
Pourquoi c’est important d’en savoir davantage sur l’holocauste? 
 

Pour moi, l’histoire proche de nos jours est un facteur qui peut m’expliquer quelques 

situations survenues entre les états, ou les relations politiques entre les partis politiques. 

Actuellement, la perception sur l’holocauste est une de pitié pour les victimes et qui 

ont souffert à cause du nazisme. Cette idéologie a été très destructrice, sans motivation 

profonde. Comme disait l’un des survivants:  

« L’Holocauste a été la forme maximale de haine dont l’être humain s’est avéré 

capable au fil de l’histoire. Adeptes du principe de l’infériorité raciale, les professionnels de 

la haine ne se sont pas limités au dédain et à la rhétorique. Les déportations et les massacres 

furent l’expression la plus éloquente de leurs convictions. » (écrit par Bruno Bettelheim, 

survivant de l’holocauste et écrivain américain d’origine autrichienne) 

L’impact sur la société actuelle est plus fort que tout de suite après la seconde 

conflagration mondiale parce que maintenant on a plusieurs moyens de documentation et on 

peut manifester de l’empathie par rapport aux victimes de cette période. On peut former des 

associations qui luttent pour les droits des survivants de l’holocauste et pour leurs 

descendants.  

 Les victimes ont été surtout les Juifs et les Tsigans. La Roumanie a sa part de responsabilité 

dans les crimes de l’Holocauste, responsabilité qu’elle a assumée en 2003, par le Rapport 

Wiesel. Cette année-là, le 9 octobre a été declaré « Journée nationale de l’Holocauste en 

Roumanie ». 

  Les archives du Centre d’Histoire Orale de la Radiodiffusion Roumaine conservent de 

précieux témoignages de personnes ayant vécu les années de l’entre-deux-guerres et de la 

deuxième conflagration mondiale. 

 L’Holocauste a été l’expression de la haine et des obsessions, d’un aveuglement général. Les 

leçons de l’histoire sont dures et leur message est clair. Pourtant, l’humanité ne semble pas 

être complètement guérie de la tentation du radicalisme. 

 
Des groupes de Juifs, très tôt le matin, obligés de laver le sang de leurs congénères dans la cour de la questure 

de police à Iassy, le 30 juin 1941 

Depuis 2004, la Roumanie marque, chaque année, le 9 octobre, au niveau national, la 

Journée de l’Holocauste. Le ministère roumain des Affaires Etrangères salue, à cette 

occasion, les efforts soutenus des autorités roumaines d'assumer la partie de responsabilité qui 

revient à la Roumanie pour ce qui est arrivé, il y a soixante-dix ans, rendant ainsi un 



respectueux hommage à tous ceux qui ont subi les effets des politiques de discrimination, 

antisémites et racistes. 

Par l'intermédiaire de cette commémoration, la Roumanie réaffirme sa résolution de 

continuer la coopération avec les institutions internationales qui étudient le problème de 

l’Holocauste, et prouve sa disponibilité de contribuer aux efforts déposés par tout le monde 

pour élucider tous les aspects de la lutte contre l'antisémitisme et la xénophobie. 

Monument de l’holocauste en Bucarest, source: Google.ro /rezistenta.net 

 
 

Un monument à la mémoire des victimes de l'Holocauste a été inauguré à Bucarest en 

présence de plusieurs dizaines de survivants, de membres du gouvernement roumain et du 

président Traian Basescu. Oeuvre du sculpteur roumain Peter Jacobi, le mémorial est formé 

de six éléments, dont un bâtiment en béton, une colonne portant l'inscription «Souviens-toi» 

en hébreu, une représentation de l'étoile de David et une roue, symbole de la communauté 

Rom, elle-même victime de la Shoah.  

  Un massacre d’une quarantaine de civils juifs dans le nord-est de la Roumanie en 1941 

a été perpétré par l’armée roumaine, a indiqué l’Institut Elie Wiesel pour l’étude de 

l’Holocauste, citant les conclusions d’une enquête du Parquet militaire. Des experts de 

l’Institut basé à Bucarest et l’historien Adrian Cioflanca avaient découvert en 2010 un 

charnier dans la forêt de Popricani. 

Des choses pareilles ne doivent plus jamais se répéter. 
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