JOURNÉE D’ÉTUDE 2016
AUSCHWITZ-BIRKENAU
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Partenaires depuis plusieurs années
de la CICAD
Depuis 2001, le nombre de demandes de participation
d’enseignants et élèves n’a cessé de s’accroître.
Quatorze ans après, ce sont des enseignants des six
cantons romands et des élèves issus de cinq écoles
partenaires qui s’associent à ce programme visant
à perpétuer et entretenir la mémoire de la Shoah.
Cinq écoles associées
Pour cette 17e journée d’étude, cinq écoles étaient présentes;
l’École Moser, le Collège Champittet, l’École Internationale,
l’Institut Florimont et le Collège du Léman.
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Rescapées de la Shoah, elles accompagnent
la CICAD dans les écoles
« Parler pour ceux qui ne peuvent plus le faire ou qui n’ont pas pu »
c’est le leitmotiv de Noëlla Rouget et de Paulette Angel-Rosenberg,
rescapées de la Shoah. Elles se sont associées au programme
de la CICAD en allant à la rencontre de plus de 300 élèves
et professeurs pour partager leur vécu.
Plus qu’un témoignage, une immersion dans
la France sous occupation nazie

Lucie est élève à l’Institut Florimont. Pour
cette jeune fille comme pour ses camarades de classe, participer à la séance
préparatoire en rencontrant Paulette
Angel-Rosenberg, survivante de la Shoah
restera gravée dans sa mémoire.
« son témoignage émouvant, poignant,
nous a permis de nous mettre à sa place
pendant la guerre le temps de la discussion. Son histoire, cette période douloureuse laissera un souvenir gravé dans
chacun de nos esprits.» Car Paulette
Angel-Rosenberg ne narre pas seulement
son vécu concentrationnaire, elle captive
son auditoire en lui faisant revivre une
France sous occupation nazie durant
la Seconde Guerre mondiale. Le temps
d’une après-midi, plus d’une trentaine
d’élèves de l’Institut Florimont, suspendus
à ses lèvres, ont écouté cette octogénaire pleine de vie. Un moment fort qui
prépare ces élèves à la journée d’étude
à Auschwitz-Birkenau organisée par la
CICAD le 23 novembre 2016.

Madame Paulette Angel-Rosenberg a
partagé avec ces jeunes son témoignage
dans les moindres détails, confrontant petit
à petit les élèves à la politique de « déshumanisation » établie par les nazis. L’auditoire a vécu, le temps de son témoignage,
son adolescence en tant que Juive dans
une France sous occupation. Un récit bouleversant pour cette jeune génération qui
a étudié ce pan sombre de l’histoire avec
leur professeur. Plus qu’un complément de
cours, les élèves entrevoient alors, avec
un tel témoignage, les atrocités commises
par les nazis.
C’est avec une grande émotion que
Paulette Angel-Rosenberg débuta son
témoignage en se remémorant ses jeunes
années d’adolescente qui lui feront vivre
l’horreur. « Mes chers enfants je vous
remercie de m’avoir invitée à partager
avec vous quelques années clés de ma
vie pendant la Seconde Guerre mondiale.
J’avais 12 ans le 3 septembre 1939 à la
déclaration de la guerre. À cette époque
l’Allemagne était dirigée par le dictateur
Hitler que son peuple avait hissé au
pouvoir en 1933. Il avait comme cheval de
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bataille « l’extermination des Juifs d’Europe. » Après avoir fait un rapide historique
de cette époque, Madame Angel-Rosenberg évoquera avec passion son arrestation avec sa sœur dénoncées aux nazis
par ses passeurs alors qu’elles allaient
traverser la ligne de démarcation, sa séparation avec sa famille restée à Angoulême
et son emprisonnement jusqu’au camp de
Drancy.
Au cours de son témoignage, elle fera part
aux élèves de ses nombreuses interrogations durant cette période. Parmi elles,
une question revenant sans cesse au
cours de sa déportation « Pourquoi nous,
Juifs ne pouvions nous pas être libres,
qu’avions-nous fait ? », tout comme ce
sentiment lancinant de n’être pas «comme
tout le monde » dans cette France divisée
en deux. Pendant plus de deux heures,
Paulette Angel-Rosenberg partagera cette
tragique expérience de vie, un moment
bouleversant mais qui restera gravé dans
l’esprit de ces jeunes âgés de 18 à 19 ans
qui l’ont longuement applaudie.

« Je trouve que l’histoire de cette rescapée était très touchante.
Son témoignage m’a transporté dans ses événements traumatisants et m’a d’autant plus touché à Auschwitz. Cette expérience
m’a ouvert les yeux sur les horreurs de la guerre.» Kenza

« La rencontre avec une déportée fut un moment de recueillement
et de réflexion sur les événements racontés pleins d’émotions.
Une expérience gravée qui m’a permis de prendre du recul et
penser à la barbarie humaine afin de raconter aux générations
suivantes pour ne pas recommencer. » Alexandra
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« Nous avons rencontré l’Histoire en personne. »
Pierre, élève du Collège Champittet
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nazis pour prier et se donner du réconfort. Elle sera libérée en
1945 avec 300 autres femmes lors d’un échange avec des prisonniers allemands. Des explications qui retiennent toute l’attention
de l’auditoire pendant plus d’une heure et demie.

A plus de 96 ans, Noella Rouget, vive d’esprit, est impressionnante et suscite l’admiration de ceux qui ont l’opportunité de
l’écouter comme en témoigne Liv, élève au Collège Champittet.
« Quand on m’annonce son âge, je me rends compte qu’elle est
une des dernières à avoir survécu aux camps de concentration
et à pouvoir témoigner de l’horreur. C’est une chance pour nous
de pouvoir l’écouter. Ce que j’admire chez tous ces hommes et
ces femmes qui viennent nous voir, c’est leur courage de pouvoir
se rappeler ces barbaries à chaque rencontre avec une nouvelle
école.»

Comme à chaque fois, les élèves ont montré un réel intérêt,
soucieux d’en apprendre davantage. A l’école Moser, ils ont souhaité obtenir plus de précisions sur son vécu concentrationnaire.
Quelles étaient ses tâches quotidiennes dans le camp de Ravensbrück? Ce qui lui a permis de garder espoir jusqu’à la fin de
la guerre? Parmi les nazis qui l’entouraient certains faisaient-ils
preuve de compassion à son égard. A l’école internationale, les
élèves ont accès leurs questions sur l’après-guerre. Qu’a-t-elle fait
une fois libérée? Quel a été son accueil en France? Que penset-elle des nombreux films réalisés sur les camps de concentration. Reflètent-ils ce que vous avez vécu ? Sont-ils proches de la
réalité ? Des questions très pertinentes auxquelles Noëlla Rouget
a répondu avec toujours autant de patience et d’envie d’expliquer.

Cette ancienne résistante et amie de la nièce du général
de Gaulle a participé aux séances préparatoires de la CICAD
sous l’œil admiratif de plus de deux cents élèves et enseignants
du Collège Champittet, de l’École Moser puis de l’École
internationale.
Avec un engouement sans faille, elle rencontre les jeunes générations depuis de nombreuses années et livre son témoignage
exceptionnel pour les convaincre de devenir à leur tour le relais
de sa terrible histoire. « Nous comptons, nous rescapés, sur les
jeunes pour qu’ils n’oublient pas leur devoir de citoyen et qu’ils
luttent pour les droits de l’homme. Des droits dont j’ai tant rêvé
lors de ma déportation à Ravensbrück. »

Une rencontre qui a marqué tant les enseignants que les élèves
en témoigne Sonia Martinez Villar, enseignante à l’École Internationale « C’était une occasion extraordinaire d’avoir le témoignage
d’une personne qui a survécu à ces terribles expériences. Les
élèves ont beaucoup valorisé cela» «Que faire, sinon ce taire
et ecouter?» comme l’explique Pierre du Collège Champittet «
Une force se dégage d’elle, une force immense. La force de la
résistante qu’elle a été, qu’elle est et qu’elle sera jusqu’au bout.
Elle nous a captivé et entrainé à Ravensbrück en 1943. Nous y
sommes avec elle, nous visualisons tout. C’est un voyage à la fois
terrifiant et magnifique que nous vivons à travers ses mots. Elle
est une des dernières personnes vivantes à voir vécu cet enfer,
un des derniers témoins de cette période d’ombre qui s’est abattue sur l’humanité. Nous avons rencontré l’Histoire en personne
ce 3 novembre 2016, une date qui sera et restera un tournant
important de mon histoire.»

C’est avec une désarmante facilité à témoigner de l’abomination concentrationnaire, que Noëlla Rouget explique devant un
auditoire fasciné, dans les moindres détails, sa résistance dans
une France sous occupation nazie en distribuant des tracts ou
en livrant des armes, puis son arrestation par la Gestapo qui la
conduira dans un premier temps en prison et au camp de concentration. « Je n’étais plus que le 27240 stück du convoi des 27 000
de Ravensbrück pour les Nazis. » Noëlla Rouget fait alors revivre
aux élèves l’appel dans le froid et la nuit avec l’interdiction de
bouger pendant des heures, les rationnements de nourriture, les
multiples souffrances psychologiques et physiques infligées par
ses bourreaux et les rares moments entre déportées à l’abri des
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Noëlla Rouget à l’Ecole Moser
le 10 novembre

Noëlla Rouget à l’Ecole
Internationale le 14 novembre
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En page de gauche :
Noëlla Rouget accompagnée par Johanne Gurfinkiel,
Secrétaire général de la CICAD (photos 1 à 4)
rencontre les élèves du Collège Champittet.
En page de droite :
Noella Rouget à l’Ecole Moser (photos 1 à 3)
puis à l’Ecole Internationale (photos de 4 à 6)
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Le nouveau film de la CICAD
«Auschwitz pour mémoire  »
Le nouveau film, « Auschwitz,
pour mémoire » réalisé en 2016
par la CICAD est conçu comme
un outil d’aide à la préparation
des participants à la journée d’étude
annuelle au camps d’extermination
d’Auschwitz-Birkenau.
Ce film a pour objectif de préparer les participants à cette journée
d’étude qui nous plonge intellectuellement et « sensoriellement»
dans les grandes étapes qui conduisirent à la mise en pratique
de la « solution finale ». Aller à Auschwitz- Birkenau présuppose
un important travail en amont. Une journée consacrée au travail
de Mémoire et aussi au travail d’Histoire. D’une durée de 13 minutes, ce film est destiné uniquement aux participants au voyage
et disponible sur demande auprès de la CICAD.
« Un film de témoignage extrêmement touchant
et très utile. Merci ».
Nancy Newson, parents d’un élève de l’Ecole Moser
« Il nous a permis de mettre des visages sur l’atrocité
que fut Auschwitz. »
Laure Dotta, élève du Collège du Léman
« Ce film nous aide à nous préparer et à ne pas aussi
être choqué. »
Juan Urdangarin, Ecole Internationale
« Ce que j’ai vu aujourd’hui semble irréel, cependant cela a
vraiment existé ce qui rend la visite encore plus marquante. »
Raphael Galiotto, Elève du Collège Champittet
« Pour des personnes, notamment des jeunes, qui ne connaissent
pas bien ce qu’est la Shoah, je pense que c’est un travail
en amont efficace !  »
Murielle Atwood, Ecole Internationale
« Il met les choses en perspective et nous donne une idée
de ce qui nous attend pendant la journée. »
Marcus Ohms, élève de l’Ecole Internationale
« Très beau film parfaitement réalisé avec des témoignages
poignants. »
Fannie Bergé, élève de l’Institut Florimont
« La vidéo est très bien faite et elle nous prépare à ce que l’on
va vivre lors de la journée d’étude. Le message est très clair,
il faut bien connaître notre passé et nos erreurs pour ne pas
les répéter. »
Sonia Martínez Villar, enseignante à l’Ecole Internationale
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23 novembre 2016 : 180 élèves et enseignants se rendent à Auschwitz-Birkenau

«Pendant le trajet jusqu’au camp, nous avons vu un film avec
des témoignages de survivants de la Shoah, afin de mieux
comprendre et de nous préparer à cette journée difficile.»
Laura, élève de 1ère S au Collège du Léman

La journée d’étude débute pour l’ensemble des participants à
5h00 du matin à l’aéroport de Genève-Cointrin. Les 180 participants se sont préparés psychologiquement à cette expérience.
Arrivés à l’aéroport de Cracovie en Pologne, élèves, enseignants
et particuliers rejoignent les bus en direction de Birkenau. Durant
le trajet, le dvd réalisé par la CICAD en 2010 « Des récits contre
l’oubli » présente le témoignage de six rescapés de la Shoah qui
ont vécu en Suisse. Un documentaire essentiel qui permet aux
participants de comprendre le vécu concentrationnaire de ces
millions d’hommes et de femmes qui furent déportés à Auschwitz.

L’ insigne « Porteur de mémoire »
Transmettre la mémoire de celles et ceux qui par millions furent
exterminés, c’est lutter contre l’oubli et la négation des crimes
dont ils ont été victimes. Cet insigne, tel un symbole rappelle que
le travail de mémoire de la Shoah, c’est aussi lutter contre toutes
les formes de discrimination et d’intolérance. Avec cet insigne
remis dans l’avion, les participants ont témoigné tout au long de la
journée de leur engagement à ne jamais oublier.
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Première partie de la journée d’étude :
Auschwitz-Birkenau
Les participants se répartissent avec les
guides polonais pour comprendre au fil de
la journée le procédé d’extermination mis
en place par les nazis sous le IIIe reich. Le
camp d’Auschwitz était composé de trois
parties principales: le camp de concentration (Stammlager), Auschwitz-Birkenau,
le camp d’extermination et Auschwitz-Monowitz, le camp de travail forcé.

Le début de la visite se fait au camp
d’Auschwitz II- Birkenau, le plus grand
des camps. Construit en 1941 et situé à 3
kilomètres d’Oswieçim. En 1944 il comptait
plus de 90 000 prisonniers. Les Nazis y
installèrent les plus grandes chambres à
gaz de toute l’Europe occupée. Le camp
de Birkenau, à l’origine, destiné aux
prisonniers soviétiques durant la guerre,
devient un camp d’extermination massive
de Juifs à partir de mars 1942.
Chacun des groupes découvre le quai de
déchargement où les nazis procédaient
à la sélection des Juifs dès leur arrivée
après avoir été transportés dans des
wagons à bestiaux. Entre 1941 et 1945,
plus de 1,1 million d’hommes, de femmes
et d’enfants meurent à Auschwitz, dont
900 000 immédiatement à la sortie des
trains qui les y transportaient. 90 % de ces
personnes étaient juives. Pour ceux qui
survivaient après plusieurs jours dans ces
wagons dans des conditions inhumaines,
les nazis opéraient une sélection parmi les
nouveaux venus.

Les « faibles » étaient alors séparés des
« adultes » (à partir de 15 ans).
Fonctionnement du camp de la mort

Les groupes se dirigent vers les baraquements rudimentaires (300 au total et
pour la plupart en bois). Au travers des
explications des guides, ils imaginent les
conditions de vie inhumaines des déportés
qui vécurent dans le camp; le manque de
nourriture, le froid, les maladies ou encore
le manque d’hygiène qui rythmaient leur
quotidien. Le parcours se poursuit par le
sanatorium destiné à désinfecter les nouveaux arrivants. Ils étaient rasés, tatoués
et dépossédés de tous leurs biens.
Leurs valises et affaires personnelles
étaient transportées jusqu’à la section
« Canada » pour être triées dans le but de
récupérer tous les objets de valeur. Ces
objets personnels étaient ensuite envoyés
en Allemagne et réutilisés. Les survivants
de ce premier tri étaient ensuite répartis
en groupe de travail. Ceux jugés inaptes
(femmes, enfants et personnes âgées),
étaient amenés directement vers les
chambres à gaz. Aujourd’hui, il ne reste
plus que les ruines dynamitées par les SS
avant l’arrivée des soviétiques pour effacer
toute trace du procédé d’extermination.
Confrontée à cette dure réalité, la plupart
des participants reste consternée et troublée face à tant d’ignominie.
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« J’ai découvert l’histoire d’Auschwitz sous
un tout autre regard, en personnifiant
l’histoire, en mettant des visages et
des noms sur les victimes. Plus humain. »
Antoine Locher, élève de l’Ecole Moser
« Une expérience personnalisée et
inoubliable. J’avais déjà visité Dachau
ainsi que deux autres musées de
la Shoah mais ce voyage était à
un niveau plus élevé. »
Nancy Newson, parents d’un élève de
l’Ecole Moser
« Ce qui s’est passé dans ces camps
est un avertissement pour l’humanité. »
Inès de Laguiche, élève de Moser
« Il faut le voir pour le croire.
C’est beaucoup mieux que
de simples documentaires. »
Nicolas Strawinsky, élève de la Grande
Boissière, l’Ecole internationale

« Ceux qui ignorent leur passé sont condamnés à le revivre.
Une phrase entendue dans la journée qui est à méditer. »
Laure Dotta, élève du Collège du Léman

« L’obligation d’amplifier les voix des victimes. »
Stephen preece, enseignant d’art plastique
à l’Ecole internationale

« Je retiens le néant et le mal que les hommes sont capables
d’engendrer. Il faut lutter contre l’oubli. Cette journée me permet
également de remercier mes ancêtres et de ne pas les oublier. »
Camille Mimran, élève du Collège du Léman

« La « confrontation » entre ce que je savais et la « réalité »
des lieux, à quel point tout a été programmé, planifié et
à une telle échelle… »
Victoria Kolb, enseignante au Centre de formation
professionnelle technique de Genève

« Cette journée m’a beaucoup appris et me marquera
longtemps. »
Isabelle Nelissen, élève de l’Ecole Moser Nyon

« Les photos à Birkenau des prisonniers dans leur vie normale
m’a beaucoup marqué car ça nous rappelle que c’était des gens
comme nous qui vivaient une vie normale et que de telles
horreurs peuvent arriver à n’importe quel moment. »
Amanda Weber, enseignante de l’Ecole internationale

« Une véritable émotion. J’ai été vraiment touché par
cette blessure de l’histoire sombre et inhumaine. »
Jacques Pasquier, Directeur d’établissement scolaire

De gauche à droite :
1 et 2. Les participants débutent leur journée d’étude
par le camp de Birkenau.
3. Des photos d’époque illustrant le quai de chargement
où les nazis effectuaient la sélection.
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7. Les déportés dans leur couchette sans matelas ni oreiller
tentaient de se reposer et de dormir la nuit.
8. Un des wagons dans lequel étaient entassés les Juifs avant
d’arriver à Auschwitz.
9. Les ruines d’une des chambres à gaz de Birkenau.
10. L’un des groupes marchant au milieu des ruines du camp.
11. L
 e sanatorium où « se désinfectaient» les déportés une fois
débarrassés de leurs affaires.
12. Certains objets laissés par des déportés.
13. D
 e rares photos montrant le rôle de certains des prisonniers
juifs appelés les Sonderkommandos forcés de travailler par
les nazis au processus de «la Solution finale»
14. Plusieurs centaines de photos de familles juives.
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Cérémonie de recueillement
devant la stèle commémorative
La première partie de la journée au camp
de Birkenau se clôture par la cérémonie
de recueillement. L’ensemble des participants
se retrouve devant la stèle honorant la mémoire
des disparus pour écouter quelques paroles.
Ce moment de partage et de rassemblement
a résonné pour chacun comme un appel
à la vigilance et au nécessaire
travail de Mémoire.
« Un moment profond et plein de sens pour les élèves
et moi-même. Un message de tolérance et d’ouverture. »
Céline Terrasson, enseignante d’histoire
au Collège Champittet
« Un moment de silence où l’on peut méditer sur
ce que l’on a vu à Birkenau. »
Laure Dotta, élève du Collège du Léman
« La cérémonie était vraiment intéressante et utile. »
Gerda Krivaite, Elève de l’Ecole internationale
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Charles Morerod,
Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Texte d’Alain Bruno Lévy,
Président de la CICAD lu par Johanne Gurfinkiel,
Secrétaire général

Quand on se trouve dans un endroit comme celui-ci,
on ne peut éviter une question : Comment a-t-on pu en arriver là ?
On préférerait rester en silence, mais il faut quand même essayer
de s’exprimer.

À Auschwitz, nous nous trouvons ici en un lieu où s’est déroulée
la plus grande catastrophe humanitaire des derniers siècles.
Un lieu qui a vu périr, éliminer, éradiquer de la terre plus
d’un million d’êtres humains parce qu’ils étaient juifs mais
aussi tziganes et handicapés.

On avait pourtant pu lire ce que Hitler envisageait, mais on ne
le croyait pas possible. On ne le croyait pas possible dans le
phare de la culture européenne (l’Université allemande avait
servi de modèle en Europe continentale). Pourtant toutes les
connaissances de cette culture, tous les développements des
différentes sciences seront mis en oeuvre de manière coordonnée
pour réduire des millions d’êtres humains au statut de numéros
dépersonnalisés.

Hommes, femmes, enfants, parents, jeunes ou âgés ont
été arrachés à leur maison, à leur terre, déportés dans
des wagons comme des bêtes, et à l’arrivée répertoriés,
triés, sélectionnés, puis gazés et brûlés, leurs cendres ayant
été dispersées sur la terre que nous foulons, dispersées par
les vents dans l’abîme de l’histoire.

Comment a-t-on pu en arriver là ? Il y a une part de responsabilité
des complices passifs, de ceux qui ont suivi sans oser se poser
questions, de ceux qui n’ont pas osé protester. Il y a aussi une
part de responsabilité dans l’histoire antérieure de la culture
allemande, ou plus largement de la culture européenne. Il faut
reconnaître avec honte la responsabilité historique de chrétiens
qui ont considéré les Juifs comme des ennemis, et qui ont créé
une habitude millénaire de pouvoir les persécuter, ce qui commence par la tolérance d’un mépris diffus ou d’une moquerie
ordinaire. Que le terrible spectacle de l’horreur nous en guérisse
à tout jamais ! Nous avons le devoir de garder la mémoire de
l’indicible pour guérir des racines dont on voit qu’elles ont pu
porter de tels fruits…

Venir à Auschwitz, c’est tenter d’approcher l’incommensurable,
c’est s’interroger sur le pourquoi en voyant le comment.
Il n’y a pas de réponse logique à ce pourquoi et les quelques
victimes qui ont échappé à cet enfer ont-elles-même gardé le
silence qui en dit long sur l’impossibilité de raconter, de dire,
d’exprimer ce qu’elles ont enduré dans ce cloaque de l’espèce
humaine. .
«Souviens-toi d’Amalek», leitmotiv dans la tradition juive pour
non seulement rappeler les persécutions après la sortie d’Egypte,
mais pour se souvenir de la Shoah et de tous les génocides,
car ceux qui gardent en mémoire le passé peuvent construire
le futur de toute l’humanité.

En Suisse, pendant la seconde guerre mondiale, le prêtre genevois Charles Journet (futur cardinal) rappelait, dans une position
trop isolée, que la neutralité est possible politiquement mais pas
moralement. En tolérant l’horreur, tout être humain trahit et
menace sa propre humanité. S’il y a un endroit qui le montre,
que l’on doit connaître et qui doit protéger notre avenir, c’est
l’abominable Auschwitz !

Se souvenir c’est rendre hommage à ces victimes qui n’ont
pas pu choisir la vie. Rappelez-vous la phrase du Deutéronome :
«J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et
la malédiction. Choisis donc la vie, pour que tu vives toi-même
et ta descendance».
Se souvenir c’est aussi agir et militer dans un monde ou
l’immonde bête de l’antisémitisme et du racisme renaît,
où se développent des mouvements extrémistes dont certains
nient la réalité que vous avez devant vous.
Un monde en crise économique dont le terreau est propice au
complotisme, aux idées que l’on croyait avoir définitivement
disparu avec Auschwitz.
Un monde où les idéologies fondamentalistes engendrent
la guerre, des crimes contre l’humanité, et l’exode de populations
entières sur les routes, cherchant un refuge pour échapper
à la mort et tout simplement pour choisir la vie.
Notre démarche aujourd’hui est celle d’approcher la Shoah.
Vous sortirez bouleversés comme nous le sommes tous et
peut-être déprimés de voir que les hommes n’ont rien appris
du passé et que l’histoire peut se répéter.
Après ce que vous avez vu aujourd’hui, vous devez comme nous
à la CICAD poursuivre votre démarche, contribuer à empêcher
la folie des hommes en vous indignant et en réagissant contre
toute forme de discrimination, de racisme et d’antisémitisme.
Disparues, les victimes d’Auschwitz vous interpellent. Elles sont
dorénavant en vous et vont vous hanter. Qu’elles parlent à votre
conscience pour que, croyants ou non, vous avec nous,
nous trouvions la force de sauver le bien suprême
de l’humanité qu’est la vie !...
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Philippe Rohr,
Diacre aumônier, Eglise Protestante de Genève

Itzak Dayan,
Grand Rabbin de la Communauté Israélite de Genève (CIG).

Beaucoup de paroles ont déjà été dites... et beaucoup seront
dites encore
- mais la question demeure : lorsque le mal étend sa nuit à ce
point ;
lorsque la folie vient dévorer la vie à ce point,
comment trouver une parole juste ; une parole digne ;
une parole à la mesure de l’énormité de ce qui été enduré ici ?
C’est un cri sans fin.
Comme tous les cris de tous les psaumes ; de toutes les prières
de tous les temps - jetées à la face des hommes et à la face du
ciel.
Ou c’est un silence – qui est peut-être la seule marque de respect
qui nous oblige à nous arrêter. Qui ne nous permet pas de continuer « comme si de rien n’était ».
Et alors s’il faut parler, s’il faut oser une parole, ce ne peut être
que pour ouvrir grand les yeux de notre conscience. Pour ne pas
rester dans la nuit – dans cette nuit-là qui a obscurci, comme une
marée noire, l’esprit d’un homme, puis d’un groupuscule, puis
d’une grande partie d’un peuple, jusqu’à avaler la vie de millions
d’êtres humains... En faisant dérailler totalement « l’intelligence »
et la volonté de personnes par ailleurs éduquées et cultivées, qui
ont activement travaillé au pire.
Comment ne pas voir que cette nuit-là, qui est une ténèbre spirituelle, s’en est pris précisément, et avec une violence inouïe, au
peuple porteur de la Parole de Vie ; de cette Torah donnée aux
humains comme un flambeau ? « Comme une lampe à nos pieds
; comme une Lumière sur notre chemin ». Expressément pour ne
pas tomber dans une nuit pareille !
Une Parole universelle, qui continue de nous avertir, chacune,
chacun, à titre personnel – et qui nous rappelle qu’en ce monde,
« Il y a deux voies »...
« l’une qui conduit à la vie ; l’autre qui conduit à la mort ».
Jamais sans doute, à cause des milliers de kilomètres de rails
conduisant ici, cette Parole n’a montré sa vérité de façon aussi
terrifiante.
Et s’il nous faut nous souvenir d’une chose, et garder les yeux
ouverts sur une vérité – si difficile à regarder en face – c’est le
fait que les rails qui conduisent ici peuvent partir de notre propre
coeur ! Si nous nous laissons aveugler, et tenter, par le mal.
Si nous laissons quelque voix que ce soit affirmer, ou même insinuer, que ce qui s’est passé ici trouve une justification quelconque
– au nom d’une idéologie, ou au nom d’un « dieu » fabriqué de
toutes pièces par des esprits malades.
Car le seul qui mérite « le Nom » qui se respecte et qui se prie est
Celui qui veut pour notre humanité la vie. Et qui connaît chacune
et chacun de nous par son nom.
Devant lui, notre humanité est « d’une seule chair », « d’une seule
peau ». Et c’est dans cette solidarité humaine, une et universelle,
que je veux maintenant vous rejoindre dans la prière – à la fois en
tant qu’être humain, et au nom de mes frères et soeurs de l’Eglise
Protestante de Genève – en priant simplement :
- Seigneur, pardon.

C’est ma 5e visite dans cet enfer terrestre, dans ce haut lieu
sinistre d’isolation, de persécutions, de déshumanisation et de
dégradation de l’être humain. Cette visite reste aussi poignante
et perçante que la 1ère. Je ne peux m’empêcher de penser aux
lamentations du prophète Jérémie, qui, après la destruction du
Temple de Salomon, s’est exprimé en disant :
Qui te citerais-je comme exemple 				
A qui te comparerais-je, ô fille de Jérusalem
Qui mettrais-je en parallèle avec toi pour te consoler, fille de Sion
Car ton désastre est grand comme la mer, qui pourrait te guérir
Si le désastre des tziganes, des autres minorités ethniques et
politiques, et surtout celui du peuple juif est grand comme la mer,
nos incompréhensions et nos questions restent toujours sans
réponses.
Ce qui est effrayant dans la Shoah, c’est qu’un régime élu démocratiquement ait pu imaginer de manière satanique à mettre
en place la mort à l’échelle industrielle, en exploitant toutes les
ressources de la société, et de la technologie afin d’exterminer
des millions d’êtres humains, dans un minimum de temps.
Ce qui est effrayant dans la Shoah, c’est qu’elle a pu être exécutée par des hommes, qui au 20ème siècle, prétendaient appartenir - à un pays civilisé, cultivé, ce qui ne les a pas empêchés
de commettre les pires crimes, sans que leur conscience les
interpelle.
Ce qui est effrayant dans la Shoah, c’est que le monde, dans sa
quasi-totalité, à l’exception de quelques rares « Justes », s’est
montré indifférent, voire même complice face à toutes les atrocités monstrueuses.
Ce qui est effrayant dans la Shoah, c’est de constater avec effroi
comment un antisémitisme latent a pu basculer dans la concrétisation de l’extermination de tout un peuple.
Oui, tout cela est effrayant, mais l’horreur du passé ne doit pas
nous faire perdre espoir pour le futur.
Mesdames et Messieurs, dans nos paroisses, dans nos églises,
dans nos mosquées, dans nos synagogues, dans nos familles, et
surtout dans nos écoles, nous devons enseigner et expliquer sans
cesse et de manière inlassable, que l’homme a été créé à l’image
de Dieu. Porter atteinte à la dignité humaine revient à porter
atteinte à la dignité divine. Plus, Dieu a en horreur beaucoup plus
le crime contre les hommes que celui contre la divinité.
Une étude comparative entre la génération du déluge et celle de
la Tour de Babel nous amène à cette conclusion. Alors que la génération de déluge a été condamnée pour la perversité ; celle de
la Tour de Bebel a été punie à la dispersion aux 4 coins du monde
et à la confusion des langages, mais elle ne fut pas condamnée à
mourir, car elle n’avait pas directement porté atteinte à la vie des
autres.
Si nous sommes ici juifs, protestants, catholiques et musulmans,
ce n’est pas uniquement par la solidarité naturelle qui unit tous
les croyants, mais aussi parce qu’ensemble ce souvenir tragique
nous fait prendre conscience de notre responsabilité commune
pour l’avenir. En combattant ensemble la haine et l’intolérance,
nous pouvons œuvrer pour un monde meilleur où règnent la paix
et la fraternité entre les hommes.
Je ne peux conclure, sans remercier, le Président de la CICAD
Me Alain-Bruno Lévy, le Secrétaire Général M. Johanne Gurfinkiel
ainsi que toute l’équipe de la CICAD, pour tous les efforts
déployés, pour faire connaitre la grande catastrophe humaine
de tous les siècles, de l’esprit satanique, et le mot est faible, qui
s’est manifesté dans ces lieux, et ce pour empêcher la répétition
de l’Histoire.
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De g. à d. : Johanne Gurfinkiel, Secrétaire général de la CICAD,
Itzak Dayan, Grand Rabbin de la Communauté Israélite
de Genève (CIG), Mgr Charles Morerod, Evèque de Lausanne,
Genève et Fribourg et Philippe Rohr, Diacre aumônier, Eglise
Protestante de Genève.
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Auschwitz I
et son musée

En passant le portail en fer forgé tristement
célèbre « Arbeit Macht Frei » traduit par
« Le travail rend libre », les participants
découvrent le camp d’Auschwitz I.

Après avoir franchi ce portail, les groupes
visitent quelques-uns des trente blocs du
camp de concentration. Confrontés au
quotidien des déportés, certaines pièces
sont plus difficiles à voir que d’autres notamment lorsqu’il s’agit d’affaires personnelles. Un triste aperçu des objets restés
dans le camp comme des chaussures ou
des lunettes entassées par dizaines.
1

2

D’autres pièces rappellent le procédé d’extermination conçu par les nazis comme
les tas de boites vides de Zyklon B ou de
cheveux des victimes utilisés par les industries allemandes. Une émotion particulière
envahit chacun devant tant d’infamie.
Dans un autre bloc, des dizaines de
photos en noir et blanc de déportés avec
leur date d’arrivée dans le camp et celle
de leur décès, souvent à quelques mois
d’intervalle, révèlent l’horreur du procédé
d’extermination. Le parcours continue par
le visionnage de films de propagande nazie, l’explication du procédé d’extermination de millions de Juifs en Europe et des
cartographies du IIIe reich qui provoquent
un sentiment de malaise de plus en plus
palpable au fur et à mesure de cette visite.

3
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«J’ai énormément été marquée par les
cellules d’emprisonnement, les chambres
pour dormir et les cabinets de médecins où
se pratiquaient des expériences horribles
sur des enfants et des adultes. Mais ce
qui m’a permis de me rendre compte de
l’horreur de ce massacre, ce sont les effets
personnels des victimes : les cheveux,
les valises, les photos, les habits, on ne
peut pas s’imaginer que l’on a en face de
nous des objets qui 70 ans plus tôt étaient
entre les mains d’êtres humains qui ont été
exterminés en masse.
Laura, élève de 1ère S au Collège
du Léman
«L’expérience humaine que nous avons
vécue est indescriptible et très difficile à
supporter moralement. Ce fut pour moi
un véritable choc de savoir que tant de
personnes sont mortes ici. Lors de la visite
du musée on s’aperçoit de l’horreur, les
visages tristes affamés, on observe des
photos de certains déportés et des courtes
biographies, c’est là ou pour moi la dimension devient plus personnelle. Même si le
lieu reste triste, déprimant, surtout lorsque
qu’un membre de notre famille est concerné, c’est impressionnant de voir comment
la dictature d’Hitler a poussé certains
humains à vouloir anéantir une population
sans remord et sans aucune pitié avec
énormément de violence comme on a pu
le constater lors de cette visite.»
Camille, élève de 1ère ES au Collège
du Léman

4
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«Ce qui m’a le plus marqué est la chambre à gaz et le crématoire
de Auschwitz I parce qu’ils sont toujours intactes et que les pires
horreurs se sont passées là-bas.»
Paul, élève de 1ère S au Collège du Léman
«Le musée montrait vraiment les conditions horribles dans lesquelles vivaient les prisonniers, comment les nazis se moquaient
d’eux, les tuaient avec une telle brutalité et violence !»
Claudia, élève de 1ère S au Collège du Léman

1, 2 et 3 les groupes se rendent dans les blocs du camp aujourd’hui transformés en Musée.
4. Le livre des noms des déportés à Auschwitz regroupés tel une encyclopédie.
5. Fiches établies pour chaque prisonnier.
6. Une pile de valises récupérées par les Nazis.
7. Des boites vides de gaz Zyklon B.
8. Salle des photos des déportés avec la date de leur arrivée au camp et celle de leur mort.
9. Le bloc 20 du camp était destiné aux prisonniers atteints du typhus.
10. Four Crématoire.

10
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Retour à l‘aéroport de Cracovie

Après une journée éprouvante, les participants repartent
pour l’aéroport vers 19h00. Les visages fermés et la fatigue
montrent combien la confrontation avec l’un des pans les plus
sombres de l’histoire de l’Europe a été difficile. Durant le vol
retour, une confrontation avec l’indicible laissera à tous un
sentiment de malaise. Chacun rentre avec une autre vision
de l’Histoire de par sa confrontation avec la réalité.
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Les participants témoignent

« Continuez, c’est précieux. Merci. »
Charles Spierer

L’abomination organisée et celle de tout un chacun qui peut
devenir bourreau, même en fermant les yeux. »
Laure Perez, enseignante à l’école Geisendorf- Central

« Cette visite me permettra de transmettre encore mieux
ce qui s’est passé à Auschwitz et de partager cette expérience
avec mes élèves durant mes cours d’histoire. »
Sonia Genoud, enseignante d’histoire au CO
de Domdidier à Broye

« Beaucoup d’images et de pensées qui me feront réfléchir
les prochains jours et qui resteront toujours dans ma mémoire. »
Sonia Martinez, enseignante à l’école internationale,
la Chataigneraie

« Je retiens de cette journée, un moment de partage au sein du
groupe avec des questions profondes sur le devoir de mémoire,
la dignité humaine et l’enseignement à l’école de la Shoah. »
Céline Terrasson, enseignante au Collège Champittet

« Je retiens de cette journée l’importance de la mémoire,
l’envie de former, d’éduquer et de sensibiliser les jeunes. »
Anouk Prosperi, enseignante à l’école du Mail
« Une bonne compréhension de cette terrible « industrie de
la mort ». J’ai pu apprendre sur le sujet d’une manière plus
directe et non par les seuls moyens scolaires habituels. »
Elie Rouchaud, Elève du Collège Champittet

« Je suis satisfait d’avoir pu voir de mes propres yeux
ce dont l’être humain est capable. »
Samuel Bärtschi, élève de l’école Moser
« L’on pense savoir mais il faut le voir pour se rendre compte
même si c’est au-delà de la compréhension. »
Carine Joly, Enseignante de l’Ecole Moser

« Une très belle expérience malgré toute l’émotion… »
Ilana Halpérin
« J’ai pu réellement ressentir l’horreur de la solution finale
et les souffrances endurées par les déportés. »
Baj Lancelot, Elève de l’Institut Florimont

« J’ai mieux compris. J’ai partagé le lieu des derniers instants
de ma communauté. Je serais un meilleur passeur de Mémoire. »
Emmanuel Jacques, parent d’une élève
du Collège Champittet

« Je retiens les détails de l’histoire de mon peuple
sous occupation nazie. »
Hagar Fisher, élève de l’Ecole internationale

« Beaucoup d’émotion. Satisfaite d’être venue rendre
hommage grâce à la CICAD. »
Marita Devaud

« C’était très émouvant de voir les conditions de vie
de ceux emprisonnés à Auschwitz et ça m’a aidé à
mieux comprendre leur situation. »
Emilie Tonnby, Elève de l’Ecole internationale

« Une journée étonnante, deux membres de ma famille
ont péri à Auschwitz, qui devrait être plus connue et proposée
aux écoliers, universitaires et aux communes de la Romandie. »
Ivan Schouker

« Une journée atemporelle, exceptionnelle poussant à la réflexion
sur le genre humain et donc sur soi-même. »
Raphaël Ostermann, Enseignant de l’Ecole de Contamines

Beaucoup d’émotion en voyant le nom de mon grand-oncle (Ndlr
Victor « Young » Perez, champion de boxe déporté à Auschwitz).
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mais surtout pour nous sensibiliser sur une cause qui porte
ses répercussions jusqu’à nos jours. »
Youssef, élève de l’Institut Florimont

« C’était très intéressant. Je ne vais surtout
pas oublier l’expérience. »
Hannah Cockshutt, élève de l’Ecole internationale,
la châtaigneraie

« Une journée à Auschwitz très enrichissante autant
émotionnellement qu’historiquement. Ce voyage nous
à laisser un souvenir gravé dans notre mémoire.
Cette transmission est indispensable afin de faire
comprendre aux générations futures ce qui s’est passé. »
Nicolas, élève de l’Institut Florimont

« On vit dans un monde auquel il faut quand même faire
attention aux propos racistes même après ce qui s’est passé
avec la Shoah. »
Arthur Ephrati, Ecole Moser
« Je suis allé à Auschwitz pour accompagner le groupe d’élèves
et pour une raison personnelle – voir de mes propres yeux
les horreurs de la Shoah et approfondir mes connaissances
sur ce qui s’est réellement passé à Auschwitz. »
Sonia Martínez Villar, Enseignante à l’école internationale

« Ce voyage a permis au travers d’une journée forte en émotions
de mieux comprendre et de se rendre compte des atrocités
commises quelques années auparavant ! Une expérience
unique et difficilement descriptible tant qu’on ne l’a pas vécu !  »
Anne claire, élève de l’Institut Florimont

« J’ai été frappé par quelque chose d’incroyablement puissant.
Le voyage a mis en avant comment des personnes ordinaires
peuvent devenir inhumaines. La seule pensée qui me reste est
que de telles atrocités ne peuvent plus se reproduire. Nous avons
tous cette responsabilité. Tout le monde devrait visiter Auschwitz
parce que non seulement ils découvriraient ce que fut l’Holocauste mais cela les motiverait à combattre la discrimination qui
existe dans notre monde aujourd’hui. Cette journée m’a beaucoup
touché. Je suis privilégiée d’avoir eu cette expérience. »
Lara Griffiths, Elève de l’école internationale

« Ce voyage m’a fait réaliser l’échelle des camps d’extermination
et son coté industriel. En me rappelant que les horreurs
des camps doivent être racontées aux jeunes génération
pour ne pas oublier. »
Maxime, élève de l’Institut Florimont
« J’ai trouvé ce voyage à Auschwitz très intéressant malgré
le fait qu’il soit assez éprouvant par moments. »
Alix, élève de l’Institut Florimont
« J’ai trouvé ce voyage unique, instructif et je pense
qu’il a dû marquer les esprits. »
Cindy, élève de l’Institut Florimont

« Ce fut une très bonne initiative puisque cela nous a à tous
permis de vraiment comprendre comment cette extermination
de masse des juifs et des tsiganes s’est produite.
Il est vrai qu’être confronté de plein fouet à une dure réalité
permet de revoir les choses différemment et de comprendre
vraiment une phase clé de l’histoire des plus grands génocides
de l’histoire de l’humanité. »
Laura, élève de 1ère S au Collège du Léman

« Ce voyage m’a permis de mieux visualiser ce que nous
apprenons à l’école depuis des années. Ainsi, nous avons
pu nous mettre dans cette atmosphère pesante,
pleine d’histoire et d’erreur. »
Lucie, élève de l’Institut Florimont

« La CICAD permet à notre génération de revivre les faits de
la Shoah non pas seulement pour nous instruire sur l’histoire
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Matériels pédagogiques
Pour recevoir l’une de nos publications, n’hésitez pas à contacter
la CICAD au 022 321 48 78 ou sur notre site internet: www.cicad.ch,
rubrique News & Publications. Toutes les publications sont gratuites
(hors frais de port) pour les élèves et enseignants de Suisse Romande.
Pour toutes autres personnes, les tarifs sont précisés sur le site.

Auschwitz

Auschwitz, pour ne jamais oublier…
Depuis 2005, la CICAD propose aux
établissements scolaires le film Auschwitz
– pour ne jamais oublier… réalisé lors du
voyage de novembre 2004.
Il s’agit d’un film de 28 minutes qui présente cette éprouvante journée au camp
d’Auschwitz. Les spectateurs découvriront
des images de ce lieu et pourront bénéficier des témoignages de rescapés: Ruth
Fayon, Saül Oren et Léon Reich, ainsi
que des réactions de participants dont

Jean-Philippe Rapp, journaliste, le Rabbin
Garaï, le Pasteur Vincent Schmid, l’Abbé
Philippe Matthey…
Production : CICAD • Année : 2004

La brochure « Auschwitz », éditée par la
CICAD en 2004, a été réalisée par Sabine
ZEITOUN, historienne spécialisée sur la
Seconde guerre mondiale. Ce livret a pour
objectif de rendre accessible la connaissance historique du processus d’extermination tel qu’il a été mis en œuvre par
l’IIIe Reich. Ce fascicule est conçu comme
un outil qui facilite l’accès à l’histoire et la
transmission de la mémoire de la Shoah
au travers de nombreuses références-clés,
tout en apportant un éclairage sur des
thématiques particulières.
Depuis sa sortie, le livret Auschwitz a été
diffusé à plusieurs dizaines de milliers
d’exemplaires dans les écoles romandes,
devenant ainsi un document de référence.
Production : CICAD • Année : 2004
• Par Sabine Zeitoun, historienne, directrice du Centre D’Histoire de la Résistance
et de la Déportation de Lyon
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Des récits contre l’oubli
Mémoires croisées, des rescapés témoignent. Le coffret comporte deux DVDs :
un film documentaire et un recueil thématique, conçu comme un outil éducatif et
pédagogique destiné principalement à l’usage des établissements scolaires,
des enseignants et élèves, qui souhaitent étayer efficacement le sujet,
en privilégiant le vécu.
DVD 1 : Le film documentaire de 34 mn évoque le parcours de six survivants qui habitent
en Suisse, tout en reprenant des images du voyage à Auschwitz organisé chaque année
par la CICAD.
DVD 2 : Le DVD est divisé en 9 chapitres, étayés chacun par les témoignages de
rescapés: l’enfance et les brimades antisémites, le ghetto, l’arrestation, l’arrivée au
camp, les expérimentations médicales du Dr Mengele, l’épuisement par le travail.
La survie au quotidien, la marche de la mort, et la libération. Susciter la réflexion,
témoigner, exprimer l’indicible, expliquer, c’est donner les outils indispensables pour
combattre le négationnisme et l’ignorance.
Production : CICAD • Année : 2009

Les Justes Suisses
Cet ouvrage, édité par la CICAD, a été écrit par François Wisard, Chef du service
historique du DFAE. Les lecteurs découvriront le parcours admirable de celles et ceux
qui refusèrent de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l’idéologie nazie.
L’histoire des Justes constitue une des pages les moins connues de la Shoah. En ayant
sauvé des Juifs au péril de leur vie, ces derniers ont maintenu la flamme de l’espérance
et de l’humanité au milieu d’une Europe en proie à la folie destructrice des nazis et de
ceux qui les soutenaient.
Cet ouvrage éclaire les actions remarquables de ces Justes, dont beaucoup restent
méconnus. Il a été conçu dans une perspective pédagogique. Cette synthèse accessible
permet de développer, notamment dans un cadre scolaire, tel thème ou telle action grâce
à trois entrées : thématique, biographique et bibliographique. Ces récits doivent aussi
offrir un message universel de courage civique : même dans les heures les plus sombres
du vingtième siècle, des femmes et des hommes ont sacrifié leur propre sécurité, voire
jusqu’à leur vie, pour secourir l’Autre, le persécuté.
Production : CICAD • Année: 2007
• Par François Wisard, Chef du Service historique du Département fédéral des Affaires
Etrangères

Préjugés, Histoires de l’antisémitisme à travers les âges
Depuis l’Antiquité, les Juifs ont été les boucs émissaires des pouvoirs, souvent désignés
coupables de tous les maux et instigateurs de toutes les calamités. A travers douze récits
rassemblés dans cet album, la CICAD initie un projet qui permet une prise de conscience
de la problématique de l’antisémitisme en retraçant les préjugés, les humiliations, les
discriminations et les massacres dont les Juifs ont été et sont parfois encore les victimes.
Dix-huit auteurs de BD, dessinateurs, scénaristes et illustrateurs belges, français et
suisses ont réuni leur talent pour cet ouvrage collectif : Le Roux (couverture) Baumann,
Buche, Christopher, Dumouilla, Gomes, Luguy, Mara, Maret, Marko, Marvano, Olier,
et Sandro, (dessins) Poussin (illustration) ainsi que Banuls, Bertochinni, O’Griafa et
Pop (scénarios). L’ album a été réalisé sous la supervision de l’historien Joël Kotek, de
l’Université de Bruxelles, considéré comme l’un des meilleurs connaisseurs de l’Histoire
de l’antisémitisme. Il est également l’auteur du cahier historique édité en fin d’ouvrage
qui permet au lecteur de faire le lien entre les histoires et l’Histoire, dans une perspective
chronologique du développement de l’antisémitisme.
Production : CICAD • Année : 2011 • Supervision par l’historien Joël Kotek
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