
                                                                     

               s,  

 

                                                                

Combattants et de Victimes de guerre,  

 

                                                           

                                     s,  

 

                  e,  

 

Madame la directrice, 

 

                            lu-e-s,  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Cher-e-s enfants, 

 

N            é             hui pour commémorer ensemble le 

75e anniversaire de la libération des camps.  

 

L            é       q                 h  x               cette date 

         é           h      é                    évé       

universel, qui ne concerne pas que les juifs, mais qui concerne le 

monde entier. 

 



Les nations ont ainsi voulu rappeler à tous les peuples où pouvait 

                é         q          v                    .  

 

*** 

Auschwitz-Birkenau est le plus grand des camps de concentration 

et d'extermination établis sur le sol polonais. Il servira à la fois de 

           v                  x                     J    .  

 

                  1941  à       k    è           hw  z. 

L'extermination y débute en mars 1942. Il y a dans le camp quatre 

chambres à gaz utilisant du Zyklon B. Jusqu'en novembre 1944, le 

camp fonctionne comme une usine de mort, réceptionnant des 

convois en provenance de toute l'Europe. La majorité des 

personnes déportées à Birkenau sont des Juifs et la quasi-totalité 

          x         é                  é . S                

proportion d'entre eux est sélectionnée pour travailler dans le 

camp et dans les usines de munitions situées dans des camps 

annexes ou pour être soumise aux expériences « médicales » du 

docteur Josef Mengele . Au printemps et en été 1944, le taux 

d'extermination augmentera avec l'arrivée des Juifs de Hongrie et 

du ghetto de Lodz. 

 

Le pr            é              x                               

       é      g    é. À       vé                  q                 

détenus accueillent les victimes et rassemblent leurs effets dans 

des baraquements. Les nouveaux arrivants sont contraints de 

former deux files – hommes et garçons d'un côté, femmes et filles 



de l'autre – et les médecins SS procèdent à la sélection. En 

fonction de leur apparence physique, les prisonniers sont envoyés 

vers les travaux forcés ou vers les chambres à gaz, au gré des 

décisions des SS.  

 

Avant leur entrée dans la chambre à gaz, les victimes, auxquelles 

on a fait croire qu'elles allaient subir un processus de désinfection, 

reçoivent l'ordre de se déshabiller. Les portes de la pièce sont 

verrouillées et le gaz est introduit. Une fois les victimes assassinées, 

leurs dents en or sont arrachées et la chevelure des femmes est 

tondue. Les corps sont jetés dans les fours pour y être incinérés, les 

ossements sont pulvérisés et les cendres répandues dans les 

champs. 

 

De nouvelles sélections ont lieu plusieurs fois par jour au cours des 

appels. Les prisonniers affaiblis ou malades sont sortis des rangs et 

envoyés vers les chambres de la mort. Un règlement impitoyable 

basé sur les châtiments et la torture est appliqué dans le camp. 

Rares sont ceux qui parviennent à survivre. Plus de 1,1 million de 

Juifs, de 70 000 Polonais, de 25 000 Tsiganes et près de 15 000 

               g         g         'URSS                      

assassinés à Auschwitz-Birkenau. 

 

Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l'Armée rouge ouvrent 

                      x                  hw  z-Birkenau et 

libèrent les déportés survivants. En avril de la même année, les 

soldats américains libèrent le camp de Buchenwald. Le monde 



 é   v            x                     x              z    

organisés à échelle industrielle. 

 

*** 

 

En France, plus de onze mille enfants ont été déportés. Certains 

   v      q   q   q                autres étaient déjà 

adolescents.  

 

Notre arrondissement a lourdement payé son tribut puisque ce 

sont plus de 370 enfants innocents du 12e, dont les plus jeunes 

n'avaient pas 4 ans, qui ont été livrés à la barbarie nazie. Quatre 

seulement ont survécu.  

 

    h      ù                                                

    g  é     é              h  h      q                  x    

soit jamais oublié de notre histoire.  

 

*** 

 

        g    h                                               q       

comme nous le lisaient les lycéens de Paul Valéry à la 

                            é           y                           

mots de Franz Fanon : « Quand vous entendez dire du mal des 

juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ».  

  



L    h                 é           F      q                   

 ég   è           é                      q                  

             é  collective de refuser avec intransigeance toute 

banalisation de ces actes.   

 

La multiplication des actes antisémites depuis le début des années 

2000        g                       hé   è      F     . L   

        q         é                è        I  é            v    

prétendre apporter des réponses exhaustives à ces questions. Les 

données existantes reposent principalement sur les dépôts de 

plaintes qui ne représentent que la partie é   gé          berg. 

 

En effet, une enquête publiée la semaine dernière indique que 

34% des juifs de notre pays se sentent menacés. Au-delà du 

ressenti, 70% ont déjà subi un acte antisémite au cours de leur vie.  

 

Trois quarts de siècle après la libération       hw  z :         v    

pas la même vie si on est juif en France. Le chemin est long, très 

long, mais ne doit pas nous décourager.  

 

Le fardeau de cette mémoire est lourd. Il ne peut reposer 

uniquement sur les épaules des survivants et de leurs descendants. 

Nous devons tous partager ce travail,   est le sens de cette 

matinée. Nous devons chacun reprendre le flambeau de la 

transmission afin de raconter sans relâche   h             Sh  h 

     q                                     .  

 



D                             œ v    inlassablement, chaque 

jour, aux côtés      é    ,      g  v             œ         v     

des victimes mais aussi pour que plus jamais ne se reproduise un 

tel génocide. Malgré tous                           q          

jamais entendu parlé de la shoah en France. Ces chiffres sont 

terribles mais plus que de nous faire baisser les bras ils nous 

mobilisent.  

 

J        à                h                   JD et vous féliciter 

        x         q   v     v z  é    ée cet automne             

important travail collectif pour retracer le parcours des enfants juifs 

déportés de notre arrondissement. Cette exposition itinérante, 

après avoir été accueillie en Mairie, peut désormais voyager de 

  é     é          é     é          q                        

apprendre à reconnaitre la barbarie partout où elle est.  

 

Je souhaite rendre une fois encore hommage à   ancien président 

           Jacques Wittemberg qui aimait tant cette cérémonie. 

Il avait bien compris que ce travail devait être mené fermement 

auprès des petits Parisiens pour qu   h     v                   

semblable, apprenne et comprenne. 

 

D  ù           v                   é         v    infatigables ici et je 

clôturerai sur ses propres mots :  

 

« Quand, en ces temps, il est question de débattre             é   

nationale comme a x          x             hy  q             



            h                                 x          v v   par les 

intégrismes               q                           q  à   nos portes, 

certains groupuscules, certains enseignements, certains partis 

politiques se révèlent                idéologie                         

de vigilance doit se manifester avec plus de force que jamais ». 

 

Je vous remercie.   

  


