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mémoire à Auschwitz 

(rédigé par Sabrine Sebti à partir des idées mises en commun par le groupe) 

Nous avons eu la chance de visiter les camps d’Auschwitz I et de Birkenau et de 

témoigner par la suite. 

A Auschwitz, le camp a été transformé en musée. Nous pouvions voir dans 

chaque bloc différents objets personnels ayant appartenu aux déportés. Le plus 

choquant, de notre point de vue, était les cheveux des femmes entassés pour en 

faire du tissu. Dans la chambre à gaz, on voyait les traces de griffures laissées 

par des gens qui allaient mourir gazés. C’était étrange de voir ces traces sur les 

murs et d’être sur le lieu ou plusieurs milliers de personnes sont mortes. 

A Birkenau, l’ambiance était aussi pesante qu’à Auschwitz, nous sommes entrés 

dans les blocs des prisonniers, qui étaient au départ des écuries pour 12 chevaux, 

alors qu’il pouvait y avoir plusieurs centaines de déportés par blocs. Nous avons 

aussi pu voir un wagon à bestiaux, où étaient enfermés des centaines de femmes, 

d’hommes et d’enfants ainsi que les fours crématoires détruits par les nazis 

avant qu’ils ne s’enfuient. 

Il faut avoir une pensée pour ces personnes qui sont mortes pour rien, pour ne 

pas pas laisser leur souvenir s’effacer. 

Nous avons eu la chance d’avoir entendu les témoignages de survivants de 

camps, de rafles… Claude Bloch survivant du camp d’Auschwitz, Jean Stern 

rescapé d’une rafle et Jean Levy, président de l’Association régionale des fils et 

filles de déportés juifs de France. Nous sommes la dernière génération à avoir la 

chance de rencontrer des survivants de ces atrocités, c’est pourquoi c’est à nous 

de transmettre le message et notre témoignage. Il ne faut absolument pas que 

cela se reproduise, l’antisémitisme et le racisme sont à bannir car ils amènent la 

haine envers les autres. C’est pour cela que dorénavant, il faut être tolérants et 

accepter les différences des autres. Pour éviter un autre massacre. 

 

 

 


