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LE LIEN

DE LA NÉGATION DES VALEURS
À LEUR NÉCESSAIRE PRÉSENCE

L'homme est un animai avec les mêmes réflexes qu'il y a 20 000 ans. Nous devons nous organiser
pour vivre mieux. Les organismes internationaux doivent être plus efficaces ; les frontières ne doivent
plus engendrer les conflits.
Les anciens résistants, les rescapés de la déportation vont bientôt disparaître, mais les leçons des
camps doivent toujours être transmises pour éviter les erreurs et bâtir un monde meilleur.
J'ai écrit un jour : "avez-vous jamais vu un enfant mourir ?". Quels regards pouvaient avoir, en
arrivant à Auschwitz dans le décor des crématoires rougeoyants, ces millions d'enfants et d'adolescents
traumatisés par des jours de transport effroyables, apeurés dans la bousculade, les hurlements et les
camps, séparés brusquement de leurs parents ? Peut-on oublier ces meurtres industrialisés et leurs
horribles souffrances ? Jamais autant de vies humaines n'ont été supprimées en aussi peu de temps,
avec un tel mélange de cruauté, de fanatisme et de technicité.
C'est toujours une souffrance de se rappeler ces souvenirs. Mais nous devons aller au delà. Il faut
transmettre les leçons des combats et de la déportation.
L'Europe s'est singularisée par deux guerres horribles qui ont dénaturé l'homme. Il faut que les
survivants n'hésitent pas, non de se prévaloir de leur expérience, mais à faire passer un message de
défense des intérêts essentiels de l'homme, notamment face a l'accumulation de méthodes d'agressions
horribles, de toutes sortes, qui sont en train de proliférer. La leçon des camps est importante, face à la
mort d'abord, car l'homme oublie en général qu'il est mortel, et donc que sa vie est fragile. Il nous faut
essayer de transmettre ce message pour que, en Europe, et dans toutes les régions du monde, on évite
des folies.
Car les valeurs humaines sont éternelles, et le combat du Général de Gaulle pour les défendre nous
a tous concernés et nous concerne toujours.
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