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Voyage d’étude à Auschwitz - 13 et 14 février 2018



« Ce livre-poème composé par le Parlement régional de la jeunesse se veut un hommage aux rescapés des camps de la mort, à leur 
capacité de résilience. Je tenais à vous présenter ces témoignages et ces images, qui s’inscriront dans le grand livre de la mémoire 
collective, comme autant de messages pour un monde de paix. »
 
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Député européen



23 parlementaires du Parlement Régional de la Jeunesse se sont rendus à Auschwitz les 13 et 14 février 2018, dans la cadre d’un voyage d’étude organisé par le
Mémorial de la Shoah, les Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Une confrontation avec l’Histoire qu’ils nous expliquent avec leurs mots 
écrits juste après la visite.

Textes : Lorenzo Aléo, Salomé Allio, Juliette Bachelier, Camil Bennouioua, Chloé Chalmet, Hothman Djoudi, Vincent Duverney-Prêt, Charlotte Duvillier Viale, 
Enzo Gaubert, Yoann Guer, Lucas Gueymmard, Dylan Lebrun, Thalis Mauger, Marie-Caroline Maupetit, Jonathan Pichou, Baptiste Ruello-Babaloni, Esther Teillard,                     
Axel Benyamine, Paul Chapon, Enora Le Hen, Matthew Marion, Lucie Pugnaire, Juliette Taddei.

Photos : Agnès Maury / Les Films du Papillon
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1.  La description des sites
  Auschwitz II - Birkenau
  Auschwitz I - le musée

Photo : entrée du camp d’Auschwitz II-Birkenau 
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En arrivant à Auschwitz, je vois de la neige. 
Une grande étendue blanche à perte de vue. On ne peut que se projeter 70 ans auparavant. 
Voir les déportés dans leurs misérables habits à rayures en guise de vêtements. Je pense alors 
à ces hommes et ces femmes, qui ont coûte que coûte vécu chaque jour comme un combat 
contre la mort, et qui méritent de ne pas être oubliés. Nous sommes là pour cela désormais. 
(Yoann)

En arrivant à Auschwitz, je vois un manteau blanc qui enveloppe les ruines de cette 
sombre période. Un blanc immaculé qui recouvre le sol autrefois taché du sang des innocents. 
Je vois les vestiges de briques, théâtre de la cruauté perpétrée par les nazis. (Salomé)

En arrivant à Auschwitz, je vois dans le premier camp, un vaste espace avec de 
nombreux baraquements en ruine - seulement quelques bâtiments sont debout mais ceux-là 
n’ont pas vraiment d’intérêt historique. Ceux qui en avaient ont été bombardés par les nazis 
avant la libération pour ne pas laisser de traces. Le camp d’Auschwitz I visité l’après-midi est 
bien restauré. Le camp d’internement est aujourd’hui utilisé comme musée par le Mémorial 
de la Shoah. On peut y voir les objets amenés par les déportés et retrouvés après la Libération. 
(Camil)

En arrivant à Auschwitz, je vois des traces infimes qui s’effacent déjà pour Auschwitz 
II-Birkenau. Ce site paraît abandonné mais derrière se cache un travail de conservation très 
précis, contrairement à Auschwitz I qui paraît trop conservé pour être réel. (Vincent)

6

Photo :  la « Judenrampe »
traversant tout le camp 
d’Auschwitz II-Birkenau
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En arrivant à Auschwitz, je vois une porte immense traversée par des rails avec des 
fils barbelés. Je vois également des baraquements en bois et des miradors. C’est très grand de 
superficie. (Thalis)

En arrivant à Auschwitz, je vois des ruines de bâtiments où des déportés ont vécu, ont 
été torturés et des barbelés pour les empêcher de fuir le massacre. (Dylan)

En arrivant à Auschwitz, je vois une Histoire, des ruines du passé qui sont importantes. 
(Lorenzo)

En arrivant à Auschwitz, je vois un portail traversé par des rails, surmonté par un 
mirador. Et à l’intérieur, d’innombrables bâtiments, tous pareils. (Chloé)

En arrivant à Auschwitz, je vois la «Judenrampe», de la neige, des rails, un wagon. A 
Birkenau, je vois le portail avec le mirador, des barbelés, des ruines. A Auschwitz, je vois des 
baraquements, des barbelés, le portail « Arbeit macht frei ». (Baptiste)

En arrivant à Auschwitz, je vois l’immensité des lieux, la froideur et la simplicité. Une 
architecture militaire et des bâtiments construits stratégiquement. (Jonathan)

En arrivant à Auschwitz, je vois ces bâtiments où l’horreur a été perpétrée par les 
nazis. Ce lieu chargé d’Histoire qui mélange l’inhumain, le sadisme et la cruauté poussés à 
leur paroxysme. La neige présente n’a en rien altéré le site. Le wagon présenté dès l’entrée du 
camp et par lequel sont arrivés beaucoup de juifs est un symbole fort. (Hothman)
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Photo : les baraquements du 
camp d’Auschwitz II-Birkenau 
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En arrivant à Auschwitz, je vois le passé. J’entends les freins des wagons à bestiaux, 
- comme celui présenté devant l’entrée - qui grincent et annoncent la fin, l’ultime étape de ce 
voyage atroce. La perspective des rails nous donne une illusion d’horizon, de liberté utopique 
dans ces étendues de ruines où la neige semble recouvrir la vie. Seules ces ruines, témoins 
de ce génocide, sortent de ce manteau blanc comme si elles montraient que si les victimes ne 
cessent de disparaître, leur mémoire en est éternelle. (Enzo)

En arrivant à Auschwitz, je vois des éléments qui ont marqué le passé et qui ont 
changé la vie de millions de Juifs. Beaucoup de bâtiments ont été marqués par l’histoire mais 
aussi détruits à cause du temps et des nazis qui les ont bombardés pour ne pas laisser de 
preuves. Un paysage dur rempli de neige et d’histoire, un paysage désert. Les baraques sont 
quasiment intactes ce qui nous permet de nous mettre à la place des déportés. (Charlotte)

En arrivant à Auschwitz, je vois du vide. La neige recouvre le sol, les barbelés qui 
encadrent le site... Tout cela donne une image figée dans le temps. Un site qui est toujours 
autant chargé d’Histoire. Les ruines, les bâtiments encore debout ; tout cela représente un 
ensemble qui est immense mais également tellement vide. (Marie-Caroline)

En arrivant à Auschwitz, je vois de grandes plaines désolées qui s’étendent à perte 
de vue, des barbelés, des bâtiments en briques rouges, une forêt, de la neige. Pourtant, tout ne 
se voit pas à Auschwitz, alors j’imagine. J’imagine des familles entières, des gens hagards au 
regard las et vide, arpenter ces longs chemins les menant à la mort. (Esther)

Photo : wagon à bestiaux avant
l’entrée dans Auschwitz II Birkenau
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En arrivant à Auschwitz, je vois des bouleaux noirs par milliers poussant à côté des 
bâtiments de briques ou de bois chargés d’histoire. En arrivant à Auschwitz, je vois des rails 
sombres, qui contrastent avec la neige et le temps glacial... En arrivant à Auschwitz, je vois 
ce qu’ont vécu des milliers et des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants, de vieillards, - 
d’Humains -. (Juliette)

En arrivant à Auschwitz, je vois beaucoup de ruines - hangars en bois principalement. 
A Birkenau, il y a des toilettes sans intimité, des grandes salles d’exécution, des barbelés, 
beaucoup de tours pour surveiller les détenus. Auschwitz I est une zone géométrique, des 
allées droites avec beaucoup de visibilité, des bâtiments en brique. A l’intérieur, des grandes 
pièces très sombres.  (Lucas)

En arrivant à Auschwitz, je vois des bâtiments vides et sombres, des arbres morts, la 
neige, comme si le temps s’était arrêté. (Matthew)

En arrivant à Auschwitz, je vois d’abord la neige. Elle reflète l’atmosphère du lieu. 
Ensuite les rails dont nous savons qu’ils mènent les gens à la mort. Les blocs, froids, trop petits 
pour la population qu’ils contiennent. Enfin les crématoriums en ruine, en poussière, comme 
les corps qu’ils ont anéantis (Lucie).

Photo : bouleaux longeant le site 
d’Auschwitz II-Birkenau 
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Photo : les baraquements du
camp d’Auschwitz II-Birkenau 

En arrivant à Auschwitz, je vois un rail, des corridors, des barbelés et enfin des 
baraques. Des baraques à perte de vue. Ces blocs, ayant pour seule limite les forêts polonaises, 
sont quadrillés, machinalement construits. Le paysage lui-même en ressort déshumanisé. Les 
couleurs ternes, couplées au froid hivernal dépeignent alors une zone de guerre. (Axel)

En arrivant à Auschwitz, je vois l’arrivée des déportés, les baraques, les barbelés, 
l’immensité du site. (Enora)

En arrivant à Auschwitz, je vois les premiers wagons de déportation - premiers 
troubles face aux paroles de Ginette - et le paysage hivernal qui rappelle les conditions de 
vie et de froid des communautés déportées. Le site est très grand : baraques à perte de vue en 
briques rouges qui se succèdent. (Juliette)

En arrivant à Auschwitz, je vois un espace immense, géométriquement organisé 
comme un centre ordinaire de vacances ou bien un centre de travail. En fait, il s’agit d’un 
immense cimetière à ciel ouvert sans tombe, sans trace de mort... Un immense centre de mise 
à mort, un centre de torture. Un espace parmi tant d’autres qui fonctionne sans arrêt pendant 
plusieurs années. L’intérieur, un espace étroit, sombre, froid où l’on entasse des êtres humains 
forcés à travailler à la solde des nazis. Puis quand ils ne servent plus, ils s’en débarrassent. En 
entrant dans ce centre, la déshumanisation est totale : des traitements impensables, inhumains. 
On insulte, on humilie, on torture, on tue. Mais qui fait cela ? d’autres humains ? Des êtres 
sensibles ? Alors la nature de l’homme est remise en question : que peuvent bien penser ces 
soldats nazis pour effectuer ce « travail » ? Comment un homme peut-il mettre au point un 
système d’une telle ampleur avec de nombreux soldats qui acceptent ce point de vue ? (Paul)
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Photos gauche et droite : les barbelés du camp d’Auschwitz II-Birkenau 
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2.  L’analyse sensible

Photo : les baraquements en bois à l’entrée  
du camp d’Auschwitz II-Birkenau 
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Face à Auschwitz, je ressens  un vide. Je ne pourrais 
pas vraiment mettre de mots sur l’impression que m’a laissée Auschwitz. Bien sûr, j’ai ressenti 
beaucoup de tristesse en affrontant ce que l’humain a commis de plus monstrueux. J’avoue 
également avoir ressenti de la colère - de la colère car je n’arrive pas à comprendre les motifs 
qui ont permis de telles atrocités. (Esther)

Face à Auschwitz, je ressens une certaine tristesse mais surtout un mal-être général 
peut-être parce qu’on se sent responsable, peut-être parce qu’on a appris beaucoup de choses 
en une journée, peut-être à cause de la charge d’Histoire du site. Je n’en sais rien... mais à 
Auschwitz on a du mal à imaginer tout ce qui a pu se passer et pourtant on ressent tellement 
de choses, tellement d’histoires, de larmes, de cris... C’est limite étouffant. L’ émotion a pris le 
dessus et j’ai pleuré. Pleuré à cause de toute cette tension, des images, de l’endroit et surtout 
des témoignages.  (Marie-Caroline)

Face à Auschwitz, je ressens une profonde tristesse. Toute la journée, j’ai voulu ressentir 
ce qu’avaient ressenti les déportés mais on ne peut pas réellement le faire. J’ai ressenti de la 
terreur, de la peur. Auschwitz m’a beaucoup troublée. Tout ce que l’on peut voir ou entendre 
nous déstabilise. Je savais ce qu’ils avaient vécu mais quand on est sur ce lieu, on est imprégné 
par cette horreur. (Charlotte)

Face à Auschwitz, je ressens ce qu’ont ressenti les Juifs et les autres personnes déportées 
en vivant dans ce camp de la mort. Au travers de la visite, j’ai pu imaginer les scènes concrètes 
racontées par la guide et me dire que les personnes juives ont énormément souffert. (Hothman)

Photo : les rails du camp d’Auschwitz II-Birkenau 
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Face à Auschwitz, je ressens de la peine, de la tristesse et le soulagement de voir que 
tout est fini. (Lorenzo)

Face à Auschwitz, je ressens beaucoup de peine. Je suis sans mot. Je ressens de la peur 
en voyant l’entrée de Auschwitz II-Birkenau. (Dylan)

Face à Auschwitz, je ressens un endroit chargé d’Histoire. Ce n’est pas un endroit qui 
semble prévu pour les humains. C’est difficile de se rendre compte de ce que les gens ont vécu 
car beaucoup de choses sont en ruine.  (Thalis) 

Face à Auschwitz, je ressens un paradoxe entre excitation et peine. D’un côté, ce voyage 
me permet de passer des photos du manuel d’histoire à des images réelles. Cependant, ce site 
par son importance «personnelle» pour de trop nombreuses familles de victimes mérite une 
peine pour ces dernières et un profond respect pour le site.  (Vincent)

Face à Auschwitz, je ressens de la surprise de découvrir ce lieu qui était autrefois un 
camp de la mort. (Baptiste)

Face à Auschwitz, je ressens... À Birkenau, le décor est triste : neige et forêt sombre. C’est 
très grand. Ça ne donne pas envie d’y être. A Auschwitz, l’extérieur est moins impressionnant 
même s’il n’est pas très accueillant. L’intérieur est glauque et laisse voir les mauvaises conditions 
de vie des déportés. (Lucas)

Photo : les miradors du camp d’Auschwitz II-Birkenau 
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Face à Auschwitz, je ressens la peur, l’angoisse, la haine mais aussi et surtout 
l’incompréhension. Ce n’est pas la neige ou encore les températures glaciales de l’extérieur 
qui nous donnent froid mais plutôt le froid qui nous court dans le dos lorsque l’on apprend 
que nous piétinons les cendres de 1,5 millions de vies. En outre, la froideur, c’est la nausée qui 
nous vient lorsque l’on voit les montagnes d’objets, d’accessoires ou encore de cheveux que 
les victimes ont dû abandonner avant l’ultime mensonge. (Enzo)

Face à Auschwitz, je ressens la manipulation jusqu’au moindre détail. L’innocence des 
prisonniers, la maltraitance et une certaine forme d’indifférence. (Jonathan)

Face à Auschwitz, je ressens ce sentiment étrange et pesant qui laisse paraître sur mon 
visage des yeux chargés de larmes. Je marche sur le même chemin qui a conduit des milliers 
de personnes à la mort. Je m’efforce de comprendre ce qu’ils ont vécu mais je suis glacée par le 
froid et par l’émotion. Les larmes coulent sur mon visage face à ces fosses où ont été déversées 
les cendres de milliers de victimes. (Salomé)

Face à Auschwitz, je ressens une certaine crainte mais aussi un peu de confusion due 
à la complexité de l’histoire. (Chloé)

Photo : montagne d’objets abandonnés par les 
déportés, exposés dans le musée d’Auschwitz I

24



25



Face à Auschwitz, je ressens de l’effroi face à l’atrocité des actes qui ont été commis 
auparavant sur ces terres de terreur et de crimes, où mes pieds font aujourd’hui leurs empreintes 
dans la neige. Je ressens aussi le besoin de porter, au sein de mon esprit, les témoignages des 
déportés et toutes les connaissances que j’ai sur le sujet. (Juliette)

Face à Auschwitz, je ressens de l’humilité, indéniablement. Face à cette machine à 
tuer, nous prenons conscience que nous ne sommes pas grand chose. « L’homme est un loup 
pour l’homme », c’est ma sensation ici. (Yoann)

Face à Auschwitz, je ressens... Mon ressenti est partagé entre une profonde émotion 
pour les victimes de la déportation et de l’extermination et l’incompréhension. En effet, nous 
avons marché sur un immense cimetière où près de 1,5 millions de personnes ont connu la 
mort - d’ailleurs ce chiffre est difficile à comprendre et à se représenter - ce qui m’amène à une 
incompréhension. Nous devons faire face à une réalité. Comment des êtres humains ont-ils 
pu commettre un tel crime sur d’autres êtres humains ? (Camil)

Face à Auschwitz, je ressens de la tristesse, du respect pour ce lieu difficile - ce lieu de 
barbarie et de discrimination. (Matthew)

Photo : les baraquements d’Auschwitz I
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Face à Auschwitz, je ressens l’incompréhension des actes humains. Finalement ces 
années de guerre nous font comprendre bien des choses. Les hommes ne s’entraident pas. C’est 
chacun pour soi. Si je vois l’autre crever dans la misère, et bien je le laisse dans sa souffrance. 
Pire, j’aggrave sa situation si mes intérêts sont menacés. (Paul - à partir du témoignage de 
Ginette).

Face à Auschwitz, je pense que la barbarie humaine dépasse tout ce que l’on peut 
imaginer. Certaines scènes sont difficilement compréhensibles. La chambre à gaz détruite à 
Auschwitz II-Birkenau n’était pas simple à interpréter. A Auschwitz I, dans les chambres à gaz 
souterraines et les crématoires, je ressens une réelle angoisse mais tout cela reste inimaginable. 
Le plus troublant sont les pièces avec les objets, notamment les chaussures d’enfants. (Juliette)

Face à Auschwitz, je ressens la souffrance, le lourd passé de ce lieu, la faim, les violences, 
les humiliations. (Enora)

Face à Auschwitz, je ressens de l’incompréhension. Impressionné. Je perds mes repères. 
Je me demande si cela est humain. Comprenant alors la notion de crime contre l’humanité, 
un mélange de peur et de compassion se forme. Personne ne comprend et pourtant nous y 
sommes. (Axel)

Face à Auschwitz, je ressens de la pitié. J’ai l’impression de poser les pieds sur une 
marre de sang. Je me dis que partout où je pose les pieds, des gens sont tombés au sol, ont 
souffert, ont été punis, ont été tués. (Lucie)

Photo : wagon à bestiaux avant l’entrée 
dans Auschwitz II-Birkenau
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Photo : les baraquements  d’Auschwitz II-Birkenau
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Photo : Mirador  d’Auschwitz II-Birkenau
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3. Auschwitz questionne notre histoire

Photo : la  « Judenrampe » 
camp d’Auschwitz II-Birkenau 
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Photo : la délégation PRJ avec la guide à 
l’entrée des centres de mise à mort 

Auschwitz me parle du passé en témoignant de ce qu’il s’est passé dans les camps 
d’extermination et de concentration. Des faits historiques dirigés par le nazisme lors d’une 
époque qui reste l’une des plus sombres de l’histoire du monde. Auschwitz me parle du passé 
d’une façon poignante en me confrontant directement aux faits et à l’Histoire. Merci à Ginette 
Kolinka de s’être déplacée afin de continuer à témoigner en tant qu’ancienne déportée devant 
des classes entières de lycéens, de l’inhumanité des actes commis dans ces camps. (Juliette)

« A chacun de vos pas, vous posez le pied là où un homme s’est fait tuer ». Ce lieu est lourd d’histoire, 
lourd de souvenirs tragiques. Tant de choses inénarrables si bien qu’elles deviennent 
impensables. Avec ce lourd manteau de neige blanc, ce lieu cache ses horreurs. (Yoann)

Tous les hommes qui ont l’opportunité de visiter Auschwitz ont le devoir de le faire. Au-delà 
du devoir de mémoire, ce lieu important fait partie de l’Histoire de l’Humanité - fait partie de 
notre histoire. Cette visite d’Auschwitz m’a permis de mettre une image réelle sur mes leçons 
d’histoire. Après avoir étudié la déportation et la Shoah, cette visite me permet de mieux 
comprendre la notion d’extermination. Ce processus est une véritable mise à mort organisée. 
(Camil)

Auschwitz raconte son histoire en se basant sur des preuves, des témoignages qu’ils soient 
prononcés, manuscrits ou gravés. Son histoire est si extrême qu’elle nous fait nous interroger 
sur les mécanismes et les causes de ce génocide. (Chloé)

Auschwitz me parle du passé par ce que les nazis ont laissé : des ruines, des objets et surtout 
des vies (les survivants). Ce lieu me parle de la haine, de la cruauté. Il me raconte cette histoire 
qui a bouleversé à tout jamais l’Europe et laissé des cicatrices impossibles à effacer. (Salomé)
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Photo : photographies et informations
présentes sur le site d’Auschwitz II-Birkenau

Cela montre un aspect de la guerre de 39-45 avec pour exemple la déportation. En plus d’être 
une guerre de territoire, c’est une guerre qui a fait souffrir les populations. On se demande 
comment un peuple a pu se faire endoctriner à ce point. (Lucas)

Auschwitz me parle du passé grâce aux écrits, aux objets (chaussures, affaires des internés) au 
patrimoine (bâtiments, ruines...). (Baptiste)

Comme le dit Alexis de Tocqueville, « l’Histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d’originaux 
et beaucoup de copies ». Notre histoire est bien souvent déformée, volontairement ou non, mais 
seuls les ruines et vestiges témoignent de l’original. Auschwitz II-Birkenau traduit le tableau 
original. A chacun d’en lire ce qui lui semble important et de le relier à ses cours d’histoire 
ou aux témoignages de ses pairs. Mais ce voyage d’étude, cette découverte, nous permet 
d’entretenir notre devoir de mémoire et de transmission du passé dans le présent. (Enzo)

Auschwitz reste le plus important vestige d’un génocide moderne. Il doit être la tête de file 
d’un devoir de mémoire pour les générations futures pour que cela ne se reproduise plus. 
(Vincent)

C’est une partie de notre histoire. Nous avons un devoir de mémoire et de restitution pour ne 
pas oublier. Comment en est-on arrivé là et comment avons-nous laissé faire cela dans le passé 
? Ce sont des questions que l’on doit se poser. (Thalis)

L’Histoire d’Auschwitz nous la connaissons tous à travers les livres d’histoire et les reportages 
télévisés. Une histoire horrible qui n’aurait jamais dû exister ou voir le jour. (Dylan)
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Comment cela a pu se produire sans qu’aucun autre ne fasse quelque chose pour sauver 
des vies humaines. Comment une idéologie malsaine a pu pousser à tant de haine et de vies 
brisées. Ce sont les questions que je me pose. Mais cette visite d’Auschwitz a été enrichissante 
culturellement et personnellement car j’ai appris davantage de choses. Ce travail de mémoire 
est important car il permettra aux générations futures de comprendre ce qui s’est passé et de 
comprendre le déclenchement de cette attrocité afin de passer le flambeau à nos successeurs 
et de perpétuer la mémoire de nos aînés. (Hothman)

Le passé d’Auschwitz nous le connaissons par nos cours d’histoire ou même nos parents. 
Mais l’expérience de passer une journée dans les camps d’Auschwitz I et II nous apporte 
plus de connaissances, du vécu et des histoires singulières racontées par la guide. Je me suis 
questionnée toute la journée pour savoir comment les déportés ont fait pour survivre dans ces 
conditions horribles. (Charlotte)

C’est un élément majeur qui est resté dans l’Histoire comme le plus grand camp d’extermination 
qui a provoqué la mort de près d’un million cent milles personnes. Bien que l’existence d’un 
tel endroit nous questionne sur la folie humaine, comment un seul homme a-t-il pu provoquer 
la mort de 6 millions de personnes. Auschwitz est également un endroit où sont passées 
tellement de familles qui auraient pu être la nôtre. (Marie-Caroline)

Auschwitz est le vestige de ce que l’Homme a pu commettre de plus bas. Il nous dévoile 
un monde construit sur la haine de l’autre. Il nous permet également de placer une image 
concrète sur un concept pouvant paraître abstrait : le nazisme. (Esther)
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Photo : photographies retrouvées  sur 
le site d’Auschwitz à la fin de la guerre et 

qui n’avaient pas été détruites par les nazis.
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Photo :  corridor cerclé de barbelés à Auschwitz I

Auschwitz questionne notre histoire grâce aux témoignages des rescapés et des preuves 
historiques. C’est impressionnant de voir ce que l’homme peut réaliser : imaginer une 
organisation de mise à mort d’êtres humains à grande échelle, la manipulation et la cruauté 
qui ont permis de faire ça. Heureusement que tout cela est terminé.  (Lorenzo)

Auschwitz est un devoir de mémoire à ne jamais oublier. C’est l’histoire de nos anciens et l’un 
des plus grands génocides. (Jonathan) 

Auschwitz questionne notre histoire sur cette période de l’histoire compliquée, sur la 
communication qui a été faite sur ce sujet. (Matthew)

Ce lieu montre les dégâts de la folie d’un seul homme. Il montre ce que peut engendrer la 
haine et la fragilité d’un pays en crise. (Lucie)

Comment cela a-t-il été possible ? Des hommes et des femmes ont construit ce camp, ce crime. 
Tandis qu’Auschwitz nous questionne sur sa naissance, on recrée dans notre esprit l’Auschwitz 
de l’époque, celui où chacun de nous serait mort. Comment la haine en est-elle arrivée là ? 
Comment ont-ils pu programmer cela ? (Axel)
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Le devoir de mémoire est nécessaire pour toutes les générations qui n’ont pas connu 
directement les épisodes noirs de l’Histoire. Cette journée m’a permis d’éveiller un peu 
plus ma conscience sur un évènement clé de l’histoire  lié à notre culture (historiquement 
et géographiquement). Il faut entretenir ce passé, c’est la meilleure façon pour préparer 
correctement notre avenir. (Paul)

Je pense sincèrement que ce qui s’est passé est difficilement interprétable que ce soit via les 
livres, les films, les cours ou encore la visite. On nous apprend la barbarie de certains hommes 
dans une période de l’histoire pas si lointaine. Comment un homme a-t-il pu perpétrer un 
tel massacre ? Auschwitz nous aide à comprendre cette période de l’histoire afin de garder en 
mémoire ce que « l’humain » est capable de faire. (Juliette)

« Les élèves reviennent d’un tel voyage bouleversés, bien sûr, mais aussi instruits et plus forts. 
Ils en reviennent avec le sentiment d’une responsabilité particulière, avec le sentiment d’une 
mission à accomplir : s’inscrire dans la longue chaîne des témoins, afin que jamais le crime ne 
s’efface. » Christian Estrosi
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Photo : Christian Estrosi, Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Photo droite et gauche :  ruines du camp de concentration
sur le site d’Auschwitz II-Birkenau

44



45



4. Auschwitz éclaire notre présent

Photo : porte d’entrée du camp 
d’Auschwitz II-Birkenau 
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En effet, un tel endroit devrait nous empêcher de recommencer de tels crimes, de recommencer 
à croire en des idées trop marquées. Grâce à cet endroit, nous devons réaliser, pour les 
générations futures un témoignage comme les rescapés l’ont fait pour nous aujourd’hui. Nous 
devons, après avoir vu un tel site, nous poser de nouvelles questions sur nos conditions de vie, 
sur nos croyances. Je voulais remercier chaleureusement Ginette Kolinka, rescapée du camp 
d’Auschwitz, qui nous a témoigné de son histoire passée, de son expérience. Grâce à elle, nous 
pouvons nous inspirer et partager avec nos proches ce qui s’est passé. (Marie-Caroline)

Nous devons nous souvenir de ce lieu de haute importance. Mais ce souvenir ne suffit pas, il 
faut aussi retenir les leçons de l’Histoire. Nous vivons aujourd’hui dans un monde de plus en 
plus violent mais j’espère que l’homme retiendra les leçons de l’Histoire et qu’une telle chose 
ne se reproduira plus jamais. (Camil)

Face aux propos de Ginette, on ne peut que s’incliner (et s’inquiéter) : elle compare 
l’embrigadement de ces « salauds de nazis » aux jeunes radicalisés aujourd’hui. Il faut alors 
réagir, se réunir pour ne pas oublier et pour que ces horreurs ne recommencent jamais.                       
« L’Histoire est l’addition de toutes les choses qui auraient pu être évitées » (Konrad Adenauer). (Yoann)

Auschwitz, c’est la représentation d’un crime contre l’humanité qui est le fruit de la haine 
viscérale d’un seul homme contre le peuple juif. Auschwitz, c’est une leçon qui montre qu’il 
faut lutter contre la haine et la montée au pouvoir de partis extrémistes. (Juliette)

Auschwitz nous parle du présent en nous mettant en garde, car toute cette histoire est partie 
d’une discrimination et au jour d’aujourd’hui, il faut arrêter les discriminations pour ne pas 
recommencer cette terrible tragédie. (Dylan)

Photo : Ginette Kolinka, rescapée d’Auschwitz
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Elie Wiesel nous met en garde sur le fait que « le bourreau tue toujours deux fois ; la seconde par 
l’oubli ». Alors nous nous devons, par excuse, par compassion ou encore par recueillement, 
d’entretenir dans nos mémoires ce crime contre l’humanité, pour que le bourreau ne tue 
pas une seconde fois. Il faut aussi et surtout analyser ce danger qui est de ne pas accepter 
la différence. Ainsi nous éviterons que « l’histoire comme une idiote mécanique se répète » (Paul 
Morand) et montrer que « le passé est toujours présent » (Maurice Maeterlinck) - (Enzo)

Auschwitz doit nous servir à combattre les pensées extrémistes et les visions macro-politiques 
de certains. Auschwitz est aussi un exemple au quotidien de résistance et de courage. (Vincent)

Cette partie de notre histoire doit nous permettre d’évoluer et de ne pas laisser les mêmes 
erreurs se reproduire. (Lucas)

Ne plus refaire les erreurs du passé et se battre pour que la paix dure le plus longtemps 
possible. (Jonathan)

On doit se rappeler de l’horreur de cette guerre en tant que contre-exemple. Le monde ne doit 
plus jamais connaître une telle horreur. Mais cette triste période nous rappelle que « l’homme 
est un loup pour l’homme ». (Salomé)

Auschwitz nous parle du passé pour aiguiller notre présent, pour ne pas répéter les mêmes 
erreurs en comprenant et en expliquant les mécanismes. (Chloé)

On vit dans un présent nettement meilleur que le leur et pour cela on a de la chance. (Lorenzo) Photo : stèles  scellées sur la fosse où 
ont été entassées les cendres des Juifs 

incinérés après avoir été gazés
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Auschwitz peut sembler tout droit sorti d’un monde lointain et archaïque. Cependant, il n’est 
pas si antérieur à notre époque et je pense qu’il ne faut pas l’oublier. Auschwitz doit nous 
servir de mise en garde contre les dérives du racisme et de la xénophobie en général. (Esther)

 
Aujourd’hui le camp d’Auschwitz nous permet d’ouvrir les yeux sur son passé. Le passé doit 
nous faire réaliser le malheur qu’ont subi ces personnes. Ce camp est né de discriminations, 
d’abus de pouvoir et c’est ce qui nous ramène à une réalité actuelle. Des personnes souffriront 
certainement de discriminations qui se reproduisent aujourd’hui. (Charlotte)

Auschwitz fait écho et nous éclaire sur notre présent car elle nous montre la cruauté humaine 
poussée à l’extrême. L’actualité qui est reliée à ce passé nous permet d’en apprendre sur 
l’humain et comment sa façon de penser peut influencer le présent. (Hothman)

Le cas d’Auschwitz et celui des autres camps n’est pas un exemple à part. Bien d’autres épisodes 
de l’Histoire montrent une inquiétude vis à vis de ce que l’homme peut faire. Malheureusement, 
je pense que ces actes sont loin d’être finis. Aujourd’hui, de nombreuses zones géographiques 
sont instables et les populations sont parfois confrontées à des situations inhumaines : Syrie, 
Érythrée... qui conduisent à la mort de migrants en Méditerranée. L’Histoire n’est qu’un 
éternel recommencement. (Paul)

L’antisémitisme et plus globalement le racisme font toujours partie de notre présent. Je ne 
comprends toujours pas le «non motif» de ce massacre. Il y a zéro excuse ou prétexte à tuer 
quiconque. Je ne comprends toujours pas aujourd’hui cette propagande, cet embrigadement, 
cette idéologie malgré les explications des guides et de Ginette. (Juliette)

Photo : fleurs déposées sur 
une tombe du Mémorial
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La haine d’un homme envers une catégorie de personnes a conditionné tout un peuple à 
légitimer l’antisémitisme et le nazisme. Selon un philosophe espagnol, « celui qui ignore son 
passé le revivra ». Ainsi aujourd’hui, il ne faut pas ignorer ce qui se passe en Syrie par exemple. 
(Enora)

Auschwitz a vocation à nous souvenir. Tout d’abord, nous souvenir pour faire le deuil de ceux 
qui sont partis, mais encore et surtout nous souvenir pour prévenir. Il faut prévenir la jeunesse, 
la société de demain contre les pires crimes que l’humanité peut commettre. (Axel)

On a souvent tendance à penser que ces évènements sont clos et passés, or, ils reflètent le 
présent. Aujourd’hui encore, la haine détruit les hommes et les peuples. (Lucie)

Auschwitz doit nous rappeler que la haine ne doit pas exister. Nous sommes tous Humains. 
(Matthew)

Auschwitz nous questionne : Quelle leçon tirer du passé pour ne pas reproduire cette horreur ? 
Comment agir au quotidien pour préserver les droits de l’Homme, la liberté et l’égalité de tous 
et lutter contre les discriminations ? (Thalis)

Photo : fleurs déposées sur les 
tombes du Mémorial
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5. Corpus de photos
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page 57 à 75 :  camp d’Auschwitz II-Birkenau et campagne environnante
page 76 à 90 : camp d’Auschwitz I - Musée
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