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Nous, jeunes Européens qui venons de Pologne, d’Ukraine, d’Allemagne, de Russie, de Géorgie, de 
République tchèque, de Hongrie, d’Italie, de Slovaquie, de Roumanie, rassemblés par la Communauté de 
Sant’Egidio, nous nous retrouvons ensemble à Auschwitz pour faire mémoire de la Shoah. Nous voulons 
nous arrêter aujourd’hui, réfléchir, faire mémoire devant le monument aux victimes de l’extermination nazie, 
qui a anéanti six millions de juifs, un demi million de tsiganes et plusieurs centaines de milliers de personnes 
de tous les pays d’Europe. 

Nous sommes nés de nombreuses années après ce grand Mal, mais nous sommes convaincus qu’il ne 
représente pas seulement la page d’une histoire ancienne qui ne nous concerne pas, parce qu’elle serait trop 
éloignée dans le temps et qu’elle ne nous toucherait pas de près. Nous, nous pensons que cette histoire nous 
concerne profondément car tout ce qui « est arrivé, est arrivé en Europe … C’est arrivé, donc cela peut à 
nouveau se produire » 

Chaque fois que dans nos villes un étranger subit la violence, chaque fois qu’un homme est méprisé 
devant nous à cause de ses origines, de sa croyance religieuse ou de sa différence, chaque fois se prépare à 
nouveau la route de la haine et de la division dans les esprits et les cœurs. 

C’est pourquoi nous voulons être témoins de ce que nous avons vu et entendu ces derniers jours et 
nous voulons apprendre à communiquer à ceux qui ont notre âge et aux générations à venir combien il est 
nécessaire de combattre toute forme de racisme, de discrimination, de mépris pour l’homme et pour la vie.  

Nous nous sommes arrêtés et nous avons accompli un geste de mémoire pour honorer tous ceux qui 
ont terminé leur voyage en ce lieu et qui ont été victimes de la violence inhumaine qui anéantit la dignité de 
l’autre jusqu’à lui retirer la vie. Nous nous engageons pour que depuis ce lieu de souffrance naisse une 
nouvelle manière de vivre en paix, sans haine ni mépris pour l’autre.   

Devant tant de résurgences inquiétantes de racisme, d’antisémitisme, de xénophobie et de violence 
qui alimentent quotidiennement la rubrique des faits divers dans nos pays, nous, jeunes, qui n’avons pas 
connu la tragédie de la Seconde guerre mondiale, nous apprenons à en conserver la mémoire, afin qu’un mal 
aussi grand ne se répète jamais plus. Aujourd’hui davantage qu’hier, il est dangereux d’exclure les minorités, 
de justifier la violence à l’encontre de celui qui paraît étranger ou différent, de diviser l’humanité entre « 
nous » et « eux ».  

 Pour cela nous nous adressons aux jeunes et nous disons que dans l’ensemble de nos pays il faut que 
chacun contribue à rendre le monde plus humain, sans divisions, sans mépris de l’autre°; il y a besoin d’un 
monde où tous peuvent vivre ensemble : un monde sans racisme ! Un monde sans violence ! 

 Aujourd’hui, à Auschwitz-Birkenau, nous avons effectué un pèlerinage le long du quai de la mort. 
De là, nous voulons repartir en marchant sur une nouvelle voie humaine d’amour et de paix. Nous nous 
engageons à la parcourir avec beaucoup de monde dans tous nos pays. 
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