
Faits et documents

COMMEMORATION DU CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBERATION DU CAMP DE CONCENTRATION

D'AUSCHWITZ

Le cinquantieme anniversaire de la liberation du camp de concentra-
tion d'Auschwitz a ete celebre les 26 et 27 Janvier 1995 a Cracovie et
a Auschwitz en presence de plusieurs centaines de rescapes du camp, des
representants d'associations d'anciens deportes, de 19 chefs d'Etat et de
plusieurs personnalites, notamment M. Elie Wiesel et Mme Simone Veil.

Invite en qualite de laureat du Prix Nobel de la Paix, le CICR etait
represente a ces ceremonies par M. Cornelio Sommaruga, president, Mme
Liselotte Kraus-Gurny, membre du Comite, M. Charles Biedermann,
directeur du Service International de Recherches, M. Francois Bugnion,
directeur-adjoint, Doctrine, Droit et Relations avec le Mouvement et
Mme Ewa Tuszynski, interprete.

Le 26 Janvier, MM. Biedermann et Bugnion ont assiste a la reunion
solennelle du Senat de l'Universite Jagellonne de Cracovie, qui marquait
1'ouverture des ceremonies. Apres que le recteur de l'Universite ait pro-
nonce son allocution sur le theme de la responsabilite academique de
rechercher la verite et d'enseigner la tolerance, le president de la Repu-
blique polonaise, M. Lech Walesa, et plusieurs personnalites ont presente
des allocutions portant notamment sur 1'importance vitale du respect
d'autrui et de la tolerance, et sur la necessite de garder la memoire de
l'Holocauste et de faire echec a ceux qui nient la realite du genocide.

Le meme jour, l'apres-midi, M. Sommaruga et Mme Kraus-Gurny ont
participe a la reunion des chefs de delegation — dont plusieurs chefs
d'Etat — convoquee par M. Lech Walesa, au Palais royal de Cracovie
(Wawell) pour adopter le texte d'un appel a la paix et a la tolerance qui
serait lance le lendemain a Auschwitz-Birkenau. Au cours de cette reu-
nion, le president du CICR a souligne que le CICR participait a ces
ceremonies pour honorer la memoire de toutes les victimes et exprimer
ses sentiments d'admiration et de solidarite a l'egard de ceux qui sont
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rescapes d'Auschwitz. «Je le dis avec humilite, conscient des lacunes et
des erreurs passees de la Croix-Rouge,» a-t-il ajoute. M. Sommaruga en
a egalement appele au developpement d'une culture de tolerance et de
solidarite.

Le vendredi 27 Janvier ont eu lieu les ceremonies commemoratives
a Auschwitz et Birkenau, en presence de nombreuses personnalites dont
dix-neuf chefs d'Etat europeens, des representants des associations juives
et des associations d'anciens persecutes, et de plusieurs centaines d'an-
ciens deportes.

Les participants se sont tout d'abord rendus a Auschwitz I, en passant
sous la porte marquee de lettres de fer «Arbeit machtfrei». Une couronne
fut deposee entre les blocs 10 et 11, devant le mur ou avaient lieu les
executions.

La ceremonie principale s'est deroulee a Auschwitz-Birkenau, devant
le Monument des Nations, a 1'extremite de la voie de chemin de fer oil
s'arretaient les trains de deportes.

Des prieres furent prononcees selon les traditions juive, catholique,
orthodoxe, reformee et islamique, suivies du discours du baron Goldstein,
president du Comite international d'Auschwitz, du temoignage de
M. S. Ryniak, ancien deporte immatricule sous le numero 31, le plus
ancien deporte survivant, de M. S. Weiss, president de la Knesset de l'Etat
d'Israel, de M. Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, et de M. Lech Walesa.
La note dominante de ces discours etait un appel a la tolerance.

Des couronnes furent ensuite deposees, aux couleurs de chacune des
31 nations dont les ressortissants avaient ete extermines a Auschwitz.

A Tissue de la ceremonie, des milliers de lumignons jaunes furent
allumes et deposes sur la voie de chemin de fer, en hommage aux innom-
brables victimes des persecutions nazies.

* * *

Auschwitz est le symbole du crime le plus atroce qui ait endeuille
l'histoire humaine. Ce fut, pour le peuple juif, une tragedie sans precedent,
la forme extreme de la tentative d'annihilation et du genocide perpetres
par le regime hitlerien. Pour plus d'un million d'hommes, de femmes et
d'enfants, ce fut la derniere etape d'un calvaire effroyable. 90% d'entre
eux etaient des Juifs; les autres etaient des Tziganes, des prisonniers de
guerre sovietiques, des resistants et des membres de 1'intelligentsia et du
clerge polonais. II n'y eut que 7500 survivants.
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C'est aussi le plus grave echec de l'histoire du CICR, echec aggrave
par le manque de fermete des demarches entreprises pour venir en aide
aux victimes des persecutions.

Par sa presence, le CICR a voulu montrer qu'il etait conscient de la
gravite des blessures subies, de la necessite d'en garder la memoire afin
de proteger les victimes de la deuxieme mort que serait l'oubli.
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