Appel de Mauthausen
lancé à la veille des élections au Parlement Européen
par les Comités internationaux
des camps d'extermination et de concentration nazis,
23 - 26 mai 2019
Le 5 mai 2019, à l’occasion des cérémonies internationales commémorant la libération
du camp nazi de Mauthausen en Autriche, les Représentants des Comités
internationaux des camps d’extermination et de concentration nazis ont remonté les
186 marches de l’escalier de la mort, emblématique du camp de Mauthausen, afin de
réaffirmer leur attachement à la protection des sites mémoriaux et leur libre accès au
public.
Aujourd’hui ils souhaitent faire la déclaration suivante :
«Héritiers de la mémoire des prisonniers des camps d'extermination et de
concentration nazis et des valeurs qu’ils ont défendues - souvent jusqu’à la mort -,
Nous, les Représentants des Comités internationaux des camps d’extermination et de
concentration nazis,
Profondément préoccupés par les politiques nationalistes, populistes et xénophobes
menées par nombre de gouvernements d’États de notre continent,
Considérant que celles-ci sont en contradiction profonde avec le sens des différents
Serments prononcés par les détenus à leur libération, et en particulier par ceux de
Mauthausen et de Buchenwald,
Évaluant la lourde menace que ces politiques font peser sur notre destin collectif par
leur appel à la violence, à la haine et à des pratiques antidémocratiques,
Nous jugeons qu’il est de notre devoir d’appeler toute l’attention du Parlement
européen :
•

sur le danger des dérives politiques et humaines auxquelles nous assistons
aujourd’hui,

•

sur la remise en cause des valeurs fondamentales qui, au lendemain de la
Deuxième Guerre Mondiale, avaient servi de base au projet de construction
d’une Europe pacifique, tolérante, soucieuse de progrès social et résolument
vigilante à s’engager pour que jamais ne repoussent les racines du mal
national-socialiste,

•

sur le fait historique que l’Europe d'aujourd'hui est née bien avant la signature
du Traité de Rome: elle est née dans les entrailles de la souffrance des camps
nazis, dans le cœur et l’esprit de ces dizaines de milliers d’hommes et de
femmes, issus de toute l’Europe occupée et meurtrie par le national-socialisme.

En tant que dépositaires de la mémoire des victimes des camps nazis, nous exhortons
tous les Européens à résister aux discours de haine, aux idéologies nationalistes,
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racistes, xénophobes, antisémites, à l’illusion entretenue par des politiciens
démagogues selon laquelle leur prospérité et leur bonheur pourraient être fondés sur
le rejet de l’autre sous prétexte de son origine ethnique, de ses croyances ou de ses
convictions politiques.
Nous les invitons instamment à garder à l’esprit les dures leçons de l’histoire du siècle
passé et à maintenir vivantes les valeurs de paix, de dialogue, de solidarité, de respect
des droits et de la dignité de la personne humaine que nous ont léguées les hommes
et les femmes qui sont sortis vivants de l’enfer national-socialiste.
« Indignez-vous ! », nous exhortait l’ancien déporté des camps nazis, le grand
humaniste, diplomate, co-rédacteur avec René Cassin du texte de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme des Nations Unies de 1948, Stéphane Hessel.
Indignons-nous, et souvenons-nous, pour mieux agir et réagir ensemble. »

Premiers signataires:
MAUTHAUSEN:
Comité International de Mauthausen: www.cim-info.org/
o
Dusan STEFANCIC, Président honoraire
o
Guy DOCKENDORF, Président
o
Andreas BAUMGARTNER, Secrétaire général
o
Albert LANGANKE, Secr. gén. honoraire
o
Floriana MARIS, Vice-Présidente
o
Jean-Louis ROUSSEL, Vice-Président
o
Alexey KONOPATCHENKOV, Vice-Président
o
Jacek TARASIEWEICZ, Vice-Président
o
Ingrid BAUZ, Secrétaire
o
Monika KOKALJ KOCEVAR, Trésorière
MAUTHAUSEN:
Mauthausen Komitee Österreich: www.mkoe.at
o Willi MERNYI, Président
o Christa BAUER, Directrice
o Irmgard ASCHBAUER, Österreichische Lagergemeinschaft:
MAUTHAUSEN: Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - Langenstein:
http://www.bewusstseinsregion.at/
o
Erich WAHL, (St. Georgen/Gusen), Président
o
Thomas PUNKENHOFER (Mauthausen), Vice-Président
o
Christian AUFREITER (Langenstein), Vice-Président
o
Andrea WAHL, Directrice
ANED Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi nazisti
o
Dario Venegoni, Président
o
Aldo Pavia: Vice-Président
o
Tiziana Valpiana, Vice-Présidente
o
Leonardo Visco Gilardi, Secrétaire national
o
Marco Balestra, Trésorier
AUSCHWITZ : Comité International d'Auschwitz
o
Roman KENT, New York, Président
o
Christoph HEUBNER, Berlin, Vice-Président exécutif
o
Marian TURSKI, Varsovie, Vice-Président
o
Raphaël ESRAIL, Paris, Vice-Président
o
Prof. Felix KOLMER, Prague, Vice-Président
o
Henri GOLDBERG, Bruxelles, Vice-Président
o
Hannah LESSING, Vienne, Présidence
o
György MIHALY, Budapest, Présidence
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o
o
o
o
o
o

Frédéric CRAHAY, Bruxelles, Présidence
Marta MALA, Prague, Présidence
Isabelle ERNOT, Paris, Présidence
Stanislaw ZALEWSKI, Varsovie, Présidence
Lili HABER, Tel Aviv, Présidence
Piotr WISLICKI, Présidence, Varsovie

BUCHENWALD-DORA: Comité International Buchenwald-Dora et kommandos
o
Dominique DURAND, Président
o
Agnès TRIEBEL, Secrétaire générale
DACHAU: Comité International de Dachau
o
Jean-Michel THOMAS, Président
o
Abba NAOR, Vice-Président
o
Benoît DARMONT, Vice-Président
o
Jean SAMUEL, Secrétaire général émerite
o
Rom STEENSMA, Secrétaire général
o
Sonja HOLTZ-ARENDSE, Trésorière
FIR:
o
o
o

International Federation of Resistance Fighters
Vilmos HANTI, Président
Filippo GIUFFRIDA, Vice-Président
Dr. Ulrich SCHNEIDER, Secrétaire généra

FLOSSENBÜRG:
Amicale de Flossenbürg
o
Michel Clisson, Président
NATZWEILER - STRUTHOF: Comité International de Natzweiler-Struthof C.I.N.
cin-natzweiler-struthof@laposte.net
o
Jean-Marie MULLER, Président
o
Claes REKSTEN, Vice-Président - Secrétaire gén.
o
Lex HUSS, Trésorier général
NEUENGAMME:
Amicale Internationale KZ Neuengamme
o
Jean-Michel GAUSSOT, Président
o
Martine LETTERIE Vice-Présidente
o
Mark VAN DEN DRIESSCHE, Vice-Président
o
Helle VIBEKE SØRENSEN, Vice-Présidente
o
Christine ECKEL, Secrétaire générale
o
Uta KÜHL, Trésorière
RAVENSBRÜCK:
Internationales Ravensbrück Komitee
o
Ambra LAURENZI, Présidente
o
Jeanine BOCHAT, Vice-Présidente
o
Hanna Novakowska, Vice-Présidente
o
Bärbel SCHINDLER-SAEFKOW, Secrétaire générale
o
Sarka KADLEKOVA, Secrétaire générale adjointe
o
Marie-France CABEZA-MARNET, Trésorière
SACHSENHAUSEN: Comité International de Sachsenhausen
o
Bernt H. LUND, Président
o
Andreas MEYER, Vice-Président
o
Dik de BOEF, Secrétaire général
o
André LASSAGUE, Trésorier
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