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Le cœur serré par l’émotion, c’est à vous tous, ici rassemblés, que je m’adresse. Il y a
soixante ans, les barrières électrifiées d’Auschwitz Birkenau tombaient, et le monde
découvrait avec stupeur le plus grand charnier de tous les temps.

Allocution de Mme Simone Veil au nom des anciens prisonniers
juifs à l’occasion de la cérémonie internationale de
commémoration du 60e anniversaire de la libération du camp
d’Auschwitz-Birkenau

 

Auschwitz - Birkenau (Pologne) - jeudi 27 janvier 2005

Le cœur serré par l’émotion, c’est à vous tous, ici rassemblés, que je m’adresse. Il y a soixante
ans, les barrières électrifiées d’Auschwitz Birkenau tombaient, et le monde découvrait avec
stupeur le plus grand charnier de tous les temps. Avant l’arrivée de l’Armée Rouge, la plupart
d’entre nous avions été emmenés dans ces marches de la mort au cours desquelles beaucoup
ont succombé de froid et d’épuisement.

Plus d’un million et demi d’êtres humains avaient été assassinés : le plus grand nombre d’entre
eux gazés dès leur arrivée, simplement parce qu’ils étaient nés juifs. Sur la rampe, toute proche
d’ici, les hommes, les femmes, les enfants, brutalement débarqués des wagons, étaient en effet
sélectionnés en une seconde, sur un simple geste des médecins SS. Mengele s’était ainsi arrogé
droit de vie ou de mort sur des centaines de milliers de juifs, qui avaient été persécutés et traqués
dans les coins les plus reculés de la plupart des pays du continent européen.

Que serait devenu ce million d’enfants juifs assassinés, encore des bébés ou déjà adolescents, ici
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ou dans les ghettos, ou dans d’autres camps d’extermination ? Des philosophes, des artistes, de
grands savants ou plus simplement d’habiles artisans ou des mères de famille ? Ce que je sais,
c’est que je pleure encore chaque fois que je pense à tous ces enfants et que je ne pourrai jamais
les oublier.

Certains, dont les rares survivants, sont, il est vrai, entrés dans le camp, mais pour y servir
d’esclaves. La plupart d’entre eux sont ensuite morts d’épuisement, de faim, de froid,
d’épidémies ou eux aussi, sélectionnés à leur tour pour la chambre à gaz, parce qu’ils ne
pouvaient plus travailler.

Il ne suffisait pas de détruire notre corps. Il fallait aussi nous faire perdre notre âme, notre
conscience, notre humanité. Privés de notre identité, dès notre arrivée, à travers le numéro encore
tatoué sur nos bras, nous n’étions plus que des " stucks ", des morceaux.

Le tribunal de Nuremberg, en jugeant pour crimes contre l’humanité les plus hauts responsables,
reconnaissait l’atteinte portée non seulement aux victimes mais à l’humanité tout entière.

Et pourtant, le vœu que nous avons tous, si souvent exprimé de " plus jamais ça " n’a pas été
exaucé, puisque d’autres génocides ont été perpétrés.

Aujourd’hui, 60 ans après, un nouvel engagement doit être pris pour que les hommes s’unissent
au moins pour lutter contre la haine de l’autre, contre l’antisémitisme et le racisme, contre
l’intolérance.

Les pays européens qui, par deux fois, ont entraîné le monde entier dans des folies meurtrières,
ont réussi à surmonter leurs vieux démons. C’est ici, où le mal absolu a été perpétré, que la
volonté doit renaître d’un monde fraternel, d’un monde fondé sur le respect de l’homme et de sa
dignité.

Venus de tous les continents, croyants et non croyants, nous appartenons tous à la même planète,
à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants, et la défendre non seulement contre
les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la folie des hommes.

Nous, les derniers survivants, nous avons le droit, et même le devoir, de vous mettre en garde et
de vous demander que le " plus jamais ça " de nos camarades devienne réalité.

Le discours de Simone Veil est également accessible sur le site de l"Elysée: Allocution de Simone
Veil

(formely at: www.elysee.fr/magazine/deplacement_etranger/sommaire.php?doc=/magazine/deplac
ement_etranger/2005/01/27/202888_page_7.htm).
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