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Fiche pédagogique n°2.3 

APPEL DES JEUNES D’OŚWIĘCIM AUX JEUNES DU MONDE ENTIER  
À L’OCCASION DES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE  

DE COLOGNE EN AOÛT 2005 
 

 

« Quand nous sommes ici, aussi différents que nous puissions être en tant qu'individus ou 

nationalités, nous ne pouvons pas échapper au désir de reconnaître chacun comme un 

frère. » Jean-Paul II, le 07/06/79. 

« Les mots de nos prières sont différents, mais nos larmes sont les mêmes. » Abraham Joshua 

Heschel, Dieu à la recherche de l’homme, une philosophie du judaïsme. 

 

Chers Amis! 

Nous habitons et nous vivons à Oświęcim, 

lieu de mémoire difficile, connu dans le 

monde entier sous le nom d’Auschwitz. Nous 

avons participé aux rencontres organisées 

par le Centre du Dialogue et de la Prière où 

nous avons étudié la problématique du camp 

de concentration et nous avons écouté les 

témoignages des derniers survivants de cette 

époque. Nous sommes reconnaissants au 

Centre du Dialogue pour l’organisation de ces 

rencontres. Nous avons exprimé toute notre 

gratitude par des lettres adressées aux ex-

prisonniers des camps que nous avons écrites 

avec nos amis d’Allemagne et d’Autriche à 

l’occasion de 60ème anniversaire de la 

libération d’Auschwitz Birkenau. 

Nous avons reçu en retour beaucoup 

d’émouvantes réponses dont nous voudrions 

ici vous présenter quelques extraits. Écouter 

tous ces témoignages sur la souffrance, sur la 

douleur et la mort, c’est aussi écouter en 

même temps des témoignages de foi et 

d’espérance de la part de ceux qui ont vécu 

l’enfer du camp. C’est aussi un hommage 

rendu à ceux qui ne peuvent plus rien dire 

dans le silence de la mort… Que ces mots 

deviennent un témoignage et un chemin 

pour construire « la civilisation de 

l’amour »... 

Courte historie du camp : 

Auschwitz est devenu pour le monde entier 

le symbole de la terreur absolue, du génocide 

et de l’Holocauste. Le camp a été créé par les 

hitlériens en 1940 ans à Oświęcim, une ville 

polonaise occupée, et a été appelé 

Auschwitz. Au début les Polonais étaient 

emprisonnés et assassinés dans le camp. 

Après, ce fut le tour des soldats soviétiques, 

puis des Tziganes et des prisonniers d’autres 

nationalités. À partir de 1942 ans, le camp est 

devenu le lieu du plus grand génocide de 

toute l’histoire de l’humanité, perpétré sur 

les Juifs européens dans le cadre du plan nazi 

de la solution finale. Le nombre des victimes 

d’Auschwitz se situe entre 1,1 et 1,5 millions. 

La majorité des victimes, surtout depuis 



 

 
Page 2 sur 4 

 
 
 
 

l’arrivée des convois de Juifs à partir de 1942, 

est morte dans les chambres de gaz de 

Brzezinka (en allemand Birkenau, situé à 

environ trois kilomètres d'Oświęcim, en 

allemand Auschwitz).  

Rendons leur hommage par une minute de 

silence...  

Que parlent ceux qui ont survécu…  

 

Image I - de la souffrance et du camp 

« L’atrocité de la guerre a dépassé les bornes 

de l’entendement. Les nazis allemands ont 

construit des fabriques de mort, les camps de 

concentration, des lieux d’humiliation et de 

génocide où au milieu des tortures 

psychiques et physiques, les gens 

mourraient » 

« Sur une rampe à Auschwitz, il y a la 

sélection. La mère ne veut pas quitter son 

enfant. Ce jour même elle est morte et 

brûlée dans le four crématoire. (...) Le 21 

janvier 1944 le père est gazé et brûlé lui 

aussi. Il est difficile de dire dans quelles 

conditions tragiques les prisonniers sont 

morts ici, chassés dans les prairies sans 

manger ni boire, battus et maltraités, fusillés, 

jetés dans la fosse commune (...). Ils 

mourraient dans les chambres de gaz, sous 

les balles ou les coups de bâton pour la seule 

raison qu’ils étaient Juifs. « Le médecin » 

Joseph Mengele, responsable de la sélection 

dans le camp, montrait du doigt celui ou celle 

qui pouvait encore vivre et celui ou celle qui 

devait mourir ».  

 

Image II - de l’Espérance  

« Jamais je n’ai perdu l’espérance… » 

« Je me souviens de leur amour réciproque, 

je me souviens qu’ils se sont attachés aux 

plus petites étincelles de l’espoir pour 

survivre, pour garder leur humanité dans 

l’enfer sur la terre, pour sauver ce qu’ils 

avaient de plus précieux » 

 

Image III - de la foi 

« Je me souviens de leur foi dans un monde 

plus beau, de leur désir de vie - et avec ce 

qu’il leur restait de forces, avec la mort au 

fond les yeux, ils ont supplié que l’on se 

souvienne d’eux, que l’on n’oublie pas qu’ils 

ont été parmi nous des hommes et qu’ils ont 

tellement voulu être et exister dans ce 

monde. ». 

« Dans le camp, j’ai perdu le contact avec 

Dieu ». 

« Ceux qui croyaient en Dieu n’ont jamais eu 

à le regretter. »  

 

Image IV - conclusions 

« De la profondeur de nos cœurs blessés 

monte un cri : ne permettez jamais qu’un tel 

scénario de folie puisse se répéter quelque 

part en ce monde ni envers qui que ce soit. 

Pour l’éviter, il faut transmettre aux jeunes 

générations une partie du fardeau de nos 

tragiques expériences avec un fervent appel 

pour qu’elles s’engagent à nettoyer les 

esprits humains du microbe de l’intolérance 

et de la haine ».    

« Auschwitz est devenu le symbole de 

l’Holocauste et le monde ne peut pas 
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l’oublier. Nous devons en parler à haute voix 

avec les jeunes pour qui ce camp de 

concentration à Auschwitz n’est qu’un 

musée. Il faut faire prendre conscience aux 

jeunes que ce sont des hommes qui ont 

inventé cela pour d’autres hommes. »  

 

Image V - demande aux jeunes  

« Ne cessez pas d’être témoins de ceux qui 

sont morts. » 

« Effacer les évènements difficiles de la 

mémoire commune et personnelle est 

dangereux. Sans le passé, il n’y pas de futur » 

« Quand, au seuil du troisième millénaire, la 

vieille Europe s’unit ; quand les frontières des 

pays s’ouvrent, quand grâce aux moyens de 

communication les distances sont abolies, je 

veux transmettre aux jeunes ce message : 

rencontrez-vous pour mieux vous connaître, 

parlez-vous pour mieux vous comprendre, 

apprenez à vous respecter les uns et les 

autres, même si vos visages en apparence 

sont différents et même si vos façons de 

penser sont différentes. Grâce à cela, vous ne 

devriez pas revivre le drame qu’a connu 

notre génération. »   

 

« Ne permettez pas que la haine trouve une 

place dans vos jeunes cœurs. Aimez les gens 

indépendamment de la couleur de leur peau, 

de leur race, de leur religion et de leurs 

options politiques » 

Nous, la jeune génération, nous aurons 

bientôt de l’influence sur le monde et comme 

Jean Paul II nous l’a dit, de nous dépend le 

futur. 

Nous promettons à tous ceux qui ont souffert 

et qui sont morts dans les camps de 

concentration, de nous souvenir toujours de 

l’Histoire, de la transmettre aux futures 

générations, d’en tirer les conséquences et 

de faire en sorte de ne jamais commettre de 

mêmes fautes du passé qui ont mené aux 

tragédies terribles du XXème siècle. Qu’avec 

cet engagement, le monde devienne un lieu 

où règnent la Joie, l’Amour, la Justice, la Paix 

et la Foi. 

Jeunes d’Oswiecim 
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Sources : Centre de dialogue et de prière  

Père Manfred Deselaers 

Ul. Kolbego 1 
32-602 Oswicim Pologne 

Tél. +48 (33) 843 10 00 
Fax + 48 (33) 843 10 01 

education@cdim.pl  
www.cdim.pl  

 
 
Vidéo :  Présentation du Centre de dialogue et de prière 

http://www.dailymotion.com/video/xca77y_centre-de-dialogue-d-auschwitz_webcam?start=255  

 
 Témoignage d’une rescapée 

http://www.franceinfo.fr/actu/europe/article/ginette-kolinka-je-me-faisais-le-plus-petit-possible-634547  

 

 Comment parler de la shoah aujourd’hui ? 
http://www.franceinfo.fr/actu/education/article/comment-parler-de-la-shoah-aujourd-hui-634797  

 


