26 avril 2015
Journée nationale de la déportation
Cérémonies au Struthof
Les déportés et leur mémoire ont été honorés
au Struthof par le Président de la République,
François Hollande, et ses invités européens.
« Car c’est en Europe qu’est née cette barbarie, et c’est
d’elle que doit venir l’espoir. »

Thorbjorn Jagland, Donald Tusk, François Hollande, Laimdauta Straujuma, Martin Schulz

François Hollande s'est rendu dimanche 26 avril au camp du Struthof, seul camp de concentration nazi
installé sur le territoire français, à l'occasion de la Journée nationale de la déportation.
Dans ce camp, 52 000 déportés venus de toute l'Europe ont été détenus et 22 000 y sont morts.

Le Président de la République, qui voulait donner une dimension européenne à cette commémoration,
avait invité à ses côtés les dirigeants des principales institutions européennes : les présidents du Parlement
Martin Schulz et du Conseil Donald Tusk, la première ministre de Lettonie, Laimdota Straujuma, qui assure
la présidence tournante de l'UE, et le secrétaire général du conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland.
François Hollande est le premier président français à avoir visité la chambre à gaz de ce camp, construit
sur le site d'une ancienne petite station de montagne.

Devant la chambre à gaz

Le chef de l'Etat a ensuite prononcé un discours dans lequel il a mis en garde contre la résurgence du
racisme et de l'antisémitisme :
« La connaissance de l'Histoire ne nous préserve pas du pire, le pire peut toujours se produire et c'est en le
connaissant que nous pouvons le prévenir. L'antisémitisme et le racisme sont encore là et donc nous
devons (...) agir pour protéger ceux qui peuvent en être encore aujourd'hui les victimes »
Ici se trouve « la seule chambre à gaz, le seul camp de concentration qui a été installé sur le sol de France
(...) Ce qui s'est passé ici est un crime atroce qui s'est produit en Europe et qui a été le fait d'Européens »,
a-t-il rappelé.
Le Struthof fut le premier camp de concentration découvert par les Alliés à l'Ouest, et l'un des plus
meurtriers du IIIe Reich. Resté longtemps peu connu en dehors de l'Alsace. Il abrite aujourd'hui le Centre
européen du résistant déporté, inauguré par Jacques Chirac en 2005.
Dans ce camp, les déportés étaient pour la plupart des politiques et des résistants, mais aussi des Juifs,
des Tziganes et des homosexuels, originaires de quasiment tous les pays annexés par le IIIe Reich.
La chambre à gaz installée par les nazis face à l'auberge de l'ex-station de ski, servait également à des
expérimentations médicales sur les détenus.
86 Juifs, amenés d'Auschwitz, y furent assassinés par le Dr. Hirth qui voulait créer une collection de
squelettes. Leurs corps furent entreposés à l'université de Strasbourg, qui était dans l'Alsace annexée
l'université du Reich.

« Je voulais que cette cérémonie en mémoire des victimes de ces atrocités soit européenne », a rappelé
François Hollande en sortant de la chambre à gaz que lui et ses invités venaient de visiter.
À ses côtés, le président du Parlement européen, Martin Schulz, Allemand comme les auteurs de ces
crimes, et Allemand aussi comme 3 702 des 52 000 hommes déportés au camp nazi de NatzweilerStruthof. Donald Tusk, président du Conseil européen, Polonais comme 15 907 de ces déportés – la
nationalité la plus fortement représentée. Laimdota Straujuma, Première ministre de Lettonie, dont le pays
assure la présidence tournante du Conseil européen et compte 399 citoyens parmi ceux qui passèrent ici.
Thorbjorn Jagland, secrétaire général du Conseil de l’Europe, norvégien comme 585 anciens du Struthof.
Et aussi des Italiens, des Yougoslaves, des Tchèques, … une liste interminable de noms que les nazis
effaçaient dès l’arrivée au camp. Résistants, opposants, ils devaient disparaître « dans la nuit et le
brouillard », loin des leurs, anonymement. 60 % des déportés au Struthof étaient des détenus politiques.
Les autres étaient Juifs (11 %), Tziganes, témoins de Jéhovah, homosexuels. Tous y ont été humiliés,
battus, forcés à 12 heures de travail par jour. 30 nationalités ensemble, soumises aux mêmes traitements
immondes, sous le même vent glacé de cette pente vosgienne sur laquelle, avant la guerre, avant
l’annexion de la région, les Alsaciens allaient skier.

Dans la salle d'autopsie.

« Le plus choquant, c’est la beauté du lieu,… », murmure Martin Schulz, ne trouvant pas les mots pour
l’indicible. « Vous avez raison, c’est une montagne maudite… », lui répond Frédérique Neau-Dufour,
directrice des lieux, avant d’expliquer à quoi servait la « table de chirurgie », lieu d’horribles
d’expérimentations nazies. Dans une pièce voisine de cette « baraque crématoire », les yeux se plissent,
les lèvres se serrent, devant le four et son brancard.

Après s’être recueilli devant la chambre à gaz avec les dignitaires européens, le Président a dévoilé deux
plaques apposées sur des blocs de granit à côté de ce lieu de supplice.
« Ce qui s’est passé ici est un crime atroce qui s’est produit en Europe et a été le fait d’Européens…Des
déportés juifs ont été assassinés, gazés parce qu’ils étaient juifs, …, des déportés Roms tziganes ont été
assassinés parce qu’ils étaient Roms tziganes et rien ne rappelait leur martyre. L’oubli est réparé et les
stèles commémoratives nous rappellent ceux qui sont morts ici. »
Une brève cérémonie en présence des familles des victimes, termine la visite de la chambre à gaz,
marquée par la force et l’émotion d’une prière juive, puis par la voix cristalline d’une fillette qui interprète un
chant tzigane, alors que la pluie commence à tomber comme des larmes venues du ciel.

Prière à la mémoire des martyrs Juifs par l’Aumônier J. Blum

Chant tzigane pour rappeler les victimes de cette communauté.

« Nous voulons rappeler ce qu’a été le calvaire de ces centaines de milliers d’êtres humains qui sont restés
humains », dit un peu plus tard François Hollande, après avoir remonté avec ses invités la pente aride qui
mène au mémorial, et visité le camp.

Dépôts de roses sur le gisant

Après avoir rejoint tous ses invités, François Hollande donne la parole à Robert Salmon, 89 ans, déporté
au Struthof en 1942. Dans un discours interrompu par les sanglots, il a appelé à la paix et à la fraternité.
Il quitte son fauteuil roulant, et s’avance douloureusement vers la guérite, en s’appuyant sur une canne.
« Vous foulez en cet instant un lieu maudit ! » a crié en s’étranglant Robert Salomon à l’adresse des invités
rassemblés face à lui.
« Cet endroit avant la guerre était un paysage de paix, de repos, de promenade, ou de ski, pour la
population alsacienne. Bien vite, ces lieux devinrent un enfer : l’enfer d’Alsace. Haut lieu de terreur, de
pleurs, de douleur, de travail exténuant par tous les temps. La faim, la torture, les coups des kapos ou des
SS, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Natzweiler fut atroce. … C’est dans ce camp de l’horreur, où se sont
côtoyées 30 nationalités de toute l’Europe, qu’est née notre solidarité, notre fraternité européenne, au-delà
de nos langues, de nos confessions, de nos frontières, afin que nous ne revoyions plus jamais ça, ni nos
enfants, ni l’humanité. … Il faut résister contre ce qui risque de gêner la Paix. Il appartient aux jeunes de se
battre pour ça. La liberté c’est sacré. … Vous avez là entre vos mains la possibilité de faire ce que l’âge, la
vieillesse nous retire ». Avant de fondre en larmes, ses derniers mots furent : « Vive la France, vive
l’Europe, la Paix et la Liberté. »

Le résistant déporté Robert Salomon

Quelques invités présents le 26 avril 2015 au Struthof

François Hollande au milieu des représentants européens

Des descendants de déportés de différentes nationalités, rendent hommage à leurs aïeux.

François Hollande pendant son allocution finale.

Le président a parlé d'un "crime atroce qui s'est produit en Europe, qui a été le fait d'Européens". "Il ne faut
rien oublier, tout connaître", "la connaissance de l'histoire ne nous préserve pas du pire", a-t-il ajouté.
"L'antisémitisme, le racisme, sont encore là".
« Le mal qui a frappé ici n’est pas venu de loin, poursuit le chef de l’État. Ce mal est né en Europe, sur un
continent qui prétendait porter une civilisation. Les bourreaux étaient cultivés, ils aimaient la musique, la
littérature, ils respectaient la nature, mais ils tuaient sans pitié, sans regret, sans remords, au nom d’une
idéologie exterminatrice. Voilà comment une civilisation peut tomber dans la barbarie. »
« En plus de la mémoire qu’ils nous chargent de transmettre, les déportés nous rappellent pourquoi
l’Europe s’est construite. Parce que c’est là où l’abomination s’est construite que la paix devait être
installée. Parce que l’Union des nations qui s’étaient fait la guerre devait se réaliser. Ainsi est né, dès 1949,
le Conseil de l’Europe. »
« Puis, après lui, l’Union européenne, qui ne s’est pas bâtie seulement pour un marché, pour une
monnaie, mais pour la paix, le progrès. Elle n’a pas atteint tous ses objectifs mais elle a au moins permis la
paix et assuré la démocratie. C’est pourquoi l’Europe reste un espoir pour tant de peuples et une référence
pour beaucoup d’autres. »
« C’est pourquoi nous n’avons pas le droit de détourner les yeux lorsqu’au large de nos côtes se
produisent des drames effroyables. Ces tragédies nous rappellent qu’aux yeux du monde, l’Europe reste
une terre de promesses », a-t-il dit en appelant à plus de solidarité. « L’Europe doit rester conforme à ses
valeurs. Ce dont rêvaient les déportés au milieu de leur souffrance, c’était que de cet enfer sorte
victorieuse l’espérance. C’est parce qu’en Europe le pire a été possible que nous avons l’impérieux devoir
de construire, nous Européens, un monde meilleur », a-t-il conclu.

Le dépôt de gerbe en hommage aux 52000 victimes.

Sous la flamme de pierre repose le déporté inconnu.

Le président salue les anciens combattants

Quelques rares déportés survivants du Struthof

Après avoir salué ses invités, le Président de la République et les cortèges officiels, quittaient le
Struthof par la route sinueuse, alors qu’un arc-en-ciel se posait sur l’ancien camp.
Une lumière sur la terreur. Un espoir ravivé.

