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Mesdames, Messieurs, 
 
Il est pour moi, en tant que directeur de la Fondation des Mémoriaux bavarois, 
particulièrement douloureux que les commémorations prévues depuis si longtemps soient 
annulées cette année, l’année du 75ème anniversaire de la libération des camps de 
concentration de Dachau et Flossenbürg. Au moment où le coronavirus se propage dans le 
monde entier, cette décision était malheureusement inévitable. 
 
Conformément aux mesures de sécurité au niveau régional et national, nous avons fermé les 
deux Mémoriaux pour préserver la santé de nos invités et des visiteurs, et annulé toutes les 
manifestations jusqu’à nouvel ordre. Je ne peux que vous remercier pour votre 
compréhension. 
 
 
Chers survivants, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Rien que pour Dachau s’étaient inscrits plus de 70 survivants, la plupart du temps avec leurs 
proches. Beaucoup d’entre vous avaient volontairement pris la décision de revenir en cette 
date symbolique sur les lieux de votre persécution et de votre libération, certains d’entre vous 
pour la toute première fois. Les échanges avec vous, ainsi qu’avec vos enfants et petits-
enfants, est extrêmement enrichissant pour le travail que nous faisons dans les Mémoriaux. Je 
vous en remercie beaucoup. 
 
Nous sommes également particulièrement honorés que 19 libérateurs américains souhaitaient 
venir ! Qu’a-t-il pu se passer chez ces hommes lorsqu’ils sont arrivés à Dachau en cette fin 
d’après-midi le 29 avril et ont libéré les déportés de leur profonde détresse et de leur énorme 
souffrance. Jamais nous n’oublierons leur altruisme ! 
 
Les jours anniversaire sont des jours du souvenir. L’hommage aux victimes et la mémoire des 
crimes nazis sont et restent, même trois quarts de siècle plus tard, notre tâche et notre devoir. 
La mise en garde d’hier sert à la paix de demain ! Jamais plus le mépris et l’exclusion, la 
haine et le dénigrement, la mort et l’extermination ne doivent régner sur notre pays. 
 
La Fondation des Mémoriaux bavarois, toutes ses instances et ses employé(e)s, sont 
conscients de leur responsabilité et prennent leur mission très au sérieux. Nous avons tout le 
soutien de l’État fédéral et avant tout de l’État de Bavière, et développons en ce moment des 
projets ambitieux pour le futur des deux Mémoriaux. L’implication des descendants des 
survivants et des victimes sera capitale dans notre travail. 
 
Je souhaite de tout cœur à tou(te)s une bonne santé et j’espère que les survivants auront la 
chance de venir l’année prochaine. Nous ferons tout pour être en mesure de vous inviter pour 
le 76ème anniversaire le 2 mai 2021, pour rattraper les cérémonies et les moments de 
rencontre dont nous avons été privés cette année. 
 
Merci beaucoup. 


