
 
 

 

 

Dès notre plus jeune âge, on entend parler de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, peut-

être sans vraiment comprendre sa dimension et sa cruauté, en considérant ces événements 

comme appartenant à un monde totalement différent du nôtre. 

Tout au long de notre croissance, grâce à l'information et aux études, nous commençons à 

comprendre plus précisément ce qui s'est réellement passé, mais une chose est sûre: lire, étudier 

et parler de ces événements n'est surement pas comparable au fait de voir et de toucher 

personnellement les endroits où ces actes terribles se sont produits, en lisant les noms de ceux qui 

ont perdu la vie ou de ceux qui, après avoir été privés de leur propre nature dans un camp de 

concentration, n'ont jamais pu revenir à leur vie normale. 

La visite des lieux de mémoire représente une étape fondamentale pour le parcours de formation 

de chaque être humain. Nous sommes tous conscients de ce qui s'est passé, mais le fait de le voir 

sur place fait surgir quelque chose à l’intérieur ; une forte consternation, mais aussi un sentiment 

de vide, la crainte que de tels malheurs ne se reproduisent à nouveau. 

C'est pourquoi la journée et les voyages de la mémoire sont importants, car chacun doit se 

souvenir de ce qui s'est passé, pour se rendre compte de l'énorme atrocité qui a été commise 

contre l'être humain. 

Ce que nous croyons tous , c’est que chacun de nous peut et doit entreprendre le voyage de la 

mémoire, une expérience très forte, un chemin non seulement à travers les lieux et les monuments 

de la Shoah, mais aussi à travers nous-mêmes, ce qui nous a aidés à grandir et à mûrir, en faisant 

de nous des personnes meilleures. 

Nous devons être conscients que nous devons tout à ceux qui ont combattu pour notre avenir, aux 

hommes et aux femmes qui ne se sont pas rendus à l'envahisseur nazi-fasciste au nom de notre 

liberté, en garantissant ainsi notre avenir. 

Voilà pourquoi le 25 avril est si important, nous devons nous souvenir de cette date à la fois pour 

empêcher que des atrocités similaires ne se reproduisent, mais aussi pour remercier nos aïeuls 

qui ont combattu et qui ont rendu possible tout ce que nous sommes aujourd'hui. 
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