à tous 
pour votre participation ! 
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