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Selon André Malraux, 
« un pays qui n’a pas de mémoire n’a pas d’avenir ». 

Nous voulons que ce qui fut jusqu’à 
présent notre travail de mémoire 
devienne un devoir de souvenir. 
Nous voulons nous souvenir, nous 
voulons que les générations présentes 
et à venir se souviennent de ces 
enfants, à qui la possibilité de vivre a 
été refusée, ne soient pas oubliés. 

Leur mort, honte de l’humanité, ne 
doit pas rester vaine. 

Notre devoir est bien sûr un travail de 
mémoire mais aussi un travail tourné 
vers l’avenir. C’est plus qu’un 
symbole, c’est un drapeau que l’on 
suit. 

Tout notre effort se porte désormais vers toutes les formes de 
régressions, quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent. 

Nous poursuivons, avec l’aide précieuse du personnel de 
l’Education Nationale nos interventions dans les écoles. Notre 
souvenir d’aujourd’hui ne doit plus s’inscrire dans un long lamento, 
mais dans une action contre l’oubli, la banalisation, la négation. 

Nous devons isoler les racines du mal tel qu’il déferla sur 
l’Allemagne avant d’engloutir l’Europe. 

Quand, en ces temps, il est question de débattre de l’identité 
nationale comme aux plus beaux jours de Vichy, quand souffle 
l’esprit de haine alimenté par la peur et l’exclusion, avivé par les 
intégrismes de tout bord, quand ici et ailleurs et jusqu’à nos portes, 
certains groupuscules, certains enseignements, certains partis 
politiques se révèlent porteurs d’une idéologie raciste, alors l’esprit 
de vigilance doit se manifester avec plus de force que jamais. Car, 
ne nous y trompons pas, en la matière, rien n’est insignifiant, rien 
n’est banal, rien n’est indissociable, et les crimes racistes, la défense 
des thèses révisionnistes, les provocations en tout genre, les petites 
phrases, les bons mots puisent aux mêmes sources. 

Cette action que nous avons commencé à mener a pour but de 
sensibiliser les enfants et les adolescents sur ces cancers de notre 
société que sont le racisme, la xénophobie, le rejet de l’autre, 
simplement parce qu’il est différent. Nous sommes soucieux d’y 
associer tous ceux qui vivent dans nos quartiers et ce, de quelque 
origine, ethnie ou religion qu’ils soient. 

Il ne faut pas que ce qui est arrivé à ces petits, morts 
parce que nés juifs, arrive demain à un autre petit 
Samuel, promis à la mort parce que né juif, ou à un 
petit Mohamed, promis à la mort parce que né arabe, 
ou à un petit Mamadou promis à la mort parce que 
né noir ou tout simplement à n’importe lequel de ces 
enfants promis à la mort parce que différent des 
autres. 

J.W. 
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