1


Journée de la Déportation
Dimanche 26 avril 2009


Messieurs les Présidents d’associations des Anciens Combattants,
Monsieur le Député, Madame la Sénatrice
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,


Cette commémoration traditionnelle du dernier dimanche d’avril, est toujours, pour moi, empreinte d’un profond trouble, car elle renvoie à l’indicible. 
Comment dire l’univers concentrationnaire ? Comment ? 
Des chiffres ? 
Ils sont ahurissants, nous le savons tous. 
Plus de 5 millions de juifs, 75 000 d’entre eux était français, 250 000 Tziganes et puis les prisonniers politiques, les soldats russes, les homosexuels, les handicapés physiques et mentaux, les associaux, et tous ceux qui osèrent défier la barbarie Nazi.

Comment le d’écrire ? Les trains qui arrivent de nuit. Le tri des familles séparés, des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants, des bébés… Tant de vies, toutes ces vies plongées dans l’abîme. 
Comment le d’écrire ? Les appels interminables, debout pendant des heures, en plein soleil ou dans un froid glacial.
Comment le d’écrire ? La faim, le travail forcé, les épidémies de typhus.
Comment le d’écrire ? Les chambres à gaz, les Sonders Kommando.
Comment le d’écrire ? La brutalité bestiale au service de l’arbitraire permanent. 
Comment le d’écrire ? Honnêtement je ne sais pas.

Je me souviens avec effroi, ce récit d’un déporté entendu dans le très beau documentaire de Frédéric Rossif « De Nuremberg à Nuremberg ». 
Il raconte qu’un matin ayant soif, il arrache un stalactite de glace et le suce comme on le ferai d’une glace. Un gardien lui arrache et le frappe avec sa crosse de fusil. 
Le déporté demande : « Pourquoi ? »
Le gardien réponds : « Ici il n’y a pas de pourquoi ! »

Il faut se souvenir aujourd’hui de ce que fut le phénomène concentrationnaire. Se rappeler d’abord que le premier camp fut ouvert dès 1933. Un système prévu pour briser le résistance mentale et physique des détenus. Le système concentrationnaire Nazis fonctionna pendant 12 ans. 12 ans a perfectionner la barbarie pour aboutir à la solution finale. 

Tout était pensé, administré, planifié, tout. 
Du recyclage des biens des déportés en passant par leur exploitation dans les usines d’armement comme Auschwitz 3 Monowitz, et jusqu’à leur mort. Tout , tout était pensé.

Alors oui il faut se souvenir, que durant douze ans au cœur du 20ème siècle des hommes ont commis l’atrocité absolue. Douze année dont l’humanité doit se souvenir, car ces douze années sont, de part l’ampleur de la barbarie, devenues le symbole des atrocités dont les hommes sont capables de faire à d’autres hommes.

Rassemblons nous donc. Rassemblons nous et souvenons nous de la souffrance des hommes, des femmes, des enfants, de toutes ces destinées précipitées vers l’abîme par la folie criminelle d’autres hommes.

Rassemblons nous pour rendre l’hommage de la Nation à toutes celles et à tous ceux qui ont connu la déportation. 

Rassemblons nous pour renouveler solennellement notre engagement à défendre, toujours et partout, une certaine idée de l’homme, à combattre sans faiblesse toutes les résurgences de l’inacceptable, à faire vivre ces valeurs qui sont notre héritage, notre bien commun, notre fierté.

Ce matin, dans cette Europe enfin réconciliée, unie autour de son idéal de paix et de démocratie, nous sommes venus exprimer et transmettre aux générations futures le message de la France : un message d’humanisme et de fidélité, de volonté et d’espérance.


Ce matin, unis dans la même émotion et dans le même recueillement, nous nous souvenons de tous et de chacun pour ne jamais oublier.

Souvenons nous qu’avant l’horreur Nazi, il y avait eu les camps de concentrations pour les Boers puis le génocide Arméniens.
Souvenons nous qu’après l’horreur Nazi il y eut, le Cambodge, le Rwanda.
L’enseignement est clair : l’oubli, la négligence, la passivité sont le meilleur allié de la barbarie. Cela vaut pour toutes les époques, toutes les nations, tous les peuples. Transmettre la mémoire, informer, témoigner, expliquer est donc un impérieux devoir.

La paix dont nous profitons aujourd’hui, la démocratie dans laquelle nous vivons ne seront jamais définitivement acquises. La haine, le rejet de l’autre, le repli sur soi, pour anodin qu’il puisse paraître sont autant de recul et d’atteintes à ce qui est l’âme de notre société et de notre République.

C’est maintenant aussi aux plus jeunes de reprendre le flambeau, d’entretenir cette mémoire et de se battre pour construire ce monde plus fraternel, plus humain dont nous rêvons tous. 
Merci à tous


Jérôme Coumet.

