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Pourquoi je suis né en 2000 

et d'autre sont nés en 40? 

Qu'est-ce que j'ai fait de plus? 

Qu'est-ce qu'ils ont fait de moins? 

Pourquoi sont-ils nés dans un camp 

Et moi dans une clinique? 

Pourquoi ont-ils souffert autant 

Et moi je vis si bien. 

Ils vivaient de pain noir 

Je mange à ma faim 

Ils gèlent et meurent 

J'y pense et pleure 

 

Pourquoi j'ai le droit de vivre? 

Pourquoi ne sont-ils pas à ma place? 

Comment Dieu a-t-il laissé faire ça? 

Existe-il finalement? 

Dieu est amour? 

Dieu est justice? 

A Auschwitz il n'y 

a ni amour 

Ni justice 

Dans ces camps ce 

n'est que mort 

Et supplice.  

 
Théodore 

Sebbag  
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Démesuré. Tout est trop grand, ou trop petit. Entasser tous les membres de la 

Cité Scolaire 

Janson de Sailly dans trois baraquements ? Impossible à concevoir. Cent mille 

personnes grouillant dans Birkenau au plus fort de son activité, sans assez 

d’espace pour y accueillir un brin d’herbe au printemps, un flocon de neige en 

hiver ? Difficile à imaginer, dans cette immensité aujourd’hui désertique.  

Exterminer en cet endroit près d’un million et demi de personnes pendant toute 

la guerre, et pour l’immense majorité, dès leur arrivée : combien par mois, par 

semaine, par jour… par heure ? Mon esprit refuse d’en terminer le sinistre calcul. 

Incommensurable. C’est le qualificatif saisissant le voyageur qui vient aujourd’hui 

dans ce centre de mise à mort, constituant aussi l’un des plus grands camps de 

concentration de l’époque nazie. J’étais venu à Auschwitz pensant découvrir une 

œuvre de destruction massive. J’y ai entraperçu une réalité sans nul doute bien 

pire encore. J’ai traversé cette usine où l’on démantelait les esprits et les corps, 

comme aujourd’hui on déconstruit une tour à la Défense, un navire marchand 

échoué. J’en suis reparti sans appréhender véritablement ce qui ne peut être 

élaboré par un esprit libre dans cette humanité à la dérive. 

Devant les vestiges de la folie noire qui y régna pendant près de cinq ans, j’ai buté 

sur cette lancinante question : comment les derniers bourreaux, bien nourris, 

informés, ont-ils pu paraître apaisés et heureux sur les photos dans leur album de 

souvenirs de villégiature, prises au mois de juillet 1944, au moment où les Alliés 

annonciateurs de la fin se préparaient à foncer vers Paris? 

Je peux enfin concevoir le sentiment de honte ressenti le 27 janvier 1945 par ces 

quatre jeunes soldats soviétiques libérateurs qu’observa Primo Levi, depuis son 

baraquement de l’autre côté des barbelés. C’était la honte d’appartenir à la seule 

espèce animale pouvant se détruire par ses propres moyens. Je reste persuadé 

que tout homme encore capable d’éprouver ce sentiment peut toujours être 

sauvé. 

C’est pourquoi ce voyage et ces rencontres avec Henri Borlant et André Bessière, 

deux rescapés de l’enfer, furent pour moi si précieux. Je veux bien me bercer 

alors d’un peu d’espoir, comme si les multiples sentiments éprouvés en ce 

dimanche d’hiver par nos collégiens et lycéens dans le plus vaste cimetière de 

l’humanité pouvaient participer un tant soit peu à la sauvegarde de notre bien 

fragile liberté. 

 
Bernard Gorbana, février 2012 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Avant la visite d’Auschwitz, j’avais  assisté à la conférence de Jean-François Forges 

et à la projection du documentaire « Nuit et brouillard ».Jean-François Forges 

nous avait projeté des photos aériennes des camps ainsi que des plans. Je me 

représentais donc  bien le déroulement de la visite qui a été menée d’une manière 

très détaillée mais très digne par notre guide polonaise et m’étais préparée à 

contenir toutes les émotions qui allaient m’assaillir devant, notamment, les ruines 

des baraquements,  les chambres à gaz, le sauna à Birkenau,  la prison et le musée 

à Auschwitz I. 

Mais j’ignorais complètement qu’il y avait un lac rempli de cendres, et à cet 

endroit précis de recueillement, mon émotion a été d’autant plus vive, 

qu’inattendue. 

De même, un visage en particulier a littéralement émergé devant moi du mur de 

photos de personnes non identifiées, celui d’une femme très élégante et 

rayonnante face à l’objectif, et je suis repartie avec le souvenir de son sourire dans 

mon cœur. 

La  visite d’Auschwitz aura été un moment intense et marquant à vie. 

  

  
Elisabeth Dubost  
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Il y a quelques semaines, nous sommes allés à Auschwitz. 

J'ai trouvé que c'était très émouvant, mais sur le moment, je ne m'en suis pas vraiment rendue 

compte, je ne réalisais pas encore. Nous avons visité le camp et ce qui m'a le plus marqué, c'est 

tous ces cheveux entassés, cela m'a justement fait réaliser qu'il y a vraiment eu des gens qui sont 

passés par là. 

J'ai trouvé que c'était vraiment ça le plus marquant parce que dans le camp quand on nous 

montre des reconstitutions et qu'on nous dit : "ici, les gens dormaient entassés et dans d'atroces 

conditions…" ou : "ici c'est une clairière ou des milliers de corps furent brûlés" ; on se rend bien 

compte que c'est horrible et que c'est un comportement inhumain de la part de nazis mais c'est 

trop difficile de se l'imaginer. 

C'est plutôt quand on nous dit des choses concrètes que l'on réalise vraiment ce qui s'est passé. 

Quand on m'a dit que nous marchions sans doute sur les cendres de toutes ces personnes, 

c'était marquant. Ou encore quand on nous a montré toutes les chaussures ou les habits 

confisqués aux personnes arrivant à Auschwitz… c'est beaucoup plus marquant… 

 
Anne, 3ème 6, Février 2012 

 
 



Allocution prononcée par le pasteur Denis Heller de l'Eglise réformée de l'Annonciation 
aumônier protestant du lycée Janson de Sailly 

le 22 janvier 2012 à Birkenau -Auschwitz 
Les mots humains  ne suffisent pas pour dire et pour penser une telle horreur, une telle 

monstruosité.  

Visiter le camp de Birkenau, c'est prendre la mesure d'un Mal innommable, incompréhensible, 

inconcevable, impensable que l'Europe, notre Europe a engendré. 

Et encore nous n'avons devant les yeux que des bâtiments effondrés, des baraquements vides, 

des fils barbelés rouillés par le temps. Peut- on imaginer la souffrance de ces milliers 

d'hommes, de femmes, d'enfants  juifs qui méthodiquement, scientifiquement ont été éliminés, 

réduits à des bêtes, exterminés comme des moins que rien ? 

 

Comment une Europe dite civilisée, dite cultivée a-t-elle pu donner naissance à un tel 

monstre ?  

On pourra toujours décrypter l'idéologie nazie ; décortiquer le mécanisme d'un totalitarisme qui 

s'est imposé par la force en éliminant tous les opposants. On pourra évoquer le contexte 

économique et social qui a expliqué la montée du nazisme.  Il y aura cependant toujours ce 

mystère du Mal, le pourquoi d'un tel Mal..... 

 

Il reste que ce sont des hommes et des femmes, des humains qui ont conçu un tel système 

d'élimination, d'extermination. Chacun à des niveaux différents de responsabilité, a été le 

rouage d'une société qui se voulait nouvelle et « pure » et qui niait la vie, piétinait toute dignité 

humaine.  

Chacun avec sa conscience, avec sa liberté et sa volonté a adhéré à cette vaste entreprise de 

mise à mort, de néant.  

 

D'où mon insistance en tant que pasteur protestant, sur aujourd'hui la responsabilité 

personnelle de chacun. 

Nous avons cette capacité de dire oui à la vie, de dire non à la mort. Il nous est donné cette 

liberté, cette conscience pour ne pas suivre le troupeau surtout lorsque celui-ci nous conduit à 

la mort. 

Le pasteur Niemöller arrêté en 1937, envoyé à Dachau en 1941 pour son opposition au 

nazisme dénonçait ce manque de responsabilité personnelle. Voilà ce qu'il écrivait : 

 

« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes. 
Je me suis tu, je n'étais pas communiste. 
Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes,  
Je me suis tu je n'étais pas syndicaliste 
Lorsqu'ils sont venus chercher les sociaux démocrates 
Je me suis tu, je n'étais social-démocrate ; 
Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs 
Je me suis tu, je n'étais pas juif. 
Puis ils sont venus me chercher 
Et il ne restait plus personne pour protester. » 

 
 
 
 
 
 



Résister, protester, s'opposer lorsque l'être humain est bafoué, piétiné dans sa dignité, lorsqu'il 

est réduit, ramené à une race, à une religion, à une attirance sexuelle, à une classe sociale. … 

Dans le nazisme, Juifs, Homosexuels, Tsiganes, Témoins de Jéhovah,  n'étaient plus considérés 

dans leur personnalité, leur individualité. 

 

Cet appel à la responsabilité personnelle, à la liberté individuelle, à la conscience de chacun qui 

pour le croyant peut être éclairée, soutenue par la lumière et la présence de Dieu, conduit  à la 

vigilance les uns à l'égard  des autres, au combat pour faire triompher la vie et la fraternité. 

Nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Chacun a sa part pour faire triompher la vie. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

La visite du site est révoltante. C’est le comble de l’horreur. Aujourd’hui les 

ruines des crématoires sont les seuls acteurs visibles. Les accompagnateurs 

témoignent pour ceux qui ne sont pas revenus, ils nous racontent l’indicible. 

 

Les récits des accompagnateurs m’ont bouleversé. J’ai éprouvé un sentiment de 

violente angoisse lors de la visite, pour la troisième fois. 

 

C’est un voyage au bout de l’enfer – de ruines qui témoignent d’une entreprise 

machiavélique, qui portent l’ombre de corps humiliés et torturés, d’une humanité 

bafouée, où il n’y a plus d’espace possible de compromis ou de petits 

arrangements avec sa conscience, le principe de réalité est poussé à son 

paroxysme. Il faut témoigner, C’est la leçon de ce voyage. L’épreuve du miroir est 

à son paroxysme – le pire ennemi de l’homme c’est lui-même – le pire ennemi de 

l’humanité c’est bien l’humanité elle-même. 
 
Extraits des réactions de Monsieur Foudil BENABADJI, imam représentant  
L’Union des Familles de Culture Musulmane (UFCM) Chambéry.  

 

 

 

 

Ce "Parcours effectué autour d'Auschwitz et de la mémoire" a été je crois pour les 

jeunes qui y ont participé et leurs familles un moment "jalon de nos vies"… 

Depuis enfant ma mère me disait: "six millions de juifs qui sont partis en fumée". 

Cette expression, je l'ai souvent entendue et crois l'avoir comprise, pourtant je 

n'aurais pas pensé que cette visite me ferait ressentir de manière si palpable cette 

si terrible phrase. 

Lorsqu'on se rend à Auschwitz notre ressenti, notre vécu conscient est happé par 

la réalité de cette expression. L'envergure du site, le déploiement de ce centre sur 

un horizon sans fin pour le regard, l'aspect morne et gris de ces barbelés, la 

symétrie et l'achèvement si ordonné des installations parle de soi même pour 

mesurer à quelle échelle pouvait s'organiser cette mise à mort et nous plonge dans 

le néant. Comment, implacablement, sans signe extérieur hormis cette "fumée", 

ces millions d'êtres, depuis la Judenramp, sont partis en fumée, sans même être 

tatoués, et jusqu'à leurs maigres effets minutieusement détruits. Il a fallu une 

pauvre valise cachée, contenant des centaines de photos pour restituer la 

mémoire de quelques unes de ces familles disparues, leurs histoires et leurs 

bonheurs passés.  Il n'y a pas de mots pour décrire ce lac de cendres, cette petite 

surface si circonscrite en regard de l'immensité du site, et qui recelait pourtant les 

restes de millions de personnes, de millions de souffrances individuelles, plus 

grand cimetière de l'humanité…  
 



Isabelle Amado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Auschwitz 2012 : Voyage au bout de l’inhumanité 
Une infinie tristesse m’a accompagné à chaque pas sur les terres enneigées des camps d’Auschwitz- 
Birkenau, sous la pluie et la neige en ce dimanche hivernal du 22 janvier.                                                                            
Emmitouflé dans un chaud manteau, la tête protégée par un chapeau, une écharpe autour du cou, je  
pensais sans cesse à ces déportés de tous âges. Chacun de mes pas me renvoyait  à ces malheureux  avec 
pour unique vêtement,  une fine  tunique rayée et de misérables sabots de bois aux pieds, se trainant sur 
ces mêmes chemins, ces mêmes routes, transis de froid. 
Découvrant la cour d’Auschwitz, j’imaginais ces pauvres prisonniers se tenant debout durant de longues 
et interminables heures au moment de « l’appel », synonyme de tortures morales et physiques après une 
dure journée de travaux forcés. 
Mais au-delà de cette peine immense, les guides de ce voyage ont montré comment le système 
d’extermination mis en place par les allemands évitait aux bourreaux nazis de regarder en face leurs 
crimes odieux. Depuis l’arrivée  des trains à bestiaux, déposant les déportés, au terminus de la mort 
jusqu’à leur extermination dans les chambres à gaz et leur crémation, le système fonctionnait, 
quasiment, sans aucune intervention directe des nazis. Même  les fameux miradors entourant Birkenau 
étaient tournés vers l’extérieur du camp, afin que les gardiens ne voient pas de visu comment on 
massacrait des femmes, des enfants, des vieillards. Afin que le regard des « soldats » ne croise pas celui 
de ces  innocentes victimes de la pire des barbaries de l’histoire de notre planète. Afin que la vision de 
ces êtres misérables ne puisse troubler le repos de ces militaires accomplissant leur « devoir ». Afin que, 
surtout, le moindre sentiment d’humanité ne puisse germer dans le cœur de ces bourreaux. Afin 
qu’aucun d’entre eux n’éprouve la moindre compassion pour ces bébés et leurs mamans qu’on allait 
gazer dans les bras l’un de l’autre dans un ultime geste d’amour désespéré au cœur des chambres de la 
haine. Qu’aucun d’entre eux n’esquisse un geste de révolte, révulsé par ce spectacle horrible, qu’il se 
lève, s’enfuie, incapable d’accomplir une  tâche aussi ignoble. Transformer ces hommes en robots-
tueurs, faire de ces hommes en arme, des « non-hommes ». C’était là le projet d’une société allemande, 
aux cimes de la civilisation et de la culture, sans aucune foi en D… 
Survivre à Auschwitz, c’est précisément rappeler que l’homme est le reflet du Divin, porteur d’une foi 
inébranlable en l’humanité et son avenir, quelques soient les circonstances  présentes de l’histoire. Cette 
foi  qui a accompagné les six millions de juifs croyants ou non, que les nazis, incarnant le mal absolu, 
finiraient tôt ou tard par être balayés par le souffle trimillénaire de l’espoir d’un monde meilleur. Cette 
foi, que tout être humain après Auschwitz se doit d’assumer par fidélité à leur mémoire, afin que leur 
sacrifice ne soit pas vain, mais au contraire une étape de plus sur la route de la rédemption finale de 
l’humanité. 
  
Rabbin Joël JONAS                                                                                                                                                                   
Paris 17ème  

 
 

 



 
Quel bien étrange cortège que celui qui quitte Janson cette nuit. Cortège hétéroclite de familles et de 
membres de l’établissement. Style divers, confessions diverses, caractères variés. Comme nous sommes 
cependant encore loin de ce qui nous attend. Des bords du 16e arrondissement équipé confortablement 
où règne le calme, cette petite frange de l’humanité qui ne manque de rien et jouit de toutes les 
sécurités possible doit accomplir un périple dans le temps qui nous mène à l'extrême opposé. Contraste 
entre le luxe de l’aéroport, le confort de nos cars, et l’horreur qui nous accueille trois heures plus tard. 
Nous avons beau connaître tout cela par les histoires familiales, les documentaires filmés qui n’épargnent 
aucun détail, y être change profondément notre perception des choses. Ici, il n’y a plus de mots. Et 
d’ailleurs beaucoup se taisent. Si certains passaient encore un coup de fil en entrant dans le camp, plus 
personne n’en a vraiment l’envie ni  le courage au bout d’une heure de visite. Peu à peu les 
conversations se font plus feutrées, le silence s’installe souvent. Des familles errent ici et là pour trouver 
ou leurs ancêtres auraient pu passer, vivre, souffrir, mourir. Ils s’arrêtent devant les photos, espérant 
retrouver une trace tangible, ou devant le monceau de chaussures, de cheveux ou encore de brosses à 
dents. 
Ce sont les photos qui m’ont le plus ému. Il suffit de regarder chacune d’elle pour comprendre que nous 
aurions pu être n’importe laquelle de ces personnes tant elles nous ressemblent. Photos de familles 
prisent à Paris ou à la campagne, pique-nique, célébration religieuses, photos de voyages ou photos 
souvenir, elles montrent combien ceux qui sont mort ici étaient des individus ordinaire, juste et 
simplement ceux qui ont précédés. 
J’aime ce texte que j’ai lu sur place, il nous resitue dans l’essentiel. Je me permets de vous le livrer à 
nouveau : « Prendre la parole dans ce lieu d'horreur, d'accumulation de crimes contre Dieu et contre l'homme, lieu 
qui est sans égal au cours de l'histoire, est presque impossible. Dans un lieu comme celui-ci, les paroles manquent; en 
réalité, il ne peut y avoir qu'un silence effrayé - un silence qui est un cri intérieur vers Dieu: Pourquoi, Seigneur, es-
tu resté silencieux? Pourquoi as-tu pu tolérer tout cela? Les paroles du Psaume 44, la lamentation d'Israël qui souffre, 
nous viennent à l'esprit:  "...Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort [...] C'est 
pour toi qu'on nous massacre tout le jour, qu'on nous traite en moutons d'abattoir. Lève-toi, pourquoi dors-tu, 
Seigneur? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin: Pourquoi caches-tu ta face, oublies-tu notre oppression, notre 
misère? Car notre âme est effondrée en la poussière, notre ventre est collé à la terre. Debout, viens à notre aide, 
rachète-nous en raison de ton amour!" (Ps 44, 20.23-27).  C'est dans cette attitude de silence que nous nous 
inclinons au plus profond de notre être, face à l'innombrable foule de tous ceux qui ont souffert et qui ont été mis à 
mort; toutefois, ce silence devient ensuite une demande de pardon et de réconciliation, formulée à haute voix, un cri 
au Dieu vivant, afin de ne plus jamais permettre une chose semblable.  Nous élevons un cri vers Dieu, afin qu'il 
pousse les hommes à se repentir, en sorte qu'ils reconnaissent que la violence n'engendre pas la paix, mais ne fait que 
susciter une autre violence - une spirale de destructions, dans laquelle tous, en fin de compte, ne peuvent être que  
perdants. Le Dieu auquel nous croyons est un Dieu de la raison - d'une raison, cependant, qui n'est certainement pas 
une mathématique neutre de l'univers, mais qui ne fait qu'un avec l'amour, avec le bien. Nous prions Dieu et nous 
élevons un cri vers les hommes afin que cette raison, la raison de l'amour et de la reconnaissance de la force de la 
réconciliation et de la paix, prévale sur les menaces qui nous entourent de l'irrationalité ou d'une fausse raison, 
détachée de Dieu. L'humanité a traversé à Auschwitz-Birkenau un "ravin de la mort". C'est pourquoi je voudrais, 
précisément en ce lieu, conclure par une prière de confiance - avec un Psaume d'Israël qui est également une prière de 
tous les chrétiens:  "Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si 
je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi; ton bâton me guide et me rassure [...] 
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours" (Ps 23, 1-4. 6). » Un Pape. 
 
Père Régis Lecourt, Aumônier du Lycée Janson de Sailly  
 



Bien sûr il restera marqué dans nos mémoires. 

 

Informé sur l'horreur, j'ai été surtout frappé par l'affreusement triste banalité des 

lieux. Jusqu'à cette entrée d'Auschwitz II, en quelque sorte magnifiée par la 

photographie célèbre des rails passant sous le mirador principal. Ce bâtiment qui 

marque l'entrée d'un camp de centaines de baraques est plus petit qu'une petite 

gare de province. 

 

Les lieux d'Auschwitz I : la banalité aussi d'une bête caserne. L'horreur humaine 

est plastique, elle n'a pas besoin d'un décor spécifique pour s'exprimer (peut-être 

comme le bonheur aussi ?), et ce qui compte à Auschwitz pour moi sont plus les 

récits des survivants encore que les lieux.   Néanmoins il m'a fallu être sur place 

pour prendre encore mieux conscience de ce que fut ce gigantesque entonnoir de 
l'anéantissement : la carte des rafles aux quatre coins de l'Europe nazie,  le wagon, 

multiplié par des milliers de trains, la rampe, le chemin vers la chambre à gaz,  la 

terrible efficacité du crématoire - indissociable du témoignage de Shlomo Venezia 

- est le résultat d'une politique industriellement réfléchie. 

 

D'un côté des amas de lunettes, de vêtements, d’objets et de lingots avalés par le 

Reich. De l'autre, la chair, le squelette et la conscience humaine qui emplissaient 

ces vêtements, qui portaient ces valises,  qui offraient ces poupées, en quelques 

heures à peine, devenus : rien, une fumée qui laissa des souvenirs olfactifs à toute 

la région, des cendres parties dans la Vistule. 

 

C’est aussi grâce à vous qu’il reste des voix au-dessus de ces cendres. 

 

Il nous appartient de les faire entendre. 

 
Bruno Fulda  
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En conclusion Madame le Proviseur a lu pour les élèves présents la « Prière aux 

vivants pour leur pardonner d’être vivants » de Charlotte Delbo: 

(…) je vous en supplie 

faites quelque chose 

apprenez un pas 

une danse 

quelque chose qui vous justifie 

qui vous donne le droit 

d’être habillés de votre peau de votre poil 

apprenez à marcher et à rire 

parce que ce serait trop bête 

à la fin 

que tant soient morts 

et que vous viviez 

sans rien faire de votre vie(…) 

 

Charlotte Delbo, Une connaissance inutile, Paris, 1970, p. 190 
 
 


