75ème anniversaire de la libération du camp de concentration de Dachau,
29 avril 2020
Mot de bienvenue de Dr. Markus Söder, Ministre-président de Bavière
Dachau fut le premier camp de concentration mis en place par les nationaux-socialistes en
Allemagne. C’était le signe terrible pour le début d’un règne de terreur sans précédent. Sur
les quelque 200.000 personnes venant de toute l’Europe qui furent internées ici entre 1933
et 1945, plus de 40.000 y ont trouvé la mort dans des conditions atroces.
Il y a 75 ans, le camp de concentration de Dachau a été libéré par les troupes de l’armée
américaine. L’opinion mondiale dut se rendre à l’évidence des crimes auxquels conduisent
l’antisémitisme, le racisme et le totalitarisme.
Les mémoriaux sont des lieux du souvenir de ce crime contre l’humanité. Ils sont le
fondement essentiel de notre culture de la mémoire vivante. Sur un lieu authentique, les
atrocités que l’homme est capable de commettre y sont directement illustrées. La mission
de condamner le mépris de l’humanité sous toutes ses formes et de s’y opposer par tous les
moyens propres à l’Etat de droit y est là particulièrement mise en évidence.
Actuellement, nous devons malheureusement constater que la leçon de l’histoire n’a pas
été tirée par tous. Des incendiaires de l’extrême droite déforment les faits historiques d’une
manière intolérable, offensent la souffrance des victimes et cherchent à empoisonner le
climat social. Nous nous opposons vigoureusement à ces intentions.
Plus que jamais, nous sommes tous appelés à défendre la dignité humaine, la liberté, la
démocratie et l’Etat de droit. Le souvenir en est le fondement. Nous assumons cette responsabilité - dans le présent et dans le futur!
C’est avec le plus grand respect que nous pensons à toutes les victimes du régime de
terreur des nationaux-socialistes. Leur destin reste un avertissement et une obligation de
tout instant.

