75ème anniversaire de la libération du camp de concentration de Dachau, 29 avril 2020
Message vidéo de Cherrie Daniels, chargée des questions relatives à l’Holocauste
au Ministère des Affaires Etrangères des Etats-Unis d´Amérique
Le camp de concentration de Dachau a été ouvert en 1933, quelques semaines seulement
après l’arrivée au pouvoir des Nazis en Allemagne. Dachau a été le premier camp à être
ouvert et l’un des derniers à être libérés, pendant les derniers jours de la guerre en Europe.
C’est le camp qui a existé le plus longtemps, et c’était un centre de formation pour les gardes
SS.
C’était l’un des 40 000 sites de persécution nazie à travers tout l’Europe, qui ont causé la mort
de millions d’hommes, de femmes et d’enfants – parmi eux 6 millions de Juifs.
Le 29 avril 1945, des divisions d’infanterie de la 7ème armée américaine ont libéré Dachau,
une semaine avant la fin de la guerre en Europe. Les troupes avaient des mois de combat
derrière elles lorsqu’elles sont arrivées à Dachau. Ce que les soldats ont vu ce jour-là était
proportionnel à ce qu’ils avaient vu sur le champ de bataille, et même bien pire encore,
d’après les témoins.
Un peu plus tôt en avril, le général Dwight D. Eisenhower, général en chef des forces
victorieuses en Europe, avait visité un camp de plus petite taille qui venait d’être libéré.
Confronté aux preuves indiscutables des atrocités nazies, il était, lui aussi, horrifié, choqué et
scandalisé. « Le soldat américain, dit-il, ne savait peut-être pas ce pour quoi il se battait, mais
après avoir vu les camps de concentration, il savait contre quoi il se battait ».
75 ans plus tard, nous travaillons toujours à ce que les horreurs de cette époque ne soient pas
oubliées. L’Allemagne d’aujourd’hui est un partenaire fort dans cette tâche. Elle s’est
confrontée à son histoire et a assumé de manière directe sa responsabilité dans la transmission
de la mémoire. Le Mémorial de Dachau, près de Munich, est un des nombreux exemples de
cet engagement.
La résurgence de l’antisémitisme à travers le monde est une réalité que nous ne pouvons et
devons pas ignorer. Comme le président Trump déclara lors de son discours le Jour du
souvenir aux victimes de l’Holocauste en 2020, « nous ne devons jamais oublier
l’antisémitisme ignoble, la haine raciale et la discrimination attisés par le régime nazi et ses
complices, qui ont envoyé d’innombrables personnes dans les ghettos, les camps de
concentration, les lieux d’extermination, et les camps de la mort... ».
Cela exige de nos gouvernements et de nos citoyens d’élever la voix, d’affronter la haine
ignoble et de combattre toute forme d’intolérance, de discrimination et de préjugés. Nous
devons cela aux victimes et aux survivants de l’Holocauste, et à toutes les victimes des
persécutions nazies. C’est dans cet esprit que nous nous souvenons aujourd’hui, pendant ces
commémorations du 75ème anniversaire de la libération de Dachau, de ce qui s’est passé.

