75ème anniversaire de la libération du camp de concentration de Dachau, 29 avril 2020
Message vidéo de Dr. Gabriele Hammermann,
directrice du Mémorial du camp de Dachau
Chers survivants, chers proches de déportés et de libérateurs, Mesdames, Messieurs,
C’est avec nostalgie que nous tenons en main les nombreux messages de survivants et de
libérateurs qui souhaitaient venir aux commémorations du 75ème anniversaire de la libération
du camp de concentration de Dachau. Nous attendions au total plus de 72 survivants du camp
de Dachau et de ses camps externes, ainsi que 19 vétérans de l’armée américaine, qui ont
libéré le 29 avril 1945 des milliers de déportés au camp de Dachau, malades et au bout de
leurs forces. Nombre d’entre eux, originaires de plus de 20 pays, souhaitaient, malgré leur
âge, revenir sur les lieux de la terreur et de la souffrance, certains pour la première fois depuis
75 ans, pour partager avec nous leurs expériences et rendre hommage à leurs camarades
morts.
Les survivants sont les derniers témoins :
- les prisonniers juifs qui ont été déportés dans les camps externes de Dachau à Kaufering,
Mühldorf et Allach
Ils sont les derniers témoins :
- les déportés politiques, persécutés pour avoir fait partie de la multiple résistance européenne
contre le nazisme.
Ils sont les derniers témoins du travail forcé, des crimes perpétrés à la fin de la guerre et des
marches de la mort.
Ils sont tous choqués par la montée du nationalisme et de l’extrême-droite, ils voient cela
comme le devoir de la société et de la politique de promouvoir la mémoire des crimes nazis
comme une partie constituante de l’action politique et sociale sur le long terme. Cette
mémoire joue aujourd’hui encore le rôle de sismographe contre toute forme d’évolution antidémocratique. Elle a promu pendant des dizaines d’années la paix et la réconciliation. Les
déportés voulaient raconter leur expérience lors du « jour du souvenir », où des échanges avec
des survivants et des discussions étaient prévus sur tout le site du Mémorial. Mais cet
événement ne peut pas non plus avoir lieu cette année, à cause de la crise due au coronavirus.
Les survivants et leurs proches, comme nous tous, sont profondément déçus.
Avec la disparition des témoins de cette époque, les descendants des survivants sentent plus
que jamais qu’il relève de leur devoir de se battre pour la mémoire, de s’engager contre la
banalisation et l’oubli, de s’entraider pour mener à bien cet engagement.
Nous prenons également très au sérieux l’appel de nombreux survivants à conserver en ce lieu
la mémoire vivante de leur histoire. Le Mémorial de Dachau a pour ce faire élaboré un
concept pour une vaste refonte du Mémorial, qui doit être réalisée dans les années qui
viennent.
Je remercie tous ceux qui se sont engagés si énergiquement ces 12 derniers mois dans la

préparation du 75ème anniversaire : les employé(e)s du Mémorial, nos nombreux partenaires
engagés dans les amicales des victimes, les associations, la politique, les Eglises, ainsi que les
bénévoles pour leur impressionnant engagement. Je remercie les instances de financement de
l’État fédéral et de l’État de Bavière pour le vaste soutien financier, qui devrait, si possible,
être affecté à l’organisation du 76ème anniversaire en 2021. Je remercie également les
nombreuses entreprises privées et institutions qui n’ont pas hésité à nous faire des dons
généreux.
Mon plus grand souhait reste celui de vous savoir tous en bonne santé et de vous revoir
l’année prochaine, pour rattraper les échanges et les nombreuses rencontres qui ne nous ont
pas été possibles cette année.

