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Nous, jeunes Européens d’Espagne, d’Allemagne, de Belgique, de France, de Portugal, 
d’Italie, des Pays Bas, de Suède et d’Angleterre, sommes réunis ici à Auschwitz avec la 
Communauté de Sant’Egidio pour nous souvenir de l’horreur de la Shoah. Aujourd’hui, le 16 
juillet, devant le monument en mémoire des victimes de l’extermination nazie de millions 
d’hommes et de femmes – Juifs, Gitans et autres – membres d’autres groupes non-désirés, 
nous voulons nous arrêter, réfléchir et nous souvenir. 

Nous sommes nés longtemps après ce Grand Mal, mais nous sommes conscients que ce 
n’est pas un événement d’un passé lointain qui ne nous concerne pas, qui ne nous toucherait 
pas. Non, nous pensons que cette tragédie nous touche au plus profond de notre cœur, 
parce qu’elle a eu lieu en Europe … “C’est arrivé, cela peut donc arriver de nouveau”, avertit 
Primo Levi.  

Chaque fois que dans nos villes un étranger subit des violences, chaque fois que quelqu’un 
est méprisé à cause de ses origines, sa religion ou sa différence, le chemin de la haine et de 
la violence est préparé dans le cœur des hommes. 

Voilà pourquoi nous voulons être témoins de ce que nous avons vu et entendu ces jours-ci et 
nous voulons raconter à nos pairs et aux générations à venir, combien il est important 
d’exclure toute forme de racisme, de discrimination et de mépris envers l’homme et envers la 
vie. 

Nous nous sommes arrêtés et nous avons déposé des couronnes de fleurs en ce lieu 
symbolique où le voyage de vie de tant de personnes s’est arrêté brusquement. Nous avons 
longé les voies de leur dernier voyage pour honorer ceux qui ont été victimes de la haine 
aveugle et qui ont été privés de toute dignité humaine et même de la vie. 

Nous sommes profondément convaincus de la valeur absolue de la vie et de la victoire du 
pardon sur la vengeance. Nous voulons vaincre le mal par le bien. Voilà pourquoi nous 
voulons nous engager activement pour une Europe où tout le monde peut vivre ensemble: 
un monde sans racisme! Un monde sans violence! 

Nous partons d’Auschwitz plus unis, avec la détermination que nous voulons convaincre nos 
pairs avec la force de l’amour à devenir meilleurs et à faire de nos pays une Europe de paix. 
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